


Exclusivités ... LAG Exclusivités , électronic • 

le « 4341 » CONTROLEUR MULTIMESURES 
à transistormètre incorporé 

Résistance interne 16.700 D/volt. 
V. continu: 0,3 V à 900 V en 7 cal. 
V. altern.: 1,5 V à 750 Y en 6 cal. 
A. continu: 0,06 mA à 600 mA, 5 cal. 
A. Iltern.: 0,3 mA à 300 mA, 4 cal. 
Ohms: 0,5 0 à 20 MO en 5 cal. 

LAG 

Transistormètre: mesures 1CR, 1ER, 
ICI, courants collecteur, base, en PNP 
et NPN. Le 4341 peut fonctionner de 
- 10 à + 50 degrés C. Livré en coffret 
métall. éta .. nche, av. notice d'utilisation. 

Dimensions : 213 X 114 X 80 mm 

GARANTI 1 AN 

PRIX: 189 F Port 
12 F 

« Rien cf équiyalent sur le marché :) 

CONTROLEUR 4323 
à générateur H.F. incorporé 

20 000 ohms par volt continu 
20 000 ohms par volt alternatif 
de 45 à 20 000 Hz 
Précision : ± 5 % c. continu et 
alternatif. 

Prix 129 F + port et emb. 6,00 

Volts c. continu .................. ..... .. ... 0,5, 2,5, 10, 50, 250, 500, 1 000 V 
Volts c. .Itemltif ............. . ..... .. ......... 2,5, 10, 50, 250, 500, 1 000 V 
Ampère c. continu . .............. . . .. .... ........... 50, 500 l'A, 5, 50, 500 mA 
Ampère c. alternatif ............ . .................................. . ..... . 50 l'A 
Ohms c. continu .. ...................................... l, 10, 100 Kg, 1 MO 
Générateur : 1 KHz ± 20 % en onde entretenue pure, et 465 KHz ± 10 % en 
onde modulée 20 à 90 %. Contrôleur, dim. 140 X 85 X 40 mm, en étui plastic 
choc, avec pointes de touche et pinces crocq. 

CONTROLEUR 4324 
20000 ohms por volt contlnu 
4 000 ohms par volt Ilternltlf 
de 45 à 20 000 Hz 
Précision : 

± 2,5 % c. continu 
± 4 % c. alternatif 

Volts c. : 0,6, 1,2, 3, 12, 30, 60, 120, 600, 3000 V. 
Volts lit. : 3, 6, 15, 60, 150, 300, 600, 900 Y 
Amp. cont. : 60, 600 \tA, 6, 60, 600 mA, 3 A 
Amp. lit. : 300 l'A, 3, 30, 300 mA, 3 A 
Ohms c. c. : 5, 50, 500 Kg (5 Mg + pile add.) ° à 500 ohms en échelle inversée 
Décibels : - 10 à + 12 dB 
Contrôleur, dim. 145 X 95 X 60 mm, en boîte 
carton, avec pointes de touche et pinces croco. 

Prix 149 F + port et emballage : 8,00 

CONTROLEUR 4313 
20 000 ohms plr volt continu 
2 000 ohms par volt Iltlrnltlf 
de 45 à 5000 Hz 
Précision: 
± 1 % c. continu 
± 2,5 % c. alternatif 

Volt cont. : 75 mY, 1,5 , 3, 7,5, 15, 30, 60, 150, 
300, 600 Y 

Volts .It. : 1,5, 3, 7,5, 15, 30, 60, 150, 300, 600 Y 
Amp. cont. : 60, 120, 600 l'A, 3, 15, 60, 300 mA, 

1,5 A 
Amp. .It. : 600 l'A, 3, 15, 60, 300 mA, 1,5 A 
Ohms c. c. : 0,5, S, 50, 500 KO (5 mO + plie add.) 
Capacités : ° à 0,5 ,.F 
Décibels : - 10 à + 12 dB 
Contrôleur, dim. 213 X 114 X 80 mm, cadran 9()<> Il 
miroir, livré en malette alu étanche, avec cordons, 
pOintes de touche et embouts grip-fil. 

Prix 169 F + port et emball age 12,00 

CONTROLEUR 4317 
20 000 ohms par volt continu 
4000 ohms par volt litarnltif 
de 45 à 5000 Hz 
Précision : 
± 1 % c. continu 
± 1,5 % c. alternatIf 

Prix 219 F + port et emb. 12,00 

Volts cont. ....•• . ...•.. ......... 0,1, 0,5, 2,5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1 000 V 
Volis .It. . ...... ............ . ... ..... 0,5, 2,5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 1 000 Y 
Amp. cont ..... .. .... .... .. -.. .. . ....... 50, 500 l'A, l, 5, 10, 50, 250 mA. l,SA 
Amp. ait. ........................ .... 250, 500 l'A, l, S, 10, 50, 250 mA, l,SA 
Ohms c. cont. ... ..... .... .. . . .................. 200 D, 3, 30, 300 KIJ, 3 MO 
Dklbels ...... ...... - 5 Il + 10 dB - Fréquences .. ........ 45, 1000, 5 000Hz 
Contrôleur, dim. 203 X 110 X 75 mm, cadran 9()<> à miroir, livré en malette 
alu étanche, avec cordons, pointes de touche et embouts grip-fil. électronic 

CON DITI ONS DE VENTE PAGE 1 ° ~\\.\.\'\\\,""-''''\\.\.\.\'\\\.'\'''\\\\\\\.\\\.\\.\\.\\\\\\.\.\.\.\\.'''\\\\\\\, 



Promotion exceptionnelle ! 
CONTROLEUR "U-435" 
20.000 ohms, par volt continu 
2.000 ohms par volt alternatif de 45 à 
20.000 Hz 
Précision: ± 2,5 % c. continu 

± 4 % c. alternatif 

Volts cont. 75 InV . 2.5 10· 25 . 100· 
250· 500 . 1.000 V 

Volts ait. 2.5· 10 . 25 100 · 250 - 500 
1000V 

Amp.cont. SOu A . 1 5· 25 100· 
500 InA· :.1.5 A 

AmD. ait. 5 25 · 10U 50U mA 2.5 A 
Ohms c.c . 3 300· 300 k Il \3 M g avec 

pile additionnelle) 
Capacités 0 a 0,5 ~ F 

Contrôleur dim. 205 x 110 x 80 mm, livré en ma
lette elu, étrinche, evec pointes de touche, embouts 
cosse et embouts RriD-fil. 

PriX TTC 139.00 F • IIorl et embal 12.00 F 

5.000 JOUETS 
les prix 1973 sont maintenus encore 2 mois 
Il prenez vos dispositions 8v8nt 18 h8u.sse )) 

6330 • CAPITAINE • LAZER -. 8uper
combattent de l'espece (haut. '35 cm), 
bras et jambes articulés, équipé d'un 
réacteur solaire dorsal allm. 1 redou
teble pistolet leser et 1 projecteur 
de rayons à paralyser les êtres extra· 
terrestres. Fonct. evec 2 plies 1,5 V 
en émettant des lueurs et un bruit 
caract. 
Le coffert 37x25x13 'cm, valeur 60 F. 

PrlL LAG ': ~9,oo + port et emb. 8,00 

6113 • Char Isnea·mlaallN, long. 19 cm. 
propuls . mot. élect. (plie 1;5 V), 
3 vit.. tourlllle orient., se déplace 
le long d 'un circuit acr;tdenté, comman· 
de de direction et de tir par 'pompe 
pneumat. /1 main (à volonté). 
le coffret (46x33)c12 cm) compr. : 1 
char, 2 fusées, 2 cibles, pompe, 10 m 
piste souple, access. (déviations, croi
sements, mine, etc.). valeur - 140,00. 
Prix LAG : 69.00 + port et emb. 10,00 

COFFREl'S DE MOULAGE 
0422 • « VAC·U·FORM _. comprend: 1 
appareil de chauffe avec ' pompe .. Il 
vide , allm. 110 ou 220 V (au choix), 
1 série de moules permettant de réa· 
liser 44 sujets dlff. (fleurs, Insectes, 
masques, squelette, etc.), la matlèra 
Il mouler (feuilles plastique 5 coloris), 
produits, accessoires, et mode d'em
ploi détaillé. 
le coffret (36x29xI8 cm) + les mou· 
les en colis séparé, valeur .. 140 F. 
Prix LAG : 69,00 + port et emb. 15,00 

Autres modèles de jouets disponibles, quantités 
limitées, demandez notre documentation, 

VALISE TOURNE-DISQUES 
(sans amplificateur) 

LAG 
UN TOUR DE FORCE électronic 

maintenir par les temps qui courrent 
des prix incroyablement bas, jugez-en! 

TÉLÉVISEUR 
COULEUR 

2290 Fr. 
Iport et emballage 40 F) 

lelevlseur GRANDE MARQUE made ln ~rance. écran 87 cm, 3 chalnes • Luxembourg. prp 
,plRclton automat. neuf; en emballage d·o"glne. aucun défaul Inl d'aspecl III lechnlnu~l . 
v .. "du avec une garantle da 1 en pour les PIECES. al'exclusion de la garant,e'maln ·d·ceuv",. 
<1" Il nous est meterrellement ImpOSSible d'assurer sur la France Ice qUi A.plique son prIX 
,IIcu'T1parahle\ POSSlbllrté de RarantiR c,,",pIRmentarrR lus'Hj'a 4 an. pour le lubel. 150 FI 

TÉLÉVISEUR 
NOIR et BLANC 

640 Fr. 
(port et emballage 25 F) 

Televiseur 61 cm. '10"". ecr8n rect~ngu lal'fit .mll ' ttrn~"t av1nttunHNe 'et. .. ,U.rl ft ",":J chaÎn .. ·• 
D,eSRI.,-leur pour S programmes iles 3 aCl rrels ' 2 I!ventulIlsl. 1 Id"" '!!';, 15 Iran."I"". 
8 dluth~!!t . rtu.~ncp. 4 W H P en ta l.. ade. dltOt lO]?o1l BJll II~ ehtotllst~' I~ 'accl" 'loy"-'. (1"" 
690. ~2 5 .l. 250 ""M1 Gdranhe t()u te~ ,,'ICr.~~ DPf\rJnnt , ~.tft 

•••••••••••••••••••••••• 

f 
MAGNIFIQUE TELEVISEUR 65 cm 1100 

• 

Standard Fran, çais, Belge, Luxe'!lbour,g, Monaco • 
« GRANDE MARQUE REPUTEE)) : 

Valeur magasin 890 00 F 
• 1.800 tranr... . PRIX LAG , • r. • 

• ••••••••••••••••••••••• 
SHIRA ST -806 

Lecteur 8 pistes stereo c:ornmut autom ou 
manuelle. volume sur ch t:anal. tunal varia · 
ble, pUISS 2 .4 W. sorti. 4 · B ohms. alim. 
12 V. larg 146. orof lB". haut. 55 mm. 

LIVRE AVEC 5 CARTOUCHES 8 pistes 
Prix . . . . . 330,00 + port et embal: 8,00 

ENCEINTES ACOUSTIQUES spéciales auto, adaptées au lecteur SHIRA 
La paire ........................... .. . 60,00 + port et emballage 6,00 

CHANGEUR AUTOMATIQUE PERPETUUM-EBNER « PE 66 )) 

Changeur riutomat. monté sur socle, 16, 33, 
4'5, 78 t., passif'les disques tous diamètres 
(16 à 30 cm) dans n'importe ' quel ordre 
consécutif (dans une même vitesse), plateau 
lourd 268 mm, bras aveo cellule magnét. stéréo 
SHURE M7DM. préampli magnét.incorporé, 
motei:lr 110/220 V - larg. 365, prof. 307, 
haut. 185 mm - livré avec cordon secteur et 
liaison 8F (prise DIN 3 br.) aves changeurs 
33 et 45 t. . . . : :................. 249,00 
(Port et emballage 20.00) 

Quelques 
MAGNÉTOSCOPES 

.. AMPEX" 
Type VR 5103, en bon état 2500,00 
Pour ceux des appareils à réViser. 
p"x è débattre sur place selon l'etat. 

Platine 4 vitesses (16 - 33 - 45 - 78 t.) 
alim. 110/220 V, bras avec tête stéréo 
cristal, commutation mono/stéréo, un 
cordon blindé permet de brancher le 
tourné-disque 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 incorporer un ampli. 
PrixT.T.C. 139,00 + port et embal. 12,00 
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A l'attention exclusive ... 
DES TECHNICIENS AVERTIS 

Pour ceux qui sauront discerner le parti à titer du matériel présenté ci
dessous. et qui n'auront pas "l' innocence" d'exiger a ce prix la garantie 
constructeur Le matériel proposé est neuf. mais déclassé en sortie de 
chaine pour causes diverses (panl1'e, erreur de cablage, hors tolérances. 
flash aux essais, etc ... ). égillement, matériel ayant souffert au stockage. 

ELEMENTS DE TELE COULEUR 

Tete VHF/UHF ' tuners. circuit discrlr1)onac 

tp.ur. présélecteur 6 t .. 4 potentm de comm. 
(a curseur), connecteurs 
Prix 160.00 + port et embal 12.00 

Hel. CH:AI C. Platlns chroma dotée de 90% 
ne ses composants. . 
PriX 69.00 + port· et .<:>mbal 8.00 

Rel PA/LIC PlatoneF 1 dotée de 80 'Yo de ses 
composants. 
Pro> 39.00 + port et embal 8.00 

. ,,--~ .~-=:. -~ 
, - - .~ · J ";'I': .. ..... 

J ' . .. ' . ~ I " ~. 
~ " " . 0'1 :~ -0 ~.- ' . . 
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l , t ..... s.o ~ . .. v ... ....::.. ,~ .., '· "'·r."'" - .., ' .... ic ,. ·-ttf_ .. .:...-l4}----- . . ' 
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Réf. PBi 6 C. Platine base de temps. prat, 
quement complète. 
Prix 99;00 + port et embal 8 00 

ELEMENTS DE TELE NOIR ET BLANC 

PLATINE pour télé portable 
Comprenant les étages F.I.. Son, Video à 
transistors. et la base de temps à lampes. 
Sans l'alimentation, les lampes. ni la T.H.T. 
Dimensiol1$ : 31 x 24 cm. 
T.T.C.. ..... 89,00 + port et embal. 8.00 

PLATINE CC PA 7 )) 
SON et ALIMENTATION TELE 

CfH'U J"rMt ,atll , E l ay e BF pour lampe 
ECL86 :t. Àhm HT étages a lampe du 
'ele. S ort,e~ " 9Q a 155 Vt • so 't, ft 22 v 
pOU l 8 h".. , elsge'5- FI a tr at,s~.sto ' !i . ~ r" tcée 
Hl et 8 T allern ' ~n pfovenance du 
.1 ..shmen f~hon . A et la la 
rIe 39.00· n<or ' el enllballage 
PLATINE .. PA6 " 

AMPEREMETRE 

Courant continu a -
2.5 A 0 d'encastre
ment 50 mm appa
rence 2 eme choix. 
suite à long stockage. 
Prix ......... 6;00 
+ port et embal. 4;00 

PLATINE TELE 61 cm 
Chas~ls vp.rtlcal. lampes et transistors. ah 
mentatlon tous courants. SçtnS les lampes, 
T H T et selecteu rs . 
Pm 69.00 .. port et embal 8.0Q 

T.H.T. ·90· 
pour 161.", .. 111' porabl. 

Prix T.T .c. 18.00 + port et . emb. 6.,00 

T.H.T. UNIVERSELLES OREGA 
Typ. 3016 • Haute Impédance, pour 
tubes déviation 70, 90, 110 et 114°. 
Prix ...... . ................... 38,00 
Typa 3054 • Basse Impédance, pour 
tubes déviation 70, 90, 110 et 114°. 
PrIx .... ~ ........ :.-. . .. • .. . ... 38.00 
T.V.A. compr. 18,70 % • Port et·emb. 6.00 

RADIATEUR de refroidissement 

Pour diodes et transistors de Ilrande puIs· 
sance. en duralumin. dimensIOns : 126 x 
248 mm (haut 3.2 mm). 
T.T.C. . ..... 25,00 + ~rt e~ embal. 6,00 

TUNER FM 
(modul. de fréq.) 

Tête H.F. prévue 
pour lampe ECC86. 
accord à noyau 
plongeur. axe de 
commande démult. 
Sans lampe 15.00 
+ port emb. 6.00. 

2000 BOBINES 
de déviation 

AMPLI Fol. 
longue,.,dlstanc" 

Avec lampe EF80 
entrée et sortie 
fiches blindées 
unipolaire. . 
TTC ..... 10,00 
+ port emb. 6.00 
TRANSFOS TÉLÉ 

.r.<;'S~ 
antennes~ 
HIRSCHMANN 

Nombre 
d'élé· 
ments 

1 dipôle 
6 

10 
13 

16 (2x8\ 
16 12.8 

Renom de qualité 
Prix sans égal 

I·e .CHAINE 

Canaux au choix 
(à préciser) 

F2H • F4H 
Fll/12 

F6·. Fl0 - FIl 
PT il FIl large li. 
F6V - F7V - Fl0V 

Fl1V • F12V 

Prix 
T.T.C. 

25,00 
49.00 
62.00 
90,00 

159.00 
159.00 

MIXTES 're, 2· et 3· CHAINE 

9 F9V /26 • Fl0V /33 - 38,00 8 1 F5V / 46 - F6V /Z8 1 34;00 

11 F1OH/~ 45.00 
12 Fl0V /62 50.00 

Port et emballage 12 F pI!r ~, 
plus 6 F par antenne supplémenlah ... 

Prim. 110/2 20 V, 
av. appoint + 10.20 
ou 30 volts. Sec. 
250 V/ 500 mA el 
6.3 V/7 A. dim. 106 
x 130 mm. hauteur 1---------------1 
sur Châssis 95 mm 
TTC ... . 39,00 
+ port emb. 15.00 

Prim. 110/220 V 
av. appoint + 10 
et + 20 volts. Sec. 

ANTENNE MIXTE 
(Réf. LA 14/345) 

1ère; 2ème et 3ème chaine 
tous canaux 

Antenne 3 éléments VHF + Il éléments 
.UHF. gain 5 à 7,5 décibels. 
Prix . ... . ... 73.00 + port et emba112.00 

MATS TRESCOPIOUES, 4 éléments en 
duralumin. verroulllllge Instantané avec 
goupille de sécurité. 2 modèles . 
MT6· 4 x 1.5 mètre ..... .. . 175.00 
MT8 • 4 x 2 mètres ........ 219.00, 

Pour tubes 90·. 
avec bobines de 
convergence. 
TTC .. . ... 89,00 280 V/200 mA t-------~----~~~--------~ 

2 x 30 V/2A-6.3/ l'ESSEN' TIEl 15A.'.92xl08mm. + port emb. 8,00 
La convergence 
seule. TTC 26,00 
+ port emb. 6.00 

H.sr.châSS.l00mm d' 
TTC .. . .. 49,00 un 

emb. 15.00 TÉLÉVISEUR 
Modêle si milai re à fig. (2), dlm. 125x 
105 mm, hauteur sur chlbsls ifS mm. 
Prlm.- 110/ 220 V avec appoint + 10 et 
+ 2O,v. Sec. 380/300 mA. 2 x 30 V/ 
100 mA. 6.3 VIS A (fil. tube cath;), 
6,3 V 115 A (fil. lampes). . 
T.T.C. _. 89.00 + port et embal. 25,00 

TRANSFO 
ELEVATEUR 

pour 
T.H.T. COULEUR 

Pri X 29.00 
Port et emb 6.00 

T,H.T. 
VIDEON 

A savoir : 
• le tube 61 cm (61.130Wl. neuf. 
• la platine télé • PE1·F.. complète. 
entièrement cAblée (comportant : F.I.. 
vidéo. son. balayage avec le transfo). 
• le HP avec son transfo de sortie. 
• Les lampes (sous garantie). équipant 
la platine : 3 x EFl84 - PCLB2 • PCI.2OO • 
PCF80 - PCF802 - PCLaS; 
• Cinq potentlomètresadéquata. 
L'ensemble fourni avac scMma tech· 
nique d.e la platine 290 F 
au prix de T.T.C. 

(Port et emb&lIage 25,00) 

PLATINE TELE • PE7.F • 

Présentée dans l'ensemble télé cl-des· 
sus, vendue seule, éqUipée de ses 
lampes. 
T.T.C ... 149,00 + port et emb. 9.00 

SOCLE A PIVOT 90° 
pour téléviseur .ou tout autre appareil, meuble, etc. 

- -. 111= ---- -- ---- -- ---

Dimensions 62 x 23 cm. semelle 
bois. épa lss.eur 25 mm. noir satl-

• né. pivot métal lique à galets. très 
robuste. 
Prix T.T.C. 2,9,00 + port 10,00 

...... A CRÉÉ POUR VOUS ACCUEILLIR 
en pleine nature, à 15 minutes de Paris, 

Route de Vernouillet 78630 ORGEVAL-MAISON BLANCHE 
~~~~~ .. ---- CONDITIONS DE VENTE PAGE 10 
Pa .. 4· NO 1488 



DÉPANNEURS! 
que vous soyez professionnels, étudiants ou ama 
teurs, ne perdez plus de temps à rafistoler un 
tuner, un J:'otacteur ou un ampli télé, aux prix 
offerts ... CHANGEZ ! . 
A titre d'exemple, une lampe (Ecas ou EC88) coûte au tarif coufant 15 il 
20 francs; il ce prix nous offrons le tuner et ses deux lampes. 

CE MATERIEL EST NEUF ET GARANTI 

ROTACTEOR A LAMPES 
(Réf. 002) 

Barettes tou~ 
canaux, equlpe 
'·ubes ECC 189 
el ECF 801 

29,00 F 
+ port et 
emb.6,OO 

COULEUR 

• prix hors cours. 

67 cm, 9()0 (A671OOX), neufs, en embal· 
lage d'origine, garantie constructeur 

UN AN. . 
Prix .. 850.00 + port et embal. 30,00 

TUBES COULEUR (2' choix) 
A49 17X 420.00 + porI 25.00 
A55 14X 440,00 + port 25,00 
A56 120X 440.00 + porI 2~.OU 
A67 130X 550,00 + porI 40 00 
63 cm, 9()0 • A6314X • A6318X • A63161X), 
aucun défaut rédhibitoire. 
Au choix 450,00 + oort at emb. 30,00 

1 (marron) f!1amantB. 
2 (rouge) H.T. 175 V. 
3 (noir) masse. 
4 (non conrecté). 
5 vers le rotacteur 
6 vers antenne U.H.f. 

TUNER UHF (TELE 2· CHAINE) 
entièrament priréglé 

aucune difficulté · da montage 
avec connaissances élémentaire. 

PRIX T.T.C. 15,00 f' Port et embal. 6,00 

Neuf, en emballage d'origine, fourni 
avec ses 'deux lampes (Ecas et EC88). 

Par 10 pièces 13.00, pert global 20,00 

Plus de 10 p. 12,00" port gratuit 

Grosses quantités : nous consulter 
5000 TUNERS DISPONIBLES 

DEMUlTIPLICATEUR 

pour tuner UHF 
Prévu pour axe de 
commande 0 6 mm, 
aiguille de repé· 
rage .(bande UHF) 
sur dispos. poulie 
et ficelle. 
Prix 16,00 
Port et emb 6.00 

PLATINE SUPPORT ~E TUBE 

Pour télévls. cou· 
leur 9()0, avec 
réglages tuba, rac· 
cordements ciblés 
fils SGuples at en 
nappe. 
T.T.C. .. 39.00 

Port 6,00 

TUBES NOIR ET BLANC 
• prix hors cours • 
31 cm U~ (A31250W) 79 QO .. 31 cm U~ (A31376W~ 7900 1 40 cm 11.. (I6CLP4) 89 (JO u . 43 cm ..,. (AW 4380) .. 80 UO 

N 

• .. cm 1140 (Asa 130W) 9900 
J 54 cm go. (AW 5380) 8000 
:s 

li cm 11~ (A61 130 W) 1 09.00 ... 
PorI · et emballage . 20,00 pour 31 a 
40 cm. et 30,00 pour 43 à 61 cm. 

SELECTEUR VHF «VARICAP .. 
avec clavier cie commutation 

Sé'e~teur VHF, fabrication HOPT, 3 transistors, 12 
diodes, spécialement conçu pour les téléviseurs 
portables, ou de faible encombrement, fourni evec 
son circuIt support (Imprimé), ainsi qu'un mé.ca· 
nlsme de commutation VHF .et UHF pour système 
VARICA? il t présélections et dispoSitif d'accord. 
le mécanisme da commutation est doté des rac· 
eordements souples avec embouts connecteurs. 
Schéma de l'ensemble UHF/VHF fournI. 
T.T.C. . ..... :. _ ... 89.00 + port et embal. 8,00 

SOUMETTEZ -NOUS 
VOl problèmes 
d'antennes télévision 
nous allons les résoudre 
A cet effet, faites·nous connaître par simple lettre l'adresse 
d'installat ion du téléviseur concerné, si possible la configura
tfan des lieux aux alentours (1), joignez 5 francs en timbres 
et vous recevrez la ou les solutions techniques que nous préco
nisons pour capter les émetteurs télévision qui vous Imvironnent 
Cet peut-être ceux que vous ne soupçonnez paint). Vous recevrez 
également un Important catalogue groupant tous types d'an
tennes télé ou FM, amplis d'antennes, connections et occ~s
soires, permet~ant de recevoir dons les pires conditions. 

(1) SI l'antenne est à Installer sur une hauteur ou. en contrebas •. à proxlll1l~ 
d'un obstacle hertzien (Immeuble élevé, lignes E.D.F., S.N,C.F., ete.), er, 
préCiser l'orientation cardinale. 

TUNERS IT ROTACTEURS 
grande marque française, en emballage d'origine 

avec références constructeur télé --

4 

0··5 2. .6 

1 : C.A.G. VHF ", 
2 : + 12 ' V commutable 
3 : + 13 V rotacteur 
4 : allm. 12 V tuner 
5 : masse 
6 : C.A.G. UHF 
Fiche coax : ant. VHF 
Fiches RCA : F.1. 

• • , 

vu cOté 
soudures 

Ces tuners et rotacteurs Il transistors 
peuvent s'apparier Indifféremment les uns 
aux autres. Allm. 12 volts, .entrées en 
75 n, sorties F.I. 50 n. les rotacteurs 
sont équipés des barrettes tous canaux. 

1 TUNER + 1 ROTACTEUR 
au choix ..... .. .. . 69 F port et 

emb. 8.00 

Fil rouge : + 12 volts 
Fil noir : masse 
Fiche coax : antenne UHF 
Fiche RCA : F.1. vers <0: 
tacteur. 

RM, Tunen Réf. IIotacteura 

004S 109 
110 005S 112 006 113 
121 
122 

Supplément da 10 !rancs polJr lea références de tuners suivies de la lettre S, ces 
tuners étant fournis avec leur méCjlni sme de préséledlon d'origine. 
Par cinq jeux. le jpu : , .• , ...... 80,00 (70.00 avec mécanisme) Port global 20,00 

Par Quantités, nous ~nsulter , gros stocks dlsponlbl8# 

POUR LES AMATEURS (ou nllft professionnels) 
Nous suggérons le choix (tuner et rotacteur): Réf. 006 + 121 (ci-dessus) 

PLATINE CHROMA (Réf. C 4) 

Avec étages de sortie, équlp6a de 
trois EF84, raccords par connecteur aur 
fils souples, matériel absol. neuf, 
fDumr avec schémas, 
T.T.C •.. 149 .. + port et amb. 11,00 

PLATINE CHROM.t. IRéf. Cil 
Sans les étages de sortie 

T.T .C. 129,00.. port et emb. 11 ,00 

PLATINE BASE DE TEMPS 
pour téléviseur couleur 
(Réf. 84) 

Avec ses 4 lamper (ECl802 • ECFSO • 
E183 • 12AU7) at relais. connecteur 
fixe enfichable, matériel absolument 
neuf, fourni avec schémas. 
T.T.C .. . 125.00 + port et amb, 11,00 

UN NOUVEAU POINT DE VENTE ... LAG en bordure d'autoroute de l'ouest (A 13), sortie Poissy 
tél. 975.87.00, parcours fléché. parking assuré électronic 

CONDITIONS DE VENTE PAGE 10 
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E"ENISTERIE D'ENCEINTE ACOUSTIQUE 
(dim. : 52 x 41 x 32 cm) 

D'origine • Grande Mlmjue •• typa bass-reflex" li 
double parois latérales, système de décompressl~n 
acoustique variable par deux voleta latéroux. péut 
sUpporter une puissance acoustique... de 40 watts ~: 
Fabrication bols plein (pas agglom"!r8). prâsentatlCln 
acajou, vernis polyester, parois Intérieures recou· 
vertes d'un revêtement antirasonnant (aspect teutrln·e. 
marron). Llvr(!e en éléments séparés : la caisse. le 
baffle avec découpe 0 24 cm (sans découpe sur 
demande). le tissu de garniture + aCC8ss. d'sssembi. 

Prix T.T.C, .•• _ .... .. ", + port et emball.age 15,00 

TISSUS DE GARNITURE 
pour H.-P. et enceintes acoDStiques 

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 dor(!, 1. 120 cm 
Réf. 704 • fond noir brlII. quadrlII. 'nolr mat. larg. 90 cm 

1 mètre ,35,00 le mètre pour r(!f. 461 • 705 • 408 
minimum 42.00 le mètre DOur la référence 704 (port et emba!. 6.00 F) 

HAUT-PARLEURS HI-FI 
"ROSELSON" 

GRAVES 
AF5 NG - .15.6 cm. 8 ohms. 15 Watts 
music.. 70 à' 12 000 Hz ..... 36.00 
AF8 NG - 21 cm. 8 ohms. 25 Watts 
music., 40 à 2 000 Hz ... .. . 63,00 
AF10 NG - 24 cm, 8 ohms, 35 Watts 
music .. 40 à 20000 Hz ... :... 71.50 
AF12 NG - 28 cm, 8 ohms. 45 Watts 
music., 35 à 1 500 Hz . .. . ... 148,00 

MEDIUMS 
AF5 M - 13 cm. 8 ohms, 800 à 10000 
Hz. 35 Watts avec filtre ..... 27,20 
AF R2T - Chambre de compression avec 
cornet accoustique . .......... ~9.0p 

AIGOES 
AF3 TWT - tweeter rond, à membrane, 
8 ohms, 2 000 à 20000 Hz . .. 20.00 
AF4 TWT - tweeter.... ...... 18.60 
AF2 6 x 5 TWT - tweeter eliptique à 
membrane ................... 20.00 
AF RIT - tweeter à chambre de compress. 
avec cornet accoust. . .. _ . . . .. 64.00 
port unit. 8.00 + 4,.00 p. unité suppl. 

PRODUCTION" ROSELSON " . 
HAUT-PARLEURS avec GRILLE 

Puissance 4 à 6 watts 

RG 4.6 rond.0 132 mm .. 
RG 3 x 6 ellip. 15'8x81 mm 
RG 4 x 6-4 ellip. 160xI14 · .. 
RG 5 x 6-4 ellip. 17Bx135 

Puissance 6 à 9 watts 
RG 5 rond 0 151 mm .. 
RG 5,5 rond 0 1·59 mm .. 
RG 6.6 ,rond.0 187 'm'm .. 
RG 4 x 6-41 ellip. 182x114 
RG 5x 6-41 .ellip. 178x135 .. 
TTorrer-emballHge-8;(j(j fr.nn:S" 

37.00 
36,50 
38.60 
39.00 

39.00 . 
41,00 
46.50 
42,60 
41,60 

KITS ACOUSTIQUES 
HI-FI • ROSELSON • 

CorÎlprenant : 188 hallt-ll,Rr[Bur.,. 
médiums. algu6s). .MOlIi1!lteUIT. 
les tlls de liaison 
sur baffle et enceinte 
Typa 108NG - 3 HP (28 • 13 et 9 cm) 
+ fi 1 11'9. 40 li 20 000 Hz, 8 - 16 O. 
1lUlss. 3S watts music. ..... . 1U.00 
TftIa 88NG - 3 HP (24 • 13 et 9 cm) 
+ filtre. 50 li 20 000 Hz, 8 • t6 n. 
puls.s. 15 watts music. ••.••. 146.00 
Type saNG • 2 HP (13 et ,9 cm), 70 11 
20 000 Hz, 8·16 n. pulss. 15 ..... att.s music. 
'.Tlx . ... ... .. . . .. .. ........ . .. . . 00.00 
·T.V,A. c. 16.66 % - Port et embat. 12,00. 

EBENISTERIES en KITS 
Conçues pour recevoir H,P et filtres "Rosel· 
son", bOIS gaine façon noyer, troi-s types : 

E8 pour 8BNG. 55 x 35 x 23 cm 120.00 
E10 pour 10 BNG. 65 x 38 x 25 cm' 140.00 

(port et emballage 20.00) 

IL Y A TOUJOURS ... 
chez LAG électronique 

un H.P. classique ou HI. fl pas cher 
à votre convenance 

la haut-iMlrleun 
POLY~PlÂNÂR 

-= HAUT -PARLEURS av. BAFFLE 
'T,... • 5 1 ... ' Bande passante 80 iII 
20 000 Hz. Impêdance' 8 ohms '12'-
T,... , ... • ·Pulss. 40 watts music. -- Prix .......................... 1O'f." -- JPort et emballagB : 10.00) ---- AMPLI TELEPHONIQUE -_. ---= BfL3 x6 BFL 4 x 6 et 5 x 6 -

GRAND CHOIX DE VALISES 
VIDES 

N°7 
Valise d'électroph. 
stéréo, dim: extér. 
493x335x225mm 
peut recel!. toutes 
plat. TD et magnét. 
couvercle 2 part. 
dégOridables, avec 
découpes H.P. . 
T.T.C. '. . . 59,00 
+ port, emb. 10,00 

/. 

: .. ~ . , 
. . -

N°9 N°B 
Valise pour petit Valise d. transport 
électrophone stéréo pour appar. divers 
dim. ext. 47 x 27 x très· robuste. dim. 
15' cm. peut recev. ext. 450x310x165. 
plaline 32 x 25 cm Semelle bois + mon
couvercle 2 part. tants sur :3 faces. 
dégondables, avec çouvercla en' 
déc. H.P. 17 cm. p.mbéitable. 
T.T.C. ... . .. 45.00 T.T.C. .... 50,00 
+ port. emb. 9,00 + port, emb. 10.00 

. Hormis les valises présentéesci-contra, 
ruW.s disposons d'autres Q"lodèles. nous 
'consulter st,lr place. de préférencB. 

AMPLI-PREAMPLI 
magné1ophone 

Platine complète. avec ' I·oscillateur. le 
cbmmutateur enreg./lect .• l'alim. secteur 
110/220 V. Foùrni avec tête magn. 1/2 
piste (enreg./leèt./effac.) et HP adéquat. 
Prix T.T.C .· ·129,OO. ;' port et emb. 6,00 

HITACK1 Wft-11"6O l1IdhFgonio 
un « seigne"ur )) de la réception 

Récepteur de très'grande classe. GO (165 li 
400 kH z)- PO (520 il 1 600 kHz) - OC (3.8 il 
12 MHz) - Bande marine (1,6 il 4.5 MHz). 
~uipé d'un cadre ~oniomètre orientable. 
avec échelle 0 à 360 • permettant le relève
ment de toutes stations radio. La bande GO 
est étendue. de 260 il 400 kHz pour permet
tre la réception des balises de navigation 
« beacon 'H. Un dispositif B.F.O. commuta
ble permet de recevoir les émissions télé
graphiques en « entretenue pure». Circuits 
11 transistors. 2 diodes. alim. 4 piles de 
1.5 V .• dim. 260 x 90 x 230 mm. 
Prix. . . .. 490.00 + port et emb. 10.00 

RÉCEPTEURS 
A TRANSISTORS 

électroniquement complets 

vendus sans boitier, accessoires ou ha
billage, et fournis avec schéma en per
mettant 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. potentÎo. de volume et H.P. 
selon schéma fourni. • 
Prix T.T.C. 49.00 + port et emb. 6.0Q 

PO - GO. 6 transistors. 1 diode. alim. 2 
piles 4,5 V. Circuit imprimé entièrement 
câblé. et très réduit. peut se loger dans 
le plus petit recoin. musicalité 
i~upçonnée. grâce à un H.P. 17 cm . 
)tendU en élémenlS séparés: le circuit 
complet. avec son son C.V.. ferri te 
potentiomètre. H.P.; éléments à relie; 
par vous-mêmes selon schéma fourni 
(pratique et théorique). 
T.T.C. . ••. . . . 65,00 + port et emb. 6,00 

GO - PO - FM. 9 transistors. 3 diodes, 
.lim. 2 piles 4.5 voltS. L'ensemblecompor
le ; 1 circuit imprimé entièrement câble 
el précëglê avec le C.V .• la' territe PO-GO, 
1 antenne ~Iescoprqua. 1 H.P. 18 ~ 8 cm. 
1 potentiomètre. Ces éléments sont à 
assembler par vous mêmes selon schéma 
fourni. 
r.T.C ......... 129,00+ portetemb 6.00 

REèEPTEUR « TD-7 )) 
grande marque 

Récepteur PO-GQ faible encombrement 
210 x 60 x 120 mm). 7 transistors. 1 diode. 
cadre fem'te incorporé, cadran saml·clrcu
laire avec affichage des stations. repérage 
à aiguille, sortie push-pull 300 mW sur HP 
9.5 cm, alim.2'piles 4.5 V. Livréavechouss8 
de protection Simili cuir. 
T.T.C ....... 89,00 + DOrt at emb. 6.00 

= Référ. Baffle H.p. P";" Prix BADIO-REVEIL '~HITACHI TC 712Ln = en mm en mm Re~epteur PO . GO a trans,slors. al,m 220 Volts. = BFL 3 x 6 160 x if 158 x - 81 4 31.80 avec pendule d'gitale la chiffres' onçorporée. ind, 

a- BFL 4 x 6 179.125160.114 4 45.08 cation des Jours·de la semaine. Permet le réve" en 
BFL 5 x 6 193 x 151 178 x 135 ~ . ,tI,1!lI .1;:" posant le comllmé du téléphone sur musique ou avec sonnerie. a 1" heure préalablement 

é t affichée. Permet également de se coucheren ecou 
_ OFl5 BD x 172 1139 6 42.110 le socle pr vu à cet effet. perme d'avoir talltlaradio':undispositifcoupeautomatiquemenl 
- 8FL 5 . 6 188 x 182 178 x 135 6 53,.. une conversation les mains libres, de près au bout de 15.30 ou 60 minutes Iselon réglagel = ou il distance du hau-parleur. comme avec quand cin est endormi. = Un bon interphone de bureau, Ampli 4 Coffret blanc casse. fac"de noire. ch,ffres vert lumineux. tres "design" dim 28 x 16 x 10 cm 
_ 8 0" \ransistors. alim. 4 piles 1.5 V. ' = Port et emba/luge ,0 rancs Prix : 145.00 + port et emball~ge Il.oc. Prix . 440.00 ., port et embal 10 OC = 11111111111111111111111"11111111111100110111'" COND1tIONS bE VENTE PÀGE 10 
..... 8· NO '488 
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TUNER-AMPLI HI.f1 STEREO R15 
Tuner FM stéréo. 5 stations prérégla
bles, indicateur lumineux d'émissions 
stéréo, contrôle automatique de fré
quence. 

OPÉRATION 

CHOC 
PRIX HOR,S COURS 

sur matériel hi-fi. neuf, d"exposition 
(présenté sur cette page, sous réf. R 01 à R 59) 

GRANDE MARQUE - QUANTITÉ LIMITÉE 

Ampli stéréo 2 x 50 watts music., rép. 
30 à 20000 Hz, ± 1 dB, dist. i< 0, 1 %, 
réglage séparé graves/aiguës, Hltres 
scratch et rumble, stéréo reverse. Qua
tre entrées: P.U. magn., P.U. crist.. play
back, auxiliairEt. 4 sorties HP. Prise 
d'enregistrement, prise casque stéréo 
sur face avant. Composants: 39 transis
tos, 25 diodes, alim. 110/220 V. Dim. 
562 x 300 x 93 mm. Livré avec 2 
enceintes closes 40 watts music., 
impéd. 4n, 1 .woofer 30 cm + 1 tweeter 
GOODMANS, rép. 40 à 18 bOO Hz. 
Dim. 560 x 340 x 255 mm. .. ............................ """"""~~ ........ ~ ....................... ""~~~ ................ '" 

Net 1 990,00 + port et emb. 20,00 

ELECTROPHONE STEREO HI.f1 R.&2 
Ensemble comprenant: 

Tuner FM stéréo, 5 stations prérégla
bles, indicateur lumineux d'émissions 
stéréo, contrôle automatique de fré
quence. 

Ampli stéréo 2 x 25 watts music., rép, 
40 à 16000 Hz, ± 1 dB, dist. < 0,5 %, 
'réglage séparé graves/aiguës. Quatre 
ent<ées: P.U. magn., P,U. crist.. play!. 
back, auxiliaire. Prise d'enregistrement. 
prise casque stéréo sur face avant. 
Composants: 33 transistors, 15 diodes, 
alim. 110/220 V. Dim. 555 x 280 x 
93 mm. 

ENCEINTES 
ACOUSTIQUES 
(closes) 

R 00 - 25 watts, 2 voies. ,40/20000 Hz. 
405 x 245 x 195 mm, la paire 490,00 
R 0,1 - 45 watts, 2 voies, 30/20 ,000 Hz, 
540 x 410 x ,1 50 mm, la paire. 695,00 
R 35 - 60 watts; 2 voies, 25/22 000 Hz, 
560 x 340 • 260 mm, la paire .. 940,00 
R 36 - 25 watts, 3 voies, 40/19.000 Hz, 
310 x 310 x 130 mm, la paire . 420,00 

,- Changeur autom. BSR, tous disques, Net. '.' .....•. 190,00 +oort et emb. 20.00 
tête céramique. 

Dort et emballage 1.0,00 par enceinte, 
" 

- Ampli stéréo 2 x 10 watts music .. rép. 
50 à 17 000 Hz: ± 1 dB: dist. < 1 %, 
réglage séparé graves/aiguës. Puis
sance, tonalité, balance par potentio, à 
curseur. Alim. 110/220 V. 

- Deux enceintes acoustiques équipées 
de HP GOODMANS 13 x 21 cm à 
membrane souple. Dim. avec capot 
plexi : 490 x 360 x 155 mm. 

Net ,.750,00 + port et emb. 20,00 

CONSOLE ACOUSTIQUE 

Constituée d'une très belle ébénisterie d'en 
cemte acoustique, acajou. v~rnis polyester. 
d.m 81. 32 x 20 cm, supportée par un pie 
tement tubulaire (satiné noir), roulette" 
Orientables, table~e inférieure bois vern. 
hauteur totale 92 cm.l:enceinte peut rece 
voir des H.P. ronds018 cm, ou ellip.18. 24 
Utilisations très diverse: table Hi-Fi...jma 
gnetophone, amplis, régie!. ou comme 
support de matériel audio-visuel, projee 
teur cinéma. téléviseur, etc .. 
l res solide. peut supporter jusqu'à 80 kq 
PriX 159,00 + port et embat 30,0(' 

TUNE-R-AMPLI HI-FI~STEREO RB2 
éqUIpé pour l'imbiophonie 

Conforme aux spécifications DI N 
45.500 (HI-FI) 
Tuner GO - PO - FM stéréo, 2 stations 
préréglables en FM, indicateurs lumineux 
d'émissions mono ou stéréo, contrôle 
autom. de fréquence. 
Ampli stéréo 2 x45 watts music.~ répon
se 25 fi 30.000 Hz ent re,o et - 3 dB. 
distorsion <: 0 , 1 %, réglage séparé graves 
l algues. avec contrôle phVsiologique, 
Entrées : P.U, magn. (2mV/ 50p k !!;l 1 • 
Magnétophone (150 mV/33 K Q ) - Micro 
ou Auxiliaire (60 mV/ SOD K Q ) - 4- sorties 
H.P. (2 x 2) pour obtenir l'ambiophonie, 
impédance '4 Q ,2 prises frontales pour 
casques stéréo (4 à 8 ~ ) - Alim. 1101 
220 V - Dim. 615 X 265 x 100 mm -
Esthétique très DESIGN - Valeur magasin 
1 790 francs ... 
Net .... 1.190,00 + port et el1lb 20,00 

E ns!~~Tp~?!~~~~!:~~~~: R31 
- Changeur automatique GARRARD, 
4 vit. téte caramique à 2 saphirs, 
, Ampli stéréo 2 x 5 watts music. ré
glage sépare du volume el tonalité sur 
chaque canal. .alimentation 110/220-v. 
- Deux enceintes acoustiques (formant 
couvercle au'transport), équipées de H.P. 
GOODMANS 18 x 8cm. 
Dim fermé: 560 • 345 x 180 mm 
Net . .. , . . . . . l~,oo + Dort et emb, 15.00 

Une acoustique remarquable! 

COMBINE HI-FI DE SALON R 59 

Meuble design comprenant: Tuner 
GO - PO - FM stéréo (avec CAF.), 
changeur B.S.R. tous disques, cellule 
céram., lève-bras, ampli 2 x 10 watts 
music. Prises: antenne FM, magnéto
phone, casque. Caissons acoustiques 
avec H.P. GOODMANS 13 x 20 cm. 
Ebénisterie palissandre, pieds chro
més, dim. 1.240 x 460 x 510 mm. 
Net 1.390,00 + port et 8mb, 40,00 
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CHAINE STEREO HI.f1 R&O 

Ensemble compact comprenant: 

- Tuner GO - PO - FM (stéréo), antenne 
ferrite incorporée, prise. d'antenRe dipôle 
FM. 
- Changeur autom. BSR, touS disques, 
tête céram. 
- Ampli stéréo 2 x 10 watts music., rép. 
50 à 17000 Hz, ± 1 dB, dist. < 1 %, 
réglage séparé graves/aiguës, prise 
d'entrée au~iliaire (400 mV). prise 
d'enregistrement. Composants: 21 
transistors, 9 diodes, alim . 110/220 V. 

, Deux enceintes acoustiques closes, 
équipées de HP GOODMANS 13 x 
21 cm à membrane souple. Dim. avec 
capot: 450 x 406 x 203 mm. 

Net 1 100,00 + port et emb. 30.00 

Ensemble comp'act comprenant: 

- Tuner GO - PO - OC - FM (stéréo) 
avec C.A.F., antenne ferrite incorporée, 
prise' d'antenne dipôle FM. 
- Changeur autom. GARRARD 5300, 
tous disques, tête magnétique, léve
bras. 
- Ampli stéréo 2 x 15 watts music., rép. 
40 à 17 000 Hz, ± 1 dB, dist. < 0',5 %, 
réglage séparé graves/aiguës, prises: 
play-back, monitor, enregistrement, 
casque stéréo. Composants: 35 transis
tors, 12 diodes, alim. 110/220 V. 
- Deux enceintes acoustiques closes, 
équipées chacune de 2 HP GOOD
MANS (woofer 17 cm - tweeter 
8,5 cm). Dir:n. avec capot: 455 x 420 x 
205 mm. 

Net 1 590JJO . + port et emb,. 30,00 

EN DERNIERE MINUTE ! 
ELECTROPHONE STEREO AMBIOPHoNIOUE 

(réf. R4.6) 
,Changeur BSR tous disques, ampli 2 " 
'10 W, 'prises tuner, magnéto, play-back, 
càpot plexi, 2 enceintes acoustiques 
Net. , . . . . . .. 945,00 + port et emb. 20,00 

NO 14118 - P ••• 7 



BOITES, COFFRETS (TEKO-ARABEL) MICROS SÉLECTION « BST» 

= E ---

pour réalisations ou expérimentations électroniques 

= [UI.,,) ---= 

(36 ... ) CP ... ) (33., .) 

mm /NIl /NIl DncrlpdDII Typa ~. H .. I. Prof. 1 'rlx Port 

= ;:;-;;- -;;- 7 ~ ""21.70 ----;:;- En tOle d'aclar épllaa. 1 mm, chi,· = LI 110 180 60 130 33.00 8,00 ais 3 facas (en U), laqUé grla clllr, 
- LI 2AO 240 90 210 Il.20 8,00 capot 3 faces (an U), laqué blau -E LI 240 A 240 90 210 88.00 8,00 nuit. Lea référencea de coffreta sul· 

LI 310 310 90 210 18.00 10,00 vias da la lettre A déalgnant laa 
LI 310 A 310 90 210 ~2;'0 10,00 modèlas IIvréa avac capot Ijouré, = LI GO oC2O 90 210 •• .oq 10,00 an . vua d'un évantual rafroldlBla· 

- LI ., A oC2O 90 210 108.10 10,00 ment. -----:.;.::;.;.;.;;...-------1 
En tOle d'Iclar, épll'I. 1 mm,. chl.-

BO 90 120 ",20 6,OÔ sla 3 facaa (an U), film' 11.1 · blln 
120 80 120 24,00 8,00 pour permettre la. aoudurel d, 
180 80 120 28"0 8,00 masaa, Clpot 3 facee (en U), 1"" 
200 80 120 33,80 8,00 prêt façon noyer. EI6menta perc6., 

taraud6s, avec via. 

331 53 60 100 11,10 6,00 En tOle d'Ilu 6paISS. 1,5 mm, chis· - '102 80 100 '9,20 6,00 sIs 3 faces (an U), 1aqu6 grl& m6-
m 153 60 100 28,80 8,00 talllsé, capot 3 faces (en U), laqué 
SM 2œ 60 100 31,20 8,00 noIr brillant. E16ments lierc4a, ta1'llu, 

- - - -- dés, avec 'Ils. 

.1 BD 30 50 700 6,00 Coffret 5 faces. an plastique antl .1 105 40 65 950 6,00 choc (vart foncé), avec gllsalllras .3 155 50 90 , 370 6,00 Intemes pour le melntlen des clr· • 4 ~10 70 125 22.60 '6.00 cuits Imprlm. Face sup6r1eure en 
lôle d'alu épalS6. 1 mm •. laquée 

312 160 60 95 15,50 6,0. gris m'tall .. avec perçages. 

313 215 75 130 23;80 8,OJ Types 362/ 313t3&t , pupitres, lnell· 
314 320 85 170 46.30 8,~ nalson ISO, même conception que 

modèles P. 

Hormla lell modèlea préaantés cl-desauI, 
10 aut.ell 86rl88 de coffrets, totallllant 46 

noua tanona /1 votre dlapolIItlon 
modèlas dlfférentl, /1 votre choix. 

_ Documentation aur almple demande. 

= --------=---------------= -= -

OPÉRATION KANGOUROU 
qui consiste à faire entrer tous les petits (cnffrets) 
dans une grànde. (housse), apte à 'Ies con-::enir, et 
vous proposer ainsi: 

• Une série de coffrets clos, armature 
bois 6 mm, échelonnés en v_olume de 0.5 
à7- décimétres-cube, de' quoI réaliser t)1<l/1 
des montagès. ou effectuer bien des ran· 
j/Bments. 
.• une housse en simlli-cutr' nofr (50 x 
35 x 26 cm), capitonnée intérieuren:>ent, 
2 fermetures éclair, vocation à servir de 
sac de voyage. 

Prix 49 F + pert et 
T.T.C. .. emb. 1 ~.PO. 1 

=------~~------------------------, 
Composantissimoa .. 

Une nouvelle proposition, revue et corrigée, faisant 
suite à notre ex-Opération « plein les mains ». 

Micro. dynamique. 
(basse impédance) 
DMK 712P • 2 fiches DIN : 1/01111 3 br. 
audio. 2/DIN 5 br. télécom. .... 29.00 
DM 112P • Varsion luxe 712P .. '. 32,00 
DM 7128·2 fiches jack : l/jack 3,~ aOJdio, 
2/jack 2,6 télécom.. . . . . . . . . . . . .. 23.00 
DMK 712N • Fiche double monobloc.avec 
br. mAie 3,5 et br. fem. 3,5 .... 22.00 
DM 110C • 200/600 ohms, monté sur 
socle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 104.00 
UD 130· Semi·directionnel, 200 ohms et 
50 K ohms, tête grillagée. . . . . .. 134.00 

Micros contact 
MH 8 • pour violon, harmonica... 18.00 
GP 3 • Spécial guitare. à 2 cellules, 2 pot: 
(volume·graves-aigus) .. ..... " 58.00 

Micro. il conden .. teur 
CD 6 ·Miniat.cravata, 200 .... .. 168.00 
CD 9 • Spécial basses at percution, 200· 
ohms, av. pied. bonnette. . . . . .. 131.00 
CD 15 • 200/600 ohms, suspens. anti· 
vi br. bonnette al'lti·souffle :.... 240.00 
CD 19 • Répond aux. exigences d'enrag. 
en studio . . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. 330.00 
CD 30 • Type Girafe, préampli incOrporé 
dans la tête, livré avec trois bonnettes anti· 
souffle .......... ... .......... 370.00 

Micro H.F. 
cs 110 • Micro émetteur en onde FM, 
portée max. 60 mètres . . . . . . .. 240:00 

(Port et emballage 4.00 pa. mierol 

ADAPTATEUR QUADRIPHONIE 
pair llita-rillia/llctlir st6r6. 

Avec 4 H.P, 8 ohms, permet d'audltionner 
la stéœo, tent à ravant Qu'à rarrière d'une , 
'Ioiture équipée d'un auto·redio FM stéréo. 
d'un lecteur de cassette ou cartouche 8 . 
pistes. Réglage indépendant des niveaux 
et balance avant et arrière. . 
Prix. . . . . . .. 56.00 + port et emb. 6,00 

BOITES DE MIXAGE 
MM8 

4 entrèes micro 
"aute ou basse 
impédance + 1 
entrée P.U. ma
gnéto. stéréo. 

Prix .. .. . ••• 400,00 of port at 8mb. 6,00 
MM 10 - Spéclble discothèque, 2 e'lITées 
P.U. magnét. stéréo + 1 entré{! miéro basse 
impéd. + 1 entrée magnéto stéréo. 
Prix . •.• •.. 460.00 + port et 8mb. 6.00 
MM 4 • 4 entré{!s mir.ro mono 50 K . 
Prix. .. . . . .. 72..00 + port et. amb. IU)O. 

ALIMENTATION 
12-24-48-60-72 VOLTS 

Il vous est proposé plualeura cln:ult& ImprlmN 
{en provenanee d'ordinateurs). dotés de corn· .FlItrée. avec régulation à 1er sa uré. Entré{! 
posant! professIonnels IIIlnleturlstlll, aux ln- '220 V • Trois enroulements secondaires 
dlces de tolérance les plus rIgoureux, .~. (12 · 12 et 48 V) permettent d'pbtenir 
pérer précleusenient pour voa montagf15 da selon le couplage Séri8 ou parallèle les 
haute technicité. Chaque lot comporte 111.1 mini. tensions suivantes . 
mum 30 I:rm$IÂDn, 50 dl.. + résletance& 12V • 24V (ou '2. x 12) • 72V sous 2 am· 
et condensateurs tlxes ou poler., types et pères, ou 12V • 48V - 60V so,us 4 ampères 
valeurs divers. Dim. 40 x 18 x 18 cm, poids 25 kgs. 
T.T.G. .... • .. ~,OO :+ port et emba!. 4,00 Prix ........ 149,008 portetemb.40,OO 

CASQUES 

TVC POT • mono. 70 il 12 000 Hz •. 4 à 30 
ohms. pot. de réglage ........ . 411.00 
SH 22 • stéréo. 20 à 20' 000 Hz, 9 à· 18 
ohms. voluma. tonal. sur cil. cimal. 
Prix ..•.............. .. ...... 111.00 
SH 30 • stéréo. 20 à 20 000 Hz, 8 /1 18 
ohms, volume s. ch. canal ...... ; 71,00 
SH 31 • stéréo, 20 è 20 000 Hz, 8 è 1$ 
ohms, invers. mono/stéréo .. .. 10.00 
SH 10 • stéréo. 20 il 20 000 Hz, 8 il 16 
ohms, volume sur ch. éenal, très bon relief 
dans les besses. . . . . . . . . . . . . . .. 114.00 
SPACIAL 2000 • Premier casque du type 
è condensateur, à auto polarisation. tech· 
nique et design d'avant·garde . '. 231.00 
IPort et emballaqe 600 par easquel 

AMPUS MODULAR 

Typa MA 25 • Module amplificat. stéréO 
2 x 8 watts. entrée SOO K, SOO mY (cellule 
crist80. rép. 50 il 30000 Hz. réglages : 
volume droite· gaucha • tonalité. SoTtie 
8· 1 6 ohms. Alim. 19 volts·alter. 400 mA. 
Dim. 1S0x68x38 mm. 
Prix .•. .... 6'2;00 + port et emb. 6,00 

Type MA 155 • Module ampliflcat. stéréo 
2 x 15 watts, entrée 500 K, 500 mV. (cel. 
lulacristel>, rép. 30 à 17 000 Hz. réglages : 
volume stéréo - balance' · gnl~ - aigus. 
portie8·16 ohms.Alim. 2x20voltsaltern. 
0,5 A. Dim. l85x l4Sx60 min. 
Prix ....... 187,00 + port et emb. 8,00 

Type MA 33S • Module amplificat. (sem· 
blable è MA 155). 2 x 33 watts, rép. 30 à 
18 000 Hz. alim. 2 x 28 wotts ait.. 1 A. 
Prix ...•• ,. 206,00 + IlOrt et emb. 8.00 

PREAMPLtpourentrée magnatique, adap· 
table sur les 3 modules ci"dessus, avec 
correCtion Rl M, alim. 9 V continu à pr" 
lever ' sur le MODULAR ....... 38,00 

TRANSFOS D'ALIIiENTATION 
p •• , IIODULARS 

TA 2 • 2,20 V / 11 V ait ...... 22.00 
TA16 • 220 V /2x 20 V ait ... 28.00 
TA33 • 220 V / 2x28 V ait . .. 38,00 

IPort et ,emballaGe 8.001 

BOITE. DE COMMUTATION 
H.P./CASQUE 

Evite de déconnecter et permuter à tout 
instant casqua et H.P. 3 positiQns : 2 !:I.P: 
2 H.P. + 2 casques stéréo - 2 casquaS st. 
Prix . .. . . ... 38.00 + port et emb. 6.00 

PLATINE MAGNÉTIQUE 
D'ORDINATEUR 

Système d'enregistrement et lectllre, poUl 
bande 1 pouce. A récupérer : 3 excellents 
inoteurs synchrones. mécanismes ·de dé· 
filement, etc. (aucune documentation dis.
ponible) . T.T.C. 195.00 + port.5().,G() 

~"""""""IIBlllilDœIlDGmI"""III1I1DHD CONDITIONSDEVENTEPAGE10 1IiiIDIIIIRlillillllilIDIIIDDmllUOœJIDDDliliii 
..... 1 ... 0 140 



MOTEURS ABSOLUMENT NEUFS 
c PRIX... A MEDITER! .-

Marques Puis •• Secteur Tr/mn PrIx 
MONOPH . 

Il.M.T. 0;.75 CV 22'0 V 3000 160.00 

MOTEURS "SEGAL 1,25 'CV 22'0 V 1421i 195,00 

SEGAl 0,25 CY 220/380 y 1425 95,~ sur L.M.T. 0,25 CY 220/380 y 1425 95.00 

SOCLE L.M.T. 0,75 CY 220/380 y 1 425 120,00 
TRIPH . SEGAL 0,75 CY 220/380 y 1 425 120,00 

LEROY 5 CY 220/380 y 1 455 295,00 
LEROY 6 CY 220/380 y 1 460 345,00 
\,.EROY 9 CV 220/380 V 1 455 395,00 

MONOPH. LM T 0,33 CV 110/220 V 3000 95,00 
LMT 1.?CV 220V 1 420 155,00 

MOTEURS 
L.M.T. 0,33 cv. 220/380 y 3000 80,00 

i FLASQUE DROUARD 3 CY 220/380 y 1430 200,00 
TRIPH. DROUARD 5 CY 220/380 y 1500 270,00 

L.M,T. 10 CY 220/380 y 1440 310,00 
UROUARj) 12 CV 220/380 V 1 500 380,00 

FRAII DE PORT Er EMBALLAGE - 0,25 Il 0,75 CY Inclus : 25,00 
1 Il 1,& CY Inclus : 30,00 - 3 CV et plus, II enlever sur place. 

MINI-FER A SOUDER «ANTEX» 

~"" 

Pulsa. 25 W, allm. 220 V, pBMe 
IlItarch. par systllma .' Intelllg~nt ", 
fer bien 6qulllbré, avec bac d accro· 
chagE'. 
Prix 36,00 + port et emb, 6.00 

PISTOLET SOUDEUR WEIll 450 
] pistolets en un seul 

Véritable pistolet uni_l, roumi avec 
3 pennes chauffantes Inlen;hangeablas 
(20 il 100, 100 il 200, 200 il 450 wdsl, 
permettant 3 puissances da chauffe, 
coùvrant toutes les utilisations: Allm. : 
220 V, écl.airage automatiQu!3 En coffret ave~ 
les 3 pannes . 159,00 + port et emb. 8,00 

Lot de cinq 

THERMOMETRES 
Type industriel minima et maxima 
~chelonnés de - 20 à ;t 36039 
degrés centigrade7. T.T.C ..... 

(Port et emballage 15 F) 

MOTEURS 
RAGONOT.·1/16 C'iI, 22'OVolt5 t"phase 
1 47'0 !lmn ... ... .. . 25,00 
AC-MOTOR· 1/16 CV, 22'0 Volts monophasé. 
1 425 t/mn 29,00 

(Port et emballage 10,00) 

TETES MAGNETIQUES 
EnrslI./Lecture 
et effacement 

1/2 pl.te 
avec semelle 

et trous de fixation 
Dlm. 12x12x9 mm 

Prix T.T.C, 3&,10 

Port ........ : . 4,00 

PIECES DETACHEEs POUR 
MINICASSETTE .. PHILIPS • 

Réf. 30076 - Courroie d'entr.lnem, 4,00 
Réf. 10032 • Tête enreg.flecture .. 21,00 
Réf. 40039 ou 40046 (au choix et à 
préciser), tête d'effacement .... 22,00 
Réf, 10003 - Yu·mètre ........ 11,00 

VUE-METRE 
magnétophone 

Boîtier: larg. 22 (entre 
axe de fix. 28). haut. 
26, prof. 24 mm , 
T.T.C .... '- ... . 29.00 
Port et embal. 4,0'0 

3 chiffres, entraî: 
nement par poulie 
à gorge, rapport: 
4,2 tours de poulie 
pour 1 unité(l tour) 
au compteur, re
mise à zero. 

port et embal. 4,00 

BOBINAGE MOTEUR DUAL 
(Réf. 31 QU 1) 

Pour platines 
1010 - 1015, 
etc ... 
bobinage sur 
tôles magnéto 
sans l'induit 
enroul1!ment. 

. 110,150,220 Y 
Prix T.T.C. ..... ... .... . .. .. . 25.00 

(port et emballage 4,00) 

MOTEUR A PTlÊ 

Fonction. régulie. 
de 4,5 à 9 volts 
axe 0 2 mm, dini. 
approx. 42x42x30 
équipe certaines 
platines B. S. R. 
T.T.C. .... 10.00 
+ port, emb. 4,00 

MICRO-MOTEUR 
24 volts altern. 

Réducteur incorp. 
sortie 10 T/mn: 
dim. 50 x 50 mm, 
livré avec petit 
transfo PL fonc
tionn. 110/220 V. 
T.T.C. .... 29.00 
+ port" emb. 4,00 

MOTEUR A PlU 
à régulation 
électronique 

Spécial magnéto à 
cassette, fonctionn. 
régulier de 5,2 à 
8.2 volts. En boi' 
lier blindé '40 x 40 
x40 mm. 
T.T.C. .... 25.00 
+ port, emb. 4,90 

PAR QUANTITE 
nous consulter. 

MOTEUR ASYNCHR. 
1/20 CV 

110/220 V, tous 
usages, axe 0 5 m", 
carcasse diamètre 
75 mm. haut. axe 
compris 72 mm. 
n.c .. , ' . 16.0Q 
+ port, emb. 6,00 
Pris par dix: 
l'unité.... 13.00 
port glob. 20,00 

GR. QUANTITÉ 
nous consulter 

COMPTEUR 
à impulsions 
(Veeder·Ronti 

1 r 
Prevu à l'origine pour Changeurs C 45'0 . 
U 460 et platine M 440. la trousse corn· 
porte: 1 pèse-bras, 3 disques strobosco
piques pour régi. des vitesses, 2 disques 
pour régI. course du bras et arrêt autom., 
2 pinces à clips (toutes dimens.), 1 'ch', 
plate 26 mm, 1 clé à canelures, 3 boîtes 
contenant 230 (clips, anneaux grip, ron,' 
delles aciet, fibre, dimensions diverses] 
T.T.C .... 49.00 + port et embal. 8,00 BRAS" DUAL (12 K, - U 305) Cinq chiffres, 

, Volts ait. 6 

LE LIBRE-SERVICE LAG 
faut voir .. ! 

boîtier 70 x 45 
34 mm + pattes 
fixation. 
TTC. " ,3 

T.T.C ... . 29.00 ,+ port et embal. 6,00 + port et emb. 
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5000 
MICRO-MOTEURS 

+ régulations 
électroniques 

1 

Moteur seul, rota
tion 2 000 à 3 000 
Tlmn entre 4,5 et 
9 V - Avec régula
tion de 3 à 12 V. 
le moteur + régu-
lation . .. 27.00 
+ port, emb. 4,00 
Prix par dix: 
l'u n ité . .. 22,00 
+ port .glob. 10,.0<:> 

GR. QUANTITE 
nous consulter. 

M.OTEURS SYNCHR. 

Pour plat. tourne
disques, 110/220 
volts, 1 500 Tlmn 
équipé d.l. poulie 
axiale 4 vitesses 
TTC. .... 15.00 
+ port, emb. 4.00 
Par cinq. . 10,00 
Par dix .. 7,00 

110/2?0 v. 1 500 
.T/mn. utilisations 
cliverses. ' 
T.T.C .... '13,00 
+ port, emb. 4,00 
Par cinq .. 8,00 
Pa,r dix .. 8,00 

SUPPORTS AUTO 

PL recepteU'r por
table, radio-télé 
phone, lecteur de 
cassettes. etc. 
2 supports extenso 
(rabattables hors 
service) peuvent 
maintenir un ap
pareil dimensions 
apprax. larg. 20 à 
30, épais. 7 à 9, 
praf. 14 à 18 cm. 
T.T.C. . ... 16,00 
t- port et emb. 6,00 

Support 
d'une équerre 
tôle avec rampe 
d' accroch. Peut 
maÎntenir appar. 
dim. approx. larg. 
24 à 30, épaiss. 
3.5 à 4,5, prof. 
12 à 15 cm. 
TTC. .. .. 11.00 
+ port et emb. 6,'00 

JIIt'el.12·voltacon6nu, 400 ohms. 
contacts : 4 reposl4 travail. 5 amp .• 
dim. 35x30xl 0 mm. 
L·unité. T.T.C. . . •• . 16.00 + port 4,00 

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

Relels 24 vol~ continu, bob. 600 ohms, 
contacts : 4 repoS/4 tnlvai1. 10 amp., 
présentation slmiL ~ ci-dess'us, dim. : 
34x2h41 mm. enfichable. fourni avec 
son socle. 
L'imité, T.T.C. . . . .. 14.00 + port 4,00 
"elal. 1-17 volts altem., bob. 1.000 ohms 
contacts : 2 rePoS/3. travail. 1 5 . amp., 
enfichable II br., dim. 70x35x35 mm. 
L'unité, T.T.C. ... .. 13,00 + port 4,00 

Relais SIEMENS 
Relels 24 vol~ çontinu. bob. 800 ohms., 
contacts: 6 repoS/6 travail. 1 ampère. 
présentation similaire Il c i-dessus, 
L'unité, T.T.C. . . . •. 17.00 + port 4,00 
Rele.'" volts cOntinu, bob. 3.000 ohms 
contacts: 2 repoS/2,travail.1 0 ampères, 
présentation Similaire il ci-d88SUS. 
L'unité, T.T.C. . .. .. 13.10 + port 4.0Q 

Relail ZETTLER 
Re'." 24vol~colTtin u. bob. 600 ohms, 
contacts : 1 rep0sf5 travail. 1 ampère. 
(5 ampères SlIr 2n. présentation slmil. 
Il ci-dessus. 
L·unité. T.T.C ..•... 18.00 + port 4.00 
Rel.,. 24 volts continu, bob. 700 ohms, 
contacts : 6 travail. coupure ,1 ampère. 
préuntation 'similaire Il ci-dessus, 
L·unité. T.T,C, • •... 14.60 + port 4,00 

ATT~NTIONI 
Pour tous les relais pris par 10 pillees. 
remise consentie 15" (port global 10 F.I 
ParQuantité multiDiede 1 0 nous consulter. 

RELAIS « CAE " 
à contacts sous vide 

Réf. constructeur ST 28 1<;, DoDllle 24 ~ol ts = 
560 ohms. utilis. bas niveau, 3 contacts _ 
travail (60 mAt12 Y environ), dim. 65 x = 
27 x 15 mm '. l es 6 pieces sur plaquette, = 
T.T.C .... 48.00 + port et embat. 6.00 = ----, RELAI PAS A PAS -------= 

-Bobine 117 Volts, 600 ohms, programma- = 
tion régI. des cdntacts par 8 cames: 

nO 'l, 2T/15 amI!. - n° 2, 2T/15 amp. 
nO 3, tTI 5 amp.· nO 4, tTl 5 amp. 
nO 5, H/15 amp. -, n° 6, 2T/15 amp. 
nO 7, 2RT/5 amp. - nO 8, IRT/15 amp. 
Dimens. approx. 16 x 8 X 8 cm . 
T.T.C ..... 39,00 + port et embal. 6,00 

NO 1488 - '.'8 1 



= MINl-PERCEUSE 
Allnientatlon 2 plies 4,5 volta [011 
'toute autre sol1!C8 9 à 12 voltaI. 

«GRANDE MARQUE» 

! -1 

-= = = 

CaffNt II" 1 : Pen:euae sans support, 
3 .mandrlns rzJ 2/10 à 2,5 mm, coupleur 
de plies" a DUtlls accessoires pour ' 
per:ce!, .. dé~uper, meulér 011 oollr. 
PrIX 82,00 + port et embal 6,00 

c.Hr.t R" 2 , : Perceùse Idem à R" '1 
avec :lO outils acceasolres. 
Pri x 125,00 + port el embal 8.00 
IATI-8UI'PQRT de parceusa (fla. , cl· 
dessusl . 35,00 +, port 2.00 
FLEXIBLE po;'r mino-perceuse." ' 
Prix 31,00 +' p<;>rt et embal 6,00 

OUTIL .AGE PROFESSIONNU 
c BOST. 

que l'on .4IChtte .- fola pour ___ 

//1/ 1 

Mono 1,20 m - 220 Volts - ~U-Watts 
complète, prète à brancher .. : . 48',00 
Port dtlit. ,12,00 + 6,00' p. unité sUJ?PI. 

TUBES FLUO 

Longueur 1,20 m - 40 W (2. choix) 
Le carton • 25 ..... ...... 55,00 

(Port et emballage 15,00) 

RIDEAU A LAMELLES 
en bois filé 

Â l'origine, fermeture escamotab.le de té
léviseur, utilisable pour tous usages sem
blables, ou habillages divers en arrondi, 
dim. 765 x 454 mm ' 

en ca~ tI'origine 

LUMINAIRE A ENCASTRER 
Créf. 15]) 

Poùf plafonds, faux plaforlcls, cloisçns : 
etc ., comportè 2 tubes l ,50 m (2x65 W) 
en 220 volts. Diffuseur en méthacrylate 
de méthyle opalin, découpe d·encastre· 
ment 1 594 x 260 mm, profondeur d'en
castro 155 mm, saillie 35 mm, accro
chage par targette 011 tiges flleté~s . 
Avec ses 2 tubes, T.T.C ..... '99,00 
Port unit. 25,00 +. 8,00 p. unité suppl. 

REGLETTE MONO ETANCHE 
(Réf. 124) 

LUMINAIRE 
. applique ou plafonntet' 

Carrosse"r1e métallique émaillée blanc, 
diffuseur ' polystyrène, aspect nid d 'a· 
bellle, embouts gris, étanchtSlté aux 
poussières. Complets. avec tube (s) ~ 
prêts à brancher. 

Réf. 61. Mono 0.60 m - 110/220 volte, 
20 watts. T.T.C. .. ........ .... 46,110 
Port unit. 10.00 +. 4,00 Il. unité suppl. 

Réf. 62, Duo 0,68 m. 110/220 volta, 
2 x 20 watts. ToT.C. . .. ....... 54,110 
RM. 123. Duo 1,20 m. 110/220 volte, 
2 x 40 watts. T.T.C ......... . . S5;1IO 
RM, 155, Duo 1.50 m. 110/220 volta, 
2 x 65 watts. T.T.C . .. _ .. . _ .. . 96,110 
Port unit. : 20,00 +. 6,00 p. unit. su:PPI. 

REGLETTE MONO 60 cm 
avec tliHuseur 

(Réf. 63) 

i -
Plnca.s à charnlarea entrepasséea, acier 

Prox 29,00 + !lort et emb à.oo 

1 tube 1,20 m. 110/220 V (40 WJ, en
semble absolument étanche à la pous· 
slère comm\! à l'humidité, carrosserie 
métallique émaillée blanc. En carton 
d·orlglne. 
Avec tube, T.T.C . .... .. .... _ .. , 49.00 

spécial, rien il voir ave,c les pl;OCluc· 
tlons il bon marché. Au choix : 
brenches nues ou Isolées (an PVC), 

SERIE S!,ECIALE ELECTRON lOUE 

Rél. 300 - coapa"te diagonale, . .. . ... 30,00 
Réf. 301 - plate ., becs courts: ,.. ...... 2'~00 
Réf. 302 - plate. becs fins . . ~ . . . . .. 21,00 
Rél. 303 1/2 rond .... b.cs court • ..... 21,00 
.ftal. ~04 - 1/2 ronde, becs longs ..... 21,00 
Port unit. , : 4 ,00 + 0,50 par unité suppl. 

A TIYIIE PROMOTIONNEL 1 3 9,0 0 le Jeu • cl!!lll ,i __ 

PROJECTEUR 

Super 8 

SONORE 

portable 

• FAIRCHILD • 
made in 

U.S.A. 

Ecran plein jour 20 'x 27 cm, état à revoir, 
prix à déba.!1re sur place. . 

LE LIBRE-SERVICE LAG 
faut voir . .1 

GACHE ÊLECTRIQUE 
pour ouverture d'une porte à distance. 

Gache à' encastrer dans l'en'cadrement 
d'une porte, avec son boîtier de commande 
et témoin de contrôle de fermeture. Alim. 
220 volts_' 
Prix " _ .. 95,00 + port et embal: 8.00 

Sortie : 
120 .olte a/tam, 

60 watts 

A partir d'une batterie auto, JI est pos. · 
slble d 'allmentar : récepteur radio, t6hl. 
viseurs 11 transistors, éclairage fluo, 
ventilateur, rasoir électrique, petits ap
pareils ménagers, dlm. 202xlD5x93 mm. 
T.,T.C, •• . • 130,00 -+= port lit emb. 8.00 

Port unit. 15,00 + 7,00 p. unité suppl. 

DALLE LUMINEUSE 
IRéf.02) , 

i'iastlque transluCÎa9, aspect "nid' d'abeille", 
idéal comme masqu,e If éclairage en double 
plafond, dlm. 60 x 60 cm - T.T.C. 15,00 
Port u~ i t. 6,00 + 3,00 P. unité suPPl. 

-.AMPE DE BUREAU 
• HITACHI. 

Tube fluo standard 
15 watts, long. 50 
cm, alimenté en 
basse tension. en· 
trée 220 V, réflec
teur opalisé,' orien· 
table sur embout 
flexible, très belle 
présentation. _ 

• 

Prix T.T.C. 89,00 + port et emb. ,15,00 

1 fube 0,60 m. 110/220 V (20 W) , car·. 
rosserie métallique émaillée blanc:, dlf· 
fuseur en ' polys1yrène a1r16e, emboutll · 
blancs. • 
Avec tube, T.T.C. ..... ..... . . 49,00 
Port unit. 10,00 + 4,00 p. unité suppt 

DiFFUSEUR .D'ECu.IUGr 
(Réf. 0") 

Dim. 123 x 36 cm, polvstyrène opalin, 
strié côté tubes, lisse coté extérieur; profil 
de bordure avec retour en saillie externe. 
T.T.C ... _. _ . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 21,00 
Port unit. 8,00 + 2,00 p. unité suppl. 

MONO D'ATELIER 

(Réf. 126) 

Carrosserie Industrlalle an tôle' laquéa, 
rMlectèur émaillé blanc, éqlrlpé d~ , 
1.tube 1 .. 20 m (40 w8t1$1 
Prix n.c . .......... . ~.. .... . ... ~1i.OO, 
l'.ort unit. 15,00 + 7,00 p. : u~itè suppl: 

Magasins de vente ~ans Paris : 
26 et 28, rue tI'Hauteyille, 75010 Paris, tél. 824.57.30 LAG Nouveau point de ' vente à l'Ouest de Pari, 

électronic Route cie Vernouillet,. 78630 ORGEVAL (MAISON-BLANCHE) 
en bordure de l'autoroute de l'Ouest, sortie Poissy, parcours fléché 

Ouvert toute la .semoine, 9 à 12 h et 14 à 19 ,h, sauf dimanche et lundi matin 

Adressez 'vos commandes à : LAG 78630-0RGEVAL C,C,P. PARIS 6741-70 

COMMANDES : sur simple lettre. IIlCkütllbl.. ... ~oo du mandat 011 chèque (bancaire 011 post8lj 1I>Int li la commanda .... ' la rnIIIIa 
enveloppa. Les frai s do port et d'emballige (pour Il France) sont -mentionnés près du prix de chaque ' artlèle, ou en fin da rubrlqua. TOIla n08 'prlx 
s 'entendent T,V.A. ~ .. (récup6nlbIe), En cas de réclematlon, préciser la nature des ertlcle" que vous avez comm~ndés. Les marchandises voyagent auX 
rl S4ues et périls du ~estinatalr.; en cas d'avaria. fa ire toute réserve euprè$ du transporteur. -

P".10-N014 •• 



A l'heure dlf -sleoq _ et de la RENTREE 
ELECTRONIC & TECHNOLOGY 

vous présente la gamme exceptionnelle CORVUS 
CALCULATRICES POCKET 

Modèle 310 
4 opérations ; % ; l/x ; r ; constantes 
automatiques ; majoration/minoration; 
virgule flottante ; calcul puissances. 
chaîne, mixés, algébriques, négatifs ; 
touche correct partielle ; 8 chiffres 
+ signalisation ; overflow ; faible 
consommation; livrée avec hous
se ; fonct. piles/secteur; adap
tateur secteur sur demande. 

PRIX : 395 F t.t.c. 

"Modèle 312 
Identique au modèle 31) ; fonctionnement 

batterie/secteur 220 volts; livrée avec chargeur. 

Modèle .322 PR~X : 495 F t.t.c. 

4 opérations; % ; 1/x ; mémoire 
+ et - ; majoration, mino

ration; balance; calculs 
puissances, chaîne, mixés, 

algébriques, négatifs ; 
constantes autom. ; virgule 

flottante ; touche correct. par
tielle ; 8 chi!fres + signalisation ; 
overflow ; fonct. Datterie/secteur. 

~ivrée avec housse et adaptateur 
chargeur secteur. 

PRIX : 525 F t.t.c. 
Modèle 415 

Performances du modèle 322 et fonctions Echange et Inversion; 
calculs indépendants M+ et M-. PRIX 545 F U :c. 

"RÈGLE A CALCUL ÉLECTRONIQUE 

Modèle 411 

AVEC MÉMOIRE" 
9 fonctions : + , - ,.X, -<-, 1/x,r,)'( E~ 
Mémoire, Notation scientifique (10 .
à 10.9') ; échange (EX) ; .calculs algé
briques, chaîne: mixés, puissances, 
négatifs ; constantes ay.tomatlQues; 

virgule flottante ; 1 10 chiffres ; 
(mantisse 6 - exposant'2 - signes, 
overflow 2) ; conversion auto
matiqu"e ; overflow ; mémoire 
de stockage (MS-MR). Fonct. 
batterie' (autonomie 12 h.) ; 
secteur 220 volts. Livrée 

avec housse et adapt. chargeur 
secteur. 

PRIX : 695 F t.t.c. 

Modèle 400 (Extra plate) 
4 opérations ; % ; t /x ; moyenne ; 
majoration ; minoration ; constantes 
automat iques : virgule ' flottante : 

calculs puissances, chaîne, 
mixés. algébriques. négatif ; 
8 chiffres ; overflow cligno
tement. 
Fonctionne sur piles. Faible 
consommation. 

PRIX : 325 F. t.t.c. 
(nous consulter 

pour prix "Spécial Sicob") 

SÉRIE BUREAU 
Modèle·300 
4 opérations ; "10 ; lIx ;"; ; 

Constantes autom. ; majorac 
tion/minoration ; calculs 

puissances, chaîne, mixés, 
algébr.iques, négatifs; tou

che correction partielle ; 
décimalisation 2 et 4 

chiffres ; virgule flot
tante.; 1) chiffres + 

signalisation, over
flow. Fonct. sec

teur 220 volts. 

PRIX: 
595 F t.t.C. 

Modèle 305 

Identique au modéle 
300 + horodateur intégré 

(secondes, minutes, Ileures, jour, mois). 

PRIX: 795 F t.t.C. 

HORLOGES blGITALES 

Horloges "SOUD STATE" 
j:ntièrement électronique ; Affichage heures! 
Ininutes ; mise à l'heure'manuelle; Alar~ ultrl
Inniq'ue ; indication d'alarme - fonctionnement 
l'ecteur 220 volts (3 teintes de boîtier par modèle): 

Adaptateur chargeur secteur 220 yolts, faible encombrement. Modèle 450 - "Cubo" Modèle 455 

PRIX : a95 F t.t.C. _ "lime Square" 
PRIX: 395 F t.t.~ 

PRIX : 40 F t.t.c; 

MA TÉRIEL GARANTI 1 AN (P et M.O.) 
® 

[3I.ECTRO:'C 

[j ECHN010GY 
ÉCRIRE OU TÉLÉPHONER 
Cafaloguesur demande 

AGENT ET DISTRIBUTEUR 

3 bis, rue Traversière - 92100 BOULOGNE 
TÉL. 609.01.07 et 609.06 .. 27 

Société Anonyme à responsabilité limitée au capital de 20.000 F 
R.e. PARIS 74 B 51 

REVENDEURS. CONTACTEZ-NOUS 1 

.... .... 
0, 
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. ~ ... 



SEULS, NOS STOCKS IMPORTANTS, NOUS PER·MElTENT DE VOUS 
FAIRE PROFITER DE CES PRIX ,ipROMOTION" MALGRÉ LES HAUSSES 

CY}PIONEER" 

-~ 
.! \._ 1 

,., • 
Amplificaleur 2x 18 W • Distorsion 0,5% • Courbe de nlponse de 30 III 50~ H~ - 2 entrées 
phono. 1 entrée luner, 1 ent,~e auxiliaire · Monitorloa - loudness • 2 grands H.·P • Prise caSQue· 

~r~~v:::J~a~oeJ~tm~ I.~ ~_~el~~I~.~~g.n,~~~~ ~~.~ ~~~~~n,t~.~:.~~ ~ 16,90' F 

CY}PIONEER' 

SA-6200 
Puis,sençe 2 x 30wattsmusique. 2 x 22 watts efficaces. Bandepassantede 1 Oà 70 kHz. Filtres 
lOUONESS M'uTiNG. Double monitoring Prises casaue: micro. 2 ~rouoes de HP. Avec une pla· 
tine THORENS TD 165 S à cellule Shure et 2 enceintes 'CTP 250 ou SCOTT S 17 ou 
SIARE C 3X. 

LA CHAINE COMPLETE .. ... ... . _ . ..... .... . . . .. . .. .... _ .. .. , .' .' . . , 3300F 

.·YAMAHA 

CR 
510 lS 

Ampli -Tuner AM - PO - GO ~ FM stereo. Puissance 2 x 22 watts efficaces. Loundness. 
MonitOring + 1 platine PIONEER PL 12 D ou THORENS TD 165 + 2 enceintes 
MELODIE 2500 GME 3 voies . 

LA CHAINE COMPLETE .... , .•.. • ' . , .....• , •.... . ....• ... ..... 4 300 F 

e·sàrt-ten 
la qualité française 

qui atteint les sommets, 

mondiaux 

AMPLIS-TUNERS 

-:r. - • . ' l'T • 1 ~ , . 1 1101 

PAT, 20 
2 x 22 watts efficaces. FM stéréo. 2.240 F 
PAT "30 
2 x 28 watts efficaces. FM stéréo.,2.480 f! 
IS 160· S2 
2 x 32 watts efficaces. FM steréo 3 .040 F 
IS 200 .. , . , , , . , .. , . .. . , ..... , 3.380 F 

. 

" ... ~ .. ~ 
AU-555A 

~. _: -- -\ \ ~ . \ ~ ... ~ ~ '\ 
2 x 33 wans eifi~aces, Filtres monitoring, 2 groupes haut-parleurs, Réglage médium Avec pla
tine PIONEER PL 120 à cellule ORTOFON, 2 enceintes GME RT 240. 

LA CHAINE COMPLETE _.. ... .. .. .. __ .. .. . .. .... .. .. .... . .... ... .. 

Avec 2 enceintes GME CTP 250 ou SIARE C3-X ou SCOTT S-17. 
LA CHAINE COMPLETE ............................ .. ........ , .. . . .. 

1000X 

3400 F 
3700 F 

AM/FM, 2 x 35 wans, efficaces. Bande passante de 20 à 30000 Hz, 2 groupes de HP. Double 
monitoring'. Prise casque. Filtre passe-haut. Loudness + 1 PlatineSANSUI SR 1050 C à cellule 
magnétique+ 2 enceintes GME CTP 250 ou SIARE C3~X ou AR4, 
LA CHAINE COMPlETÉ .. .. " .. . .. .. .. ..... ....... ,......, ........ 4 1 00 F 
~e~~A~~ct~~~~~:T~APS()OIE ,4000, ~u ~~6, ~o;er: , •• . •• .... ... . •• 4 600 F 

Sansui 
- ~- - ----. 

-- -
. 'il ':l ':l t;l \";1 . c:' -~ . ' 
C 1. 1. • ........ -::-"'7 
.; - - ':l ';l ? '.'- 0 - - ._:;-:~ 

AU-9500 . . - - - - -

2 x 80 wans efficaces_ Sande passante de l'amplificateur de 3 8 80 000 H •• Réglage de!. basses. 
dès médiums el des 8 gues Il 3 .fr~uences différentes au choix (~oalizerJ , Filtre passe.haul. 
passe-bils. 10udnl!S$, Double monnorfng avec possibilité de '800" 3 groupes de HP 2 arises cas
<I~h2prjl>8S micTo. lmpédance d·entrée-r~l.ble Sur auxiliaire !1Iagnétophone Proteet. éleçuo
t1rque des cirCUIts de puissance, Avec platine THORENS TD 160 cellule SHURE v '5 III et 
2 enceintes GME COfl!CERT 600. 
LA CHAINE COMPJL"ETlE .•.... . •••• J ", .. ... .. . . ....... . 
Avec 2 anc,,,,ues • .,. anslng contrO fOOn; 9500 F 

12300 f LA CHAINE COMPlETE . . . ........ . .... . .. .. . . ... . ... ... . 

,AMPLl5-PREAMPUS 

~ 
, ·S'I • 
...... \. ..,,, . 

PA • 20. 2 x 22 watts efflC1lces 1.21'6 F 
PA • 30. 2 x 28 watts efficaces, 1.344 F 
E 100/52. 2 x 25 watts etflcace$. 1.480 F 
E lSO/82, 2 x:l2 watts eff,leeees. 1.720 F 
E 200. 2 x 45 watts efficaces. 1.920 F 
E 250/52. 2 x 50 watts efflcaclI&. 2.400 F 
W' 1000. 2 x 150 watts efficaces. 4.400 F 

TUNERS 

812/C. FM stéréo ..... .. ...... 1.268 F 
825/C. FM stéréo .. .. • .. .. • .. . 1.640 F 
CAISSON! FM stéréo . ••••• . .. 1.720 F 
830. FM stéréo _ .............. 3.380 F 
Ali/FM ............... .... . .. 2.68,0 F 

~~ti~~ ftL ~L NORD RADIO 
141, RUE LA FAYETTE, PARIS-IO" - T~L~PHONE : 878-05-31 - AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD 

..... 11- NO ,,,. 



COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE CHAINE 
aveè le matériel de votre choix 

POUR UN PRIX « PROMOTION )) IMBATTABLE 
4 AMPLIS-TUNERS AU CHOIX 

SANSUI800 
Ampli-tuner AM/ FM. Puissance 2 X 28 watts .efficaces. 
Bande passante 20 à 40 000 Hz.. Entrées : micro auxiliaire 
magnétophone. Loudness. Filtre passe-haut. Monitoring 2 
groupes HP. Muting. Prise casque. 

- -

es . a 
1 ~ 1 • 

PIONEEB SX 525 
AM/ FM. 2 x 25 watts B~nde passante de 10 à 45 000 Hz 
Entrées : phono, micro, auxiliaire et magnétophone. Loud
ness. Muting FM . 2 groupes HP. Prise casque. Double. 
monitoring. Indicateur stéréo automatique. 

, 1 ~~.I"" - r .. . , ..... ,... ~ 

PIONEER LX 424 
Ampli-tuner PO, GO, FM, Stéréo. Pul ssance 2 " 20 watt,. 
Bande passante de 10 à 45.000 Hz. Entnàes : phono, 
micro et magnétophone. Moni toring. 2 groupes de HP, 

KENWOOD CC KR 2300 )) 
Ampli-Tuner AM.PO/FM. Puissance 2 x 22 W, efficaces, 
Entrées : phono. magnétophone, auxiliaire et micro avec 
réglage de· niveau séparé. Bande passante de 30 à 
50 000 Hz. 2 groupes de HP. Loudness. Touche monitoring. 

3 PLATINES AtfCHOIX 

THORENS TD.165 
Entraînement par courroie. Plateau anti"magnétiQue. Anti 
skating réglable. Cellule Shure. Sur socle et capot plexi. 

GARRARD 86 SB 
Ent~aÎne,,:,ent par courroie, Plateau anti-magnétique. 
Antl-skatlng réglable. Retour du bras automatique en 
fin de disque. Cellule Shure 75/6. SOcle métal capot 
plexi. .' . ' 

BARTHE cc ROTOFLUJD", 
Modèle semi -profe.ss1onnel Entraînement par COurrOIe . 
Plateau antl·magnétlque A"ti·skating réglable Cellule 
Sbore Sur socle et capot plexi -48 COMBINAISONS DIFFÉRENTES 

4 PAIRES D'ENCEINTES AU CHOIX 

GME « CTP 2&0 » 
Puissance 40 watts. Bande passante de 25 à 22 000 Hz. 
Oimensions : 615 x 420 x 280. 

SCOTT CC 517 » 
PUissance 35 watts Bande oassante de 40 a 20 000 Hz 
Dimensions: 2t; 1 x 457 x 216. 

SIARE CC C3X·), 
Puissance 30 watts. Bande passante de 30 à 22000 Hz, 
Dimensions: 540 x 300 x 240~ 

AR-4X PIN 
Enceinte à 2 voies, 1 HP. de grave et 1 HP d'aigu, Niveau 
réglable des aigus, Impédance 8 ohms, Dimensions : 254 x 
480 x 230. 

UN SEUL PRIX POUR UN ENSEMBLE COMPRENANT: 
1 AMPH-TUNER + 1 PLATINE + 1 PAIRE D'ENCEINTES 

3900F 



4 PROMOTIONS SENSATIONNELLES 
Sansui. 

AMPLI-TUNER QR &00 
Ampli-Tuner qua&iphonique. 
AM - FM. 
Puissance 4 x 11 watts efficaces. 
Bande passante de 30 à 30.000 Hz. 
Monitoring. 

G:~:r 

PLATINE GARRARO SP 25 MK IV 
Complète avec cellule 'Shure, socle 
et capot. 

Sansùi. 
AMPLI-TUNER AM. FM 
Puissance 2 x 40 watts efficaces. 
Double monitoring. Filtres. loüdness. 
Contrôle séparé des graves .et des aigüs 
su r chaque canal, 

.~ 

[ _ :_, ,1__ . --- ',,-Il 
L~:~~.~~' 

PLATINE PIONEER PL-12 0 
Entraînement par courroie Plateau anti
m,agnétique. Anti-skating réglable. Cellule 
ORTOFON . Livré avec socle et capot plexi. 
ou THORENS TO·165 

QR 500 

ENCEINTES GME ·POP 210· 
Puissance 20 watts. Bande pas
sante de 36 Il 18.000 Hz. 
Dimensions: 
430 x 280 x 190 mm. 

LA CHAINE COMPLÈTE 
comprenant: 
- 1 ampli-tunerQR 500 
-1 platine SP 25 MK 4 
-.4 enceintes GME "POP 210" 

·2 100 F 

20QOX 

« '4000 » 
- Puissance 40 watts .. Bande 
passante de 25 à 25000 Hz -
Enceintes 3 voies à très hautes 
performances. 

LA CHAINE COMPLETE 
comDrenant : 

- 1 ampli-tuner 2000 X 
- 1 platine PIONEER PL-12 0 

ou THORENS TO-165 
- 2 enceintes 

« RAPSODIE 4000 )) 

5 OOOF 
Avec ALLEGRETTO 3 A 

5400 F 

Voxson HR 313 
AMPLI-TUNER HR 313. FM STEREO, 
Gamme da réception de 87 à 108 MHz. 
Sensibilité supérieure è 2 )J V. Muting. Puis
sance d'utilisation continue sur 8 A, 20 W. 
Distorsion harmonique totale inférieure Il 
0,3 %. Filtre basse et filtre aigu: 2 systèmes 
de HP connectebles. en parallèle, Prises 
d'entrée et de sortie (multi-connexion OIN 
et américaine). 
Dimensions: 386 x 105 • 203. 
Poids: 7,1 kg. 

i :- ...... -.. r. 

I
- ENCEINTES GME CC RT -240 Il 

Puissance: 30 W. Bande pas
sante de 30 Il 20 000. Hz. 
Dimensions : 560 x 300 x 
195 mm. - -- -- . " -:; .... - , ..... 

_ ~ _4 . ........ ::..'" -~ ••• 

PLATINE PIONEER PL-12 0 
Entraînement par courroie.' Platee.u anti
megnétlque. Anti-skating réglable. Cellule 
ORTOFON. Livré avec socle et capot plexi. 

LA CHAINE COMPLETE 
comprenant: 
- 1 ampli-tuner HR 313 
- 1 platine PIONEER'PL-12 D 
- 2 enèeintes GME cc RT 240 Il 

2790 F 

Voxson H 302 

AMPLI-STÉRÉO H 302. 
Puissance: 2 x 35 W (puissance musicale: 
2 x 60 W). Distorsion harmonique totale infé
rieure à 0,2 %. Courbe de réponse: + 1,5 
dB de 10 à 40 000 Hz. 2 systèmes de liaut
parleurs connectables en parallèle. Prises 
d'entrée et de sortie (multi-connexion DIN 
et· américaine) . 
Dimensions: 385 x 105 x 203. 
Poids: 6.5 kg. 

PLATINE PIONEER PL-12 0 
Entraînement par courroie_ Plateau anti
magnétique. Anti·skating réglable. Cellule 
ORTOFON Livré avec socle et capot plexi 

ENCEINTES SCOTT .. S 17» 
Puissance: '35 W. Bande passante de 
40 à 20 000 Hz. 
Dimensions : 267 x 451 x 216 mm. 

LA CHAINE COMPLETE 
comprenant: 
- 1 amplificateur H 302 
- 1 platine PIONEER PL-12 D 
- 2enceintesGME cc CTP250 Il 

ou SCOTT cc S 17 Il ou SIARE 
cc C3X Il 

2850 F 

~{Y~,t,~~ tti 't,- NORD RADIO . 
141, RUE LA FAYETTE, PARIS-IO" - T~L~PHONE : 878-05-31 - AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD 
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représente une gamme d'enceintes Haute-Fidélité longuement 
éprouvées. Construites en' petites séries avec du matériel sélec
tiÇ)oné, chaque modèle a été étudié avec le plus grand soin, en 
utilisant les meilJeures techniques, ce qui a permis d'obtenir un 
rapport QUAliTE/PRIX exceptionnel. GARANTIE TOTALE , 5 ANS 

"POP 210" "BT 210 S" Il BT 240" 
Ence,lnte close. puissance 20 watts. 
Bande passante da 35 Il 18 000 Hz. 
Un haut-parleur 21 cm Il tres large 
bande. Bobiné· mobile spécialement 
étudl6e pour la reproduction des fré
quences basses.. COne pour la repro
duction des fn!quences rn6dlum al
gulle. Dimensions : 430 x 280 x 190. 

Prix ......... .............. . ........ , ........ 210 F 

Encal\'te basse Reflex. Puissance 
20 watts. B!1I1de pasaante de 35 Il 
20 000 Hz. Système 2 voles. Un 
haut-parleur 21 cm. large bande .. 
llUap8nalOn plastifiée. Un tweater 
7 cm II haute définition. Olmen· 
slonl : 5SO x 300 x 195. 

Prix ....................... 300 F 

Système basse , reflex. pulss. 
de 30 wetts. Bande passante de 
30 Il 20 000 Hz. Systllme 2 voles. 
Un haut·parleur 24 GME 11 · trèB 
large bande : 12 000 maxwells. 
noyau 38 mm bagua cuivre Il 
flux dirigé. Impédance cons· 
tante. DIaphragme avec cOne 
pour le haut médlum_ Un twee.
ter 7 cm. s6paTltlon par filtre 
condensateur. Olm. 650 li 300 K 

~~~· ............. ..... 390 F 

"CTP 250" 
Enceinte compo&ée d'un système actif-passif dont le haut
'l8rleur actif est un, 25 cm II très large bande. II nO'/BU 
38 mm bagué cuivre. ce qui assure une Impédance conS
tante queile que Boit la fréquence. Le diaphragme est 
.muni d'un cOne pour le renforcement 
du haut médium. La passif est couplé 
pneumatlquement pour obtenir un ren
forcement des fréquences basses Il 
faible puissance, Lea fréquences elguis 
sont reproduites par Illntermédlalre d"un 
tweeter de 9 cm II grand champ magné
tique. la aéparstlon en est obtenue 
par un filtra condensateur. Bande pas

aante de l'ensemble de 25_ Il 22 000 Hz. Pulssan,ce'4O W. 

~~I~a.,,:,.I~~_S .. :. ~~~_~.~~ ~_~: _ ............ . ....... ' 640 F 

"BAPSODIE 4000" 
NOUVEAU MODELE 
Enceinte 3 voles II très hautes performances. sous un 
volume réduit. Ce modèle repr~sente le summum de ce 
que l'on peut trouver dans le genre. 
bobine mobile alumlplum. Diaphragme 
il, suspension moussa pla&tifl6e. Mé
dium 12 cm Il suspension néoprène 
d'une clarté et d'une définition excep
tlonelles. Tweeter Il dOme Il très. faible 
directivité d'une très grande finesse et 
très hauta définition. Filtre Inductence 
condensateur. Bande pasSante de 25 
Il 25 000 Hz. Pulss.ance 40 watts. 

Dimensions : 510 )( 330 x 290. 890 F 
Prix .......................... " -' _ . . .. . .. .... . .. .. 

" ORPHEON 3500 .. 
Enceinte close 2 voies. 
Composée d'un haut-parleur à très large bande, 
noyau de 30, mm bagué, ce qui permet de 
conserver une impédance constante quelle que 
soit la fréquence. La membrane est munie d'un 
cône pour renforcement du Haut Médium, les 
fréquences aiguës sont reproduites par l'inter
médiaire d'un tweeter de 9 cm à grand ct'!amp 
magnétique. La puissance admise est de 40 
watts, l'imp~dance de 8 ohms et la bande 
passante de 30 à 22000 Hz. 

PriX '_'_"_ ' ___ '_' ___ " _ '~ "" " 540 F 

"CT 240" 
E~celntll clole d'une pullsllnce de 30 watts.. Bende pAs· 
sante de 30 Il 20 000 Hz. SYltème 2 voles; un haut-parleur 
24 ME Il trel large bande : 120 000 maxwells. noyau 
38 mm baQu6 cuivre il flux dirigé. Impédance constente. 
Dlaphl'llgme I\(ec cOne pour le haut médium. Un tweeter 
7 cm •• 'perltlon par filtre condensateur. 

~~I~e~.8.1~~.8.~. ~~.~~. ~.~~~' ................ . ....... 460 F 

"CONCDT 800" 
enceinte 60 watts. 3 voles il performances ~ceptlon. 
nelles grAce il l'emplol d'un filtre et de 3 haIff:parleurs 
de trè,s haute quallt6 dont un boOmer de 31 cm $pé
clalement c;'OnÇtl pour la repro
duction da l'extrema grave. ce 
qui permet d'obtenir de véri
tables liasses. 1 médium 17 cm 
doht la clarté. la définItion 
aln$1 que sa QUalité de réponse 
dans les transItoires en · font 
un des .meilleurs médiums du 
marché. Quant aux fréqt.enCBs 
alguë$, elles sont reprodisltes 
par un twetter Il dOme Il faible 
dlrectlvlté. haute définition et 

flnessll. le filtre à Inductance 
condensateur est un modèle du genre et contrfbue Il 
la très granda qualité de I·ensemble. les Inductar.ces 
sont 11 aIr et les condensateurs sont BU papier. bande 
passante de l'ensemble es.t de 20 à 1550 F 
25 000 Hz_ Dimensions : 650 x 420 x 330. 

" MELODIE 2500 " 

Enceinte 3 voies à volume réduit. 
Elle est équipée de 3 haut-parleurs, d'un 
boomer de 21 cm à suspension souple. d'un 
médium de 12 cm à membrane plàstifiée et 
d'un , tweeter à dôme hémisphérique. Le Jiltre 
a des fréquences de coupure de 500 Hz à 
600 Hz, l'impédance est de 8 ohms et la puis
sance admise de 25 watts. Bande passante 
de 3,0 à 25_000 Hz. 

'Prix ... . ..... _" ___ ... _. __ .. __ ... 640 F 

~""ti,\~ ft. 'tL NORD RADIO 
141, RUE LA FAYETTE, PARIS-IO' - T~L~PHONE : 878·05-31 - AUTOBUS et METRO : GARE DU NORD 
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BABILLEZ-LES 

2 voies 20 watts, Bande passante de 35 à 20 000 Hz. 
Comprenant 
- 1 haut-parleur 21 cm large bande. 1 tweeter · 1 filtre 
con(lensateur, le tout monté sur façade déterminant les 

~~~nsions de l'enceint.e., ., . . • . • .. ••. . • . 135 F 

2 voies + passif 40 watts. Bande passante de 25 à 
22.000 Hz, permettant la confection d'une ellCeinte 
exceptionnelle. Comprenant : 1 haut-parleur 25 ME, 
bobine mobile 38 mm. noyau bague, impédance cons
tante, flux magnétique 120.000 maxwells, cône pour 
haut medium. 
- 1 passif 25 cm - 1 tweeter 9 cm, induction 15.000 
gauss - 1 filtre condensateur, le tout monté s ur façade. 

SABA 
8730 

SABA 
1_,-1_ ~ .
\ .,~.~ ", --

-
Compact 2 x 15 wattS. PO-GD-FM. 
St~réo. Prés~lecti.on.Prise casque. 2 9rou- • 
pas H.P. Platine DUAL· cellule magnétique. 
Avec 2 enceintes "GME" RT 240. . 
La chaine complète ; . . . . . . . . 2 

CHAINE TELETON SAQ 307 -

~
ssance : 2 x f2 
RRARD III cellule maillll6t1qll8 

ncelntes pop 2fO. • 
LA CHAINE COMPIJ'TE 
PRIX .......•......... 1 150.00 
L'ampli seul ,......... 550.00 

\.a Boutique ~i-Fi 
NORD-RADIO .-

ait 
.'CLUB CENTER B It 0 
ce qUI rep.résente pou r 
loul acquéreu r de maté-
nel B el 0 une garantie 

-supplémenlaire el de 
nombreU)I; avantages : 

• Affiliation au Club B et 0 . 

..... ...... .. .. 319 F 

BST 

.... . e 
• • • • • • .. , 

~--- ~ 

a.5-:T. 

VODS-MÊME 
KIT" RT -240 " 
2 voies . 30 watts_ Bande passante de 30 à 20_000 Hz. 
Comprenant: - 1 hau.t-parleur 24 ME. bobine mobile 
;38 mm. noyau bague . Impédance constante quel le que 
soit la fréquence. cône renforcement d~ médium. - 1 
tweeter - 1 filtre condensateur. le tout monte sur façade 
~~~~mina~.tlè~ dimensions de I ·.~~~ein!e: .. 225 F 

KIT" MELODIE 2500 " 
3 voies. 25 watts. Bande. passante 30 à 25 .000 Hz . 
Comprenant: 1 boomer? 1 ~m, 1 médium 12 cm, 1 
tweeter a dôme hemtsphenque. 1 filtre 3 VOies Fréquence 
de coupure 500 et 5 .000·l-iz. Impédance de l'ensemble 
8 ohms Le tout monté et câ blé sur façade déterminant 
la grandeur de renceintr.la fabrication de ce lle-ci se 
trouVl' facilitée car le médiu!!, est dliji> équipé de sa 
propre enceinte . Il n·est.donc pas nêcessaire de prévoir 
de com pa rtIment spécial pour celul ·ci 
PRIX . .. . ...... ... .. .. .. .... . ... _. 350. F 

à dôme hémis phérique - 1 filtre 3 voies, inductances, 

BST 

... 
•• • ~ •••• * •••• 

• Ampli-tuner CAT40 aS.T. 
AM/FM 2 x 20 W sur 8 D. 
PlIX avec casque 810 F 

ST 50 

2 x 24 watts + 1 platine GARRARD 
à cellule magnétique + 2 enceintes 
POP 210. 
~ CHAINE COMPLm ...... 1 550,00 
Avec 2 enceintes SIARE PX20. 1 750,00 
Avec ~ enceintes RT 210 S .. 1 730,00 

940 F 

8ST 

• Ampli-tuner CAT60 aS.T. 
AM/FM 2 x 30 W sur 8 D. 

CHAINE 
HI-FI 

"EXCELLENT'" 
Puissance 

2 x 7 watts 

Plateau lourd . 4 vitesses Bras réglable 
Pointe diamant, lève bras Réglage sépare 
des graves el des aigus. + 2 enceintes 
éqUipées d'un HP élliptique 1 B x 26 Sec· 
teur 11.0 et 220 volts 450 F 
LA E COMPLETE: 

SCHAUB-LORENZ ST 4500 

• .Garantie totale de 2 an. CHAINE LA FAYETTE LA-25 

AM/FM 2 x ~ we", efficaces -
bloc de régie tllClClf1lCri pour hi 
mixage : radio. disques, magnétophone, 
micro. Prix ... . .. .. .......... 2175.00 

• Aaurance Volet Incend,e CHAINE SCHAUB-LORENZ Ampli- p rêam p li 2 x 20 W. 2 groupes 
• Posaibilit6 ~ b6n6ficier de la 2 x 10 W mualque, Changeur de dlsque8 HP PU snagnetlquc 

V
.oBo

I
" u~rs;eoUamuxal d'lchnfoa"rmge!l8tio»' ndeBreetc&-O automatique, Complillte avec 2 encelntea. A vec platIne SP 25. cellule magnétlq.ue 

e l 2 encelnles POP 210 1 040.00 

5500 
Mime modèle que cl·delsue, 
evec enregistreur· lecteur de .... """'''''.; •• 
Prix ........... ; ............ . et e n de profiter de tOU8 les Prix avec capot .. 890,00 En ODIlon le luner S"lèréo 450.00 

avan~ges ~N" aux membr.. I~""""""""""""""""""""""""""""~"""""""""""""~ du cluti. 

TELEVISEUR « SONY. 
f12 UM 

TELEVISEUR COULEUR 
1220 OF/f221 OF poJtIIble. 
Equlpé da l'incompanble tube TRINI· 
TRON. Réglage Inblgnl. Ecran 33 cm. 
2 chaines noir et blanc et chaine 
couleur 

TELEVISEURS • VOXSON • 

1 fOl .,.... .. .. . .. ............... 1W9,11O 
1201 .. .. .... . .. .. ... ........... , 879,00_ 
1722 F ., .... . .. ... .... ... . .. 1,300,00 



SUPERSCOPE CD 302 

Platine Hi -Fi stéréo. systeme 
DOLBY 
Commutation pour cassettes au 
chrome 

1.290F Prix 

TC 101 

Magnétophone â cassette avec 
récepteur radio PO-GD-OC et FM. 
Puissance 1.5 watt. Micro à élec
tret. condensateur incorporé. Ali
mentation pile et secteur 

Prix: ' 690 F 

TEXAS INSTRUM 
Type 
'T.I.3500 
Capacité: 
10 chiffres. 
4 opérations. 
Calcul en 
chaine. 
Facteur 
constant. 
Virgule 
flottanta. 
Calculs 

en val'eurs négatives. Fonctionne 
sur secteur 220 volts. 

Prix : 545 F 

TEXAS INSTRUMENTS TYPE (SR 10 , 

La calculatrice des 
ingemeurs, archi
tectes, étudiants. 
commerçants, etc. 
4 opérations, cal
culs en chaîne, cal
cul des inverses, 
calcul d'un nombre 
au carr,é, d'une. 
racine carrée. Pos
sibilité de mise en 

facteur nième de 10. Indicateur de 
dépassement de capacité positif ou 
négatif. Fonctionne sur accu cad
mium nickel incorporé. livrée 
c()mplète av. chargeu.r. 545 F 

PriX : 

CALCULATRICE ELECTRONIQUE 
DE POCHE 
SM-S1SM 

Prix : 

4 opérations 
Capacité 
8 chiffres 
Calcul en chaine 
Facteur 
constant 
Pourcentage 
Mémoire 
Âlimentation 
.accu 

SUPERSCOPE CD 301 

Platine Stéréo Hi-Fi. Système anti
souffle. Commutation pour cas
sette au chrome. Bande passante 
de ' 40 Hz à 14000 Hz, Rapport 
signal-bruit 51 dB 

Prix: 950 F 

SENCOR S-3020 L 

Magnétophone à cassette avec 
récepteur r"adio ' incorporé 
PO-GD-FM. Puissance 1.2 W. Ali
m1lntation piles et secteur 
110/220 volts 

Prix: 640 F 

CALCULATEUR DE POCHE 
.DATAMATH. 

(Production 
TEXAS 
INSTRUMENTS) 
Capacité 8 chiffres 
4 opérations . 
Calculs en chaîne 
Facteur constant 
Fonctionne sur accu 
cadmium nickel 

incorporé. livré ,complet avec 
housse et chargeur. ' 

Prix : 395 F 

CALCULATRICE ~LECTRONIQUE 
CANON 

LE-SOM 

4 opérations 
en chaîne 
Facteur constant 
Virgule flottant9 
Capacité 
8 chiffres 
Mémoire 
Alimentation 
piles 
Possibilité 
secteur 

Prix : 700 F 

TEXAS INSTRUMENTS TYPE "SR 1'" 

Mêmes 
caractéristiques 
que le SR 10 
mais en plus 
facteur constant 
ët touche pi . 

Elle fonctionne sur accu cadmium-nickel 
rechargeable et est livrée avec son alimen
tation et chargeur. 

SUPERSCOPE 101 

Magnétopholle à cassette pilllS-sec
teur. Micro à condensateur incor
poré. Puissance 1 watt 

Prix : 340 F 

CALCULATRICE ~LECTRONIQUE 
MINIATURE 

SINCLAIR 
CAMBRIDGE 

4 opérations 
Facteur 
constant 
Capacité 
8 chiffres 
Virgule 
flottante 

PrIx 330 F 

CALCULATRICE ~LECTRONIQUE 
DE POCHE 

Prix : 

525 F 

TOPIA 
LE-806 

Alimentation 
par piles 
C!:apacité 
8 chiffres 
4 opérations 
Calcul en 
chaine 
Facteur 
constant 
Virgule 
flottante 

CALCULATRICE ~LECTROIIIQUE 

Prix : 

770 F 

CANON 
LE-S2 

4 op-érations 
en chaine 
Facteur ' 
constant 
Virgule 
flottante 
Capacité 
8 chiffres 
Pourcentage 
Alimentation 
sur ",ile t 
Possibihté alimen
tation secteur 

~ , 

TEXAS INSTRUMENTS 

Facteur constant 
flottante MémOire 
Prilll 

TYPE 
TI 4000 

C;wac,tè 
10 chiffres 
Alimentation 
secteur 
4 operations 
Calcul 
en chaîne 

SINCLAIR "MEMORY" 
IIIouV8auté 

PriX 

SOUND WEST 

Log Antt·log 
tangentp 
sinus 
arc-sinus 
cosinus 
arc-cosinus 
Alimentàtjon 
par piles 
extra- plate 

695 F 

Projecteur de son DESIGN étanche. 
Peut être utilisé partout. Puissance 
admissible 25 'watts. 3 formes 
(carrée. ronde, octogonale). HP 
haute fidélité. Boltier plastique ABS. 
Impédance 4 à 16 ohms ' 

Prix de lancement Prix: 140 F 

CALCULATRICE ÉLECTRONIQUE, 
CANON 

LE-S1 

4 opérations 
en chaine 
Facteur 
constant 
Virgule 
flottante 
Capacité 
8 chiffres 
Alimentation 
par pile 

Prix: 

590 F 

C~LCULATRICE ~LECTRONIC1UE 

APF 
MARK VI 

Prix ; 

1068 F 

4 opérations 
Calcuf 
en chaine 
Facteur 
constant 
Changement . 
de signe+ou
Pourcentage 
en+ou
Mémoire 
Alimentation 
piles ou secteur 

TEXAS 'INSTRUMENTS 

TYPE 
TI 2000 

Calcul 
électrQnique 
Capacités 
6 chiffres Elle 
additionne 
soustrs.Ît 
multiplie et 

divise. VIrgule flottante. Fonctionne sur pile 
de 1,5 V'olt 220 F 
Prix ••. . .• • 



-- 31 SPCT 25 SP~M 25 SPCR 21 CPR3 21CP3 21 CPG3_ 21 CPG3 21 CP 11 IISP Il CPG3 11 CP 

OlAMffil.E TDTAl TIn 310 244 244 212 212 212 212 212 180 187 187 126 12B 

INDUtnDN 12000llauss 13'000 gauss 15QOO gauss 15000 gauss 120001liUSS 14000 gauss 14000 gauss 
12000 gauss 

13000 ga .... 14000 gauss 
12000 gauss 

14000 gauss 
12000 gauss 190000 MX 120000 MX B5 000 MX 90000 MX 45000 MX BD 000 MX BD 000 MX 120000 MX BD 000 MX BD 000 MX 

45·18.000 45·14.000 
BANDE PASSANTE Hz 18·1.500 20·12.000 20·10.000 40·18.000 30·5.000 40·18000 40·17.000 40·18.000 300·8.000 45·17.000 45·18000 150·10000 50·18000 

: 2 db : 2 db 
Rltouecœ DE R!suN~œ Hz 18 22 22 40 35 40 35 35 45 42 40 45 . 50 

18/25 12/15 
PUISSANCE mini ImBXi. 50/80 35/40 30/35 25/30 18/22 20/25 20/25 15/20 (80à+de 15120 10/15 (40 Il T de 8/12 

300 Hz! ' BOO Hz! 
VOWME aJNSE11li mini Imui 60/80 dm 3 35/BO dm3 35/60 dm 3 25/40 dm 3 25/40 dm 3 25/40 dm3 25/40 dml 25/40 dm 3 10/30 dm l 13/30 dm 3 13/25 d~' 5/15 dm 3 5/15 dm3 

lMi'9JANœ 8·1 8 4-B 4·B 8·16 8·16 4-8 4-8 4-6 4-6 4-B 4-8 4-B 4-8 

71 F 39 F 

• 
~ ~ 

!:j~ 
~Eg 

~ 
iS~ !i 
" " :li ~~iij a :;38 

" 3 Œ~ 3; ~ 
i5 

~ HW. 
85)( 65 6001 12 db/ 

~o 16 F F40 0.5 Non 
B.OOO Iktaw polarisé 

1 TWas 65 x 85 FID 250t 12 db! 0.3 22 Papier 
19 F 8.000 Iktaw variables mMallisé 

0.72 TW 95 E 
21 F 82.5 x 82,5 PRIX f40 3 ..... 158 F 

0.60 
1W1Z E 82.5 x 82.5 

0.22 38 F 

1WII1 Dôme 
100 F 110 

IP (Hz) Pulu.nce I~ DI_I_ PrI" TW;EETERS ~ 
BASSU '" Mem\i,..,. Il .........-Ion jIMWIiItII .. AD 0160T 25 mm 80llms :u SU.GO 
B ,./25 30-3000 20 watts 4/8 ohms 175 mm 7c8.00 MEDIUM 
B _/25 25-3000 . 20 watts 4/8 ohms 210 mm 82.00 AP 5060601 25 mm 500-20 000 40 watts 8 ohms 129 as.GO 
B 245/30 20·2500 · 40 watb 4/8 ohms 245 mm 198.00 WOOFER 
MEDIUMS AD SOIO/WI 25 mm 10 watts 8Qhms 129 51,00 
PM 1m1 MHT 650-20 000 20 watts 4/8 qhms 72x 106 mm 40.00 AD 7065/W1 25 mm 20 watts 8 ohms 166 .... GO 
PM 10'15 MT 150-12000 40 watts 4/8 ohms ISO x 100 mm 3.8.00 AD 1OI5/W1 25 mm 20 watts a ohms 205 .. ail 
MEDIUM A JJOME HEMISPHERIQUE AD 101GO/WI SO mm 40 watts 8 ohms 261 224~aiI 
CAL rt 650-5 èJoo 40 watts 4/8 ohms l05x 160 mm 98;00 AD 121GO/WI SO mm 80 watts 8 Ohms 315 240.00 
TWEEmI FILTRES 
PM70HT 2000-22 000 15 watts 4/8 ohms 70 mm 36.00 ADF 1800/1 2 voies 30 watts a ohms 3I.GO 
1WEEIU A DOUE HlMliPHEJIlOUE ADf' !5OO/U. 3 voles 60 watts 8 ohms .... 
CALZS 1~25000 30 watts 4/8 ohms 75x 115 mm 5a..00 KITS-3440 comprenanl 1 AD 1 0100/W8. 1 AD 5060/ S08. 1 AD01GOr. 1 ADF 5001 
KIT Sw:ao 30 lit 25000 30 watts -4/8 Ohms 450 x 260 mm " 306.00 4500/8 . Prix . . .. • .. 4 6&:00 
(1.8 200/25. 1 CAL 25. 1 p", 1015 MT. 1 FW 60) " 'K1TS·2525 comprenant 1 AD s'ossjwS: ÏAo 5060/508.1 AD 0 i 60 T. 1 ADF 50QI 
KIT SW2S 25-25 000 40 watts 4/8 ohms 6SOx350 mm 460.00 4500/8 . Prix 

1 AD 8065 /8 " 1 AD 160 T. 1 ADF 1600i s . 
. 325.00 

(1 245/80. 1 CAl 25. 1 PM :015 HT. 1 FW 1001 KITS·2020 comprenanl . 219.00 

HAUT-PAR.LEURS • AUDAX • HAUTE FIDEUTI ., SOHORJSAnON 
Pour --,,,tu cloNs 
4000 ..... ... . 1. ............... . 
HIF a 8 • 5 W. 90/10'000 .... .. 
WFR 12 ·8 W. SO/16 000 .... .. 
HIF 12 8 . 8 W. 45/15 IJI);) .. .. 

HIF 12 EB • 8 W. 45/15000 "" 
HIF 13 EB - 10 W. 35/20 000 . . 
HIF 13 E • 10 W. 35/61X» ... . 
WFR 17 .. ... ..... ............ .. 
HIF 17 E • 10 W. 40/16000 
HIF 17 H • 12 W, 35/16000 
HIF 17 JS • 15 W. 35/6000 
HIF 21 E - 15 W. 30/15000 

f:t.P.« HECO. 

PCH 24 . 144.00 PCH 200 
KHC 2s14 81 .00 TC 204· 
KMC 3814 • 153.00 TC 244 
He 84 .' 3&.00 TC 304 
MC 104 84.00 HN 642 

60.00 
33.00 
43.00 
25.50 
35.00 
67.50 
67.50 
71.50 
43,00 
72.50 
68.00 
46.50 

HIF 21 H • 15 W. 30/\8000 .... 77.00 
WFR 24 • 30 W. 25/6 000 ...... 200.00 
HIF 24 loi • 15 W. · 30/f81X» .... 87.50 
HIF 28 H ·20 W. 25/15000 .... 170.00 
HIF 28 HA • 20 W. 25/251X» .. 320.00 
HIF 2f X 32 • 15 W. 3O/1B 000 192.00 
MEOOMEX 9·25 W. 1500/16000142.00 
MEoOMEX 15 ·20 W. 500/12000225.00 
OMNIX 21 • 2!' W. 30pa 000 .. 35&.00 

~~l=k~i .3030WW.23~~·· •• 212.00 
WOOFEX 28 • 20 W. 30/5000 .. 296.00 
WOOFEX 34 • 30 w. 25/5 000 .. 474.00 

TWEETER. • It.os.ELSON • 
t~ 

2)3,00 cIe~ 

Courbes de r6pons •. 
de :1 500 lit 22000 Hz 

141 .00 
255.00 
333.00 
102.00 

ou 15 ohms (II 1IP6c1f.) 

Tw ..... 
'.1'. ("-J Prix 

TW • BI 3000/23 000 .. 19.50 
TW • B (1W .) 5000/40 000 •. 29.00 
TW • G (1WG) 3 1X»/20 iJàO .. 16.00 
1W • BI 3 000/20 000 .. 20.00 
TW 10 E (dOme) 5 IX»/~ 000 .. 63.00 
1W 8DO (dGlnel 5 0001 4 000 : . 60.00 

..... REPLIlt 
T 17 PR A t~ . .. . , ... .. . ....... 39.00 
T 17 PR A 15 .. . ............... 56.00 

H.P. «SUPRAVOX» 
ft15 ... .... .. .. .. .. .. !\I.e. 
1211 IRTF ... .... ...... 179.00 

t2fl lm ... . ..... ... 285.00 

T · 1' PA 12 .... ........... . .... 39.00 
T 11 PA 15 .................... 55.00 
T 21 PA "1 .................. .. 42.00 
T Z1 l'A 15 ...... .. ....... .. ... 55.00 
T Z4 PA 12 ,.. .... ..... ... . .... 42.00 
T :u PA 1$ .. ... . .. ... . ...... ,. 67.,00 
SON 28 A . ....... ...... ........ 9.3.00 
SON 28 T5 .................... 280.00 
SOM 30 H (30 PA 12) ....... . .. 121.00 
SOM 30 X (~ PA tl} ..... .. . .. 124.00 
SOlI 34 A ($40 ACT) .......... 348.00 
21 X 3Z PA 12 ................ 53.00 
21 X 3r PA tS ...... " " .... " 72.00 

HAUT-PARLEURS « BST. 
HR 371 Tweeters à chambre de comp"';on 

15 watts. 8.11.. b.p. 2500 il 20 000 Hz . .. 54.00 
HT2M 
25 watts. 8.11.. b.p. 5 000 il 20 000 Hz .. 48.00 
MEDIUM PF.& M 

:> 
:;) 
oC( 
a: 
a.. 

TMC 134 102.00 HN 643 180.00 
TC 174 123.00 HN 644 210.00 

/ 36000 ... ~ns 
15 000 gaulIS 

Puissan.:e musIcal. 20 W 
IN 'ASSAH1' COMIIANDI 

VEUILUZ PRICIIER 
L'IMI'EDANŒ DIstillE 

20 watts. 6.-.. b.p. 800 il 7 000 Hz . ... . 22.00 
BOOMER PF.81 He 

""" . . . .. .. .. •. 69.00 20 cm. 15 W. BAb.p. 30 il B QOO Hz . •• 130.00 

c~,.,,~~~ .. tf ,lf~t'~"fi~t~ NORD RADIO 
1 39, RUE LA FAYETTE, PARIS-IO" - ThÉPHONE: 878·89·44 . AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD 
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TUNER UHF 
• OREGA • 

Type 553. 
Quart d'onde à 
transistors. Ali· 
mentation 1 BI) V. 
Adaptable sur tous 
téléviseurs. 
Prix ..... 90.00 

THT 
UNIVERSELLE 
• OREGA • 

Type 3011. 
Haute impédance 
pour tube de 70, 
90. 110 et 114·. 
Prix ...... 52.00 
Type 3054. 
Basse impédance. 
Prix ...... 52.00 
Type 3015. 

Etudlt apéclalement pour le remplace· 
ment des THT • PHILIPS • .... 53,00 

Déflecteur. OREGA - 110/1140 
• 8713 -. 

POUR LES DEPANNEURS 
Au choix dans les valeurs ci-dessous 

30 poIentIom6tres pow- 29,00 
50 ~iomètres pow- 44.00 

100 potentiom6tres pau. 78.00 

5 mO· B AI 
2 rnCt • B AI 

1,3 mn ~ prise à 
300 KQ. AI 
1 m.Q. BAI 

1 ml! . B SI 
1 m.ll • B DI 
1 m11 prise à 
500 K.O • AI 
2xlm.Q 

2 ~xes • AI 

:.00 K..1l prise 
il 2SU (f.!l . SI 

410 KIl . B • $1 
25Il K.S.~. B - AI 
100 Kn • B· AI 
100 KQ . B· SI 
SU Ml. . A· AI 
50 Kn· 8· AI 
10 Kil • T · AI 
10 Ka . A • SI 

S KQ . l • AI 
Slm· T . DI 

10 Transistors aU choix pannl les types 
suivants : BFI79B, BC211 , SFT523BE, 
SFT316; SFT713, SFT353, BF234, BC113, 
AF102. 2N396 pour . ... ......... 19.00 
10 Dlodu MI choix parmi ,.. typai 
sui vants : F121. Z36B, Z28A. ZM8,2. 
SFOIG?, SFD1t2, AAt43, SFZ96aB, 
SE2, FOS1, MM I. EEt 10, OA200, 

1)A202. BAI 28 pour ....... . ...... 900 

Prix ................... . ........ 16,00 ___ LOT DE DEPANNAGE __ _ 

ROTACTEUR 100 résistances mihiétures, val. diverses ' 
'~ , • OREGA » Prix ........................ , ... 9,00 

il tr.noiotors 100 condensateurs céramiques, val. di· 
verses ................... ...... 9,00 "'quipé pour • • _ _ _____________ ~ 

tous "' 

THT 
Universelle 

• PIERRE » 

Type 9164 
819/625 

14-16-18 KV 
70.-9()O-1 Hl· 

et 11..1° 
54,00 

TypeR520 
Universelle 

pour 110/114· 
65.00 

THT .. R5 86"" 16 kV pour tube 110-114 
Pr·ix _ • . . . ...... _ ........... . . 55,00 
Déflect<;ur ""PIERRE"" 110 114·· 38,00 

TUNER UHF 
• ROSELSON • 

adaptable sur tout 
téléviseur aux nor
mes standards pero 
mettant de recevoir 
tous les canaux fran
çais. . Démultlpllca· 
teur Incorporé. 

TUNER UHF A TRANSISTORS 
. ARENA 

démultiplicateur Incorporé. Adaptable 
sur tous téléviseurs. 
Prix .......................... '13,00 

TUNER • COMPELEC • 
A transistors avec démultiplicateur 
interne. Nonne. CCIR. 
Prix .... ....... ............... 28,00 

TUNER VIDEON 
d transistors avec 4 presélectlons. 75,00 

PHILIPS RTC 
TUNER HF unlve .... 1 

LT 23 C à diodes varicap. Prévu avec 2 
prés~lections mais possibilités illimitées. 
Prix ......................... 125,00 

THT RTC 
ST 2107 (couleur ) ......... .. . . .. 114.00 
ST 2053 (noir et blanc) ....• . ....• 56,00 
ST 2090 (noir et blanc) ... . . .. .• ... 58,00 
ST 2098 (noir et blanc) .. ...••.... • 44,00 

FILTRES 
Filtre mtl·~ : 
En • KIT - 48,00. Tout monté 63,00 
Filtre 3 yoles : 
En • KIT • 116,00. Tout monté 136,00 
Filtre 2 yoles : 
En • KIT 0 43,00. Tout monté 63,00 

Documentation détaillée sur demande 

MOTEUR DE PLATINE T •• DISQUE 
A PILES, 

Fonctionne sur 6 V. 
Régulation mé~a· 
nique. 
Vitesse ajustable. 
Prix (fco 12 F) 9.00 

HAUT ·PARLEURS 
• POLY.f>~AR . 
Typé P.4O. 4tI watts ...... .. . . 105.00 
Type P58. Bande passanta 60 I-Iz li 
20 kHz. Impédance 8.fi . . ... ... 85,00 

DocumentatIon sur demande 

CYANOLIT 
Colle pour tous matllrlaux : mlitaJ , plas
tique, caoutchouc , bakélite. et1:. Très 
haute résistance ' (400 kg nu clTl2). 
Temps de pri se : 20 . secondes. . 
Le tube (franco 13.00) . . 11.00 

MODULE 
AMPLI 

PRE· 
AMPLI 
HI·FI 

Pul_ 4 ..... lIYec Baxanc'lllil Incor
poré. Contrllie des graves et d&s al· 
guis séparé. Entrée P.U. ou Radio. 
Bande passante 30 Hz à 30 000 Hz. Ali· 
mentatlon 18 il 24 volts. Impédance de 
sortie minimum : 5 Q. PrIs _ 
• KIT. .::................ ... 44,00 
En ordre de marche .......... 68,311 

. ~ 

INTERPHONE· 
SECTEUR 

R.2000 

Ces 8pplIrelie sont COnÇUe pour effec.. 
tuer d&s liaisons phoniques 1nst:aJrta. 
nées. pulssantas et claires. AUaJne Ins
tallation spéolala : Il suffit de bran
cher les appareil s sur une priSe de 
courant quelle que soIt la tension 
(110 ou 22D V). Un système d 'sP\lsl 
est prévu sur ces appareils. 
Prix. la paine ........... 259,00 

ELECOLIT 340 
Résine conductri.ce électri,que et thermique 
Permet la réparation, r adjonction ou la mo· 
dificàtion des circuits imprimés. Permet 
également le collage de semi·conducteurs 
sur un radiateur en assurant une parfaite 
dissipation de la chaleur. 
Le flacon ..................... 22,50 

Circuit Intégré monolillrique 
MOTOROLA MFC 8010 

. composé de 3 
diodes et 12 

. transistors. Puis· 
$ence 1 watt. 
Livré avec sché· 
ma et circuit lm· 
primé. 
PrI" .... 22-,00 

l e • KIT • comprenant tous les ' élé
ments nécessaires au montage sanS 
régl ege de puissance et da tonalité . 
Prill .... .. .. . .. . ..... ... . .... ... 31,00 
Avec réglage de puissance et baxan· 
dall. ..................... ....... 38,00 

MODULES HI·FI .. MERLAUD • 
AT 78 • Ampli 10 W et correcteurs. 
Prix ............................ 172,00 
PT 2S • Préampli 2 voies. PU. micro. 
etc. Prix ...................... 74,00 
PT 15- P'eampl! 1 vOie. m'cIO 30.UU 
PT lSA Preampl! 1 vo,e. PU 30.00 
PT lSD • Déphaseur ........ .. 18;00 
CT lS • Correcteur grave·aigu. . 50,00 
AT 20 • Ampli puissance 20 W "If. 
Prix ......................... . . . 224,00 
AT 40 • Ampli puissance 40 W a/ t . 
Prix . .. .. . .................. ... . 276,00 
AL 460/20 W • Alimentation stabilisée 
20 watts . ........ ... .... . ..... .. 132,00 
AL 460/40 W • A limentation stabilisée 
40 watts . .. . .... .. ........... . .. 144,00 
TA 1443 • Transfo d'alimentation pour 
20 watts . . . ..... .. .... . .. . .. .. . . &7,00 
TA 1461 • Transfo. d'alimentation pour 
40 watts ......... : .............. 104,00 
TA 53615 Transfo d'alimentation pour 
10 watts ...................... • . 57,00 
PE • Préampli ............... 51,00 

MODULE 
AMPLI/ 

PREAMPLI 
2 x 15 watt8 .. ,,_. 

8ande paaaanlll 30 000 Hz. 
Complet avec contacteur. potentlomà
tr§. ponl redresseur d" lImentstlon. 
Pour faire un ampli en ordre de IIIIIIrche. 
Il suffit M compl6ll!l~ IIYK un transfo 
3S V - 1,5 A et un condensateur de 
filtrage. l'ri" .. . .. . .. . ... .. . . 425,00 

ADAPTATEUR DE CASQUES 
Pennet l'adaptatIOn d'un ou deux cas· 
Ques sur n'Importe quel ampli et 10 
reglage de la puissance d 'audit ion sur 
chaque casque. avec un réglage pour 
chaque vole. En 0 KIT 0 ••••• • • • 53,00 
En ordre de marche . _ .......... 73.00 

PROGRAMMATEUR UNIVERSEL 
Permet 12 coupures et 12 mises en route 
dans un cycle de 24 heores, de tout appa· 
rei l êlec1rique dont la puissance ne dépas· 
se pas 15 ampères. Fonctionne sur 110 
et 220 volts 

PRlX ...................... 150.00 

HAUT.PARLEURS AP 
Grande marque, neufa et a--II. 

7 cm 30 ohms 
9 cm Inversé 4 ohms 

10 cm Inversé 12 ohms 

8.30 
8.30 
8.30 · 
8.30 
8.30 

10 cm en 2.S. 4 ou Sohms 
12 cm 15 ou 28 ohms 
J 7 cm 1 SO ohms 
1 7 cm Inverse 16 ohms 
17cmlSohms 

10.70 
10,70 
10.70 
10.70 J 7 cm 20 ohms 

10 x 14.4 ohms 
JO x 15. 6 ou 8 ohms 
JO x 16. 4 ohms 

8.30 
8.30 
8.30 
9.70 
9.70 

12 )( 19 Inverse 2.5 ohms 
12 x 19.4 ohms 
12x19.250hms 10.70 

Veuillez préCiser l'impédance désirée 
-- Sur ClIS prix de I-Iaut·Parleura -

r.mise .. .soppliment.l iru suin"t quantité 

Par 10 : 2.0 "'Par 50 : ,30 "'. 
Pour quantité supérieure. nous consulter 

PERCEUSE 
MINIATURE 

DE PRECISION 
NounaJ modèle 

Pour travaux Sur mu· 
quettes. circuits im· 
primés. construction 
de ri!odèles réduits . 
brico lage, traVllUl< de 
précision. bijouter ie, 
horl098rle . sculpture 
SUr bois. lunet:terle. 
pédicurie, etc. 
Fonctionne sur allmen· 
tation continue de 9 à 
12 yolts ou sur 2 
pi les de 4,5 volts. Li· 
vrée en coffret stan· 
dard comprenant : 1 
,,"Tceuse avec mandrin 

réglable. 1 jeu de pinces, 2 forets. 2 
fraises. 1 meule cylindrique, 1 meule 
conique, 1 polissoIr. 1 brosse, 1 dis.9ue 
à tronçonner et 1 coupll'JJr pour 2 plies 
de 4,5 volts. L'ensemble ...... 82 00 

(Franco: B7,OO) . , 

Modèle profassionnel, surpuissant. Livr6 
en coffret·vallse avec 30 accessoires. 
Prix (franco 131.001 ............. 125,00 
SuppOrt Spécial pennettant ruti IIsatlon 
en perceuse sensitive (position vertl· 
cale) et tounet miniature (position horl· 
zontale) (franco 40.001 .. . ... ..... 35.00 
Transfo (franco 54.001 ........... 48,00 

PISTOLET SOUDEUR 
A PANNES 

INTERCHANGEABLES 

décapante . 

permettant aussi 
bien de souder 
les transistors 
que les masses 
sur le châssis. 
Eclairage incor· 
poré. 110/220 V. 
Le coffret rcom
plet. 3 pannes. 
soudure et pâte 

77.00 

PARKING 
GRATUIT 
POUR NOS 
CLIENTS 

3, rue'" 
OuM ....... 
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MODULATEURS DE LUMIÈRE 
... CO"'I0..~ CL:IOOCJ . - - - .- - - . - - ,.. - - - . 

--" : =: ~ - ... .. . .~. . 
• :- :: _I _:-:-_L-_ _ I. 
CL~OO 
Modulateur gradateur professionnel 3 
canaux. séparation par filtre actif. 3 x 
1 200.watts ................. T8.80.oo 

CRAZY LlGHT 3000 A 
Modulateur 3 canaux. 3 x 1 000 watts. 
Prix . . . . . . .. ..• . . 339.00 
SHOW HOME 
Nouveau modèle modulateur 1 canal 
600 watts. Complet avec maxi Spot et 
lampe en coffret . 168,00 
KIT MC 3 
Modulateur 3 canaux 1 000 watts en 
.. KIT" 184.00 

CLiGNOTEURS ÉLECTRONIQUES 

CRAZY RYTHM 1 - 1 canal 1 200 watts 
vitesse réglable . .. .. . .. ... 299.00 
CRAZY RYTHM 3 ·3 canaux. 3 x 1 200 
watts. vitesse reglable . . . . . . . 438.00 
LlGHT RING 10 - Clignoteur chenillard 
comptage. decomptage 10 li: 1 000 watts. 
Prix . . . . . . . . . . . . . ... . 2 895.00 
KIT CC 1 - 1 canal 1200 W 139.00 
KITT CC 4 ·4 canaux chenillard 
4 x 1200 W 283.00 

STIROI80:SCI:>PI,S A VITESSE VARIABLE 

CRAZY STROB. en ~offret. commande de 
vitesse intégrée. Complet avec lampe 
Prix .. ... .. 710.00 
8S 40. en boule. vitesse réglable complet 
Prix . . .. . ... , .. 298.00 
KIT SCI. en KIT grande puissance 
Prix 415.00 

GRAOATEURS 
GT 1. à cursQur linéaire 1200 W 298.00 
KIT GC 1. gradateur en KIT 1 200 watts 
Pme 79.00 

MP300 
Projecteur modu 
laire pour lampe 
miroir 300 watts 
Prix . . 140.00 
MP 10 . Fourche 

de t,xat ion sans MP 300 .. . • 2600 
BLACK MAGIC. surplnce. projecteur de 
lumîère noire avec lampe 225.00 
BM 75. projecteur boule pour lampe 
miroir de 75 wat1s. diamètre 95 
Prix .. _ ... 
MAXI SPOT . 
MINI PINCE 
MINI SPOT 

LAMPES 
Lampe Jerk 
Lampe Fleur .. 
Flicker flam . . • . 
Bombe de vernis pour lampe. 
(rouge. jaune. vert. bleu. violetl 
Lampe à miroir 300 watts . 
Lampe black magic .. . ... 
Lampe couleur à miroir de 75 W 
Prix . • 
Lampe AR 38. 100 W couleur 

39.00 
25.00 
25.00 
27.00 

36.00 
40.00 
15.00 

15.00 
28.00 

120.00 

15.00 
23.00 

lJn -mlnl-etudio. une vraie diséothèque. un ~mpli guitare ou bass& électrique. une sonorisation • 
.. mlcr08 basse Impédance. Tout cela avec POWER PANEL KIT. 

. li - . -.-

= = 
==:= •• _ •• 

--'- -' .... 
v"c;,··· · Ov 

TABI! DE MIXAGE 6 MICROS 
RM. : MPl6D4 Pris, 1 39B F 
Table da miDge pour 0_ lOI enreglSlnlm.nt 
\VIII studio. 6 .nttées mi....,..... basse impé
danœ .... rtvIa9" JII"Yh Il li.... Il insertion 
'dIo/rMtII. "" c!.quo .. !rh, 2 ..... n.es . da 
sortie. 1 .wne QftIénI kIoYrMttI. (module 
ampli ".... !MIt. intofJioril 2 w-milras do 
contrGle. Tous réglage •. de voImes par poten
tiomètrelinéaire. Oim. 4H3 x 222 x 70 

PIiÉAMPU STtRÉO UNIVERSEL 

?- o ' 0 '_.. - - ' 1 
'C) 0 0 --.. -c- ë 
. " _.. 0 _.0 .:. 

Rrif. : MPII6D3 Prix " 649 F 
Pmmpli st*"" pour instrumenù de musl~ 
l11ÎttO\1IIl1Ie PU magnMique 00 ~ 
st!rto ; 2 '""'Ill .... dg/agt "" _ IlOl' 
~ linQiJI ri tor!!Ci.l.. grono Il 
... ..... Enults pout ÎIISI1IInCnlS pot Ia:t.; 
PU Il 1I\JgI1ÏUIp/uIo PI'''''' OIN. TM" CIJIlIlai'ons 
•• foin SIl' 1. DO ..... dt _,6It. 
Oim : 483 x 132 x 70 

~IC EOUAUZt:R 

Co Co pcvn-.- - - = - l - -- -(; (; • ::-:: == . 

IWI. 'Il"MIS Pris , 924 F 
l'IilmpIi!ïcotfll, c:>mctout uaIogiqut de _ 
de"osa • 9 bInda d. fI1q_ dœab!os 0..
cu .. eu,s. Utilisation pour les clrT.ctions de stu· 
dio. Hi·Fi. orchestre réductioltollicace du La,sen. 
frhnl,.. dos ' bruits. truquages. _icallons d. 
IOnome.II1:.· 2 _ ..... ou ........ 11 on .... 
haut niveau·;"'" sorti .. : 800mYet 5 mY· limon· 
, .... s : 483 x 132 x 70. 

CASQUES HAUTE FIDÉLITÉ 
ELÉGA 
DR BOe. 25 à 17 000 Hz. 8 ohms . • 

SANSUI 
ss 2. 20 à 18 000 Hz. 8 ohms. 
Prix .......................... 171.00 
SS 10. 20 à 20000 Hz. 8 ohms .276.00 
SS 20. 20 à 20 000 Hz. 8 ohms. Ré· 
g~a,ge de pUissance et de tonalité sur 
c ague écouteur ......... ..... 375.00 
SH 15. B ohms ....... .. ..... . 306.00 

AK(j 
K60. Impédance 400 n 
Kl00. Impédanèe 400 n 
K120. l'mpédance 400 n 
K1BO. Impédance 400n 

, PIONEER 

237.00 
120.00 
122.00 
428.00 

Impédance 8 U ... .. . 168.00 
Impédance 8 fi ... . .. 266.00 
Impédance 8 fi. nouveau modèle 

de. qualité exceptionnelle •. 380.00 
KOSS 

K 6 . .. ... . ................ . 
K 6 LC .. .. . " ........... " 
K 711 . . ...... ... ......... .. 
KRD 7·11 . .. . ............. .. 
KO 727 B ............... " . 
HV' 1 . . . ...... . .. .. .. .... .. 
KO 747 . . _ .. .. .......... .. 
PRO/4AA .. . .. .. .... .. .. " 
PRO 5 LC ..... . .. .. . . .. . .. . 
ESP/6 . .. .... ... ......... . .. 
ESP /9 " . .. .. _ ... " . .... .. 

STAX 
SR 3 

185,00 
210,00 
195,00 
195,00 
250,00 
320,00 
310,00 
.10,00 
ceo,oo 
790.00 

1200,00 

'180,00 

MA·33S 
Module stéréo 2 JI watts 
· Puissance de sortie RMS : 2 x 15 W 
· 1 mpédance : 8 à 16 ohm • . 
· Distorsion : - . de 0.5 ~. à pleine 
pulss.ance. 
• Rapport signal/bruit mieux que 50 dB. 
• Sensibilité d'entrée pour puissance 
maximum: 500 mV. 
· Contrôle de tonalité bàsses ± 10 dB 
à 40 Hz. aiguës ± 10 dB à 12000 Hz. 
· Ailmentation 2 x 28 volts sous 1.5 am· 
père. Prix. . . . . . . •• • . •• . . . . . . • • 189.00 

Transfo d'slimentation pour le modèle 
çi·dessus. .... , ......... : ... 40,00 

l'réampll stéréo PAS . • ...... , ... 34.00 

MATÉRIEL B.S.T. 
MM8 ., . .. . .. . . .. ... ..•• . . . . . . ,400.00 

• MM10 .. . .. .. ... .. ... ..... .. 460.00 
P9 . . . . . .. . . . . .. ...•.•.. .. 90.00 
RIL .. . ... . .. .... . . . . . . ... . .. . . 318.00 
Amplificateurtéléphonique •.•• . .. .. 124.00 
PSP • . •. . ••• ..• . .. ••••. • .•. . : 20.00 
AE-4C .. . ... . ... . . . . . . . .• • . . .. 250.00 
CD5 . .. , .... . . . ..• .. •••• . •.. . . 156.00 
CD15/ • . . •• . . . • . ..• . ••.••.. .. 240.00 
EA-41 • . _ . ...... . . ... . . ... .... . 160.00 
TOSHIBA (Télé circuitfermél . .. 2058.00 
CD9 . . .. ... .. .. ... • .. . . 136.00 
CDl-9 . .. ....... ... ......... .. 330.00 
UO 130 .. . ............... . .... 134.00 

APk150 
Amplificateur -da pulsssnce tout transis
tors silicium - Protection électronique 
efficace contre tous Incidents de ligne: 
court·clrcult. ligne coupée. cspacltlve. 
Inductive - Radiateurs surdlmenslon· 
nés pour la dissipation cslorlflque -
Puissance maximum sur charge de 
.. ph ms et BOO mV de tension à l'entrée 
- OIm. : 483 x 132)( 140. PRIX 1158.00 
AIIK'2BO . 
Amplificateur stéréophonique de puis· 
sence tout transistors silicium - Pro
tection électronique efficace contre sur· 
charge et court·clrcult - Radiateurs de 
dissipation largement' dimensionnés ....:. 
Pulsesnce ma~imum obtenue avec une 
charge de 8 ohms et une tension de 
800 mV à l'entrée - Dimensions: 483 x 
132 x 140. 1'Rlx. ........ ...... 1232.00 

KITS PREREGLES 
Complets avec alimentation et tr..to 

150 W RMS-sur 4 ohms - Réf. "PK 1501 . 
Prix .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. ... 904.00 
2 x 80 W RMS sur 8 ohms - Réf. Al'K 
2802. Prix ....•... . ............ 978.00 

80 W RMS sur 8 ohms - Réf. APK 1702. 
Prix • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 638.00 

MODULESRTC 

LA 40/80 - Ampli 40 W eft. entièrement 
protégé contre les cou~lrcuits. prèamoll 
mélangeur et préampll P.U. magnétique 
incorporés. bande passante à 3 dB. 8 Hz à 
150.000 Hz. Entrée P.U. magnétique. Tuner. 
Micro. Magnéto . ....... ....... .. . 280 F 

~ 80/5 - Alimentation stabilisée. Tension 
sortie 60 V. débit 5 A. permet l'alimenta-
tlo~ de 2,RL 40/60 .... ........... 100 F 

LA 57/5 - Transfo pour alimentation ci-
dessus ........................ 110 F 

LP. 1188' ;' Tête RF/FM à diodes varlcap. 
gamme dl! 87.4 à 104.5 MHz. FI 10.7MHZ .. 
Prix .. .100 F 

LP 1185 - Platine FI 10.7 MHz ...... 80 F 
LP 1400 - Décodeur stéréo ....... 125 F 

GRUNDIG 
MAGIC BOY 200 CC 160.00 
MAGIC BOY 200 CCa 220.00 
POP 200 ..... . ........ .... .. . 230.00 
SOLO BOY 500 ............ ... 260,00 
TOP BOY ................ .. .. 280.00 
SIGNAL 500 .............. .... 430,00 
PARTY BOY 500 .. ......... • 340.00 
MELODY BOY 600 .......... • 406.00 
CONCERT BOY StEREO 1000 .. 1 350.00 
PRIMA BOY 600 ............... 394.00 
CITY BOY 1100 ............... 625.00 
SATELLITE 2000 .......... ... .. 1 970.00 

I.T.T. SCHAUB-LORENZ 
TLNY 40 .... ..... .. ....... : .280.00 
PR 300 .. 17 5,00 - P·R 600 . .. . .. , 207.00 
PR 900 ......... . ............. . 285.00 
CAMPING 103 .................. 510.00 
GOLF 103 ....................... 665,00 
WEEK·ENO 102 .• .. ..•..•....•.. 610.00 , 
TOURING INTERNATI<?NAL toc .. 885.00 

CHARGEUR D'ACCUMULATEUR. 
Nouveau modèle avec 
disjDncteu~ qui 'protège 
l'appareil en cas de 
fausse manœuvre. Sa 
branche sur tous sec~ 
teurs alternatifs 
"20·220 V. Charg. les 
accumulateurs au 
régime de 8 ampèrs, 6 
" 12 volts. CDnt,ôI. de 
charge par ampéremètre 
Réglage d'intensité d, 

ChlI9" JIO' œntattoDf. lfco 130.001 
l'lUX ......... " ............... 120.00 

C~",'~fA .. tf élf.et'~ .. f~".f.f NORIJ RADIO 
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Euro'l'est 
'7S210" 20 000 Q PAR VOLT 
8 GAMMES - 39 CALIBRES 
• Galvanomètre antichoc et à noyau magnétiQu~ blindé. insebsible aux chamos 

magnétiques externes. . 
• Protection du cadre contre les surçharoes ju§gu'à l' 000 fois le calibre utilis_é. 
• Protection par. fusible Oes callDres ohmm!ltre. ohm x 1 et.ohm x 10. 
• Miroir antiparallaxe. échelle géante développement de 110 mm. 

)Prix (T.T.C.).................... . ....... .: ........... . ........ 179 F 
TENSIONS en continu 6 CALIBRES: 

100 mV - 2 V - 10 V-50 V - 200 V - 1 000 V 
TENSIONS en alternatif 5 CALIBRES : 10V - SOV-250V-, 000 V - 2.5 kV 
INTENSITÉS en continu 5 CALIBRES: 50 ' - 0.5 mA - 5 mA - 50 mA - 2 A 
INTÈNSITÉS en alternatif 4 CALIBRES: 1.5 mA - 15 mA - 150 mA - 6 A 
OHMMITRE 5 CALIBRES: 

n x 1 - D )( 10 - Q x l00-n x . 1 K - Q ' x 10 K 
5 CALI BRES: 10 V-50 V - 250" V - 1 000 V - 2 500 V 

~~~~~ ____ --1~5~C~A~L!.,!'IB~R~E~S!,.;:;..:22 dB - 36 dB - 50 dB· 62 dB - 70 dB 
. '4 CALIBRES: 

de 0 à 50 F - de 0 à 50 F - de 0 à 500 ,uF - de 0 à 5 K 

Dimensions 150 x 110 x 46. Poids 600 g. 

MODELE TS 141 
VOLTS CONTINU - 15 CALIBRES - 100mV - 200 mV -1 V - 2V - 3V - 6V-

10 V - 20 V - 30 V - 60 V - lOci V - 200 V - 300 V - 600 V - 1000 V. 
VOLTS ALTERNATIF - 11 CALIBRES - 1.5·V - 15 V - 30 V-50 V - 100 V -

1 50 V - 300 V - 500 V - 1000 V - 1 500 V - 2500 V. 
AMPÈRES CONTINU - 12 CALIBRES - 50 100 micro-amp. - 0.5 mA -

1 - 5 - 10 - 50 - 100 - 500 mA - 1 A - 5 A - 10 A. -
AMPÈRES ALTERNATIF - 4 CALIBRES - 250 micro-amp. - 50 - 500 mA-
5 A OHMS - 6 CALIBRES - 0.1 - 1 - 10 - 100 ohms - 1 k - 10 K ohms -

(gamme de mesures de 0 à 100 M/ohms. 
RÉACTANCE - 1 CALIBRE - de 0 à 10 M/ohms. 
FRÉQUENCE 1 CALIBRE - de 0 à 50 Hz et de 0 à 50"0 Hz (condensateur 

externe). 
OUTPUTMETRE - 11 CALIBRES - 1.5 V (cond. ·ext.) 15 V - 30 V-50 V -

100 V - 150 V - 300 V - 500 V - 1000 V - 1500 V - 2500 V. 
DECIBELS - 6 CALIBRES - de - 10 dB à + 70 dB. 
CAPACITÉS - 4 CALIBRES - de 0 à 0.5 microvolts (alim. sect.) de 0 

à 50 micro F - de 0 à 500 et de 0 à 5000 micro F (alim. batterie int.). 

Protection électronique du galvanomètre. Fusible renouve
lablè sur calibres ohmètre X 1 et X 10. 
Miroir anti-parallaxe. 
Anti-chocs. 
Anti-magnétique. 
Classe 1,5 CC - 2,50 CA. 

TS 141 2o..o.o.o.Q/V. 
10 gammês, 71 calibres ...................... 220. F 
TS 161 - 40.o.o.o.Q/V. 
10 gammes, 69 calibres ........................ 255 F 

MODÈLE TS 161 
VOLTS CONTINU - 15 CALIBRES - 150 mV - 300 mV - 1 V - 1.5 V - 2 V - 3 V -

5 V - 10 V - 30 V-50 V - 60 V - 100 V - 250 V - 500 V - 1000 V. 
VOLTS ALTERNATIF -10 CALIBRES -1.5 V - 15 V - 30 V-50 V -100 V-

300 V - 500 V - 600 V -1000 V - 2500 V. 
AMPÈRES CONTINU - 13 CALIBRES - 25 - 50 - 100 mièro-amp. - 0.5 -

1 - 5 - 10 - '50 - 100 - 500 mA - 1 A - 5 A et 10 A. 
AMPÈRES ALTERNATIF - 4 CALIBRES - 250 micro-ampères - 50 mA -

500 mA et 5 A. 
OHMS - 6 CALIBRES - 0.1 - '1 - 10 - 100 ohms - 110 K/ohms (gamme de 

mesures de 0 à 100 M/ohms. 
RÉACTANCE - 1 CALIBRE - de 0 à 10 M/ohms. 
FRÉQUENC~ - 1 CALIBRE - de 0 à 50 Hz et de 0 à 500 Hz (condensateur 

externe). 
OUTPUTMETRE - 10 CALIBRES - 1.5 V (cond. ext.) 15 V - 30 V-50 V • 

100 V - 300 V - 500 V - 600 V - 1000 V - 2500 V. 
DECIBELS - 5 CALIBRES - de - 10 dB à + 70 dB. 
CAPACITÉS - 4 CALIBRES - de 0 à 0.5 micro F (alim. sect.) de 0 à 50 . 

de 0 à 500 - de 0 à 5000 micro ~ (alimentation batterie ' internel 
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139, RUE LA FAYETTE, PARIS-IO' - T~L~PHONE: 878-89-44 - AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD 

NO 1489 - P8ge 21 



devenez un 

VRAI CADRE 
Le CIFRA met à votre portée' quatre préparations aux fonctions de cadres inédites et incomparables, adaptées 
aux principaux niveaux de responsabilités. 1 

Ces préparations (par correspondance) vous feront découvrir : l'état d'esprit, les facurtés psychologiques, le 
sens de la réussite, les techniques, les principes, les outils, les objectifs à définir, les méthodes, les-moyens; 
bref, tout le potentiel humain nécessaire pour accéder avec succès aux fonctions de cadre ou de direction. 
Le CIFRA a sélectionné parmi toutes les techniques de commandement et de gestion celles qui ont le mieux 
prouvé leur efficacité. Notre méthode de formation 'tient toujours compte de votre objectif et est bien adaptée 

. aux souhaits des personnes engagées dans la vie professionnelle. Ces préparations vous permettront d.'acquérir 
rapidement les connaissances et des moyens pratiques directement exploitables pour assurer votre promotion. 

VOICI QUELQUES SUJETS TRAITES PAR NOS PREPARATIONS AUX FONCTIONS DE 

DIRECTION 
Le management - La stratégie des 
affaires - La gestion prévisionnel
le et contrôlée - L'informatique -
Marketing et stratégie commerciale -
Les prévisions à terme - Psycholo
gie de la décision - La prospective . 
Les techniques de créativité - La 
communication - Conduite active 
des entretiens et réunions, etc ... 

Le CIFRA est un organisme prlvo sou
mis au contrôle pédagogique de l'Etat, 
specialise dans la preparation aux fonc· 
tions!de cadre et de direction. Former 
des hommes et des femmes d'action vo' 
lontalres et constructifs, c 'est notre mé
tier. Aussi notre enselSlnement par c:or
responclance moderne (avec compléments 
sur cassettes, études de cas, seminaires 
facultatifs) a-t-Il été spéclalement conçu 
pour mettre il votre portée 1. formation 
exacte qui fera de vous un vrai cadre. 

CADRE 
La gestion efficiente du personnel -
Logique et méthodologie - Organi
sation générale de l'entreprise -
Le prix de revient - Marché Com
mun - Droit social - L'économie 
politique moderne - Commande
ment et autorité - Psychologie ap
pliquée - Statistiques - Informati
Que - Stimulàtion des hommes - etc ... 

AGENT DE MAITRISE 
Organisation générale de la produc
tion - Les plannings - Relations 
humaines et psychologie du tra
vail - Le prix de revient ,- Simpli· 
fication et rationalisation des tâ· 
ches - Les postes de travail - Rôle 
de l'agent de mail:rise - Facultés 
nécessaires pour diriger - Amélio
ration de la qualité, etc ... 

COLLABORATRICE DE DIRECTION 
Facultés nécessaires pour assumer la fonction - Présentation des statisti
ques - Les plannings - Organisation des réunions, des voyages du directeur -
Les relations publiques - Réception des visiteurs et clients importants
Courrier/ important, confidentiel, secret - Elocution - Rapports, compte
rendus - Les rendez-vous, l'agénda, les affaires en cours - Information et 
documentation, organisation des bureaux, etc ... 

Vous avez peut-être, vous aussi, tout ce quil faut pour réussir. Ne gaspillez pas vos chances ! Demandez de 
suite au CI FRA de vous expédier, par retour, gratuitement et sans aucun engagement, la documentation qui 
vous intéresse. 
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LE STEREO [WB [IBOT ç 

ESART-TEN 
CHAINE ESART PRESTIGE, 

• Ampli E, 200, S, 
Ampll-.préampli 2x40 watts, 42 semi
conducteurs: Di.torsion : 0,2 %, 6 
entré" dont 1 micro, Rêpon~" :. 20 Il 
100 000 Hz. Sortlos pour 2 groupes de 
haut-par/eur.. Prises pour deux magné
tophones. Niveaux r6glablos. 

• Platln. PIONEER PL 12 D 
D'une càriceptiàn technique très évoluée, 
avec un bras en S et un système d'entral
nement par courroio, la platiné. PL 12 D, 
f.qulpée d'uno c:ellule beel-Sound. dia· 
mant conique, est livrée IM,e un coùvercle 
Il cl'larnières. Repport signai/bruit < 45 dB. 
Pleurage lit sclntll 0,12 "" 
• En'celntes 3 volee Ma"in Labora
tory MK 2. 
La chaine complète : 
- Ampli '. Préampll ESART E;200.S. 
- Pietine PIONEER PL '2. 
- 2 Enceintes Martin Lab. MK 2. 

~~~t~~ ~ 5 540,00 

VOXSON 
TECHNIQUE AMERlCAINE 

DES1CUil EUROP!EN. \ 

'. AMPl,I STEREO H 302 
Puissance RMS 2x35W.Musique2x60W 
Distorsion harmonique 0,2% à la puis
sar;ice nominale. Réponse : 10 à 40.000 
H~ + 1.5 dB. Filtras anti-Rumble et anti
Crachements. Sélecteur pour 2 systèmes 
de.HP. Entrées et sorties pour fiches DIN 
et fiches américaines. 
Dil)'lens.ions: 3!j5xl05x203 "lm 
,., TUNER AM/FM stéréo R 303 
Senslbili~ FM : 2 uV. RapportSj8i:60dB. 
Distorsion harmonique 0,7%. SeClionAM 
GO·PO·OC.lndlcateurd'accord. CAF dé
connectable. 2 commandes de recherche 
des stations pour les Rammes AM et FM. 
Dimensions: 385xl 05x203 "lm. 

lot PLATINEMPIONEER" PL 12 D 
avecce!lule'"EXCEL' magnétiqueà,pointe 
diamant. Socle et couvercle articulé. • .• ENCEINTES 'SCOTT" S 17 
SYstème à 2 voies. HP graves de 200 "lm 
et HP Médium aigües de 75 'Ym à membra-
ne traitée. . 
Filtre à 2 voies. Réglege du niveau de 
.r aigü. Puissance 35 Watts. . 
Dimel)sions: 457~257x216 "lm. 

LACHAINE ~ 
COMPLETE ~ 3 860,00 

LES CHAIN ES 1( PRESTIGE Il 
AUX MEIl.LEURS PRIX DE PARIS ~ 

BRAUN * ESART-TEN * KENWOOD 
MARANTZ * NIKKO * PIONEER * scon * VOXSON etc. 

• Ampll-préampll «255» S 
Ampli·préampli stéréo 2x35 watts effi· 
caces. ContrOle par potentiomètres Il 
glissières. Distorsion : 0,5. %. Répons"; : 
20 è 25 000 Hz. 
• Platine PIONEER PL 12 D 
Cellule maRnétique pointe diamant. Socle 
e, couvercle. 
• 2 enceintes «L.E.S.II 825 ciu HRC2 

~~~t~~ ~ 3396.00 

• Ampll-préampll CSV 300 
Puissance de sonia : 2x30 W. 
Taux de dlst6rsion : < Q.2 %. Sortie 
ceSque/haut·parieur, Protection élec
troniquo des "ages de sortie. Comman· 
des séparées des gra.... et des aigues. 
Filtres. Dispositif de Monitoring. 

• Pietine LENCO 8 55 
CelluTè magnétique pointe diamant. Socle 
et c'luvercle. 
• Enceintes L.E.S./B. 20. 3 voiee. 
B. pass. 40 à 20. 000 Hz ou HRC' 

- - ---~~- • KR 4200 
Ampli-tuner AM-FM 
Puissance de sortie 2 x 
30 W RMS. Muting. 
Sélecteur de Haut-par
Ieurs. Réglage physiolo
gique. Ferrite réglable . 

-- ' 

-' .!:.uJ.lma::::::l 
.. Platine 

PIONEER P~ 15 
Platine avec arrêt auto
matique. 
COM PLETE avec cellule 
magnétiqlle, socle et 
couvercle articulé. 

• Nouvelles anceintell MARTIN 
MICRO-MAX. Enceinte Il angle de 
dispersion très ouvert. 
Haut-Parleurs à aimant de puis
sance élevéé. 
Boom~" 21 cm à suspension 
acoustique. 
Tweeter de 6 cm. 
Puissance maximum : 45 watts 
RMS. 
Bde passante 3B à 1 BODO Hz. 
Réglage pour aigu. 
Dim. : 45 x 26 x 24 cm. 

~~~t~:~ 4 370,00 

• KR2300 
Ampli-tuner AM/FM 
Puissance de sortie 
2x20 Watts RMS. 
Entrée Micro. Régla
ge physiologique. 
Ferrite réglable 

- ~ ---

- ' . . ) . -, ' ~ .,~~~ 
• ...!&..!~ 

• Platina M PIONEER PL 12 D W 

COMPLETE avec. Cellule magnétique, socle et cou
vercle articulé. 

'" Encelntea B 16. Système li 2 voies avec filtre. 
Puissance 20. Watts. Bande passante 50 à 20.000 Hz 
Dimensions: 45o.x250xZ20 "1 ... 

LACHAINE ~ 
COMPLETE ~ 3180.00 

• STR6048L 
Ampli-tuner AM-FM. 
Puissance de sortie: 2 
x 20 watts efficaces: 
Sensibilité FM : 1,7 V. 
Distorsion: 0,3 %. 
Gamme FM avec peti
tes et grandes ondes. 

• Platinl!$ THORENS 
TD 165. 

Platine Hi-Fi:' 
Bras breveté. E'}traine· 
ment par courrOIe. 
Complète avec cellule 
Shure M 75/6. 

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

••• 0.:, ..... !.!.,:., 

• Encelntas OCOlJStlquDS • LE.S... Type B20. 3 voles. 
Dynamique e t effet de présenco " bso/ument surprenants. 
Très beau cotfret Nover. ïissu açpuStIQue foncé. 
Dim. : 45 " 20 x73 cm. ou HRc' 1 

LA CHAINE 
COMPLÈTE S~~~iO. tli aT 

PRIX. 

2850,00 

• 
TELEVISION * RADIO. 

MAGNÉTOPHONES 
136, boulevard Diderot. 75012 PARIS 

Tél. : 346-63-76. 
et 

12, rue de Reuilly. 75012 PARIS 
Tél. : 345-65-10. 

4626,00 

. 

- ..... _ . 
'.' .. ' .1' .. . .......• 

BRAUN. 
SUPER PRESTIGE 
REGIE 510. 
• Tuner-ampli K REGIE 510 •. 
Puissance de sortie: 2 x 50 watts. 
- Taux de distorsion: 0,2 % 
- Sortie casque haut-parteur. . 
Protection électroniQue des étages de 
sortie. Commandes séparées des graves 
et des aiguës. Filtre. 
Bande passante: 15Hz à 40 kHz. 
Sensibilité FM : 0,5 V. 
GAMME PO et GO. 
• Enceintes • MARTIN. Crescendo 
Enceinte de haut standing '3 ~oies 
Bande passante large et régul. Puis" 
sance efficace: . 60 watts. Bde pas
sante: 30 Hz à 1 B kHz. Impédance : B . 
Fréquences médiums et aiguës régla
bles. ·Dim. : 64 x 36 x 30 cm. 
• Platine THORENSKTD 160. Un 
instrument de haute pr~cision. Entraîne
ment par courroie. Moteur 16 pôles, fai
ble rayonnement. Plateau lourd 
13.200 kg) en alliage non magnétique, 
o 30 cm. Régulant@' de vitesse : 0,06 %. 
Cellule Shure M 91 ED. Niveau de 
bruit: -65 dB. Socle et couvercle. 

LA CHAINE ~ 9 262 '00 
COMPLETE ~ , 

BRAUN 
Ampli-pr6empll CSV 610. 

Puissance de·sodie : 2 x 70 W. Taux 
de distorsion : < 0,2 %. Etages de 
sortie sans transtormateur av: dis
joncteur électron; , 
- Filtres passe-haut, passe· bas. 
~ Filtra de. présence. 
Comm~~des séparées graveslaiguils. 
Monitoring 
Dim : 400 x 328 x , '0 m'm . 

• Enceintes • CELESTION » 
- Ditton 66. 

L'enceinte 
étalpn O.R.T.F. 

pour' les -StudiOS 
d'enregistrement. 
Puissance 
maximüm: 80 W 
Bde passante : 
16 Hi à 40 kHz. Le 
système ABR per
met une repr9duc
,t;on parfaite de 
l'extrê~e grave . 
Dim.: 1,02 x 38 x 
29cm. 

• Platine .THORENS .. TD 160, 
Moteur' 16 poles, faible rayonnement. 
Entrainement par courroie. Plateau 
lourd. 
Complète avec caliOle Shure M91 ED et 
couvercle . 

LA CHAINE ~ 8 766 00 
COMPLETE ~ , 

0_ tous les jours de 9 h Il 12 h 30 et ,. 14 h Il 19 h. Nocturnes. : Men:ntdi lit Vendredi jusqu'Il 22 h. Métro Reuilly-miI8riJt P8rlring gpitiIIt 33, '*'" de "ReUl11y • 

• EXPI!:DITIONS PROVINCE et ETRANGER 



lE STEREO [lUB [IBOT 
VOUS CONSEILLE: 

• AA B030L - AMPLI-TUNER 
AM/FM (PO-GD-FM). 
Puissance de sortre eft. : 

ACHETEZ DES ENCEINTES DE MARQUES R:EPUTEES 
LA QUALITE DE VOTRE CHAINE EN DEPEND! ... 

· 2 x 2 5 vv",a",tts-=, __ _ 

• PLATINE 1 THORENS» TD 165, 
Cellule Shure M75/S - Socle et cou
vercle. 

IwCn~uuliJ 
• 2 ' ENC1:INTES • MARTIN» typG 
MICR a -MAlt 

~~~~~,4 564.00 
iii 

SCOTT 

1 -----=:: 
· . , ... ~ 

AMPLI-PAEAMPLI 2 x 
de technologie très 
utilisant 2 étages à 
direct. 

27 watts 
avancée 

couplage 

Bde pass. : 20 Hz à 20 kHz, 
- Circuit « equallzer >. 
- DOUBLE MONITORING. Dou-

• 636S _ A..,PLI-TUNER AM/FM. ble. sorties pour haut-parleurs. 
Puissance de 'sortie: 2 x 20 watts. - Prise micro. 2 prises tourne
!?ystème d'accord perlectionné, disques. Filtres FLETCHER, etc, 
ETAGE HF avec cv 4 cages. Très -----

1 . ," J 

belle présentation. • PLA D 

• PLATINE • LENCO» B55 aveo 
cell!-lle magnétique Lenco, socle e 
,:ouvercle. 

• 2 ENCEINTES. KEF» CHORALE. 

~ . - . 
~ . 

LACHAINE~ 
COMPI.,EŒ~ 3 851.00 NOUVELLE PLATINE avec bras en 1;) 

Cellu~e • Excel Sound> pointe 
diamant, Sur socle avec couvercle 
à charnlères:;.. __ _ 

• ,2' ENCEINTES « HRC 1 » 
. Baffle à 3 haut-parleurs 

- Réponse : 35 à 20000 Hz, 
- Puissance admissible :'30 W . 

• 637S - AMPLI-TUNER AMffM - Impédance : 8 ohms, 
Pul~ncedel;o.,le , 2 x 30 W eflic. - Dimensions: 57x33x30 cm, 

UNE NOUVELLE REUSSITE .. , 
• CHAINE 80 • 

• SX 424 • Amoli-Tuner AM-FM. 
- Puissance : 2 x 20 watts 
- Sensibilité FM : 1,5 )J. V 
- Bande passante : 20 Hz il 
45 kHz. ETAGE H.F. 

• B 16 
enceintes 

closes 
à 2 voies 

Puissance 
admlsslbla 
40 watts 

Dimensions: 
55 x 27 x 20 cm 

• PLATINE • PIONEER' . PL 12 D 
Comprbte. BVe<: celfule magnéti
que stê ro~o cc Excel u Il pointe 
diamant. 
a C1fAINE ~ 3 150 
COMPLETE ~ .00 

• P·LATINE • LENCO» L78 avec 
cellule magnétique. Lenco - socle et 
couvercle articulé~ Arrêt automatf
que. 

LACHAINE~ 
COMPLETE ~ 3300.00 •• ",MrL.I-/un,.., AM/FM (PO·GO .FM 

~ 2 ENCEINTES. LES . à 3 voies 
Type B25. 

NOUVEAU... III Tl( 6200 • 
l'UI SS8111:a : 2 x 20 watts 

- Sensililllté FM : 1,5)J.V . 
- Bande passante : 20 Hz à 
45 kHz. ETAGE H.F. 

* ............ 
.4220 • 

, 1. ~\i.~ 
~t " r . ...... 

- - ------=-

- STÉRÉO ET aUADRI-
. Système sa 

. A"",,PLI-TUNER AM/FM 
20 watts de 15 Hz à 40 kHz 

harmonique < 0,2 % 
lté FM : 0,5 ILV 

ENCEINTES. MARTIN. U.S,A. 
TORV MK2 

Enceintes à 3 voles. 

1. \ 
, ~ • • ' tl ~ - - ---

.1060 - AMPLI - PREAMPLI 
x 30 Watts de 15 Hz à 40 kHz 
iSlorsion harmonique < 0,1 % 

• ENCEINTES CI MARTIN» U 
SUPER-MAX 
Enceintes à 2 voies. , 
- Boomer 21 cm à suspension pneu, 
malique . 
- Tweeter 6.5 cm. 
PUISSANCE : 50 watts 
Impédano;e : 8 ohms 
Bde p,'ISeante : 34 Hz à 18 kHz 
Dlme~s lons : 54 x 31 x 25 cm, 

PLATINE C·C THORENS» TD 165-
avec cellule "Shure" M 75/6. sOc~ 
et couvercle articulé. 

LA CHAINE ~ 4 7 
COMPLETE. '~. 

~~~~4465.0 
PL 12 D complète 

a'Ve<: ' Cfoll u le UExcel". . 
Enceintes UB 16" 

- Boomer 25 cm il suspension 
pneumatique, . 1-------------

• 235S - AMPLI-PRÉAMPLI ST~
Puissance: 2 x 15 watts effi -

2 sorties pour 2 groupes de 
.P. commutables. Prise casque. 

- Distorsion: 0,50 % 
- Réponse: 20 à 20000 Hz. 
5 ENTREES Commutables. 

TUNER AM/FM 
Sensibilité en FM : 1,3 )J.V, 
Equlpé de 3 circuits Intégrés. 
8 transistors et 6 diodes. 
l/éparateur de canaux : > 40 dB 
PRIX , '~ 
de lancement~ 1690.00 

• SA 500 • 

• RLATiftE • • DUAL . Type ~21 4 . .... ~ •• IIII~!I •••• ~ 
Callule lTlag~tique, .50<:10 Bt COuver 
cie, type CS_16 __ -:-_ 

• 2 ENCEINTES • ERELSON» 
12 voilJ.S Type T.55, 

~~~~i œ 2055.0 

Sansui 
,~2_~_~ 

1 • .... • • J l , , 

f:AU 666.0.. Pulss.ance 2 x 35 W 
efrléacps - Prins Mirera "1 -ca'squ. 
Rltr .. , MONfTORING. 

• PLATINE • LENCO» B55 aile 
cellule magnétique et soc.le. 

• 2 ENCEINTES ilES» Type B 16 

tACHA1NE~ 2 99 . 
CO.MPLETE ~ 0.00 
EN OPT/ON 
TUNER TU 505 ...... 1 618,~ 

NOCTURNES 
M~l1lR~/)1 

'.,j l..l\j()HFDI 

Il''(]II d Il HfllfH S 

,Dimensions : 330x313x118 n,m. 
La technologie avanèée de • PlO, 
NEER > permet dé présenter une 
gamme d'amplificateurs, aux per
formances très poussées. 
- Puissance de sortie : 2 x.20 W 
• Distorsion harmon. : < 0,5 % 
• Double monitoring 
- Prise de casque 
- 2 entrées PU megnétlque 

• PLATINE. PIONEER. PL 12 D 
complète 
• 2 ENCEINTES «L.E.S •• B 16. 
LACHAINE~ 
COMPLETE ~ 2 390.00 

• CT4141 • 
une des meilleures platines 

àK7. 

LACHAINE~ 
COMPLETE ~ 3,850.00 

SX525. 

- ~ -.. 
AMPLI·TUNER AM/FM 
2 x 35 watts. Bande pa9l'.8Jlte 
de 100 à 45 000 Hz. ENTREES : 
PU ~ Micro auxil. et magnétoph. 
;- Filtres passe-haut et passe"bas, 
- Loundress - Muting. 
2 groupes de HP. Prise casque, 
Indicateur stéréo automatique 
(appareil décrit dans HP du 1 5-;(11 

• PLATINE -::n:iOiiENS. TD 165 

....;. M6dlum '10 cm à membrane 
curviligne . 
- Tweeter ,6.5 cm. 
PUISSANCE : 50 watts 
Impédance: 8 ohms 
Bde passante : 34 Hz -li 18 kHz 
Dimensions ~ 54 x 31 x 25 cm. 

• PLATINE • THORENS. TD. 160 
Un Instrument de haute précision, 
Entrainement par courroie, 
Moteur 16 pôles, falbla' rayonne
ment. Plateau lourd (3,200 kg) Èm 
alliage non magnétique. l2l 30 
cm. Régularité ' de liltesse : 
0,06 %. Cellule Shure 91 ED, So
cle et couvercle. 

LACHAINE~ 
COMPLETE ~ 

• 2245 • 

6990,oq 

- AMPLI.TUNER -

Un des meilleurs appareils ... 

- Puissance efficace : 2 x 45 W 
- Bde passante : de 15 Hz à 
40 kHz 
-. Distorsion harmonique < 
0,1 % 
SENSIBILITE FM : 0,5 )J.V 

--~---=:::;;;.;;,-----t Gamme AM 1 58D'à 1 805 MHz 
(Standard LH et CHROMÉ) 

Contrôle électronique du moteur à • PLATINEHTHORENS.TD160. Cel
courant continu. Iule Shure MS1 ED 'avec socle et cou~ 
Système · OOLBV· incorporé et vercle. 
commutal5le. 'Bouton de passage 
rapide en lecture. Dispositif d·OLS. 
Bande passllnte: JO KHz.. 

PRIX PROMOTIONNEL. 2 850 

• 2 ENCEINTES • GOODMANS. 
MAG[lJU~ MK 2. . 

LA CHAINE ~ 815000' 
COMPUTE~ • 

STEREOI>HONIQUE 
Gamme Ffo.1 : B8 Il 108 MHz. 
Sensibilité '2,8 )J. V à 30 dB. :Ols
torsion harmonique : MONt> 
0,6 %. Réponse en frél/uenc:â : 
± 1,5 dB d& 20 11 15000 Hz. 
Sélectivité > 48 dB. Gamme 
AM S30 à 1805kHz. Ampli 
put_ 2 X 15 WIIIts eff. sur 
8 Q. Distorsion hermon!qué 
< 1 % dans les limites 40 
fi 16 kHz. ReppÔrt algnal/bMlIt. 
Phono 93 dB, Sorties magnfto." 
phone. casqua. Possède 6gB!&
ment un sélecteur pour 2 grou, 
pes de H,-P. et une 80rtle èas
qlle frontale. Tape Monitoring., 
Entrée auxiliaire. Mutlng FM 
loundress. 

• 

les. 
- Taux de pleurage: ± 1.2 %. 
- Rapport slgnal/brult : 44 dB. 
t'oree d'appui aJustàble. 
Système antl-skatlng, 
Cellule magnétique. Socle et 
couvercle.;.... __ _ 

ENCEINTE B 16. 2.voies. 
Puissance 20 watts. 

~~3490.00 
NO "4" - 'e,. 25 



/ 

;...,;s 

e CHAINE SABA e 
80110 

PROMOTION 

===============~ 
--. - ~ --~~ 

- Puissance musicales: 2 x 30 watts 
- Distorsion: inférieure à 0,1 % 
DÉCODEUR à circuit intégré. 
6 touches préréglées pour la FM. 
Reproduction « Ouadrasdnic ». 
Dim. : 6'l0 x ~OO: 130 mm 

.. SABA' 8060 - OC-PO-GO-FM 
e PLATINE "DUAL" CS 32 

Cellulè maQ.llétique - Socle et 
couvercll! 

e 2 ENCEINTES 2 voies Réf. B 16 
LA CHAINE 3 663 
COMPLETE. . . . .00 

e CHAINE SABAe 
8100 

PROMOTION 

- Puissance musicele 50 watts 
- Ol~orslon inférieure à 0.1 % 
8 touches pour FM à Impulsion 
6ldctronlque. 
Suppre!llijon du souffle entre les 
stations - Filtre passe-bas - Filtre 
de fréquenc:e. 

e SABA 8100 OC-PO-GO-FM 
e PLATINE -DUAL" CS 32 
e ENCEINTES 3 voills HRC 2 

LA CHAINE 50 
COMPLETE •... 4 6 .00 

eCHAINE SABAe 
STUDIO 80111 
PROMOTION 

~: ;- ~ 
, '-~~ 

~~ ------------.:...: Télécommande sans. filS. 
2 x 30 watts - Caractéristiques 
identiques au "SABA 8100"· -e STUDIO 8081 -OC-PO·-GO-FM 
e PLATINE "DUAL" CS '32 

Cellule magnétique. socle et 
couvercle. 

e 2 _EIIlCEIN-TES 2 voies B 16 
LA CHAINE 4 590 . 
COMPlETE.... .00 

e COMBINÉ HI-FI STUDIOe 
87110 

- Puissance musicale 2 x 30 watts 
- Distorsion inférieure à 0.1 % 
- 8 touches pour FM à impulsion 

électroni(Jue. 
FM-OC-PO-GO 

e TOURNE-DISQUES "SABA 1229 
DUAL" Plateau de 3 k 2 - Cellule 
Shure M 91-G - Fonctionne en 
manuel ou en chang8lJr de disque 
automatique. 

e 2 ENCEINTES 2 voies B 16 
LA CHAINE 3 
r.OMPlETE .. .. 850.00 

CeMBtNE -87a0 • 
Identique à 8760 mais 2x1 5 watts 
et PLATINE "DUAL" 1214. cellule 
megnétique. 

e 2 ENCEINTES 2 voies "ERELSON" 
lA CHAINE 2 680 
COMPLETE • . . • .00 

lE STEREO [WB [IBOT 
A SÉLECTIONNÉ TOUTE UNE GAMME D'APPAREILS DE 
PRESTIGE L'IMPORTANCE OE NOS ACHATS nous parmet de' 

VOUS FAIRE BÉNÉFICIER DES MEILLEURS PRIX DE PARIS 
NOUVELLES CHAINES 

~ " BEOSYSTEM 1001 Il 
't5Ii' FM/Mono-stéréo. Hte sensib 

!' .... \ 2 )( 20 WATTS 
! Adaptable au système ambio 
\. ) phoniq!'e. -,,,-,._,,, =~~~~~ 

Bande passante: 20 Hz à 30 kHz. 
21 BEOGRAM 1001 - Nouvelle platine. 
2 vitesses. Cellule SP14A 
*" BEOVOX 1001 » - 2 ENCEINTES à 
voies. Dim. : 380 x 280 x 140 

~~~t~~t .. .. ... ...... . 3 
T·ouS les appareils B et 

en d~mon stral lon/vente 

.,.l ' •. 

.. 
Il REVOXII 

AMPLIfICATEUR 
2 x 40 W effl· 
caces.. 2 x 70. W 
musique. Un 

amplificateurs les plus parfe~loonés 
1 PLATINE . ' LENCo.. l 78 . Cellu le 

magnétique' à pointe diamant. socle et 
couvercle. 
• 2 ENCEINTES • GOODMANS. Magls· 
ter. 
LA CHAINE 
COMPLETE ... ........ : .... 6 * TUNER FM~. REVOX» A76 ... a 

MATERIEL TRES HAUTE FIDELITE 
Il d •• PRIX 0 PROMOTION. 1 ... 

KONTACT 
~ AMPLIFICATEUR V30t • 

'::::Ic:==~:f:", ~: ~4:20:X~285XI08 mm 
23 transistors • SIIII:lum -. 30 dlod •• 
Zener. 1 Redresseur silicium. 
- PUilAl\C8 2><30 watts. 
- Distorsion: < 0.3 % à 15 W. Sinus 

et 1000 Hz. 
- Bande pasnnte 15 Il 40 000 Hz. 
Conforme aux Nonne-s. DIN 45500. 
Sélecteur d. tonctlons pour 5 
dont 1 pour Cellule Magn6l1que. 
Réglage contour, 
PRIX EXCEPTIONNEL .• ...•• • 

« AUBERNON ,., 

"CIBOTII 
- , '- 1 • • 

• , 1 1 . . -, .. , .; .. ; 
----~ 

* CR 2000 Modules" MERLAUD .. 
AMPLI'PREAMPLl2 x 25 watts efficaces 
- Bande passante 30 à 30000 Hz à puis· 
sance normale 10 à 100000 Hz ampli. . 
Distorsion 0,25 %. PRISE CASQUE SELEC
TEUR à 5 ENTRÉES STÉRÉO 
~OMPlET en KIT ........... ... . 

EN ORDRE DE MARCHE •.•••• 1 
(Notice technlaue sur demlUldel 

Les éléments suivants peuvent être 
acquis séparément: 

l e coffrat seul ... .. . ..... . . ... . 70.00 
Le façade ... ................... 19.00 
la chas.~i" ... .... . .. _... .. .... 46.00 
La plan du cablaga .... . .. .. .. • 12.00 

et VEN9~EBI }tt$qu'lt 22 heures 

, - . 

," .' . 
• PA 20 • 

AMPLI·PREAMPLI 2x22 W. 
31 semi-conducteurs. 
Distorsion : 0.3 %. 
Réponse : 20 à 20 000 Hz. 
6 entrées dont une micro. 
Dlm. 36x22xl1.5 1256,00 
PA30. 2 x 28 W . 1 36B.00 
PA15.2 x 18 W. 1 060.00 

AMPLI.PREAMPLI 2x25 W. 
42 saml·conducteurs. 
Dlsl'Orslon : 0.2 "10. 
S entr' •• dont une micro. 
Réponse: 20 II lno 000 Hz. 
80rtl.. puur 2 groupes 
de Haut-Parleurs . 
Dlm. 35x2~m1 520.00 

• E t50 &2 » . 
Identique au modèle E 
100 S2 mais puissance: 
2 x 32 watt •• 
PRIX ......... 1 7110.00 

. -E 200, 2x45 W .. 1984.00 
E 250 82. 2x50 W 2400.00 
E 250 SP. 2x50 W 2736.00 
W 80. 2 x 60 W 3 1196.00 

o ' W 1000 • 
AMPLI·PREAMPLI 2xl so W. 
Distorsion : < 0.3 % 
à 100 W. Nbr •. pos. de 
commutati ons et de m1 x. 
PRIX ' ..• ~ • . 4 400.00 

« S 12 C » 

'fUNER FM Mono/Stéréo. 
Sensibilité: 2!-,V .. 1 288.00 
S 25 C. Tuner FM' Mono! 
Stér. Sens. 1 l'V ... 1 1180.00 
S30TunerFM 
Professionnel . .. 3 360.00 
AM/FM Tuner .. , 2680.00 
CAISSON. Sens. : 1 l'V 
avec préréglage des ~ta-
tions ............. 1800.00 

« PAT 20 • 

f _ •• 
• • 

AMPLI·TUNER FM 
Mono-Stéréo. 
2x22 watts .... • 2 280.00 

PAT 30. 2x30 W 2520.00 

• IS 150 S2 » 

AMPLI·TUNER FM 
Mono·Stéréo. 
2x32 watts .: ... 3080.00 

. NOUv'EAUI 
IS 2PO Ampli Tuner FM 
2 x 40 watts. . . .. 3 400.00 

BRAUN 
PROMOTION 

REGIE AM/FM 308 - 2 x 35 W 
, ~~- -I-~--:-:-

, \ 

- - ---

e RH 521. Ampli/Préampli. 2 x 30W 
eff. Bande passante 10 Il 40000 Hz 
Distorsion 0,1 % pour 2 x 20 watts 
4 sorties commutables. Stéréo el 
audiophonie. 
• RH 621. Tuner AM/FM. 
Mono-Stéréo . 
• GA 212. Platine électronique. Cel· 
Iule HI-FI. Magnétique. 
P0Înte diaman~. 
• 2 ENCEINTES à 4 haut-parleurs 
LA CHAINE 
COMPLETE ..... __ .. _ 5 190.00 
IH '591 AMPLI·PREAMPLI 

Mono·Stéréo 2 x 30 W 

2 x 30 watts. la à 50 000 Hz. 
Filtres Fletcher. Contour à 3 posi· 
tlons. Distorsion < 0.15 ~·o. 
- 1 PLATINE «DUAL. l214T503 
avec socle. couvercle, cellule ma· 
gnétique Shure à pointe diamant. 
- 2 ENCEINTES «L.E.S.» B·16. 
LA CHAINE" PHILlPS'2 35000 
2 x 3.0 W COMPLETE. , 

RH 811 - DNL TI,lNER-AMPLI 
Magnéto Stéréo K7 

5 GAMMES dom 
réo. 2 x 'lO watts. K7 
mono/ stéréo enregistrement direct. 
Com~teu r. Oim. : 53x21xl1 cm. 
. 2 E'NCEINTES " PHILIPS· RH42t 
- 1 PLATINE " PHILIPS • GA214 
Cellule HI-FI. Socle et couvercle 
LA CHAINE RADIO K7 
TOURNE·DISQUES 2' 050 
COMPLETE .......... , .00 

RH 732 
IIOUVEAU 

----=rü'NËR-AM PLI 
2 x 25watt9 

-- -

l'IiT'f'f'TTTTI''I ._1IIIr.I 
5 GAMMES dont FM. Mono/Stéréo 
5 stations préréglées en FM. 
Commandes par curseurs. 
- 1 PLATINE « DUAL» cellule magné-. 
tique. pointe diamant, socle et couver
cle • 
• 2 ENCEINTES. L.I;:.S, • type BI6 
LA CHAINE 2142 
COMPLETE .. ...... .. . .OD 

• CHAINITX'9"WATTS 
- 1 AMPLIFICA
TEUR type RH 580 
- 2 ENCEINTES 

RH 411 
·1 PLATINE 

«PHILIPS» 
214 

Cellule HI-FI. 
Socle et couver- =:=.:::...:;:.., 
He. 
tA CHAI Ni: 
COMPLETE ... ••• 

ARENA 
NOUVEAU! 

.4000 HI-FI. 

eAMPLI-TUNER 2 x 30 watts. 
5 stations préréglées en FM. 
PO-GO - Sélecteur d'entrées à 
touches. - P!èglage de contour. 
ePlATINE "GARRARD~ 'SP Z5 
MARK IV , Cellule magnétique. 
socle et couvercle . 

ENCEINTES à 2 voies B 16 
lA CHAINE 3450 
COMPLETE • • •• .00 

GRUNDIG 

AMPli rUNf R ~,20 "".l1s 
stations préréglées 
.2 ENCEINTES« Grunding Il 

lA CHAINE 2 150 
G:OMPlETE ..... .00 

RTV 820 
2 x 15 watts 

-------------------
~ 

• AMPLI·TUNER AM/FM Stéréo 
Stations préréglées en FM 

- 1 TABLE DE LECTURE "DUAL~ 
1214 avec cellule magnétique. 
pointe diamant. socle et couvercle 
luxe. 

- 2 ENCEINTES «L.E.S.I' B 16 
2 voies. 

lA CHAINE 3 380 
COMPLETE ..... .00 

SERVO SOUNDr!i11] 
"La Musique à l'état pur" 

SERVO SOUNDf!Irn 
Enceinte électro-acoustique 

assarvie. Type SL20. palissandre 
ou blanc. Dim. : 18 x 28 x 26 cm. 
Bande passante : 35 Il 20 000 Hl. 
Puissance: 15 watts .... 1 .144,00 

Nouvelle Enceinte asservie 
MOTIONAl Feedbach System 
Sl 100 50 watts ... 1760.00 

CHAINE SERVO-SOUND . 
LE PREAMPLI. palissandre' ou 

anc • .. .. . .. .... .. 1 309.00 
Avec 2 ene Sl20 3 577.00 
Avec 3 enc Sl20 4741.00 
Avec 4 enc Sl20 5 885.00 

SR3. TUNER FM ... • 1 872.00 

OSQ1 • Décodeur pour système 
OU ambiOphonloue. 

Prix ••••••••.. .... . .... 763.00 
RCC4. Préampli arrière avec com
mande à distance pour amoli tétra-
phonique . ...... .. .. .. . t 250,00 

f!C4-52 Préampli arrière avec 
décodeurs Incorporés 1 147,00 



1 oc elBOT" 1 
« Cil 215 : SILICIUM ' • . 

Ampli -préampll. Transistors 
Haute-Fidélité. 2 x 15 watts 

LE STEREO [lUB [1 Il NATIONAL" 
SL 1200. Platine 
à entrainement di
rect .. • 2 65.9,QG 

Dim. : 41 x 25 x 11 cm 
Bande passante : 30 à 30 000 Hz 

à pu issance nominale 
10 à 100.000 Hz à 1 Wampli 

Distorsion : < 0,5 % 
Sélecteur à 5 entrées stéréo 

Correcteurs variables 
Aiguës + 16 - 17 dB à 15 kHz 
Graves + 14 - 17 dB ~ 40 kHz 
Filtres anti-rumble et anti-scrath 

Correction Fletcher 
Prix en • KIT " alo'ec 
circuits "récâblés ... _ . . 650,00 

En ord ... de marche :.. . 760,00 

* CV 30. AMPlI ·PREAMPll 
2x15 W. Prise casque . Bde 
passante 25 Hz il 30 kHz. 
* CS 16. PLATINE 3 vit. 
Automatique et manuelle. 
Moteur 4 pOlos . Cellule 
Shure . Socle et couvercle . 
* CL 142. ENCEINTE HI-FI 
équipée d'un • Boomer • 
et d'un Tweeter à dOme. 
Dim. : 250 x 477 x 203 mm. 

~~~{ .. 2 350,00 
• TABLE PT2 . . . . . . 331,00 
CHAINE 2 ;x 30 bUAL HS53 
Compact - Platine 1218 -
Cell. Shure - Avec 2 enteln' 
les DUAL Prix ... . 2727,00 

cc PATHE-MARCONI' » 1 

• PA 306. Ampli-Préampli 
STEREO 2 x 35 watts. Bande 
pass. 10 à 40 000 Hz. Distors ion 
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 

1 cc VOXSOH. 1 
• CHAINE 40 WATTS. 

* AMPLI ) PREAMPLI HR 213 
Puissance : 2 x 20 watts. 
rUNER FM . Stéréo. Monitoriny 
?rise casque. Prises pour :. 
!lroupes de haut-parleurs. * 2 ENCEINTES « ERELSON » TS4 * PLATINE « OUAL», cellull' magné
tique, Socle et couvercle. 

~~~t~: , 9 3 0.00 
1 GOODMANS 1 

itéréo . 
EXCEPTIONNEL •• ,' ••• 1 850.00 

LE RENDEZ-YOUS DES TECHNICIENSI... 

@MERLAUD 
* STT 1515 * sn 2025 * sn 240 -- . . _ ., - 'j . . . 

: ·.:,· .. ·· ··, · l 
STT 1515, 2 x 15 wau~ 
Réponse :<20 Hz à 80 kH2 
il 1 W. Distorsion : 0,25 ' 10 . 

1 mpédances : 3 à 15 ohms. 
Entrée : Sél. par touches. 
MONITORING. Prise casque_ 
Dim . : 435, 280xl15 mm. 
PRIX 
EXCEPTIONNEL ... 1196.00 
STT 2026 2x25 W. 1 270,00 

W. 1400.00 
-::..:...;.~....:..:..;"-to-9n60.00 

~_1!!II~~ •• 4000 

TM 204. 

"'. -----...... - ~ .- , 
---

AMPLI. 2x75 W. 
cium . ..5 entrées commuta
bles. 2 entrées micro indé· 
pendantes. mixables avec 
toutes les entrées du séiac~ 
teur. Correcteurs graves, 
aiguës séparés sI chaque 
canal . Elde passante : 40 à 
25 000 Hz. Distorsion : 
< 0,1 %. 4 sorties pour 
H.-P .• , •. -3745.00 

1 YAMAHA 1 
COMPACfË MC 40 Z 

CHAIN! COMPACTE 2Ic22 W 
Platine entralnement par 
courroie. Cellule magnéto 
Avec 2 enceintes NS 410. 
(1 casque gratuit) 2290,00 
MC 40. Identique mals avec 
TUNER AM/FM . .. 2990.00 

1 STANDARD 1 
TUNER AM/FM. Mono/Stéréo 

lOOE 

Dim. 34 x 20 x 9 cm 
Toutes ondes : OC - PO 
GO - FM . Réception PO • GO 
sur cadre. OC et FM sur 
anlenne. ·CV 3 cases pour 
FM. Décodeur et tête HF, 
Transistors F.E.T. Préampll 
Incorporé •• ,. _ . , . .. 750.00 

1 LAFAYETTE 1 
PO + FM . Stéréo mul
tiplex . CAF. commutable. 
Antennes Incorporées. Prise 
·ant. ext. Secteur 220 volts, 
PRIX . . ....... . .... . 450.00 

~KENWOOO 

KA 2oo2A AMPLI-PREAMPLI. 2 x 
23 watts. Distorsion <0.2 %. (3égula
teur de graves et d·aiguës. ContrÔle 
Bande. Entrée pour magnétophone 
et 2 tourne-disques. 1 entrée 8uxi· 
lIaire. 
PRIX 
DE LANCEMENT . , ..•. 1407.0 

KA 4002A. 2"X40,;;;tts. Distorsion 
< 0.05 %. Entrée micro. 2 entrée~ 
magnétophones 4 sorties. HP. 

KT 4005:TUNER AM/ FM Sensibilité 
1.4P.V ..... .. ........ 1989.00 

1 GRANDIN 1 
NOUVEAU: 

• AN 24 N. 

~~ 
" . . "~ .. . ... ~ 

AMPLI-PREAMPLI 2 x 14 watts Il 
circuits intégrés. 
Sélacteur d'entr681t PU-magnet. 
Tuner. Magnétophone. 
Dim. : 370 x 240 x 90 mm 

PRIX DE LANCEMENT ... 580.00 

• AN 28 MK. 

· f · ' ----...Y 
, ... .- - "'"1 1... . -

4. . , _ -... L---.J . 

ft ORTOFON » 
FF160. 246.00 
MF16 . . 486.00 
M16 ... 726.00 
MIBE 

Super 870.00 
SL 1 B .. B40.00 
STM72 (transfo 
pour cellule 
SL 15 . . 280.00 
• PICKËRiNG • 

750 E " 450,00 
400 E " 280,00 
PAT/V 15 105.00 

ft sHiiiiE » 
M44M B . 79.00 
M76/6S . 99,00 
M75/E2 . 220,00 
M71G '. 104.00 
M9~G ' . 160.00 
M91 a: " 195.00 
M91ED 220.00 
VIS III .. 720.00 
Pi-IIUPSHI.FI 

Cellule à fixa
tion internat ion. 
GP400 . 182.00 

AMp'LI-PREAMPLI 2 x 14 watts GP401E. 290.00 
avec LECTEUR da K7 GP412E . 812.00 
PRIX DE LANCEMENT . .. 1 100.00 • STANToN » 

PIONEER 
SUPER PROMOTION! 

• LX B80. 

AMPLI .TUNER AM / FM . 
Stereo 2 x!l5 w~tts . 

* PLATINE~ Pioneer • 
PL 12. Cellule. magnétique 

*,2 ENCEINTES • L_E.S. ' 

LA CHAINE 
COMPLETE 4850.00 

SIlO ,~. Diamant 
sphtl.-lque 198,00 
SOO E. Diamant 
elliptique 318,00 
681 EE. Super 
:liarnent eillpti· 
que~90,oo 

.. EMPIRE" 
66E/X . • . 105,00 
90EEIX . • 145,00 
990EIX . • 230.00 
999SE:jX. 290,00 
10002 EX. quadri 
Pnx .~.OO 

"JaCOw 
Magnétique 

œ"monl 
MCl • . 95.00 
MCl2D 126,00 
MC12S 186.00 
MC14D 160.00 
MCl2E 220,00 

4E 

Transmission 
par courroie. 

Plateau: 4.5 kg. 
Système de po· 
se li 2 vitesses. 
Avac soclA Sans 
cellule 892.00 
~ . ple'l 93.00 

• Il et 0 • 
1202 ., 1 370.OU 
3000 .. 1 720.00 
4000 •• 3 940.00 

• BRAUN. 
avec soc le 

et couvercle 
P8 500. Cellule 
Shtlre .Z 120.00 

PS 458. Cellule 
Shure 1 930.00 
PS 1000. Cellule 
Shllre . 2.520.00 

Platine 
1218; manuelle 
ou automatique 

avec cellule 
Shure M 91 . 

stéréo diamant 
Sur .socle luxe . 

Couvercle CH 21 
Prix ... 1140,00 
CS 32 socle blanc 
Prix -!!74,OO 

DUAL 1229 CR 

PS36 - Platine 
pour chaine HIFI 
Complète avec 
socle. couvercle 
et cellule 360,00 

PHILIPS 
RADIOLA • ERA • Ensemble CS 40 

444. Sans cel· • Platine 1229. Platines avac 
Iule, avec socle • Socle, couvercle cellule, socle et 
Prix ... . 740.00 _ Cellule Shure couvercle 
Couvercle 90.00 M 103 E. GA214 . - 269.00 
3033 l'jouvelle PRIX . 1596.00 GA160 (changeur 
platine avec socle tous disques) 
et couvercle. DUAL 701 1 Prix . . ... 623,00 
sans cel. 1280.00 Erisemble CS 70 GA207.. 646,00 
6066 Nouvellt Nouveau plateau a GA407 . . 667.00 
platine sur socle entrain. direct + GA408. _ 783,00 
avec couvercle socle. couvercle. GA212 .. 1 osa,oo 
articulé. cell. Ortofon M20 GA2Q! ,.!.!68,OO 
sans cel. 960,00 L'enselTbl. 2178.00 • FRANCE. 
eoee· La plus 1. THORENS 1 PtATlNE » 

perfectionnée . TD 16-' M 200 
avec .socle et ~ 

couvercle Nouvelle platine 
(sens Cellule) HI ·Fj 
'06.00 P l atea~ lourd . 
CI GARRARD» Entrainement par 

SP 26 MARK IV courroie. 
Avec socle, co uv. Cellule • Shure • 
sans cel. 486.00 M75/ 6S. Socle el 
62 B Changeur couvercle. 
avec socle. couv. Complète 1185.00 
Sans cel. 546.00 TD 160AC 
PI.ti •• ZERO IODSB Platine TO 160· 
avec socle. couv. avec cellule SIlure 
Sans cel. 1215.00 c

M
ou

9
ve

l 
rcEleO, f~~.o'8 

PlIti •• ZERO 1 DO 
avec socle, ·couv. TD 160 SC 
Sans cel' . . 1311.00 Nouvelle platine 
Platiné 86 B avec bras TP 16. 
avec socle. couv. socle et CQuver
sans cel. 971.00 cie (sans cellule). 
Platina 401 Prix .. . . ·1 325.00 
Avec socle couv. TO 12'.SMARK Il 
Bras 3009 sans a v e c socle 
cellule 1 986.00 sans cellulè • 

ft LENCO » l'fix .. 1 990 00 
B 55. Sans. cel· lX25:---ëouver~'e 
Iule .. • . 660.00 plexi articulé. 
B 55 avtc socle Prix . . ~ 202.0 

Ebénlsterie, 
couv. luxe. TD 125 

cellule maonet. Sans bras sur 
Prix . .. . 760.oQ $ocle • . 1475.0Ô 
L 15 Sans cellule Couvercle 
PRIX .... 640.00 plexi .•.. . .202.00 
L 75 avec sode 

Ebéoisterie. 
COIIV . lUXE:. 

oellule mallnet 
PRIX . ... iso.oo 
L 78,: Complète 
av. socle. cou
vercle et cellu

volts 
Mono 94.00 
Stéréo ... 102.00 

C290.2Vitesses . 
Automatique 

Changeur pour 
disques 45 tOllrs 
MONO • . 138.00 
STEREO •. 146.00 

RC ~20. Changeur 
touS disques 

MONO . . 19B.oo 
STEREO • 207.00 

PR'F 6 

nRTnI'f'lN . 

AS 212 • 9BO.00· 

____________ ....I~I=I;_._:;~~ le magnéto 

Prix ... . 1 190.00 
LBS. Complète. 
-Sans cellule 

• S.M.E. » 
3009 HE 720.00 
3OO9/S2 .780.oo 
3012 HE. 700.00 

BRAS 
DEPOUS SIEREURS 
Oust Bug. 24,00 
Excel. (métal.) 
Prix ... 28,00 

STÉRÉO-CLUB CIBOT 
-Grande surface
de la Ha!!!!;Fidélité 

TÉLÉVISION • RADIO 
MAGNÉTOPHONES 

136, boulevard Diderot. 75012 PARIS 
Tél. : 346 •. 63.76 

12rue de Reuilly 75012 PARis. 
rél. : 346.83.76 

Prix . . 1580.00 PS91. Pl atine 
LBS. Avec cel· transmission 
lul~ à pOinte courroies. 
el "ptlque Bras • ORTOFON • 
Prix . , 1 69Q 00 RS 12 Cellule 
L72S. Compréte ' ORTOFCr~ • 
Prix • . . . 424-;00 Iype FIS. 

uL~~ 1 !~~cS~~~vercle . 
P21 (sans cellula Prix 1 66000 
Prix .. . 1 272,00 . .. . • 

(42) 
35,00 

NOCTURNES: Mercredi et Vendredi jusqu'à 22 heures ND ,,,,,. ' ••• 17 



iiO"èŒ!!:!Mi 
RADIOTECHNIQUE 

MONO. Piles et secteur. 
GF303 ..•.•• • . • • . . .• 230,00 
6F403. 1,8 watt. . . . • •• 252.00 
GF503 ............. ... 315,00 
GF504, 2 watts • . . • . • 342,00 
GF248. Changeur . 495.00' 
MONO à DiI.;;;:-" 
GF3DD/GF103 700 mW .. 
MONO. Sec~ 
GF233. 1.5 watt , • .. :135.00' 

tous 
·ques. Platine 4 vitesses. 
Lève·brds. Puissance 2.5 W. 
H.P. 17 cm très , musical. . 
EXCEPTIONNEL •.. 495.00 

STEREO. Piles et secteur. 
GF603... . .. .. 39600 
GF804 av. K7 incorporée 1 228:0C) 
GF 351 Stéréo 

Chan'geur_,,__ 645,00 

STEREO. Secteur. 
GF 614 .............. 486,00 

gh,1f.'-Pèliœ' é:h'ef<ië" 635,00 
2 X 4 watts . .. . .. .650,00 
GF815. Stéréo de salOn.. . 
2 x 8 watts . . • • . , .909.00 
GF808. Stéréo de salon .. 
2 x 12 watts .1 190,00 
GF 907 Stéréo de salon 
2x12watts. Normes DIN 1 660,00 

GF908. Stéréo HI·FI 
2 x 20 watts •• ' 2 182.00 

STEREO , avec changeur de 
disques GF347. Changeur 4 vi· 
tesses . . 
2 x 3 watts. Transportable. 
Prix : • • . . 520,00 

* ST 11~1. 2 x ID .w;llIs, 
Platine 8SR luxe pour tous 
disques MONO ou STEREO. 
Changeur autematlque. Leve· 
bras. Réglages' Indépendants 
sur chaque canal, Réponse : 
30 Hz Il 20 kHz. Enceintes 
closes. 
COMPLET av. couvercle plexi. 
Socle noyer. 890 
PRIX ....... . .• ,DO * ST 1161. Même modère 
mais sur socle blanc. 955.00 

NOUVEAU 1 
ST 1350 

Nouvelle chaine Hi·Fi de salon 
2 x 15 watts 

Très puissante. 
Platine changeur automatrque: 
Réglages indépendants 
(Puissance et tonalité 
Sur chaque canal) 
Enceintes closes. 

LA CHAINE 
COMPLETE • .. •• • 1 445 

• C 1001 • 
2·x 18 walls efficaces . 
Bde passante 20/ 30000 Hz . 

• PLATINE" PE • 3012. Cel . 
Iule Shure. 
. 2 ENCEINTES 3 voies . 
COMPLET 1 9&0,00 

- No~turne8 MERCREDI et VEN 

«SONY J) 1 
"TC280D" 

~ piste STEREO, J vitesi 
ses. 2 têtes. cristal da fere 
rite. 30 à 18.000 Hz. 

n;~i"Nrrtor1ir;nnr.;;ï,ï.<>f -COMPLETE ... . 1 950,00 
"TE77.. . 

NOUVEAU .. CHAINE « CH32 
Puissance :·2 x 15 watls 

• Plat ine. DUAL • avec: 
• 2 baffles (av. chacun 2 
EXCEPTIONNEL 1 490.00 

M NATIONAL .. 
6Gl010L Radio AM/FM stérée> 
- Toum&-disques Hi-Fi et enr.,.. 
giStrernent/lecture da k7 av8c: 
compteur et 2 enceinteS. L' eo:: 
semble . • : . . . .. .. . "".2 150.0(/ 

PLATINES 
MAGNETOS 

pour chai""" HI·FI 

H. X 201 D JL--....:Ao...::..::KA~I_~ 
PLATINE 
STËRÉO 
4 pistes. 
2 têtes. 
Bande 
pa~sante 

30 à 
20000 Hz -GQiiiia 
3 moteurs. 
PRIX .. . , 

" GX210D .. 
PLATINE 
STÉRÉO 
3 têtes. 
4 pistes, 
2 vitesses. 
Cabestan 
central 

-

Automatic ' Fleve(S'e:' 
Réponse ~ 30 il 25 600 ffi! 
PRIX 3467.00 
H 4000D5 H 

Nouveau 
modèle. 
PLATINE 
STÉRÉO 
:3 têtes, 
2 vitesses. 
(9.5 et 
19 cm) 
4 pistes 

Réponse ~ 30 Hz à 23 000 
PRIX .. •• : ..... . 1 865 
Couvercle plexi ..• . •• 
4000 DS/ DB -Mo.dèle avec svs 
tème D0L.8Y Incorporé. 
PRIX ••• 2 725.00 
Couvercle ple~i--. .. • 70,00 

GX 600 D . 4 pistes 4 105.0C) 
GX 600 D - Professionnel 
2 pistes: ." .. . .. 4 135,OQ 
ex 600 DB· - Dolby - . 
PRIX •... . . . 4805.00 
1730 OSS - Pla Une. 
quadriphonique ... 2 990,00 

SONY 
TC280D • .••.•.• .. 1 950.S 
TC377 .......... .. 2495, 
TC630 ..... .. ... 3395, 
TC7 5 5 .. .. .. . .... 4 995.00 

Platine magn,ètuplH.niJ 
socle . 
tesses, 4 piStes, avec 
préamplls, de lecture el 
d·enregistrement. 
3 têtes, cristal, da ferrite. 
8anda passante : 30 . à 
20 000 Hz. Prise casq~e' 
stéréo. 
.PRIX . . ..... ' .' 2495.00 

TG1000. 2 piSTeS 
TGloo0. 4 prSIU. Ii 

1" PHILIPS RADIOLA • 1 
4510. Platine HI·FI. 
Prix ....... 2 668.00 

l "REVOX ,,1 
A 77/ 1102 J 750;110 
A 77/1302 l 130.0D 
A 77 /11 08 , 4 550,00 
A 11/ 1132. Oolby 5 100.00 

. ,unn 7 580.01l 

1 ;1 .:1)1 ~:j 
.NOUVEAUTE MONOIAtl !.. 
• A 700. PLATIIIE 3 vitu""s 
{9.5·IS Il 38 cm/ si. 3 ·tilas. 
[possibililé d'une 4" pour audio· 
visueQ. Commendes par tO"· 
chu • circuits 10< 

Servo c ... ' 
...... par comparat.ur. Me· 
sure constante da la pression 
de le bande etc. 
PRIX 7 500.00 

• A 722 • Amplificaleur de 
puisunce 2 x 90 W. 
PRIX ... .... 2 500,00 

PROMOTION! 
PLATIIIE A 77 ·1102 •• 1104 

t 
prqfeul·C'!J 

la platine livrée avec: 
1 ëoflrel noVer luxe 
1 b,nde 'QI,. bobine plasliQue 
1 bobine VIde 
L'ENSEM8LE 3750.00 
Suppl6nient 
1 couvercle plexl 118,00 

MAGNÉTOPHONES. 

1 SA8A 

NOUVEAUX MODÈLE! 
TG554 - 2 vitesses 4,7 
et 9,5 cm/seconde ' · 
pistes· 4 H.P. 

2.10 walls. 
Enregistrement . 
automat~ 1 560,00 

YGSG4. 
IdentiQue il TG554. mais 
enregistrement manuèl 
ou automatique .1 650,00 

19 
et 9.5 Réglage de 
niveau ~utomatique et 
manüel 2 vu-metres. 
Pupitre de mixage. 
EchG . Play-back. et 
muiti-pl'!Y·back. 3 tê· 
1eS.- Monitoring_ 
Prix , .• .... ' 1 850,Oq 

'!'lIiiJ 
4000 IC .. .. 1 850,00 
4200 IC :. . . 2· 540,00 
4400 IC .... 2 540.00 

ROYAl de. LUXE 
4 pistes. . 
Coff. noyer 3 , t 50.00 
ROYAL C. 
Plat . HI·FI 3' 100.00 

Teus accessoires 
UHER 

disponibles 

VariocorU63. <1 D. 

Coff. noyec 2 090.00 
Varioçord 263. '4 " ,,'. 

Coff. blané . 2 240.00 

MACIii"iii'E'A DICTER 
•. - UHER .. 

Matériël professionnel 
5000 E (spécial pour 
l'audiovisuel et 1 ·en· 
seignement des lan· 
gues) . 2240.00 

u 'AKAJ )) 
4000 Sléréo 1 750.00 
1 721 L Stéréo :~ 141.00 
1722-·L :2 427;00 
1 731 L Stéréo 2 928,00 
1731 WL 2928.00 

. u GRUNDIG )) 
TK 244 stereo 
.pri. 1.538.00 
.TK 545 J 6t.ftoD. 
TK 745 2150.00 . 
TKJI~ 2587;U-o 

« PHILIPS)) 
_u RADIOLA )) 

430'1 610,00 
1308 9123 918.00 
4414 Stèrell 1 840.00 
4416 5.!.eLè" 2 il34.pO 
441H Stéréo 3172,00 
45111 Stéréo 2 668.00 

uREVOX)) 
A 77/ 1122 4 1~0.00 
A (7/1222 4400.00 
A77/ 1322 4G30.00 
A 77/ 1128 4950.00 

uSONY)) 
TC 270 Stéréo. 
Prix .. . . 1 990,00 
TC 440. Magnétô 
Auto Reverse 
Prix .... . . 2 .900.00 
TC 630. Stéreo' 
Prix . '. .. 3 395,00 

u TELEfUNKEN )J , 

T8204. Stéréo. 4 piste~ 
avec amplificateur et haut!
parleurs intégrés. 
EXCEPTIONNEL 1 660.0(1 

!ArlDES 
MAGNnlQUES 

Bln.u Vifh 
pa.r MAGNÉTOSCOPES 

Bande standard 1/4· 
;>65 m x 6.t? ~lS 9Q.00 
Bande SlaRdard V 2" . 
3a5mxlZ.7013114.00 
'S40 m _ 2.7 018 lSS.po 
730 m x 12.,7 ~ Il! 236,00 
Bob n. vide 0 1'3 12.00 
Bllblne vida 0 18 45.00 

Bde. pralesslonnell ... · 
• REVOX • 

N" 6301. Bande 1280 m 
601 X Sur bobine 
"tondard de 26.5 en 
Gassette Novodur 115,00 
No 6302. IdentiQue au 
6301 mais sur bobine 
metal NAB de 26 5 
Prix .. ... . .. 130.00 
N" 6700'1 Cassette No· 
vodur poor bobines de. 
26.5 ..... 27,00 

Novau N. A·B. 
Revox . .. . . . .33.00 
Professionnels. 140,00 
Plaleau AEG .. 93.00 
Bobines vides métal. 

12) Z6. 7 R NAB 33,00 
'"' 13 cm •. 19,00' 
e! 18 cm .. 22.00 
l5obine$ métal AKAI 
III 18 (lm .:". 42.00 
12) 26.5 au NAB 62.00 

.. AGFA • 

PUI . Il ,26.5/1l80 m. 
lIobine plastique . . 107.110 
PEM288 : '0 26,5/.1280''': 
Inrbine NAB t45.00 
PfMZU 
Il 13/320m . 
Bobine métal 48.011 
PEM2&8 
IlT8/640 m. 
BahiA. métal 77,00 

- BASF -
DPR21LH -Métal. ". 
640 m .. .. _ 81.00 
DPR26LH M'tal 
• 22. 900 m' . ... 119.00 
DPR21LH Mflal 
• 2&.6. 1281) nt .. 158.00 

- SCOTH " 
LP207 ·l'rol ... ;o ••• 1. 
8 , •• 540 m ... 49.00 
8 26,7 - R 116. Plastique 
1.1 00 mètres 99.00 
B 21.7 R. Métal. 
1 100 mètres . .. . 131.00 
lPZ03 -
B 25 RE . Plaslique 
1.100 mèlres .. 71,00 
8 26.7 R. Métal 
1.100 mètres .. 104.00 
B 2&.7 R. 116 Plaslique .. 
1.1 DO mètras ., . :. ",110 
DP204 

• Il 25 RE • Plaslique. 
1.440 mètres .. . 123.00 
8 26,7 R. Métal. 
1 440 mètres ., 135.00 

- MAXEL • . 
UDl6 . Ulti. -D,n •• i ••• 

• 2&,7 - Métal IiIAB 
1.100 mélra . ... 150.80 

• AGFA · 
En coffrel de rangement 

• Pf36 S 11 - l 180 m • 22.l10 
Il 13 . l 270 m . .. 30.00 
Il 15 • L 380 m .. , 4347.'0000. 
9IB · L540m .. . 

• PEU Sil · L 210 m .. . 30.00 
Il 13 • L 360 m ... 34.00 
Il 15 • l 540 m .. . 47.00 
BI8 · l730m . 61 ,00 
-. pue 
Il 13 . 540 m .. 47.00 a 15 • 730 m .. , 61 .00 
Il 18 · 1080 III ... 92.00 
BOITES DE RAIIGE.,ENT 

- NOYOOUR • 
Mil ..... .. ..... 7,00 
e 13 . : .... . .. .. 7,00 
e 15 .... .. .... 8.00 
Il 18 ...... .. ... 8.90 

- BASF · 
En <offrll 

DP2IlH. 
Il 13 : L 360 m ... 35.00 
B 15 . l 540 m ... 49.00 
1118·' l .730 m .. , 64-.p0 

En coffret 
magnétothéque 

. T,pe 202.' 222 
:1 3 · tSO m 20,00 
cl t5 • 270 m 27.00 

lS . 3611 III 30.()'(f 
Tyie 203 223 o ;:; . 270 no 26.00 

n 15 • 360 m 30.00 
'" 18 • 540 m 43.00 

Type 204 '224 
21 13 . 360 m 30,00. 
e 15 . 540 m 43,00 
." 18 - 720 111 .55.00 

:Type 29~26 
~90 . ' 13 . 540 43,00 
2QO .; : 15 . 72055,00 
,?90 • . 1 18·110083.00 

• SONY .. 
'SLH 550 . 12) 18 cm . 
Lon 550 111 48.00 

SCOTCH' OYNARANOE 
LOW·NOISE 

C 60. 60 mn 6,00 
C 90. ~(1 mil 7.50 
::120~ 13.00 

SCOTCH H.E 
C60 60mn . 14.00 
CJld~21.oo 

HAPPY-TAPE 
LOW.'NOISE 

C6Q: .. .. .. ~ .. ·5..aO 
C90 ... c .. :· .. 7.00 
C 120 ..... . tO.O.O, 

tg:;N~II':~ 
C60 
C90 
C120. 

NOUVEAU , 
AGFA·SUPER 

C60+6 .. .. : 
C90+6 . .. .. 

" BASF-lHII 
C 60 . .. . ... 

C 90 .. 
C120 .... 

7.00 
9,00 

13.00 

·8.00 
11 .00 

7.50 
9.50 

15.00 

BASF-SUPER S.M. 
C .GO SM 8.50 
C 90" SM . 11 50 
C120~ .15:00 

AGFA - CR02 
Bioxya;, de chrome 
Mecanisme Super 
C 60 CR02 15,00 
C 90 CR02. 20,00 
C120 CR02 . 26.00 

:60H~f SONY Il 12,00 
C90Hf .... .. _. 1.5.00 
CI20HF .......... 21,00 
C60 . CR02 , ... 21,00 
C90 • CR02 . .... . 26.00 

TDK . SD 
C90 21.00 

TDK - ED 
C90 .. • .... 29.00 

TDK- CR 02 
C90 .. ... .. 29.00 . 

MEMOREX .. 
Cassettes HI·fI 

au 
Bi •• yd. d .• Chr .... 

C60 19.00 
C90~21,OO 

CARTOUCHES 
8 PISTES 
Cartouches 

de haute qualité 
80 minules 24.00 
CASS~ 
NETTOYEUSE 10,00 

BIB II· 23 

I~BfIt 
N.tessaire de montage pour 
bandas magnétique •• 
Comnlet 
N' 261\ 

jusqu'à 22 heures. • STEREO-CLUB elBOT 13&, Bouleverd Diderot, 75012 PARIS Tél. : 346 63 76 
1.2, Rue de Reuilly • . 75012 PARIS 



Nocturnes MERCREDI et VENDREDI 

PARTY-SOUND201 
Piles et Secteur. 
Micro. incorporé 
VU-METRE à dou
ble fonction. 
Contrôle à l'enregis· 
trement ' 
Campt; 3 chiffres. 
Contrôles de vo
lume et de tonalité 

. par potentiomètres 
Il glissière. 
Enregistrement ma
nuel ou automat. 
pour cassettes nor
males - et au 
chrome. 1 

Avec accessoires. 
Prix .. ... 6;i5.00 
Saco~70.00 

.STARSOUND. 
Magnéto III K7 

Puissance 1.5 W 
Micro 

incorporé 
Enregistrement 

automatique 
Piles et Secteur 
EXCEPTIONNEL 

PRIX .... 475.00, 
Sacoc~O.OO 

PARTY-SOUND 
Sté,réo 201 

Enregistrement Sté
réo . . 
Reproduction Mono 
ou Stéréo par un am
plificateur exté
.ieur. Compteur 3 
chiffres. Piles et sec
teur pour cassettes 
normales et au 
chrome. 
COMPLET 890.00 
Sacoche .. 90.00 

STEREO SOUlllD 
2x15 watts 

Magnéto III K7 
Enregistrement 

et 
reproduction 

STEREO 
2x15 wàtta 
Réglages par 

potentiomètres 
Il glissière 

Prise 
pour casque 
Compteur Il 
3 chiffres 

Alimentation 
secteur 

COMPLET 925.00 
2 enœintes L20 

Les 

C230 - Automati
que 

TP 747 
Le plus 

compact 
des 

Magnétos 
à K7 

402x156x95 
Micro 

à EWret 
C ...... .. 
Pri ••• icr. 
C •• ,t .. r. 
COMPlET.. 820.00 

TP 1 lM.Magnéto K7 
Stéréo. Piles/Secteur. 
Puissance': 2.5 watts . 
·COMPLET. avec K7 
Micro et H.-P. en 
coffrets détachables. 
Prix ... .. ... 96d.00 

MAGNETO il K7. Pi
leS/Sect'. pour étude 
des. lang",9s ayec:. 
compteur. Répétition 
.t PISTE/MAITRE. 
Avec micro/casque et 
K7 de démonstration 
Prix ... , .. 1 240,00 
TP 770 . . . 900,00 

,- SONY .1 

Magnéto 
à K7 Monde. 

Piles/Sect,fBatteries. 
Signal fin de bande. 
1 watt. Micro. Electret 
Condenser incorporé 
Enregistrement autom. 
COMPlff .. 975.00 
TC66 «6onyll. Me
l~tophone à K7. Piles 
secteur. Signal fin de 
ba'nde. Micro Electret 
incorporé. Avec micro 
su·pplérn. 

lecteur. 
K7. PIS 
n . PIS. 525 DO 

• STEREO-CLUB CI BOT : 

• HITACHI. 

mm 
COMPLET . 480.00 

MINI K7, Piles/Sec 
teu(s enregistrement 
autom. 2.5 , W. Mi
crQ'incorporé 455,00 

Piles Secteur Micro 
incorporé. Lecture 
accélérée. Repérage 
~uditif des enregis
,rements (C.U.E.) 
Compteur 3 chiffres 
locue Pause 
Contrôle de tonalité 
Réponse. 50 à 
12000p/s. Puiss. 
L5)N . . ,. .. 690.01} 

-TC 4e A. 
aV8C compteur 

Enregistrement MONe:! 
el STEREO. Reproduc. 
lion mono ou stéréo par 
ampli séparé. Puis
sance; 1 watt Pile/Sec
teur. 
Prix ... ', " 1145.00 

-NATIONAl> 
RQ 309. Piles/sect. 
Prix • ••• • .' • 463.00 
RQ 212 Miniat. 675.00 
RQ 222 •. ..• 679.00 
RQ 413 . .... 646.00 
RO 421 S, Micro Il elec-
lret inco~.;L _ 
ComPt~652,OO 

SCHAUB-LORENZ 

Sl 60 M. N. modo (rem· 
place le SL55)'pourcas
lettes stand. et .au 

chrome. Prix 573.00 

Sacoche~ 80.00 

RADIO K7 

Radio K7. OC-PO-GO· 
FM Piles/Secteur 

Puissance: 1 watt 
PRix ....... .. 680.00 

. SANCOR 
30201. Radio K7. PO
GO- FM Piles-secteur 
NOUVE~640.0U 

SCHAUB-lORENZ 
RC 1000 ..... 959.00 
Sacoche_._._.. 120.00 

NATIONAL 
.30 434 ..... 911.00 
R0238 ~ 185,00 

SONY Cf 420 L 

- ="- ~. .. .;. ;-~ :; 

~ .. -.. ( liiiiiiI . . -

1 

RADIO K7. OC-PO 
Piles/secteur GO-FM 2.7 watts 

Extrêmement pertec. Micro Electret in-
tionné pour ca!isette,s j corporé. Alimentation: 
Standard et Bioxyde pilas. banerie. Disposi-

tif de lecture rapide. 
de chrome. Compteur COMPLET . 1 380,00 
et micro super sensi- S h "0 00 
bles incorpores. ecoc e .. . .. • 
COMPLET 49,0.00 - CF 310 L 

1 
1 .. 995.00 

• SUPERSCOPE • 1 
BCR 415. Radio K7. 
PO-GO-FM et OC de 
16 Il SOm. Tonalité 
réglable. Piles et sac
teur. ·PuIs,sance · 1 W. 
PRIX ........ 596.00 

1 GftUNDIG 1 
luK7 

RADIO-FM mono et 
stéréo automatique 
avec indicateur PO
GO-OC et gamme ma
rine. loupe OC. Piles 
lit secteur. Puissance 
2 x 6 watts. 
Prix .... 2187.00 

- RH 5Z2 

Ènregistreur lecteur 
de K7 stéréo - 2 x4 W. 
Insertion et éjection de 
la K7 semi-automati
Que. Livrée avec mi

et 2 enceintes. 
, ~70,oo 

N 2401S. Stéréo K7 
avec TOBOAN 
PRIX _.... 1 188.00 
N24~OK7. 
2 x 2.5 watts avec 2 
enceintes. 
PRIX ~'8.oo 

2401 - STER~O K7 . 
2 x 15 watts, 

avec 2 enceintes et 
micro : ... , 1761.00 
N 2408 - STERtO K7. 
DNL et sélecteur de K7 

~ 
~~~~cha.n.~~lr·831.00 

. "RADIOlA/PHllIPS· 
r;::-;-, RA9145/N2506 Pla-

.~ ~ ~-Go-ljlil\ OC-FM. Puiss. 1.5 W • , . 
PIles-secteur. Avec ....... . . 
mIcro. . . . .. 760,00 _ 
Sacoche luxe 110.00 Dlm : 215x215x73 mm 

RR 622 
RADIO K7 - 2 x OC
PO-GO-FM. 
~uissânce 2 watts. 
Piles et Secteur 
PRiX ...... . 981.00 
Sacoche - lO7.00 

RR 722 
Radio K7 luxe 

2 x OC·PO ·GO· FM 
3 stations préréglées 
en FM· PUissance; 
3 watts· Piles/ 
Secteur 1350.00 
S ... chll •• 1 110.00, 

COMPTEUR 3 chiffres 
COMPLETE, avec K7 
èt micros . ~3.00 

- NATIONAL ~ 
fiS 2§0 US 

• Platine à K7 
COM PLET 1 050.00 

PLATINE S'fEREO • Kl 
Réponse 30 à 1.8.000 
Hz - 4 pistes stéréo -
vitesse 4.75 cm/s. 
têtes à cristal de Ferrite 
DOL8Y. 
PRIX " •• . 2 341.00 

GXC40T 
Platine. ampli TUNER 
AM/FM . 
PRIX 2390.00 

"Iatine stéréo HI-FI. 
2 têtes cristal de Fer
rite. Touche de non 
saturation commuta
Ille pour sélection des 
différentes Qualitées 
de K7 
COMPLET 2 031.00 

CS JJ D. Oolby 1 624.00 
CS 50 D. Platine à K7 
stéréo HI-FI. Reverse. 
COMPlET 1 350.00 

GXR 82 b. Platine lec
teur enregistreur de 
çartouches 8 pistes 
PRIX ..... 1 985.00 
CR 81 T. Platine. am
pli et tuner AM/FM . 
PRIX " 2 450.00 

1 . 8 .S.T . - 1 
SCCA. Platin, K7 pour chain. 
Hi·Fi 921 .00 

EN 
Heute 

Très large bande pasn." .. n .. ,.' sante. Système breveté 

610.00 
GX1~AKAI~ 

~ 
~ 

anti-souffle. 
EXCEPTION. 1 290.00 

. 1 GRUNDIG 1 
CN 710, Platine K7 pour 
chaine HI·FI 995.00 

TItR 34D 
Lecteur/En registre,u r 

de cartouches 
Stéréo 8 pistes 

PRIX . ~~5.00 
-RP900 

Lect/t:nreg. ce car· 
touches Stéréo B 
pistes. • . . 980.00 

Piles et Secteur 
Micro incorporé. 
PRIX~.OO 
C235 ...• 429.00 

C4 1 0 .... 590.00 
122... K7 io 3 laIes pOUt 1 ElnrecÎs"eme,nt 
tllllitH/fsuel PIS . . 540.00 
11401. Synchronisatsu, 4. 
diapos !paur N2209) 151.00 

MONO-STEREO 
à bandes et cassettes. 
Bde : 9.5 et 19 cm/s. 
Ce.sette : 4.75 cm/s. 
l'armet, d'enregistrer 
les. K7' à partir de la 
bande et inversement. 
A I·écoute. ' passage 
In'stantané de K7 à la 
ba~de et vice versa. 
COMPLET. avec K7 
et band~9.0C) 

1 SCHAUB-LORENZ 1 
SR c82. Platine K7 pour 
ch.i •• HI·Fi .. _ 873.00 

C402 avec Housse 
PRIX .. • . 490.00 

C420 Spécial 
audio-visuel. Comp
teü r 3 ch iffres 
COMPLET.61S.00 

C440 Mono el slé
réo Compteur 
pour cassettes stan
tiArd ou CR02 _ 
PRIX . . . . 695.00 

N22" . PIS 473.00 
N2220. PIS 427.00 
N2223. PIS 101.80 
N2225. PIS .:. nuo 
N2400. lS ... 1170.00 
N2401S. Stéréo. 1111.00 
N2405. Avec HP 911.00 
N2407. AVlc HP 1781.00 
N2408 .. .. .. '831.00 
N2506. Stéréo . 133,00 
N2509. D.N.l. muo 
N2510. O.H.L 15U.00 

rieur. 
COMPLET. 640.00 
~D3o'1. platiAe pour 
chaîne HI-FI-STE
REO. 
Système antl-souffle 
prévu pour les cas
senes standard el au 
piO>ÇVde de.chrome 2. 
VU METRES . . 

,avec un MiCfo 950,00 

OclbYl GUO 

Compleur 
PIijX. 
EXCEPTIONNEL 1 450.00 
NOUVEAU 1 
TPR 203. Le radio K7 
le plus pertectionné 

PRIX DE 1 390 LANCEMENT 

EXPEDITIONS PROVINCE ET ÊTRANGER 

GX 1820"0. Combiné 
Magnéto bande et Car
touche. Enregistre
ment/lect. 4 640.00 

1 TElEFUNKEN 1 
STEREO·SOUND TD 

PLATINE à K7 STEREO 
pour chaîne HI-FI. 
Enregistr./Leclure. 
COMPlET 710.00 

Oim. 400.276.127 mm 
Nouvelle platine K7 

STEREO HI-FI. 
Bde passa.nte excep

tionnelle 20 à 
15.000 Hz. 

Rapport S/B : 43 dB 
Prises pour micros et 
entrées auxiliaires 
!.Radio et PU) Sorties/ 
Iogne et casque. 
PRIX ~750.0C 
- TC 1-29 - SONY • 

U ne des meilleures 
Platine Stéréo K7. 
PRIX .. . .. 1 

Pietine 
phone à K7 
classe HI-FI vu
mètres. Compteur. Pri
ses pour micro et"cas
que. Sort. ligne. Prise 
DIN. 
PRIX . ... .. 1 995.0Q 
.. TC 134 D 'SONY" 

Platine DOLBY 
Nouvelle tête. Ferritec 
Sélecteur de bande. 
Sortie ligne à prise DIN 
PRIX 1 949.00 

.. TC 161 DSONY" 
Platine DOLBY 

Très haute fidélité. 
Tête Ferrite. Système 
évitant la saturation 
à I·enregistrement. 
PRIX ............... 687.00 

.. ·BIGSTON • 
BSC 200 AS. DOLBY 

Platine stéréo K7 
PRIX SPECIAL de 
lancemeot avec 

2 MICROS 1 380.00 
TP 11 cJlI'P'AiW A .. 

Iii 
Platine Magnéto à K7 

Stéréo HI-FI 
!30 Il 15 kHz). 

PRIX . .. . ' . 1 050.00 
.. TANDGERG • 

,TCD 300 - Stéréo 
DOLBY double cabes
tan - Pour cassatte 
normale ou CR 02. 
PRIX ..... 2450.00 

• TEAC • 

A 160. Platine Dolby. 
Réponse < 30/16000 
Hz. Têtes Permaflex 
K / Standard ou CR02 
Prox 2250.00 

.. WHARfEDALE .. 
DC 9 • DOLBY" 

t1,im. 3'94 • 288 • 117 mm 
Commutateur pour uti
lisation des differentes 
.qualités de K7 !nor· 
mal~s- et BIOXYDE DE 
CHROME). Réponse 

25 a 16.000 Hz 
Prix avec accessOires 
d'origina . . 1 650.00 

«BatO. 
~OUVEAU 

PLATINES K7 HI-FI 
900 . ••• 1 340.00 
1700 .... 2420.00 
BEOCORD 2200 
avec· DOLBY· 

2790.00 



ENCEINTES 
ACOUSTIQUES 

AR 4 )1;'. Ensemble 2 HP 
Impédance 8 Q. 
Puissance. ; 15 w_. 
H 485 x L 255 x P 230 mm.. 
- Brut décorateur 760.00 
- Noyer huilé •. 'l35.JlD 
AR 2 X. 2 HP. 20 watts 
H 600 x L 345 x P 2,0 mm 
- Brut décorateur 1 000.00 
AR2 AX. 3 H.·P. 20 W. 
- Brut décorateur 1 300.00 
- Noyer • . • .. . 1380,00 
AR 3 A Pin •• 2 600;00 

Noyèr . . . . . . . 2 700,00 
AR 6 X. 20 watb. 
- Brut décorateur B2~ 
- Noyer huilé ., . 870;00 
AR 7. 2ll watts. 4/8' ohms. 
H 900 xci. 249" x P 159 mm 
Noyer hui l3 •.••. . Il00;00 
.. L.S.T. » .. _._. _ .. _ 5 Il00;00 

. • A.D.C· .• 
XT6 - 45 watts . . . 760.00 
XT10 - 60 W .. 1 460.00 

• AKAI. 
S~20 • III W .... .. 214.00 
S"~5 • 15 W .... . 324.00 

,. ARENA. 
1ff2fi. Enceinte conr· 
.pacte exira·plate à 2 ya/e •. 
,5 '

S
W,Ao"S ., .......... 216,00 

HT . 13voies 25w '480;00 
• A.UBERNON • 

EM15. 20 watts. .. 338.ao 
. "3 An 

A(TO. 50 watts 3 HP 
omnidirect .. . ... 1 390.00 
"RIOSO. 80 watts 3 voies 
chambre de compression. 
Prix .. ........... 1 790,00 
ADAGIO. 60 w 3 voœs 1 450.00 
ALLEGRETTO 
50 w. 3 voies . . . . .. : 1 0.60,00 
ANDANTE 
enceinte- asservie . . 2 

••• tU-. 
• 8EOVOX 1200. . . 495,00 
• 8EOVOX 3000 • . • 950.00 
• BEOVOX 901 •• 20 w~.t':s. 
Prix .. . .. ... 1 • .... . 388,00 
• BEOYOX ~001 •• 20 W. 
Prix .. : ........ : ... _,00 
• BEOYOX 1702.. 2S W. 
Prix . ....... : ...... 544,00 
• BEOVOX 2702 •• 25 W. 
Prix ....... .. .. .. .. 745,00 
• BEOYOX 3702 •. 46 W. 
Prix . . . . . . . . . . . ... 1 010,00 
• BEOVOX 4702. 
60 watts . .. ... . , .. 1 380,00 

L 260- • J\RA\ltt 420 
L 308 ~ 1 L 620 t 
LV 1,,020 • Enc. asservIe. 
Prix .• .... . .. • 
LV 720 asservie .. . 3 1 

.. B.W.» 
05 - 25 watts . . . . . 699.00 
DM2 - 60 watts . . . , 560.00 
DM4· 35 watts ... 1 190.00 
CONTINENTAL40w4910.00 

.. C'ABASSE Il . 
DINGHY Il 
SAMPAN . .. ...... 1400;00 

.. CELESTION Il . 

COUNTY 25 watts 680 00 
DmON 15 · 30 watts 980'00 
DlrrON 25 • 60 w 2250:00 
DITTON 44 - 44 w 1 690;00 
DITTON 6'8 • 80 w 2960;00 
DITTON 120 - 20 w 773 00 

EJIa.SON ' 
TS 3 • fncêinte close, a 
~ vfi~.~5 .t~. 4 il 8 1 Q . 

430 x 290 x 190 c~ 180,00 

« DUAL. 
CL 115 . 10 watts .: 29'.00 
CL 142 • 35 watts .. 510.00 
Gb .t.5O - 40 · watts . n2.00 

• ESART/TEN • 
E2001 . 30 watts .... .,00 
P3/S. 45 watts .. .. t _,00 
Ten V • 2400.00 

...... 0- NO 14811 

« GOODMANS H 
HAVANl" SL ..... 640,00 
MAGNUM SL ... . 1 250.00 
MAGISTER 50 W. 1,700:00' 
Dimension 8 . 60w 1795.00 

« GRUNDIG » 
BOX 103.10/12 W 153,00 
BOX 203 - 20 W .. 209,00 
BOX 306 · 35 W ... 410.00 
DUO 8ASS 402 ... . . 81-900 
Projecteur d'slgus /1 6 haut· 
parleurs n" 700 . . . . 385,00 
Projecteur d'aigus nO 300 â 
4 haut·parleurs . . . . 248.00 
DUO Bass 302 • . . . 501,ad 
210. Sphérique. 20W 291 ad 
'110. Sphérique' 5 W 195:00 
506. AUDIO 35 W . • 616.00 
703. AUDIO 45 W .. 812.00 
707. A.UDI9 50 W .. 928.00 

« H.R.C.,. 
HRC1 . 25 w. 3 ~" 698.00 
HCR2.30w. 3voies 950.00 
HRC3.45w. 3vo' ~U50.00 

~~&t~r!~lre in U .sflO,QG 
1U.H32. 40 w. 2 voies' 816.00 
Il.LH17. 60w. 2voiès 1190.00 

Il KEF" 
CODA.20watts... 510.00 
CANTOR 30 watts .. 620,00 
Chorale 30 watts. .. 750,00 
Cadenza 35 watts . , 110,00 
Concerto 40 watts. 1 510.00 
'104.50 watts .... 1780.00 

~ 
LABORATOIRE 

ELECTRONIQUE 
· DUSON 

11-16 : 20 watts. Bande pas· 
.ante ; 50 Il 20 000 Hz. Fré· 
quence !le recouvrement : 
4'000 Hz$ystème /1 2. \(oles 
avec filtre. Imp6d. : 8 n. 
Belle ébénisterie noyer. 
45x25x22 ·cm. 
PRIX . ............. 490,00 
l ' '20 : 25 wMts. Bande pa$' 
sante ; 45 à 20 000 Hz. 
système à 3 yoies avec 
filtre. Belle ébénisterie 
noyer 4S.x 23 x 27 cm 698,00 
B 2S : 30 wMts" Bende 
passante 40 à 20 000 Hz 
Système Il 3 voles av. fil: 
Ires. Cottr. noyer tr. soigné 
54 x 28.5 x 25.5 cm •. 898,00 
8 as. 3S~W. &de passante 
3S Il 22 000 Hz. Systllme· à 
3 voles avec filtres; Coffret 
noyer IiOx31x27.S cm IISO,OO 
8 50. 3 voles , 40 W. 56 x 

x 30 cm ...... 1 450,00 
as: 50 W. Bde passante 

2S 11 22 000 • Hz. Système à 
3 voles avec fIItf'BS. COffret 
"C!yer 72x40x33 cm, t 850,00 

-LÉA!(. 
Sandwich 600 . • • . 1 325.00 
• J.B.L. • LANSING • 
Mlnuet 30 W .. 1 200.00 

Décade L26 •.. . . (1 650.00 
Décade L3S .••. . ;1. 200.00 
eOI'lTJIOLEfROOM -
[No~ef)' ........... . 2 900.00 
• Une·UNSIN' • IVOXSON) 
S -209 • \30 watts . . 380,00 
B 210 • 45 watts •• 650.Gb 
B 211 • 3 HP 50 watts. 
Pdx ..... . ..... _ t 090.00 

MARTIN IU.S.A 1 
MICRO·MAX • 40 W 
SUPER·MAX 50 W 2 
PriX ... .... ... ...... 1 
LAB . 'MK2 • 50 Wl 
CRIiSCENDO • 60 Wl 
KRYPTON - 3 voies 
Prix .. . ... . . .. . . . . 
EXORCIST . 3 voies 
Pox ........ .... 2 

• • PHILIPS. 
RH 400 - 10 W .. . ,. 
RH 401 - III W .. , 
RH 410' ~ 'lll W.' 4 Q' 
RH 411 • 10 W. 4 n 
RH 421 - 10 W .. 4 :n 
RH .,2· - 15 W. 4 n "3.11 
RH 422 • 20 W. 4 n 212.11 
RH 423 • 20 W. 4 n UUG 
RH 426 • 25 W. 4 n 5 .... . 
RH 427 - 40 W. 4 n 1 .... . 
RH 493 • 25 W. 8 n 311.H 
RH 532 Enceinte asservie 
Ampli. ruéjlmoll .60 wl 

• AUDAlI... 
Audimax 1 

« MARANTZ» 
Impérial 5 . '.' . . • . 945,00 
Impérial 6 . . . . . .. 1 296,00 
Impérial 7 • . . . • •• 1 595.00 

LES MEILLEURS CONSEILS .• : 
LE CHOIX LE PLUS SUR!. .. 

~ANSUI • ' 
SP10. 15 watts - 349.00' ~_"'::::::::::::::::~ ___ ...,.,,--__ ..... ___ ~~~= 

" QUAD " . .. o wa.tts ....... : .. 
. ' PIONEER. 

200. Compacte 
watts • 2 voies. 410,00 

CSE _ • 2 voles 
30 watts .......... 515,00 

"REVOX." 
~ 4/3. 70 watts,. 3 . voies 

flX •. ••.. ••.. . 1750,00 
'. WHARFEDALE • 

,OENTON ........ 345,00 
. DENTON 3 ...... 402.00 
SUPER UNTON .. 410,00 
MELTON ........ 697,00 
TR ITON .. .. .. .. 65&,00 
DOVEDALE ...... 1 073,00 

• SCOTT. 
SI l. 3 vOies., 60 W 1 120.00 
S17. 2 voies. 35 W 690;00 
SIS. 3 voies. 50 W 930.00 
S42. 2 vole!\, 40 W 750.00 
051 . 2 voles. 60 W. Ré. 800. 2x40 W 2750.00 
glage des. aigus • • 980;00 • 'OUAD • 

• SONAB • 33 . PA ....... . 1 800.00 
SONAB-'VI, 35 'II S1S,OQ 303 • Amp. 2 x 45 W 
SONAB OA4. 35 W _~ .. . . . .. ..... 2 300,00 
Prix .. ... ....... , , 146..w • REVOX • 
'SONAB · OA5. 40 W, -1 l 722. Ampl. ae pulSS . 
Prix .. .. .. .. .. .. . 645,l1li 2 x 90 'Il .... . 2 600 00 
. • SIARE • A 78. 2x70 W. Am· ... Ii· 
Mini SL 651 ex ...... 137 préampll . HI·FI. 2600;00 
.Mini)( 92 C2X .... 287 • S.A.E •• 
, PX20 ·2.1 C3X .... 867 50 W 3 
PX 35 739 X40 .... 820 3 
FUGUE 50 .. ... 1072.00 • SANSÜI • 
Fu'(3UE 100 .... 1972.00 101 2x18 W 1 19100 

Plcol: r$..UPRAVQX 29900 555A. 2x35 W1 890:00 
PIcola Il l i ë..vÏ' 488'00 666. 2x45 W 2219,00 
Picola il 140 W) : 583:00 888. 2x50. W 1 726,00 
Dauphine (1 8 Wl . 565.00 • SCOTT ~ 
Dauphine (40 WI . 670.00 2355. 2x15 W .. 1 050.00 
Super Daupn;"" 2555. 2x30 W ... 1 670,00 
2 .voies. 35 watts . . 750.00 ... 2x70 W .' 3 200;00 

AMPLIFICATEURS 

« AKAI» 
AA5200. 2.20W 1 475.00 
AA55oo.2x40W 1998.00' 
AA58oo.2x70W 2704.00 

«ARENA» 
F 220.2 x 10 watts 740.00 

« AUBER NON » 
A2015. 2 x 17 W 750,00 

"BetO» 
Beolab 1 700. 2 x 20 W 

Prix .... ; ...... 1 430,00 
Il BRAUN» 

CSV300. 2x30 W 1 350.00 
CSV51.0. 2x50 W 2 o~.oo 

• 85T • 
CA 30. 2 x 15 W 510,00 

• DUAL. 
CV 30. 2 x. 15 W 880.00 
CV 60. 2 X 30 W 1257;00 
CV 120. 2 x 60 W 1 899.00 

• ESAilT • 
PA15 2x 18W. ~. 1 
PA20 . 2x22 . W· .. -, 

• SONY. 
TA10552x28W 1 
TA1066 2x15 Wl 

• STANDARD . 
158 W. 2x12,5 W 540,00 

• THORENS ~ 
2002 S 2.x15 W 1 186.00 

• YOXSON. 
2x35 W 1 250.00 
WHARFEDALE 

Unton 2xl S' W . . 1 260,00 
« PATHE·MARCONI • 
PA 216. 2x25 W . 1 
PA 306: 2x35 W . . 1 

TU ,"l RS AMPliS 

PollO 2x35 W . • l '>CO.·_.lr.a04111l 
El00s 2x2S W .. 1 
E200 2x45 W . .. . 1 
'E1SOS 2x32 W • . 1 
E2SOS 2x5O W· .. 
E2SOSP 2x5O W . 
'WaO. 2'ic'llow .. . 
W1000.2 xI 50W 4 

• 1( ~RANDIN " • 
AN2." . . 2xl. W : . 580.00 

-IMPERATOR" , 
2 x 15 W .. : .. 450.00 

• .LE.s. • 
230. 2 x 3S W . 1 650,00 

• KENWOOD. 
KA 2002 A ... : 1407,00 
AA 4002 A . . . . 1 698.00 
KA 4004 .. .. .. 2 328,00 

• KONTACT • 
V 301.2x30 W ... 775.00 
V . 304 2x32 W • .. . 990.00 

- LUX MAN -
SQ707 2x25 W ., 691.00 
SQ70QX 2x35 W 2 405.00 
503X 2x42 "', 2 520.00 
305X ~.x50 W .. . 3 524.00 
507 2x85W • . . 4 038,00 

« MARANT1: .. 
1b30.2x2UW ... • , 595,00 
1060. 2x40W . .. : 2195.00 
1120. 2x60W .... 4800,00 
3300 X. Préampli . 4 
250. 2x125 W .. 6 

.t~~ItAU8-1.0REm " 
STEREO 5500 - 2x36 w. 
avec càSsette . '. Ml0.oo' 

• PIONEER. ' 
SX424. PO·FM . 
2 x 20 watts: . . . . 2 180,00 
LX424 - PO·GO'FM. 
2x28 watts 2980.00 
SX525. PO·FM . . 
2x32 watts . ... 29110;00 
LX880. PO·GO·FM. 
~x45 w"tt, 2 750.00 
LX626 - PO·GO-FM. 
2.50 watts . . 3950 ()()' 
C 4500. Compact 2x20 W 
avec Enceintes. .. 2 960.00 

~ TELEFUNKEN • . 
Concerto. AM/FM. 
'x30 W. Noyer 1 685,00 
~oncerto. AM/FM . 
~x30 W. Blanc . 1 685.00 
Compact 2000. FM. Avec 
2 baffles TL41 • . 1 590,00 
Concertino 3030 1 780.00 
Concerto 4040 1 998.00 
Hymnus 5050 2560.00 
Opus 8060 ... 2 999.00 

• SABA" 
Meersburg 
.avec·ence,"les .. 1 560;00 
8060. 2x30wal'ls 1990.00 
81.00. 2.50 watts 2280 00 
8730 compact 2490:00 
8780 co~oact 3 (120.00. 
8061 télccom. :2 990.00 

• THORENS. 
1250 FM 2x6O W 2 ,850,00 

• VOXSON. 
HA 213 FM. 2x20 W 
Prix ...... ... .... 1 250,00 
HA 313 FM. 2x20 W .' 
Prix .. .. ........ 1 950.00 

"U'iN 

NOCTURNES J MERCREDI j ....... 22 he.r •• l VENDREDI. 



LES MElll EURS 
TElEVIStURS 

AUX MEILLEURS PRIX 

et toutes 
les pièces détachées 

Antennes. régulateurs. etc. 

TV 112 UM 
Secteur 110/220 V et 12 
volts (batteries). TOUS 
CANAUX européens (C.C. 
I.R.) Tube de 28 cm. 
Antenne .. • . . .. 1 494.00 
Housse ____ 144.00 

KV 1220 

TRANSPOR TABLE COULEUR 
1 r •• 2- et 3· chaîne 

Téléviseur uniq'ue par ses 
performances et sa qualité 
d'image .••• . 3 492.00 
Antenne parabolique 150.00 

• GRUNDIG • 
WESTPHALIE 61 cml 050.00 
8050. Coul. avec com. à 
distance . . . . . . . !Y 164.00 
6005. Couleur avec Téle-
Commande ..... 4990.00 
7005. Couleur ... 4 819.00 
5005. Couleur. . 4437.00 

• VDXSON • 
1101. 28 cm. 
Batteiie-secteur .... 845.00 
1201 F. 32 cm. 
Batterie-secteur .... 875.00 
1'102. 44 cm. Secteur. 
Coffret blanc plexi teinté, 
Très mo<!erne .. 1 345,00 

• RADIOLA • 
32· cm 8atterle/Secteur. 
PRIX EXCEPT • 
44cm.RA4402 1 130.00 
51 cm.RA5191 1 177.00 
51cm. RA5112 1177.00 
66 cmllll!..JOULflJR 4 120.00 
6'6 cm 1 1 0' . _ . 4 410,00 
66 cm. 110° luxe 4 750.00 
66 cm. Console. 4 750.00 

• SCHNEIDER • 
TOUS LES MODELES 

Les meilleurs prix 
. IMPERIAL 110" .' 4 650.00 

• TELEFUNKEN • 
32 cm. Bat./Sect.ll00,OO 

' 44 cm. Transport. 1100,00 
51 cm. Transport. 1 065,00 
61 cm. Type 7101211,00 
61 cm. Type 72001 472.00 

. 51 cm"couleur .. 3380.00 
'66·cm. Coul.luxe .. 3 5'00,00 
66cm.llO" .... , 4200,00 

e SèHAUB.LORENZ • 
32 cm. Portatif. PIS . 1 178.00 
38 cm PiS ... . . . . 1315.00 
44 cm PIS . .. , .. • 1 360.00 
51 ,cm' Secteur .. • . 1 150.00 
61 cm luXe ...... 1510.00 
67 cm Cou!. Rash . 4 390.00 
6 i cm 1 1 ri Coul FlaSh 4 850.00 

• • P~THE.MARCONI • 

44 T 511. 44, cm. ·Secteur. 
Portable. Noyer ou blanc. 
Prix ..... · ....... 1 100.00 
51 T 511. 51 cm: Secteur: 
Pertabl'1. Noyer ou blanc. 
Prix ............ 1 150.00 
61 T 41 - 161. 61 cm. 
Prix ..... .. .. 1 150.00 

I:llal "* R~DIO 

LES MEILLEURS 
RECEPTEURS RADIO 

• SCHAUB·LORENZ • 

TINY 40. PO-GO-FM. 9 tran
sistors. 5 diodes. 19, x 123 
.l.cS4_mm ............ ,249 

CAMPING -103. 2 watts. 
PO·GO·FM·.oC. P'ies/secteur. 
Prise magnéto •. .. 474,00 
GOLF 103. Piles/s~cteur. 
OC 2 PO-Ga-FM. 2 W. 
Prise ant auio·commutable. 
278x 1 72x89 mm . .• 540,00 

<N 

-AM:FM' cie luxe. 7 gam· 
mes.! 4 x OC·PO-GO·FM. 
3 touches preréglal!lès (2 
en FM, 1 en AM). Piles et 
secteur. 2 H.-P. Potentiomè· 
tres à curseurs. 
EXCEPTIONNEL ... • 885.00. 

PR 300. 2 touches pre re
glées en GO. PO-GO 175;0.0 
PR 600. PO·GO. 3 touche .. 
préréglées en GO. ,1 watt. 
Prix . .. .. .. .. . .. .. 20.7.00 
PR 900: OC-PO-GO. 3 stations 
prérégléeS: Piles/secteu. 285.00 

PR 1600 - PO-GO:OC-FM 
3 stations préréglées, , 
Piles/secteur '. ' ...... 431,00 

• SABA. 
TRA SAU DE LUXE G 

-
. - - - -

----------------
B gammes (FM·4xOC·2xPO
GO). 2 haut·parleurs. Ali· 
ment. piles ou secteur 220 
V. Puissance 8 watts. Dim. 
375x235xl05 mm •• 1050.00' 

• SANDY. 

Piles/Secteur. 2 watts. 
PO·GO·OC et FM. Dim. : 
270 x 165 x 75 . .. 520.00. 

SONY "CRF 5090 Il. ProIes. 
• 8atterie 

Secteur 
• Gammes: ~~ __ "Ïïiii; .. 

marine 
aviation 
4 x OC 

avec 
Loupe 
S.S.B, 

Inc.orporee PO GO ' s/cadre 
FM 23!t5.00 
SONY CRF 160 PO GO· FM 
10 gam O~ 2995.00., 

.TELEFUNKEN • 
PARTNER EXCLUSIV 301 364.00 
PARTNER EXCLUSIV 401 385.00 
PARTNER SPECIAL 101 515.00 
PARTNER UNIVERSAl 401 609.00 

• IMPERIAL. 
RP201 • PO-G,O·FM 220.00 

.GRUNDINGe' " NATIONAL " 
Sonolock 20 RC 6203 
Pro> 538.00 Rad.o Reveil 

SOlo·Boy FM Pr~SO~;~O ' 
P,,, 260.0.0 TFM.C-650 W 
Top·Boy AM, RadiO Réveil 

• FM Piles PO GO FI'vI 
sec' 290.00 Prox 650.00 
Prima-Boy-600 8 FC/100L 
P 'Secl 398,00 Radio-Réveil 
Partl-Boy-SOO PO·GO·FM 495 
P ;SerI 384.00 CRF5090 2395· 
Citv.Bol.500 CRF160 2995· 

Pile'ehecleur. ~R~~~~Elm~ 
Pro, 438.00 
Concert-Soll100 SR4600C PO 

GO 240.00 
PISe ct. 685.00 SR Blo.. AMI 
Satellit 2000 FI\1. P.t",. sec! 
PISe ct. 1 914.00 Prix 620,00. 

I:II·DY' 
, " et 3, rue ReulflY- - PARIS XII' r-:::-=':=~=-., * AUTORADIO Tél . 343.66.90 - ;343.1:3.22' - ' 307.23.01 P~RKIIIIG 
et 136. boulavard Diderot - ' PARIS )01' GRATUIT 

* RADIO Re~~~_=~76 . 33. * TELEVISIOtol METRO: Faidherbe-Chali!!ny rue' de ReuillY 

l ec' l ' ') (1 '. 1l 'SI VI 

POUR VOITURE 

KSA 114. Lecteur ~téréo 
avec ampli 2x7 watts 
(sans HP) , 590.0Q 

KM 7. Lecteur mono . 
Se branche sur auto· ra· 
dia . Encastrable avec fixa· 
tion sous tabieau de 
bord . _ ' . . ... 270,00. 

lecteurs de cassettes 
.. RADIOLA» 

RA2605 . • Mono. Sans am
pl i à brancher sur un ré
cepteur 162x12x40 283.00 
RA2607. Sté(éo 2 x 5 W • 
150x12x40 (sans HPI 441,00 

LECTEURS 
DE CARTOUCHES 

'!t STEREO·JAUBERT • 

N B06 8 pistes stéréO 
HI FI 2.-.:4 watt~ 12 volts 
COMPLET avec 2 HP spe 
claux el] coffret . 390.00 

• BELSON • 

185>< 120x50 mm 
STEREO 12 V. Change· 
ment de pr,ograml'f\e aUl l 
tomatique ou manuel. 
Puissance 2x5 watts. 
Réglage de ton'alité . 

• VOXSON • 

SONAR 108.' Lecteur de 
c'artouches S'EREO. 
RADIO : PO·GO. 
Puissance : 2 x 7 watts 
COMPLET. ,avec, 2 H.-P.' 
'e1) çoffret' ._ ... : . . .• • 

PRIX NET 860.00 
' S-ONAR GN - ,108 FMS. 
lCtentique au modèle GN 
108 mais avec 1", CAM. 

,ME FM . Mono/ Sléréo el 
décodeur automaliqué. 
COMPLET avec 2, hauts
-pa-rieurs . 

PRIX NE,T 1250.00 
AUTO RADIO 

dVec. 

LECHeURS DE 
CASSETTES 

RADIOLA-P~.I,LlPS 

~ - -.. 
J _' __ -_ _ -

RA 232 - 5 watts PO·GO 
avec lecteur de K7 
Complet sans HP. _ 448,00 
RA 332. PO-GO. Touches 
prérèglèes (avec HP) 521UO 
RA 342 ·T. Stéréo .2x6 W 
PO·GOlGansHPI .. 603.00 
HP. spéc. Pièce. . 48,00 
'RN 512 - K7. Stéréo OC
PO-GO-FM. 
Sans H.P ... .... ~ 490;00 
RN 712 - K7. Stéréo et en
registreur san's H.P. ' 
Prix ........... '1 950.00 '-ILuu.nnatk, 

;~~i~~~T aV~~i~~r~.2 H.:~ ~.," c!~tt~:op~.~'b. '-;~~:; 
coffret _ .. . • . . •. . 546.00 trable: 3 watts. Avec H.·P. l'n 

, DOÎtier, accessoires de fixa
CLAR ION RE 421. 2x5.W. ,tion et antiparasites 
Prévu pour recevoir une ',PRIX ...... c· .... 49.0( 00 

.,. t h d" FM t - - RK 154. Idenllque à RK 52, 
.ar ouc e ra '0 s ereo, mais avec 3 touches pré .. 
SANS les H.·P. 590,00 glées en GO. COMPLET. 
H.·P. speciaux de por· avec haU'l.parleur 575.00. 
tières. En coffret 116,00 RK 168. Radio K7, 8w8ns. 3 
LE 301. Cartouche Radio stations préréglables. 12, V. 
pour FM et FM STEREO Avec HP spécial en coffret 
Prix • •• . ... 430,00 PRiX ............ - 680.00 
PE 420. Lecteur de car· BK 159' FM' .. 
touches 2 x 4 watts. Corn· Auto·radio à lecteur de K7 
plet avec 2 HP en coffret. 
_N' 9103 ~ .. . .. "~"~LOO a.~"·1 111'1~~ 

.• VOXSON • PO-GO-FtVi. '" éfiVliir" Ii 
SONAR GN 106 louches dont 2 prérégléèS en 
Lecteur de cartouches HI. GO. PU;SS8n~ : 8 w. To.na-
FI St" 8 . ' Ilté. Touche cl avance rap.de. 

elleo p.stes." 2 x S'encastre dans 1 .. tableau de_ 
~ W. Avec H.-P. soé- bord. Dim.: 178.1 65,,48 mm 
c.aux. PÀ!X aVec HP "', 81o.ob. 

PRIX NET 580,00 RJ<1516 ·STEREO-PO.GÔet 
C lei:liùr de K7· 2îc8- Wans'. 3 

AUTO RADIO 
avec 

LECTEURS DE 
CARTOUCHES 

• CLAR ION • 

PE 612. PO·GO. Lecteur 
8 pistes. 2 x 5 W 980,00 
_A 10, H.·P. en coffret: 
Les deux...:.:..;.;.;.... 114,00, 
PE 608 A. PO·GO·FM. 
Mono et stéréo. 
Puissance : 2 x 5 W. 

stations préréglée. en G.O. 2 
ou 4 HP. Commande de 
Balance.Avec 2 HP: _ 
PRI)( ..• . . . • . • -: • • 920.0 

AUTORADIOS 

~ SUPER·DJIN » 

PO-GO. 2.5 w;;tts. 6 ou 
12 "VOlIS. Avec H .-P • . ad 
coffré!. . .... ...... 144,00. 

".OUADRILLÉ ",; , . 
PO·GO 2.5 watts . 6 ou 
12 volts. Touclles préré· 
glées. 
Avec H.-P. en coffret. 

. Prix ... . . , .. , ••.•. 184.00. 

VISSEAUX 

NOUVE,~U 
RAOIOMATIC ~P 3B 

·Automatique. Encastrable, 
PO·GO. 8' watts. Clavier 
automatique 6 tovches. 
Présêlecteur. Avec acces· 
sorres de mOlltage. 
Sans haut·parleur 840.00 

-AzUR. 3 wans.'ll· V. 
2 touc~es (PO·GOlL...avec l 
H.·P. en coffret 220.00. 

. SAPHi~ 3 watis. fî V:, 
5 louëlies, 3 stations prë· 
réglées. PO· GO. ,I\~ec HP' 
en coffret .... . ,,?70.00 
RALLYE. 4 watts. 12 V, 2 
,touches. Avec HP en cof-: 
fret ....... _ .. .. . 195,00: 
SUPER,RALLYE. 4 watts. 
:S-12 V. Polarité reversibl~. 
2 touches. Avec HP en 
coffr~t ., .. , .. . .. 250.00 ' 
MONZA. 4 waus. 12 V. 3 
'tatlons préréglee~. Avec 
HP en coffTet • . • . 260,00 
RUBiS. Il watts. 12 V. 4 
stations prereg,ables . 
:Prise magnétophone . .c;V8J; 
HP en coffr~~ '" ,',395.00 
MONYL FM. 8 watts. 12 
volts. PO-GO-FM. Avec HP 
en coffret. 'f>rise pour lecteur 
de cassettes. . 
Prix .. . .. .. .. .... 425~O~ 
EMERAUDE F.M. 8 watts. 12 
volts. PO-GO-FM. 3 stations 
préréglées en GO. Complel' 

,411'5;00.' 
RUBIS FM. Electroniè 
Complet avec HP . 820.00 

REëEPTEüRS 
PRETS A POSER 

Ces ensembles compren·' 
nent : 1 

· LE RECEPTEUR. monté 
sur une console. 

• Œ HAUT-PARLEUR. 
· TOL'S LES ACCESSOIRES 

de montage. 
• RUBIS pour Rertault 16 
Renault 5 et Renault 6. 
L'ENSEMBLE .... 399.00 
- RUBISpuur 
Renault 15 . 
. RUBIS pour 
Renault 12 . 
, RUBIS pour 

3'15,00 

360,00 

Peu.Qeo ' S04 .410.03 

RADIOLA-PHILIPS 
NOUVEAU -
RA 134 T~ .pO·GO. 3 W. 
i2 V" Ap\?arei 1 à encastrer 
(162x41x90). 
COM-PLEl. avec H.·P. 

'Prix .............. 19Z.06 
iRA 330' T. PO·GO. 5 W" 
3 stations préréglées en 
GO. Appareil à en'castrer 
ou à monter sous tableau 
de bord (162xll~4t). 
Prix, avec H.·P. ,286.00 
RA 431 T. PO:GO-FM. 
3 stations préréglées en 
Gp. 5 watts. Appareil à 
encastrer ou à monter 
.. ous 1 e tab 1 eau ode bord'
(162xl38x41). 
COMPLET, avec H.·P. 
Prix ............. :395.611 
RAJ08T. Le grand succès 
en autoradio. 5 N8ttS: PO· 
GO. 3 stations préréglées. 
Avec HP ........ 240,00 
RA591T/FM. PO·GO·FM. 
5 watts. Prise K7. Sans Prix ..... .. ..... 1 290,00 

SKA 027. H.·P, en coffret. 
Les deux ........ 144,00 

« TEMPO BUGGY » haut·parieuT ... ,.. 518,00 
PO·GO. 5 watts. 12 V. ÀA7921T/FM, PO·GO·FM. 

STEREO JAUBERT 
810 RL. Radio PO· GO et 
lècteur · de cartouches. 
2 x4 watts. COMPLET· 
av . H ·P. en coffret 720,00 

",uchas pre u!gl ées. '4 watts (sans HP) 382.00 

PdX ..... 'STENTOR' ~ 172'J RA531l!FM ... 6B4,0() 

PO·GO. 5 watts. 12 V. CREDIT .. CREG ,. 
4 .touches préréglées . , 3 6. 9 • 12 ou 21 mois 
PriX ... .... . '.. 195. 

• VOXSON' • 

JUNIOR. Type 902. 902P 

la 1_1 
r.0.GO. Puissance 2 watts : 
I\ lIm. 12 V ± il la masse: 
Idéal ~ur petite, voiture., 
fixatiOn par glIssière 210,~ 
!102P. Même mod~le. dans' 
;un ilerceau avec HP -et ac~ 
;cessoires .•.. '.-. . 210,00_ '-'3002 PO-GO-FM
Touches préréglées, 
Puissance 6Watts 396.00 

• SCHAUB·LORENZ • 
T 2651. 12 V. 4 wam,. 
PO·GO·FM, 3 touches pré,;é· 
gIées.avec H.-P ...... 370;00 
T 2161. 12 volts . 4 watts . 
PO-Ç>O. 3 toUciies ~~êes. 
avec H.-P .. •• _ ... . .. 229.00 
T 2261.6/12 V.5 W . PO--'JO. ' 
3t.prérég. + H.-P, .•• , :.264.OQ 

TOUS , 
LES ACCËSSOIRE~, 

AUTO·RADIO 

Antenne d'aile " clé. 3 
éléments. courte. ,S·adap· 
te 'sur toutes le~ voitures. 
Prix ' . • 36.09 

ANTENNE D'AILE 
ELECTP;ONIQUE 

TélesGopique 
• Ultra·courte (2 x 20 cm) 
;j'V",: -double ' préampli HF 

• incorporé., PO • GO _ OC 
FM ... . ... . . . • .. 175.00 

ANTENNE 
AUTO 

ELECTRIQUE 

Alimentation: 
12 volts. Temps ' 

de montée ou 
de descente : 2 

secondes. Lon· 
". 

gueur ' : 1 m. 
Fourn i e avec i n
verseùr. 

No.uveau modèle ... . 105,00 

BEVOX antenne entière 
ment automatique 170,00 

NOUVEAU 
ENCEINTE HI-FI 

pour 
AUTO-RADIO 

"EN 7384" 
Dispositif à résonateur type 
Helmholtz. 

Coffret: dimensions: 
200 x 133 x 157 mm 

PUISSANCE : la watts 
Z: 4/5 ohms 

Cordon de 4 mètres 
PRIX' DE : 
LANCEMENT •... 125,00 

(( LlGHT-SHOW)) . 
.. Nouveauté 

~. 
lumière coyrant dans une' 

gaine plasti~ue. lDngueur 
10 mètres ....... ... 33'2.00 

GENERA'tEUil'7henillard a 
4 voies pour ci-dessus. (Peut 
a~mehter plusieurs longueurs.) 
PRIX .... : ......... 170.00 

CIRCU'IT -;--;'intillement. 
PRIX ................ 40.00 

NO , '460· Pa". 31 



Sirl. ~P1t4.f1 
11l CIl. 0 - 1 2 cm. 8 watts-. 
501116000 Hz .. 28,00 
11 CP. 0 17·cm. 12 watts. 

5 Il'16 00'0 Hz .. 34,00 
21 çp 18 watts .. . 39.00 

1 ,CP 3. fil 21 cm. ,nJN.:. o à 5 000 Hz .. 92.00 

• 'rla GroG HI.f1 
12 CPO. 012 cm. 12 W. 
60 il 15' 000 Hz .. "1.00 
11 CPO. 0 17 cm. ,15 W. 
46 à 1 7000 Hz :. 83.00 
l1CPG3.017cm.18W. 
jI,S Il 1 7 000 Hz ... 8.8,00 
21 CN3.0 21 cm.22W. 
40 Il 17 000 Hz •. 11,00 
~1 CP.O 3 '8icône' avec 
Cône pour aIgu$. 40 Il 
. 8000 Hz ...... 79.00 

H.P. PASSIF pour CPG. 
P 17 ........... 26,00 
P.21 .......... 29.00 
P 25 et .SP 26 .. , 84.00, 

A AX 
sonophère 

EnceinteS~sPhérique miniature 10 watts 
Se 'pose au , s'accroche, NOir, blanc ou 
orange. 

Si' 1Z _,.,; ag.OO Sl'R 12...-
SP 12 ",,'orne .,..::..., ..... --..........:.... . .'11 

HP pe~LDtBs tlfOsës 
HIF 8B •.•• .2.1..QO HIF .l 7;JS. 1 
WFR 12 .• 45.00 HlF HE . . 
HIF 12:8 _ le,CO- 'HU< 2 HI . • 
HI" 1-2E8 37.90 WfR 24 
HIF 13ES S9.00 HI!' 24H . 
HIF 13E .. 69,00 HIF 281'1 171.00 
WFR 17 .. 74.00 HIF 28H,A 333.00 PCH 24/8.!ORTFJ 128-.00 
HIF HE ., 74.00 liJ.f 21-x32 11 KHC 25/4 7200 

- <Is$$ i.efl~x · Tweeters . . . . • 
• ,,' KMC 38/ 4 .. .. . 138,0.0 

T 17 ~a 4un TW ~ 0 30.00 PCH 64/HC 64 .. , 30.00 
.f~ 1!ftl1!i' .iLOD. IW .8 81 20.00. PCH 714 • • • • • • . 46,vv :r 19 PA12 39.00 TW 9 G 17 .no P.cl-! 104 65 00 
T 18 PAIS 51.00 TW 9 BI 21,olf ........ , 
T 21 PA12 44.00 TW 10 E 6&,00 MC 104 ... _.. 76.00 
T 21 P,lf15 57.00 1lIJ aan. 65,00 PCH 134 ...... 80.00 
T 24 PAl2 44,00 MW 1200 181.00 TMC 134 ••••• ', 92,00 

PCH 174 .... , .. 97.00 
1'~1.5 59.00 TC 174 ........ , 111.00 
Son lBA 91.00 PCH 200 - ORTF 192.00 
Son 286 BO.OO PCH 204 10000 
San 30X 129.00 .... , 
Son 30H 126.00 TC 2~ . .. .. .. 126.00 

tiTI. CPit liuitanl NOUVEAU L. fg 2io~' •• ' . • • • ~~g.gg 
11 CPft 0 '7 cm. 20 W . WRf 15 HP. pour voilura - F.iltres •• ,. .. • 
45àI6000H ... 107.00 TI8124PA12 En cofhat : BOB HN412. 2voies 78.00 
f.~F.P 17 ... 26;00 T 161741'A15' .CARSQNIC 5 HN 413.3 voies 96.00 

21 CPR3.0 21 cm. :roW. Tl 2 L'unité ...... 31.00 HN 642. 2 voies 93.00 
40à18'OO0I-lz .. 166.00 'T' 2 ~~~.!&~~~~!!!!!!!!!~"".I tiN 643. 3 voies 162.00 

PASSIF P 2 t • .. za..00 -. HN 644. 4 voi'es 243.00 
26oCPR.0 25 cm. aO W. 
3S1I12000Hz .. 126.00 

PASSIFSP25 .. 64.00 
25 SPCR. 0 26 cm. 35 W. 
20à10000Hz .. 169.00 
26 SPCM.!2l25 cm.40W. 
20 à 12 000 Hz.. 288,00 

PASSIFSP25 .. 64.00 

S'rie Prestige 
iIIlarge bande. 

12~P03.012.6cm.1SW. 
'451114 OOOH • •• 138.00 
M 13.0 12S mm. 18 W . 
6011 18 OOOHz .. 156.00 
M 17.0 180 mm. 25 W . 
45 Il 18 000 Hz.. 203.00 
M 24.0 240 mm. 25 W. 
35à18000 Hz .. 264.00 

"P PASSIF pour série M 
M 1 7 Passif . . . .. 63.00 
'M 24. Passif . . . .. 82,00 

31 SPCT « Boomer» 
031 cm.45watts.lmp.: 
8 il 15 ' 18 à 1 500 Hz. 
Prix .......... 390.00 

P 31 PASSIF ... 139.00 
17 MSP « Medium» 
26 watts." 18 cm. 
461112000Hz .. 228.00 

TWEETERS 
TWM. Tweeters à dôme 
1 000 à 25 000 Hz. Fré· 
quence de coupure : 2 000 
Hz. Puissance: 50 watts . 
Prix ............ 100.00' 
8 TW 6. 15 W. 2 kHz Il 
20 kHz.. Coupure à 5 K. 
Prix .......... 16.00 
8 TW 86. 20 W. 2 kHz à 
20 kHz. Coupure à 5 K, 
Prix .......... . 19.00 
8 TW 96. 25 W. 1 kHz à 
20 kHz. Coupure à 3 kHz. 
Prix ........... 21.00 
8 TW 12. 35 W. 1.5 à 20 
kHz. Coupure à 3 kHz. 
Prix........... 38.00 
FILTRE F 60. Imp. 4 à 
16 • Fréquence de cou
pure 250 et 6 000 Hz. 
Afft : 12 dB/octave. Puis
sànce sdmissible sans 
distorsion : SO W. 
Prix ... ,....... 340.00 
FILTRE F 40.3 voies 
40 watts ...• .. . 168.00 

« 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) .... ..... 161.00 

..... al· NO 14 •• 

NOUVELLI~'-GAMME DE • KITS· 
<l4J'Ws;aAUTE OÙALlTÉ 

~ lOlS • .soIIt faumis en carton II' orililine 
evec les faces avant et tout le materiel 
nécessaire : filtres. connexions, Notice de 
montege ' etc. permettant le montage 
sans aucune difficulté, .. 

tRs~~~~e 2 Kits 10/15 Watts en 11 Q' 
Chaque Kit comprend: 
- 1 AD 5060. Médium de 129 'Ym 
- 1 AD 20 HT. Tweeter de 60 'Ym 
- 1 Filtre F 2400 

La carton de 2 KITS. . . . . . .. 255.00 
La carton de 2 Ebénisteries .. 158.00 

ADK 2020 • 
Kits de 30 Watts: en 8 
- 1 AD 8.065·Woofer dl! 206 'Ym 
- Il Tweeter Dôme AD 0160T 
- 1 Filtre ADF 1600 

La KIT complet...... .. .. .. 219.0'0 
, ,L',Ebénistarie NL 20 K . . . . .. 180.00, 
ADK 2525 " 
KIT de 40 Watts: en B Q 
- 1 AD 8060 Woofer de 206 'Ym 
- 1 AD 506.0 sa Médium 
-1 TweeterDômeAD0160T 
- 1 Filtre 3 voies ADF 500/400 

Le KIT complet .......... ... 325.00 
L:Ebénisterie NL 25 K . . .. . . 198.00 

ADK 3450 -
KIT de 60 Watts comprenant: 
- 1 A[) ,1 0/1 00 W . Woofer de261 "lm 
- 1 AD 5060 SQ~m de 129 'Ym 
- 1 AD 0160 'T Tweeterà Dôme 
- l,Filtre ADf 500/4500 

Le KI"" complet .. ... , . . . . .. 465.00 
L'EbéniSterie NL 35 K • . . . .. 252.00 

PHILIPS' R.T.C. 
HAUT -P,4RLEURS HI-FI Impédance 8 Q 
AD 20n - Tweeter de 6 ')lm. 12,00 
AD' OlSO T - Tweeter Dôme. . 80.00 
AD 5060 sa - Médium de 129. 85.00 
AD 5060 W , Woofer de 129 . 59,00 
AD 7065 - Woofer de 166 . 84.00 
AD 8065 - Woofer de 206 . 95.00 
AD 80S0 W - Woofer de 20S . 90.00 
AD 10100W - Woofer dé 261 . 224.00 
AD 1 2 1 DOW - Woofer de 31 5 '. 240.00 
Filtres 
ADF 1600 . 2 voies 30 W . 38.00 
ADF 500/4500 . 3 voies 60 W . 64.00 
ADF 2400 - 2 voies 10 W . 28.00 

" KITS 8 WHARfEDAlE 
pour la constr.uction ct.encaintes TRES 

HAUTE FIDELITE. 
LINTOt.! 

Hf' de- 21 cm 
12000 G. 
Suspension 
plexiprême + 
1 tweetet a 

. .dôme. 

Le KIT 
LlNTON-20 Watts . .. 209.00 

GLENDALE3·3HPlde25cmI2000G 
Réson. : 19 Hz - 1 médium 10 cm· 1 + 
tweeter à dôme. 
LE KIT 30 W .... ......... 385.00 
.DOV~DALE 3 - 3 HP - 1 de 30 cm 
1de 13 et 1 twAeter. LE KIT 50W 531.00 

HECO So;,or .... tion 
OL41 O. 80 il\/atts' 025.00 
OleOO.l1'Owam'"n50.00 

"B.S.T." 
Larges bandas 

PF 403. III 1"05 mm. 8 W. 
type Economique ~3.IIIO' 
PF 86. III 205 mm. 10 W. 
type Economique 24.00 
10BP1.1Il257mm. l0W. 
Bi-cône .... . .. '. '84.00 
TWEETERS. 

PK 22 K. 20 W. clps me,-' 
talliquértlent . .. 20.00 
CT,205 '.15 W. clos mé-
talliquement . .. 44,00 
HT 2 M. 40 W. clos mé
talliquement .. :. 48.00 
HT 371. 20 W. clos mé
talliQuement . .. . 54;00 

Médiums 
PF 6 M.1Il13,Omm. 20W. 
clos métalliquement 22.00 
PF606M.IIl165mm.3,OW. 
clos mètalliquerhen.,'~.OO 

Woofers (Boomers) 
PF85 HC.1Il 205 mm. fOW 
Double cône .. . ,28.00 
PF 81 HC. 1Il..205 mm. 15 
W. pour Sono ... ,130.00 
PF 120 HC.1Il302 mm.30 
W. suspension pneuma-
tique .......... 210.00 
HT25 - HP 25 W il pa
,vHlon po",r extérieUr. 
Prix . . . . . . . . . . .. 150.00 

(( POL y -PLAN AR )) 

li P40· 40W - Crète 
-Bde passante: 40-
à 20 kHz - Imp. : 
8 : .Dim.355x3oo 
x35 mm. Prix 99 

ENCEINTES po~r Poly
,Planar P 40. Noyer. 
Prix ...... .... . 86.00 

P 5 8. Nouveau modèlé. 
18 W - 4Q à 20 kHz.'Imp. : 

,8 ,Q : 200x95x20 mm 68 

PANOSONOR 7 Enceintes 
extra-plates (5 cm) équi
pées de • Poly-planar • 
uh.i,," 40 W 55x47 180.00 
·Slni.r" 40 W 62x7& 210.08 

«JENSEN )) 
L.M.I. 122. Spécialement 
étudié pour orgues. gui
tares basses. Equipe les 
plus grandes marques 
mondiales. " 0 31 cm. 
Impéd. : 8 Q . Puissance : 
110 watts. 278.00 

CllaT 136. BOULEVARD DiDEROT 
75012 PARIS - Tél.: 346.63.76 

* ,RJWIO 

« ROSELSON )) 
H.-P. HAUTE FIDELITE ({ EN KITS Il 

Comprenant : les haut-parleurs (graves, 
médiums. aigües. le filtre séparateur. les 
fils de liaison repérés. à monter sur bafflS' 
et enceinte de votre choix. 
Type 10 BNG - 3 HP (28 - 13 et 9 cm) 
+ filtre. 40 à 20000 Hz, 8 - 16 . 
puiss. 35 watts music ....... . . ,165.00 
- EBENISTERIE pour KIT 10 BNG prète 
à recevoir les H.-P. et filtres. 
facon nover. Dim. : 650x375x250 mm. 
Type E 10 .. .-. . ... ............ 150.00 
Type 12 BNG - 60 watts. 5 voies. Bde 
passante 35 à 20000 Hz . . . . .. 352.00 
Type 8 BNG - 3 H.-P. (24 - 13 et 9 cm) 
+ filtre, 50 à 20000 Hz. 8 - 16 . 
puiss. 15 watts music. . . . . . . . . 146.00 

Typè 5 BNG - 2 !:L-P. (13 et 9 cm), 70 à 
20000 Hz. 8-16 Q • puiss. 15 W music. 
Prix.... .......... ......... .. 59.00 
Type 6 BNG - ,2 H.-P. (25 watts). 8de 
pu issante 60 à 20000 Hz . . . . .. 120.00 

NOUVELLES EBENISTERIES: 

E 5 pour 5BNG (34x21x18 cm). 67.00 
E 6 pour ,6BNG (42x26x22 cm) . 100.00 
E 8 pour 8BNG (55x35x23 cm) . 128.00 
E12 pour )2BNG (68x40x30 cm) . 181.00, 

Tweeters 

HAUT-PARLEURS 
"ROSELSON" 

AF 3!Wl' SIC - 9 cm. 8 ohms 
PUissance: 20 watts .... ,.. . 21.00 

AF 4 TWT SIC - 11.6 cm. 8 ohms 
Puissanee : 18 watts . . . . . . .. 21.00 

AFR 1 T . Tweeter à pavillon 
Puissance: 2U watts· 8 ohms. 61.00 

AFR 3 T - 'Tweeter à dôme 
Puissance ,: 20 watts - g Ghms . 57.00 

Medium 
AF 5 M - 0 13 cm - 8 ohms 

Puissance' 20 watts. . . . . . . • 29.00 
AFR 4 T . Tweeter / Médium à dôme _ 

III 16 cm . 8-oMls-,BQ watts-. _ 162.00 
Grave -

AF 8 NG - III 20 cm - 8 ohms 
PuIssance : 20 watts. • . . • . . . 51.00 

AF 10 NG - 025 cm - 8 ohms 
Puissance : 30 wàtts . , .. . , .. 67.00 

AF 12 NG -030 cm , 8 ohms 
Puissance : 35 watts . • ".... 140 00 

"WIGO" "SUPRAVOX" 
Tweeters 

HPM 70. 20 W . 
Prix..... 43.00 
PMK 19. Dôme 
30 W ... 65.00 
PMK 25. Dôme 
50 W .. . '87.00 

Boomers 
PMK 37.dôme. 
Prix - .... 147.00 
PMT 195/25 
25W.20à40000 
Prix ..... 1\8.00 
PMT 195/37 
30W.20à40000 
Prix .. ' " 179,00 
PMT 245. 35 W. 
20 à 40000 239,00 
PMT 310. 50 W . 
20 à 4000 512.00 

MEDIUMS 
PMT 130/19 59,00 
PMT 130/25 85.00 
PMK 37.. 127.00 

FILTRES 
WK 1 5F • . 86.00 
WK 30F . . 107.00 
WK 50F .. 107.00 

« KITS» 
WK 15FH. 233.00 
WK 30FH. 404.00 
WK 50FH. 525.00 

TI75S.4W. 
T215 .... 
T215 SRT 
T215SRTFI4 
T245 .... 
T245 nro' .. o>vV,.J,1V 
T285 
T285 

"PEERLESS" 
HAUT -PARLEURS 

'Haute Fidélité 
en" KIT» 

20/2. Kit à 2 voies 
30 watt~ . 204.00 
20/3. Kit à 3 voies 
30 watts. 300.00 

30/2.30W 294.00 
50/4. Kit à 4 voies 
40 wa~s. 480.00 
2/8. Kit à 2 voies 
10 watts 114.00 

3/15. Kit à :3 voies 
15 watts . 220.00 
3/25. Kit à 3 voies 
25 watts , 348;00 
EbéniStiifl8s pour 
Kits Peerless dis-

onibles, 

METRO: Reuilly-Diderot 

(GOODMANS) 
Haut-Parleurs-HI-FI 

AXIOM 10 . ..... ...,. 
AXIOM 401 ..... .. 

AUDIUM 100 
Tweeter à Dôm'Ei . .. 
AXENT 100. 

215.00 
425..00 
315.00 

99.00 

Tweeter avec filtre •• ,170.00 
MIDAX 750 . . . .. . . 369.00 

Filtras 
Atténuateur 12 dB . 
Filtre XO/950 ..... 
Filtre XG,l960/6000 

90.00 
170.00 
215.00 

H KITS • GOODMANS 
Le meillaur choix ' 
DIN.20 « KIT» 

1 HP 21 cm + tweeter a dome 

i&i~e: 4 Q ..... :- 295.00 

« rsOPHON )) 
G 30/37 

Puissance musicale: 50 W. 
Bda pass. : 300 à 20000 Hz, 
Impédance : 4/5 ou 8 ohms 
L'ensemble se compose: 
- 1 H.-P. 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 ........... ,586.00 

• KIT - S5004 .. 
Puiss. musicale: 35 watts 
3 voies avec filtre. 
Bde passante: 35 Hz à 25 KHz. 
- 1 Boomer Spécial de 25 cm 
- 1 Elliptique de 12x17 Médium 
- 1 Tiveeter 7x13 cm 

monté sur panneau. 
Dimensions: 615x320 m/m 

PRiX.. ........... 44.1.00 

CHAMBRE ~8 COMPRESSION 
"BIREFLEX" 

- Puissan'ce : 
25 WATTS 

- Impédance: 
16 ohms 

- Portée: 500rn 
- Dimensions: 

46 x 50 cm 
N" 520. PAIX . .. 260.00 

"BABYFLEX" 
- Puissance: 15 watts 
- Portée ; 300 mètres 
- Impédance: 16 ohms 

Dimensions : 26 x 26 cm 
N° 521. PRIX. .. 223.00 

801. Super-Mégaflex 
Amplificateur 7 à 14 watts 

QI 
Aliment. : 12 vo", 

1 C , ' ~a;. ~I~~~mbre de 
-l . " compressioil. Micro 

=-" ' ';:'- , av~c réglage de la 
-.,. . pUissance. 
Portée: 500 à 800 mètres. 
Dimensions: 370x356x135 m/m 
Livré avec accessoires de mon
tage sur voiture et Bretelle 
d'épaule . - PRIX .. 643.00 

Cllar ""* ~ &:. [§l D @ 

136. BOULEVARD DIDEROT 
75012 PARIS 

Téléphone: 346.63.76 
Métro: Reuilly·Diderot 

OUVERT TOUS LES JOURS 
(Sauf dimanche) 
de9à12h.30 

et de 14 à 19 heures 

EXPEOmON PROVINCE 
C.C, Postal 6129-57 PARIS 

CREDIT: CREG et 
CETELEM 



TOUTES LES PRODUCTIONS 

IT. 
136, Boulevard Diderot 

75012 PARIS - Tél. 346.63.76 

LPKM 44 LPKH 19 

SERIE. 
HAUTE-FIDELlTÊ 

Haift-Parleu,", 

Caract6rlstlquep 

Bande 

Aésonance li. ., 
Impédance ,/8 41. 41. 
1"1.I~~lIflI(.W 3D 50 15 
P-uissancemusicale W 50 10 " Diamètre bobine " " " Induction 11000 9500 9500 
Flu .. magnétique 23200 48500 48500 
Dimensions 100 '29 '29 
Profondeur '3.5 •• " Trous de rixation ,., '45 

TYPE 

~uiss. Nominale 30W 
Puiss. Musicale_ 50W 
Bande Passante 45 à 22000 Hz 
Impédance 4 ohms 
Boomer LPT 175 
Medium LPM 130 
Tweeter LPKH 19 
Filtre FW 30/2 

.,. 
3D 
50 

" 12000 
59000 
"6.5 
711,5 

12B 

Ëbéni~terie HBS 4-50 + 1 sac 

Dimensions 

ÊBÊNISTERIES 
EN SUS 

KIT BK 4-50 

de mat. absorb. 
40 x 28 x 18 cm 

LPKM 50 LPT200 S 

SERIE 
MONITOR 

3D " 2500 50. 45. 
41. .,. 41 • .,. 41' 
3D 40 BD ., " 50 10 '00 10 '00 

" 27 lB " .. 
120UD 10500 14500 14000 '3000 
1i9000 74000 ISUDU 28300 54000 

ZO. 2" 90 '00 13. 
B1 82,5 " 3. 50 

100 110 150 

40W 60W 
70W 100W 

28 à 22 000 Hz 25 à 22000 Hz 
8 ohms 8 ohms 
LPT 245 LPT 300 S 
LPM'130 LPKM 50 
LPKH 19 LPKMH 25 
FW 50/3 FW 80/S 

HBS 4-70 + 2 sacs HBS 4-100 + 3 sacs 
de mat. absorb: de mat. absorb. 

61 x 39 x 26 cm 70 x42 x 28 cm 

KIT BK 4-70 
3 voies - 40 watts eff 3 voies - 60 watts eff. 2 voies - 30 watts el! 

AUTRES COMBINAISONS A VOTRE CONVENANCE • 
P~SSIilllC" Ebenlstenes: Olm e~1èr E~~S:~15 ReTl!lrences PRIX d ... mbre.QI~ C!)l\SedJées....Enra/m HP 

20W-2 voies 280x210x180 19 LPT 130 - LPH65 222 F FW2lll2 

30W-2voies 400x280x 180 19 LPH7'3-"FW30/2 332 F APTlOO 

50W-3voies 610x390x260 19 ~l= ~~B~ 549 F 
20W-3voies 720x420x280 19 I,P'f:lOO$·I.PII:M AA 

~'i' , 'WtoS . 877 F 

100 W-4 voies 12U x420x280 19 '-P'1' JOOS .. I,Jt!UC44 
h\l".Qf. TI . rw 100$ 1003 F 

HAUT-PARLEURS DE SONORISATION 

jcelestlonll 
Utilisés par les plus Grandes Marques 

de réputation Mondiale 
MARSHALL· VOX· SELMER . AMDEG • WEM ' 

ORANGE· CALSBRO·· M.1. . SUPER CITY 

MF 1000 - Trompette Médium · a'gu 
1 moteur 

GUITARE - ORGUE DU BASSE. 
G 12H. Il 31 cm 30 W 60 W 40-8000 Hz 
G 12M. Il 31 Cil] 25 W 50 W 40·8000 Hz 
G 12S. Il 31 cm . 20 W 40 W 40-8000 Hz 
G 15C. HP spécial 
Bass. DU orgue. ~ 08 cm Pour guitare. 50 W 100 W 30-8000 Hz 
utilisée uniquement avec tweeter compres-
sion IMF 10001 

Il lBC. Spécial Basse ou Orguo: Il 46 cm, 100 W 200 W 25-5000 Hz 
PS BIC. Bi-cône large bande plHlt colonne 
de .s~norisation et guitare Il 20.5 cm_ .' . 15 W 40-16000 Hz 
PS' 121C. Bi-cône large bande_ Sono de 
pUissance ou guitare B 31 cm 20 W 40 W .20-12000 Hz 8 ohms 

... NOS ENSEMBLES en" KITS .~~~~.!'.C.R.2 •. 2.5 •••• 
ri r: 

Ampll-préampii 15 W. 
HI-FI, .translstorlsé. 
livré avec C,I_ ciblé 
et réglé. 
En • KIT--. .. 430,00 
En ordre 
da marcha .. 520,00 

Schéma grat_uit 

CR 2·15 
Ampll·préampll, 

2xf5 W HI-FI -transis-
torisé. Llvr' avec mo-
dules cAbl. et "v16., 
En kIT ........ 650,00 
ORDRE 
de MARCHE .. 760,00 
Le coffret NU .85.00 
Le châssis .... 41,00 
Plaquette graVée -1_4,OD 

~chéma gratuit 

• STEREO 2x2O • 
10 lamDes 

Coffret" , •.• _ . _. 55,00 
Les 2 clrc!llts Impri
més. Prix 24,00 
-la plaquette gravée_ 
Prix ..•.. .'..... 9,00 

Schéma gratuit 

4 ENTREES 
PU magn. PU céram 
rnagnelophone. 
Bde. passante : 10Hz .. 
25 KHz ~ 3 d8 MONITO· 
RING poù. magnetophonP.. 
Réglages indépendants sur 
chaque voie. Alim_ 20.35 
Volts. Oim. 260 x 50 x 
20mm 
Pm . _. __ . .. 2fW.OO 

~écodeur Stéréo PROJECT B' 
SéparallOn 40 dB 
Sorti. , 150 mV par 
canal 
Indicateur Stéréo 
Dim 47,50,30 mm 
Pri, 150,00 

i 1 

• PROJECT 605 • 
AMPLIFICATEUR 

STEREOPHON lOUE 
2 X 20 watta 

Livré en • KIT. et réa
lisable sens .ueune 
soudure. 
L'ensemble comprend·: 
- 2 modulas Z 30 
- f ,préampll correcteur 

stEREq 60 ' 
1 circuit maltre 
1 alimentation avec 
transformateur 525,00 

• AUBERNON. 

' Ampll:-prija1iilf.,. 
2xfB W_ HI-FI transls-
torlsé. Llvrll avec mo· 
dules cAbl_ et réglés. 
En KIT ...... 625,00 
ORDRE' 
DE MARCHE .. 750,00 

Schéma gratuit 

[Module AUSERNONj 

'Module complet. 
Ampll-préampll. Poten. 
et oontacteur 425.t1O 
Ebé'1!stllr_ Ch4aaI, el 
pièCes éom~l. 200;00 . 

,.:içhéma .i"'IU" 

Détecteur de 
.c.olncidence 
AFC 
commutable 
par Vancap Sensibilite 4 uV 
Ahm 12'15V 
D,m 85.50' 20 mm 240.00 

Filtre 8ctil STEREO BD 
Reponse 36 Hz a 22 KHz 
CorreCllOns Serathes Rumble 
Dlm 108.50,20mm 146.00 

~mplis de puissanco Z40 et Z60 
Z40.~30 watts . . 126.00 
Z60 - 50 watts 156,00 

An,pll-préampll. 
2x25 W_ HI-FI transis 
Coffrat NU •..• 65.00 
Châssis . . . . . • 41.00 
Plaque gravée •• 14,00 

Schéma aratuit 
CR 2000 

- • ~ ~ r .. .. ........ 

- - -- ~-

Ampli .Préampl; 2><25 w 
efficaces - Bande pas 
'ante 30 a 30000 Hz à 
pUissance normale 1 à a 
100000 Hz amph O,s
torsion 0.25 % Pnse 
casque sélecteur il 5 
entrées stéréo 
Complet en Kit 850,00 
En ordre de marche 1140,00 
(nollce technique sur demandel 
Le coffret seul __ 70,00 
La façade '19.00 
Le chass", 45.00 
Plan de cablaQe 12.00 

* C.D.I. 72. 
ALLUMAGE 

ELECTRONIQUE 

La coffret et plaqu~
te. Prix ..•..•...• 19,00 
Le circuit Imprimé 9,00 
La transfo d'alim. 54,00 
Le jeu de semi-conduct. 
Prix .-............. 92,00 
les résistances et conden-
sateurs ............ 30,00 
Décolletage ........ 15,00 
Les 3 radiateurs .. 9.00 
~ • KIT. compIal189.0Q 

NOUVEAU! 
CALCULATRICE ÉLECTRONIQUE 
DE POCHE 1130,75,15 mml 

- GENESONIC 811 -
Pi les/Secteu r 

8 CHIFFRES 
5 OPÉRATIONS 

+ - x-
% a~tomatiquo 

MEMOIRE 
Constant 

automatique 
arrondi 

automatique 

Suppression des zéro faci
litant la lecture des résultats. 
Balance réelle. Calculs en 
chaine ou mixte. Virgule 
flottante. 

ALIMENTATION SEtTEUR 
PZ5130 V) B9 PZ6 135 VI 156 Livrée avec housse et ahm 
PlS 145 VI 166 Secteur .. • ,. .. ... 560,00 



SONORISATION 
1 et 3, rue de Reuilly 75012 PARIS 

Tél. 307.23.07 - 343.66.90 et 13_22 

Ouvert de 9 h ,à12 h 30 et 14 à 19 h 
Sauf dimanche 

BCUVER 

. ... .. .. ... . ... .. .......... 
PLATINES: "2- -platines -STEREO· manuelles 

et semi-automatiques. Lève-bras à descente 
amortie hydrauliquement. Cellule magnétique 
à pointe diamant. " 
Commande de fondu enchaîné par un bouton 
pour passer d'une platine à I·autre. Sortie casque 
de contrôle. 
Livré avec 1 micro parolè sur flexible. 
Contrôle des 2 canaux par un seul potentiomètre. 

C_O.Ma~$AnM amplis . - •• , .•• 2864.00 
GPll - Préamp V0f8S 4. . ••• • ••.• 312.00 
GP12 - Preampl, -evolee . , ' . .. .. . . . 1145,00 
.AS5 · 5 watts . .. ... ..... ..... .. . .. 418,00 
AS20 - 20 WattS . ... .... ..... . . ... 607,00 
AS30 - 30 wlitts ... ..... .. ...... . . 1120,00 
ASIIO - 60 watts ... . . . .... . ... .. . , 1612.00 
A$120 - 120 watts .... ....... .. . .. 2464,00 
4&200 - 200 watts ...... .. ...... 3019.00 
ASN21 • Amp\. 8atterie/Secteur 20 watts 850.00 

·Bo ..... rlllS et Batteries-5ecteu' 
AJr7 - Bartene ..... .. :-. .. .... :.: .. .. 448.00 
AB11 - 8atterie avec micro GM 23 . . . . . 480.00 
AB 25 - Batterie avec M.lfro GAt23 . • " • • _ 785.00 
%33 : B,atterie _ Secteur 30 watts __ ._. 1225.00 

TOUT LE MATERIEL" SOUVER" 
.CATALOGU~ GRATUIT 

AMPUFICATEURS 
~REOPHONIQUES 

«'.C.OBRA .. 

PUiaUnce : 50 et 1 00 watts 
sinus (suivant modèle) 
Distonion : à 30 % à puissance 
nominale 
R6po .... : 20 Hz à 40 000 Hz " 
puissance nominale 
Rapport signal/bruit : 
ampli 80 dB - PU magnétique 
50dB 
Taux de CR: 65 dB 
Toutes commandes séparées sur 
Chaque voie par potentiomètres 
linéaires (volume - ... g raves 
aigus) 
- Filtre coupe-baa 

TOUTE LA SAMME 
.. SOlO Il 

.. .. EIlLAUD Il 
AMS 120. 120W. 
5 entrèes 2 256.00 
AM6 "16. 75 W. 
5 entrèes 1 892.00 
AMS 504. 50 W. 
4 entrées " 544,00 
AMS 25. 25 W . 
Prix . . . . 9Q2,00 
AMS25T 1 022.00 
AMT 7. 10 W. 
Prix~2.OO 

MERLAUD 

PREAMPLI 
et 

TA8LE: 
DE MIXAGE 

- Filtre coupe-haut Préamplificateur 
- Correction physiolot(oque. enfichable 
4 ENTREES commutables Chaque module 

P.U.r'nagnétique, l uner comporte : 
Magnétophone . 2 entrées unlv. 

.Aux. et P.U Piezo . 1 réglage de do-
Dim. : 535 x 300 x 100 mm sage pour rêver. 
.2 x-50 WATTS. bératlon 
En « KIT . complet ..... . 1 238 'réglage graves 
En ordre &marche .. . 1 570 • 1 réglage aiguës 
• 2 x -, 00 WATTS. • 1 fiche coupe· 
En « KIT» complet . . , ... . 1490 bal) 
En ordre de marche . . • . • 1 780 . 1 commutateur 

Livré avec modules e voie à 3 po· 
1 _____ ~ca~b~'es~c~t~R~é~les~----~·r i t ons 

--SO\INO'tRAFTS • , réglage du ni · 
Stéréo 20-12 I/eau de sortie. 

Equalizer PRIX .. . • 474.00 
Égaliseur de fréquences stéréo. 
10 réglages par voies. 4 régla
ges entre 0 et 300 Hz. 
Permet de corriger les défauts 
des salles. 
Avec 1 disque de réglage. 
Prix.. _ .. :.. ... 3460_00 
« EMPIRE .'-CT5S. 
Equalizer stéréo 5 voies. 
Prix ....... u , .... 45i1.00 
EA41 : M inI ampli nlverbéra
teur pour e.ffet cathédra lOl. . 
Prix .. ............ 160.00 
EA'45 - Mlx~r , réveibérateul 
220 V potenti'('-mètre linéaire 
l>~~ __ .. ______ ... . . 290.00 
MC 350/1 CHAMBRE D'ECHO 
avec système à caSselles. 
Prix ............... 840.00 
3K20 Cassette de re'change 
pour MC 350/1 . 
l'ru<. " _.,, ..... . ..... 44 00 

Pelle 34 " NO 14811 

PGA 
Préampli général 
avec alimentation 
Prix ... • . 759.00 
COFFRET NU 
POUR PGA + 4 PV 
Prix .. . . 212.00 

1 
URM 1 MERLAUD 

Unité de 
Réverbération 

Standord 
International 

Taux de réverbér. 
eglable. Se bran· 

che sur l'ampli 
AMS120 ou sur la 
table de mixaQe 
Prix 636.00 

MODULATEUR 
DE LUMIERE 

Musicolor. 1 voie 
COMPLET. en 
coffret luxe 110.00 
Musicolor. 2 voies 
2x15OOW. 
COMPLET. en 
coffret luxe180.oo 
Musicolor. 3 voies 
3x1500W. 
COMPLET. en 
coffret luxe 240.00 
Musicolor. 4 voies 
4x15OOW. 
COMPLET. en 
coffret luxe 350.00 
Schéma gratuit. 

MODULATEURS 
DE LUI.tIERE 

livrés sans coffret 
MC1. 1 vole' 
1500 W .. H.OB 
MC3; 3 voies. 
1 500 W .. 184.00 

'EU DE LUMIERES 
pour . 

DISCOTHEOUES 
MINI-SPOT 

'\r
support 
orien
table à 
douille 

surmoulée pour 
culot à vis E 27. 
Sans lampe 25.00 

• MINI:PINCE • ' 
Identique à cl· 
dessus. 
Avec pince 25.00 
lampe à miroir 
7S w. . Culot E 27 
en 220V. 0 80mm 
Couleurs : rouge. 
bleu. vert. jaune. 
ambre .. 15.00 

LAMPES 
è MIROIR 

150 W. Culot E 27 
en 220 V. Rouge. 
bleu. vert. jaune. 
Prix . ..... . 25.00 
MP 300 . 

::!e:' •. 
miroir 
pour 
lampe _ , 
300 W. Coloration 
par écran amo
vible '. . . . 140.00 
Fourche de fixat. , 
Prix .. .. .. 26.00 
Lampe de projec
teur en 220 V. 
300 W. 28.00 

Super-projecteur'-. 
de LlGHT-SHO\'. 
PuÎssar"ce : 12" 
lux. Lampe à lOi!· 

Projecteur · SFO~· 
Micromoteur Cnu 
zet Oléodlsql . 
COL.LY N'5 
Co",plet 690.00 
OlEODISaUE CI· 
rechange 
Pri x . 139.00 

MODÊLE 150 
Projecteur auto
matique de Dia
positives et light
Silow. 
Livré avec: 
· 1 télécommanda 
· 1 classe;,r de dia· 

positives. 
· 1 cassette effat · 
· 1 cassena alia 
Prix ...... 110.00 

Objectif ZOOM 
65/1 05 3".08 
100/150 441.811 

NOUVEAU 1. .. 
MODULES .. BRONSON • 

Sound.ught 
Modulateur de lumière 
'000 W ...... 91,00 , 

Ught-Di_ 
Gradateur de 0 à 1 000 
watts. Le module 1112,00 

Combiné Sound-Ught 
et Light-Di_ 

Le, module •... ISot,OO 
Sound-Light 3 _x 

Modulateur 3 x, 000 W. 
PRIX .. .. .. . .. • 182,00 
(Ces -modules sont em· 
ployés dans les ensem
bles profe,sslonnels). 

CLiGNOTEURS 
. ELECTRONIOUES 

CC ,. Puissance comman
dée t 500 W en 220 volts . 
Prix (sans coffret) 139,00 

CC 2. Double clignotant 
3 000 W. Vitesse régla
ble (sans coffret) 160,00 

CC 4. Clignoteur à 4 ca
naux de chacun 1 500 W. 
Permet d'obtenir des ef
fets de . _ chenillé • • 
Prix (sans colfret)283.oo 

Fleurs de lumière 
7W/220V 
Prix •• • •. 40.00 

Flicker Flam 
Lampe à flamme 
mouvante 3W/ 
220V. 
Prix . •.. . '15.00 

Lampe Jerk Rouge 
jaune - verte. 
Prix . ~ _. . 35.00 

PROJECTEUR 
DE LlGHT -SHOW 
U SPECTROLUX " 

Grande luminosi té 250 W . 
24 V à iode. Objectif ZOOM 
de 90 mm. Multiplicité 
d'amplOi grftce Il des nom· 
br,eux accessoires. Plus de 
10 appareils en , seul. 
Mode!e avec disque d'huile 
coloré. • ..... __ 1 594 F 
Modèle en photo ol-dessus 
avac 4 programmes auto
matiques .. ! objectif ZOOM 
de 60[ 105 .... 3532 F 

CT 1 
Module 
il 1 voie 

en plan inncliné 

Boîtier métal
lique noie, face 
avant anodisé 
inscription séri
graphique blan
che. Plusieurs 
mollules permet
tant la construc
tiond'unjeu d'or
gues de lumièré. 
Dim: 335x70mm 
Hauteur: 
grande: 1'15 mm 
pente: 80 mm .. . 298.00 

. '-,"!'.- . =-. 
-: - - .-.. '.'~ - . 

.0 
III 3 voies. Se raccorde direc
tement en sôrtie ligne (prise 
magnéto) ou fonctionne â partir 
d'un micro livré avec l'appareil. 
3 x 1 200 W avec antiparasite 
toute sécurité. 
PRIX .. ..... .. . ... 1 480.00 
CL 4000. Modulateur gra
dateùr 4 canaux dont 1 canal 
inversé 4 x 1200 W. Profes-
s.ionnel. .. .. .... 1 880.00 
CRAZY-ÜGHT 3000. Modu
lateur 3 cana~ (graves. mé
dium, aiguësl. 3 x 1 000 W. 
En coffret .... ... 340.00 

RIN~10 
Chenillard clignotant 10 ca
naux. 1 0 x 1 kW. Vitesse ré
glable. choix des altemances 
1 à2-1 à 3 etc. Positions 1 à 
10. Compte et décompte 
avant/arrière. Marche avant 
et inverse automatique et mo
dulateur incorporé. S ca
naux avec les mêmes possi
bilités et en plus marque !'in
tensité de puissance des ins
truments. Contrôle des lumi
ères sur face avant par 10 
voyants. Coffret élégant. 
Prix ... ..... .. ... 2895 F 

• SHOW·HOME • 
Analyseur d'amplitude sa· 
nore .e blllnchant ,ur le 
haut-parlel/r d'une source 
musicale (électrophone . 
magnétophone). transfor· 
mant (es variations' musi
cales en impulsions lumi· 
neuses. 
Pu i ssance : 1 000 watts. 
COMPLET, avec , Mlni
Spot et 1 lampe à: mi· 
roir .... .. .. . .. 95.00 
Modèle Luxe . . . • 168.00 

STROBOSCOPE SC 1 

~' l~b~~~r 
des effets 
étonnants. 

Puissance de 
l'éclat : 30 kW au 
1/20 000 de seconde. 
Vitesse de battement ré· 
gleble. Sans coffret415.00 
XU55P. lampe éclair 
de rechange .. • . . . 110.00 

STROBOSCOPE SC2 
Mini Stroboscope à lampe 
• XENON • et réflecteur 
parabolique. Très efficace. 
Vitesse ': réglable. Livré 
précâbl6 • . 
En • KIT ....... 251.00 
XFU 40 Lairipe de rechange. 
Prix .... .. ' .. .... . 66.00 
~ 

GC1. GR-ADATEUR de LU
MIERE à système élec· 
tronique. 
Commande par pqtenti 0-
mètre: 
Puissance : '200 watts. 
livré' préc:ibl6_ 
En • KIT . .. ' . .. 79.00 

CRAZV·RVTHM 

CliGNOTEUR 
PROFESSIONNel 

CRAZY·RYTHM 1 
Clignotew t voie. de 
t 200 W, en 220 volts. 
Vitesse r,églable 299.00 
CRAZY-RYTHM Il 
2 vOiV"MRdOO W329.00 
CRAZ· iii 
3 voies. de 1 200 W. Cha· 
que voie réglable séparé
"'ent . . , .. __ ... . 438.00 
CRAZV·RVTHM IV 
4 voies de 1 200 W créant 
un effet de chenillard. 
Prix .. . • .. . _ . 499.00 

paw~ 
..... --- -- --:.- . 

Co Go - 1 •• -.. .. 

Go 0 • _ _- - ". .":. 

APK 160. 150 W 
RMS. 300 W crête. 
Près. luxe en rack 
de 19. 
COMPLET en ordre 
de marche. 
Prix_~58.00 

APK 280. 2 x 
80 W RMS. 320 W 
crête. Présent. 
luxe en rack de 13. 
COMPLET en ordre 
de marche . 
Prix.~2.oo 

:MPK 602. Préam
pli mélangeur stéréo 
universel. 6 entr. 
Contr. double de 
tonalité. 2 canaux 
stéréo de sortie. ' 
Prix. • . • •. 1 048.00 

TPK409 
EQUAUZER. PT&
ampli cor; analo
gique de courbe de 
rép. 9 bdes de 
fréquences dosables 
par curs. 2 entrées 
micro. 1 entrée hl 
niv. 2 sorties 800 
mV et 5 mV. En rack 
deI9~4.oo 

MPK 603; Préampli 
stéréo- univ. 649.00 
MPK 604. Mélang. 
6 canaux. 1. 398.00 
MPK 605. Super 
mélangeur universef. 
Prix ... . · 1 595.00 
PMP 503. Mélang. 
profes .. . . 5350.00 
c..t~!iII. 
CoIht .. 1 .... la. 
CoIht .. ,D .... .. 

TABLES DE MIXAGE 
" MONACOR· 

MPX1000 2 entrèes PU. Magnétique ou 
céramique. entrée tuner. magnéto et micro. 
Prix .. _ .. .. _ ...... ' . .. .. . .. .... 470 F 

• MM • TAlLE DE MIXAGE • 
Professi onnelle 

MONO/ STEREO 
Préampll sur . 

chaque entrée 
.. eMrées 

commutables 
Haute et basse 

Impédance 
ZOO' à 50 kohms. 

EnIT" a:t6réo pour platine magnetlque. 
Réglage des ni veaux par curseurs 
PRIX .. ... .. .. . .. ............. 400.00 
MM4 : Monophonique. 4 -entrées hau· 
tes impédances. 1 sortie haute Impé .. 
dance .... ... _.. . .... • .. _ ... . 72.00 
MM6 : Mono/stéréO commutable. 4 ,,(,
trées hautes impédances. , ou 2 sor
ties faibills dimensions . .. . . . 114.00 
MM 9. A réglages par potentiomètres 
linéaires - Mono - Stérèo , avec pile 
9 volts .... . ... .. . .. ........ 130.00 

'MM1 O. Régie pour discothèque. 1 magné
to stéréo + 1 micro. 2 PU .•• _ 460.00 

NOUVEAU! 
UHER 
A 124. Table de mixage ........ 864.00 
Z 131 Alimentat ion secteur ... _ 183.00 

~ODEC : Table de mixage profession
nelle. 
Typa 1374 . .. .. .. .. .. ... 3780.00 
SONY. Table de mixage . . .... 990.00 

PUP~TRE DE SONO· APK 280 • 
• POWER· 

Coffret forme pupitre comprenant: 
- 1 Amplificateur 2 x 80 W typeAp K 280. 
- 1 Mélangeur MKP 604 pour 6 micros. 

1 Réverbérateur HAMMOND, 
COMPLET EN ORDRE DE MARCHE 
Prix ..•••••• , ••..••••••• , • •• 3 2118.00 

AMPLI GUITARE; 
POWER 32 

• Puissance 20 W efficaces 
• 2 canaux d'amplification 
- 4 entrées instrume.nt 
- 1 prise magnétophone enreg./lecture 
- 1 trémolo réglable en vitesse ' 
- 2 commandes de volume par potentio-

mètres linéaires 
Commande de tonalité sur chaque canal 
2 haut-parleur da 21 cm. 30/50 W 
Secteur 220 V. voyants lumineux. fusible 
Dimensions: 47 x 52 x 23. 

Prix complet en ordre de marche . . 782 F 

ORGUES ELECTRONIQUES 
"FARFISA" 

DEMONSTRA TlON • VENTE 
136. Boulevard DIDEROT 

75012 . PARIS 



TALKIES-WALKIES 

ftW210411 
ou 3304 . 
_Iator. 

lIoté quartz 
A P.A1RE-140 · 

K BELSON » 
3307 

Suparhétérodyne 
Il 2 quartz. 

7 transistors. 
Antenne 

télescopique 
Long . déploy6e 

1 mètre. 
Signal d·appel. 

I,a paire .• 280.00 
1 

REA 
ilS999 
9 translatora 
Antl'nne 
têlescllPique 
Alim. :~9 V 
Poids: 440 Il 

RDI· : la "aire 460;00 

BELSON 
SA 3106 

6 tr~n~istors 

Antenne 
télescopique 

Dim . : lS4x70 mm 

~-==:-:::-_.1 55.00 

9 transistors' 
+ 1 diooe 
Antenne 

téle~copique 
9 brins 

ortée moy.enne 
300 m environ, 
wec sacoçhe. 
lpai~80.~ 

TC 512 

1 transistors 
diode 

Antenne 
télescopique 

Aliment . : 
: piles x 1.5 V 
' ise aliment. 

extérieure 
Portée: 

' kilomètres 
Dim. : 

Poids: 1 
Avec écouteur at 
.. PAIRE 1 080.00 

TC 606 
'ROFESSIONNEL 
watts. 6 canaux 

DispOsitif 
d'appel 

Economiseur de 
batteries 

à 2 positions 
'es por:tée 
Jo 1910.00 

PONY CI 36 
Semi·professionnel 
Puissance: 1.5 W. 
Portée 12 11 50 km 
2 canaux. Sen91· 
bi lllé > 1 l'V. 
Ant. télescoplqu.e. 
Squelch. 
Appe 1 sonore. 

PAIRE ........ ; 240.00 

711ST (717 PP). 

8 diodes. 
Pu 5 watts . 
6 ca ..... x ""'11'6. 

• • t .6;1" 
de :n,no l 27,«0 MHz 

,t 6 canaux en r6serv •. 
l'unité .. , ..... 1 24QLOO 
UNITE O'APPEL SELECTIF 
pour CB71 BST .... 500.00 
IPA. Diapason poI!r 'ùnltf 
~'appel ... .. .... : . 55.00 

OUARTZ pour T.W. • AKl; . 
26.985 27.155 2&:530 26.700 K60. 400 Q237. 
27.005 27.185 26.550 26.73[1' KI80 .~28.oo 
27.065 27,200 26,610 26.745 [IBDT • PIECtS . DÉTACHÉES : 1. rue de Reuilly, PARIS XIIe 

• MESURES: 3, rue de Reuilly. PARIS XIIe 
OUVERT TOUS LES JOURS. sauf dimanche. de 9 à 12 h 30 et de 14 à 19 h. 

27.085 27.250 26,630 26.79& . BEYE,R. 

27.120 27.275 26,665 26.820 OTIOD. 600 ·~ 126 :~D~A~P~TA;TTiE~U~Rj";SP~E~C~I~A~L-T-iiiiiiiil-T-:::;~~::~~;;~;;;~;;;~~~; 27.125 27,320 26,670 26.865 OTtDD. 400 : ~ 210 • • t:DPREAMPLI OE REVERBER. ATION 
27.330 21,320 26.875 20.820 OTUO: 200 Q 420 pour ~ .. 
27.340 21.300 26,885 20.830 0T20., [lual!ri 525 : CASQUES W': _ 1" RégI. nive~u de 
27.380 21,340 26.925 20,840 -CELTONE' ' T4A ~ -~ _. EA 41 sortie et taux de 
27.390 21.380 26.935 20.880 CS25 2x8 Q98 00 " . ULI 130 --1%} réverbérat.160.00 
27.400 21,390 26.945 20,890. AIWA 10KIl 130 Se branche aux sorties Dynamique unidirectionnel 
20.625 21.400 20.775 20,900 ~ CLARK (ORfF7 H.P. de tout amplificateur 81.lml*lançe: 200 et 50 ~ EA4S~ Mixer réverbérateur. Secteur 220 V.290.00 
27,235 20.625 31.495 31.640 100 A ... 410.00 Mono ou Stéréo jusqu'à kQ. Interrupteur 'Marchel 
PRIX : en 26 et 2713.00 . KO~HiiiEii"STÉRÉO 35 watts : Permet l'emploi Arr@t. Réponse droite de 

• DYNATRA • SL 200 

En·20 et 21 ...... 16.00 SH871' .... 54.00 .Jusqu·à5c1!sques 105.QO 100 il' 12 kHz pour ma· 
Support ...... . ... 2.50 SHI300. Oreillet· UG402. Boîtier adaptateur gnétos . I:II,FI. 50no. 0" 

. 2 8 n 3 ,." 225 H Chestres, etc. 
tes en peau. x.. pour ....... ..... • Cordon fiChe Jaok de 6.35 

ANTENNES' 27 MHZ Prix. , . . .. • 110.00 Prix 13400 
POUR VOITURE SHO 7 V. Mono/ .. .. .... .. .. , j!OO 'watts • Secteur 110 

el 220 V, Sortie 220 V 
régulee ± 1 % pour une 
varialion de secteur de 
± 20 % · ···. ·'· . 189.00 

RTG27L. Gouttière 236.00 stéréo avec ré· • SHURE ... 
CB102A. (2,65 ml 150.00 glage de volume N°S4S ............ 540.00 
RTS27L. Ant . toit. 236.00 Prix .. . . . • 90.00 NO 565 ..• •.• . .... 603.00 
SB27. 1 m avec SH10: Avec boîte 
S If 6 . de reg le . 114.00 e .............. 15 .00 SHI5 Ave ré 

BIL. Profession. 236,00 glage'5 de tgnalU6 

POUR TOIT D'IMMEU8LE 
GP1. Ground·Plain 170.00 
PR027JR. 1/2 onde 
anti·statique ...... 418,00 

Prix .... . 134,00 
SH808 V. Réglage 
par potentiomètre 
il curseur. Oreil. 
lettes peau. Très ' 
léger .... 103.00. 

CABLES 50 ohms pour SH19 . . . . , 80.00 
ANTENNES D'EMISSION ~~~O(UjèO':~~'P 

KX2. '" 6 mm. 
L. mfltre .......... 3 50 avec fiche Dlf\I 5 
KX4. '" 11 mm. • broches pour 
Le mètre .... . ..... 8.00 Braun. PhiliP

3
"Oeootc. _________ Prix .... .. l • 

MICROS pour 'HO"SHIOEIl MOIO 
EMISSIONS ,!VC. 8/16 ohms 

TW205A av. préamp'.270.00 Jack de 4 mm. 
DM501. (Mobile) . • 74.00 '~~/P " 'Ré~~:' 
1W 217 P avec potentiomètre 
P.our poste mobile avec Prix . . .. 48.00 
préampli .. . . ••.•• 139,00 BH201. Combiné 

• MESURES. Micro/casque. 
F130. Champmètre . 80,00' :S~S" " 110,00 
SWR3. TOSmètre . . 140.00 K711 , . • 195.00 
SWRloo. TOSmè.ue 220.00 PRO. AA. . 410,00 ' 
FS5. TOSmètre et wan- PRO Sle • . 460.00· 
mètre . ......... . . 280.00 ESP6 , .. . 790.00 

,Ô#M.iliiiiiU, HVI ' .. _. 325.00 __ •••• __ .... _ cSl'9 . • 1200.00: 

• SH 20 • T5D .. .. 95.00 . 
Oreillettes LEM-ELEGA 
et pose. DRSOC • . 111,00 
lète souple DR9A. ' " 192.1)0 

PHILIPS 
façon cuir. N6308 Mono 53 
Invers. N6300 Stéréo 106 
MON 0 / N6301 Stéréo 206 
STEREO 
Réglage de volume .sur N6302 Stéréo 354 
chaque voie par potent. PIONEER 
linéaire. SE205.2 x 8 . 168 
· Puissance : 500 mW SE305. 2 x 8 •• 2.55 , 
_ Réponse : 20/20 000 Hz SESOS,.2 x 8 .. 530 

S 'b'i" dB/ S.EL40. 2 x 8 . - 380 · ensl lIte : 115 Electrostatiquè -
1 000 Hz. Prix .. 137-.00 très hte Fidélité. 

• SH 19 • Avec coffret • 
Un des meilleurs casques d'adaptation 690.0Q 
à un prix étonnant. J.B·. 21 D PIONEER· 
Oreillettes gainéès. Adaptateur . 
Réglage volume et tona· · rm,~~ueca;u':} 
lité pour chaque vole : 
· Puissance : 700 mW . ·H.P . .. . .•.•..• 65 
• Réponse : 20/ 21 000 Hz • CASOUES HI·FI 
· Sensibilité 110 dB ! • STAX • 
1000Hz. Prix. ..1 BO,OO SR3. Cusque élec· 

trostatique . Très 
• SH 22 • haute fldél ité. Ex-

NOUVEAU ... Casque sté· trêmement léger' l réo HI·FI. 2 x 8 ohms. Avec adaptateur 
Réglages volume et tona· SRD 5 permettant, 
lité sur chaque oreille par le branchement de, 
potentiomètres à curseurs. '2 casques 890.00' 
PRIX SRX. Le meilleur 
EXCEPTI~ .• 1.68;00 casque HI·FI du 

• NCH 1 • monde. Ultra·léger 
Casque électrostatique électrostatique. 

tres haute fidélité. avec PrJx . .• . 1870.00' 
CORDON. STAX 

boite d'alimentation pour PROLONGATEUR 

~'~e'!:~e 'L. 5 m . .. 130.00 
• SANSUI • 

[alimentation et '5$2 2x8 Cl 171 
1 casque) ... ; .... 47(>,00 SS10 2x8 fi 276 

• SPATIAL 2000. SS20 2x8 fi 375 
Casque à Electret. • ... SI.lPERE.X · -
condenser. STC ... .• 164,00 
Très léger ........ 238.00 .S~~y~ ' 206.00-

SH 1000 - Casque Stéréo. OR1 99.()0 
4/8 n avec jack • SOUND • 
6.35 ... ....... .. .. 52.00 . Ct. 2xB ohms .... 00 

BH 201. Combiné casque 
à 2 écouteurs et micro. 
Prix . : .. .. , ...... . 1tç.oo 

N0 10:18. 2><8 39,00 
ft SENHEI$ER . 
HO 424 600 a 272.00 
HO 414 6000181.80 

AMPLIFICA 
écoute au casque en 
stéréo. Permet. avec un 
tournecdisques . ou un 
Tuner de constituer une 
chaine H I·FI. 
Coffret teck . .. . ·164,00 

Coffret électrG ,Ique adap: 
table sur tout casque 
Stéréo. 4. 8 ou 16 ohms. 
Permet le réglage des 
volumes de chaque voie 
par potentiomètres linéai· 
res. Inv'erseur Mono/Sté· 
réo. Avec cordon et Ifiche 
jack 6,35 , .• • -44.00 
.A2C ---
adap
tateur 
pour .......... "='",;;;=;# 

2 casques Stéréo avec in· 
verseur casque/HP. Bran· 
chement par fiches OIN 
Prix .... ......... . 38,00 
• AE4C. Adaptaleur qua· 
dri pour HP et casque. 
Prix .. .. • • .. . .. . 250,00. 

'-;;1~i: ~ .e~· de 
.. volume 

sur chaque ·casque. 
Inverseur casque/HP 54.00 ----RCS. Cordon prolOl)gateur 
6 m pou~. 26,00 

RCN. Comm~ RCS · mais 
cordon spirale .. 32.00 
HPC. Raccord Intermé· 
diaire permettant de bran· 
cher un cordon à fiche 
jack de 6,35 sur une prise 
H.·P. DIN ........ 18,00 
R2C prolongateur fermant 
prise pour 2 casques . 18.00 

NOUVEAU ! 
• AUDIO·SWITCH • 

11:~:~;j~ à partir 
d 'un 
ampli 

stereo. permet d'utiliser 
2 paires d'enceintes et 
2 paires- de casques sté· 
réo. Combinaisons mul
tiples entre enceintes et 
casques. Comr,1Utation par 
boutons poussoirs 120.00 

• OUTPUT SELECTOR • 
Dispatching pour : 
1 ampli stéréo .et 3 pai· 
res d'enceintes (même 
présentation que l'Audio 
Swltch) ....... _ .. 120.00 

DElUX AiiOiO . H 

.BEYER. 
M55. Omni 200 n. 
~Bl. Uni 200 Q. 
M260.. Uni à ruban 
M67.. Uni profe&. 
X1N. Anti·pop ... . 
Maa. Studio . . ... . 

• A.K.O .• 

120 
210 
425 
'483 
357 
745. 

11>202 il 2 ce II ulês EUla 
jD~ 90. Unidireotion. 308 
D2'O. Le meilleur .. '5n 
0707 .. E :.,...... . 25~ 
DllDH .... ·. , ....... . . 18'7 
01~_C .... .. .. . . ,. ~ 
02000 C ..... , .. Ji74 

• SONY. 
Electret-Condens ... 

ECMI6. Ultra Minial . • 192.98 
, ECM21 B. Studio .. : .. 398.00 

• B.S.T •• 
1W %11. Unldlrection 

ALIMENTATION REGULEE 
HP 2002 

110/220 V 
Secondaire 

,eglable 
de 1 V à 

l!i.iiiiiia~ 15 V 
Courant 

disponible 2 A. Appareil de 
contrôle pour tension . et in-
tensité ........ .. ... 303.00 
HP312A. A1im. 12 V, -:r A. 
Prix . . .. . .......... , 260.QO 

FER A DESSOUDER 
N· 701 
avec 

pompe 
fndlspensable pour 
la réparation des C .I . 
8T 110/ 220 V .. . 105.00 

~ 'il) NOUVEAU MINIFER 

M· r f .'. 110 ou RAPIDE ENGEL 
Icro pro asslonnel. 220 V __ .r-....-:::::'I"!!"'_ ...... 

Double Iml*lance: . -..._ .Il o_=!.:> 
200 et 50 KQ • Chauffe 

'PRIX .... .... .... ,2!30,OQ, en 6 secondes. Poids 340 g 
CDS. Micro à ' Electre\ Modèle bi·tension .. • 82.00 
ultra·miniature. 200 Q. ALIMENTATION 

~~~~ 1t1~~~~ère à . 'Ë1:~r~ ar'....:.·~· . STOLLE » 3406 
condenser. 200 n. 136,00 .. Régulée 
COIS • Micro à Elëctret. Stabilisée 
Condenser Cardïoide_ «t 4.5·6·7,5 
'200 n. Bande passante 9 et 12 volts 
30 à 18 000 Hz .. '240.00 400 mA ....... . • .. 75.00 · 
CDI9. Micro à '~:Iectret Cordon de raccord. . . 9.00 
condenser Cardioide. 200 
n. Type. Studio .. 330.00 
CalO. Micro' can.on·; 'poor 
prise de sori de haute 

qualité à Electrect· 
Condenser. 200 n avec 
pince pour fixation sur 
pied avec '3' bopne.ttes 
anti·vent ........ .370.00 

CONVERTISSEUR 
• SrOLLE 3411 • 

Même présentation que l'ali· 
mentation ci·dessus. 
Entrée : 12 et 24 V. con
tinu. 
Sortie : 4.5·6·1.5·9 et 12 V 
(600 mA) permettant d'ali· 
menter un récepteur radio. 
une mini K7. etc.. sur la 
batterie de voiture. cara· 
vane. bateau. etc . '75.00 
CordOn de raccord ... ' 9.00 

DM112B. Micro . dWll!nI-' 
que miniature pour. Mini 
K7. 500 n avec cord,,'n à 
1 de S.S ·-1.de 2.5 ' .. ; 23.00, 
DMI12P. Avec télécol'fl: 
mande pour mini K7. 2 
fiches DIN. 1 fiche 3B • PREAMPlI PI 
+ 1 fiche ~ ...... _2$,no Tres facltement adapl1!ble. 
.DM15. Dynamique 200 Q"" permel l'utll/!'~tlon d:u~e 
Très bonne qualité. Cordon 'cellule ,. magnetlque st!'reo , 
avec Jack de 3.5 pour pla- avec n Importe qu.e! elec· 
tine K7 ; 6400 trophone ou amplifIcateur. 

... . .. .. . .. • Prix .. .. . .. .. .. ... 90.00 
SUpports BST -L. 

FG flexible .. .... 20 .~ PERCEU~ SU .. t:R 10 
SM. SU$gension •• 1 ~O:OQ! : Miniature 

M~ Pied ' de table tet.e.s· 
C!)p<QUe .. . .. .. ... . . 60.00 
MS5. Pied de tâble . . 11'.00'· 
M-S50. Pied de- sol pliant. : 
télesco~ .. 2S1Ctio"" : 116~ .Complet. outils 
MS100 .avec perche. . . Prix ................ 95.00 
pied pliant ..... 210,!>O . 

MICRO H.F PERCEUSE' miniature 
CSl10. Micro émetteur à SUPER 30 en mallette avec 
électre1 Condenser. Fréquenœ < 30 outils ...... '144.00, 
90 H.. Réglable en FM, Flexible. ...... .. . 36.00 

(Plus de 100 accessoires dis
Portée. : 40 il 50 m. . ponibles (fraises, meules. 
Complet , .... .. .. . 240.00 .;.:fore;.:..::.;!s:.; • ....;e....;tc;.;;.';..... _____ _ 

• SENHEISER" 
MO 2.1. 200~1 .. 449.00 
MD 421.200 !il; _. 697. 
MD722. 200 Q 88.00 
MKE' 201. 2o&Q, 471.00 

1 MKE 401. 200_,Q' 54$,00 
~O 441. 2()0 12,.1059.0<1 

AMPLI-TELEPHONIQUE 
ALLOA-LTT 

Modèle très perfectionné 
)onnettant da tal re écouter 

confDrtablement une 
:onversatlon 
téléphonique .... 125,00 

INTERPHONES 
SECTEUR 

Ne nécessitent 
aucune installa· 
tion . Se branchent 
aux prises de 

courant 

L 
110/220 volts 

avec dispositif de 
. sUNeillance 

LA PAIRE . 318;00 

LP724. 110/220 V 
Modèle 

perfectionne 
avec dispositif 

d'appel 
LA PAIRE .' . 290.00 

ft LP BOS .. 
110/220 volts 

Grâce à 
un système 

d'élimination du 
bruit de fond. 

ee modèle donne' 
toujours entière 

satisfaction. 
DisP9sitif 
d'appel 

LA PAI~ 340.00 

INTERPHONES 
CLA.SSIQUES 

TPS02 2 postes 
complets. prê~s 

à installer avec 
fils, etc. . 

P.rix .. ... . ,80.00 

101.2 postes 
Três puissants 

COMPLETS: 160.00 

102. 3 postes 
1 principal -

+ 2 secondaires. 
Prix . . . • 245.00 

Permet 10 en 
route et la coupure 
automatique du 
courant . Cadran 
gradué 24 -heures. 
Sect. 110/220 V. ' 

1 ... ,ln,. 105,08 

NOUVEAU 
N ... ·250 ADAPTA
TEUR de CASQUE 
Permet d'une fa
çon simple d'adap 
ter à n'importe 
quel ampli 1 ou 2 
casques et de com 
muter soit les HP. 
soit les casques 
Prix ...... 80.00 

NO 14811- Pa •• 35 
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KITS ~TH~ KITS ~THD KITS (mTR~ ~s ~:~~u~·~· T~H;!~~j: 
* UK 45 A. CUgnoteur. 
Multiples applications: ~uto 
mobiles, feux de position, 
bateaux, embell issement de 
vitrines, ·etc. 
- Alimentation : 12 V C.C. 

Prll . 86 l' * UK 92. Amph~cllevr 
l'''phonlqu.. 

Permet à 

ab 
plusieurs 
personlles 
d'écouter 

simultané· 
ment les 

conversations téléphoniques . 
Peut être couplé par indue· 
tion 11 un enregistreur du 
même type. 
- Alimentation : 6 V c.e. 
- Puissance de sortie avec 

1 % do distorsion : 
150 mW. 

- Sensibilité : 75 "V. 
- Fréquence : 100·1 500 ' Hl 

± 3 dB . 
'rlx .... . . . 14 l' * UK 105. Micro 'mellevr 

FM. 
Micro sans f,1 avec récep· 
tlon sur ~epteur FM dons 
un rayon de 30 m .. 64 P 

• UK 195. Ampli 2 wott. 
mlnl.lun.. 

(Di~ . réd . : 75 x 25 x 20 mm) 
- Puissance de sortie : 2 W 

(12 V c.e.) . 
- Sensibil. entrée : 100 mV 
- Impéd. entrée : 220 ka. 
- Impédance sortie : 4 n. 
- Alimentation: 9/12 V c.e. 

PRIX .. 58 F * UK 221i.Ampllflcllevr 
d'In_ ... pour luto·rocllo. 

Augmente considérablement 
la s~lectivlté et la sensibilité. 
..,.. Gommes AM/FM. 
- Consomm.: 5 ~ 10 mA. 
- Alimentation: 9, 15V c.e. 

PrIx " l' * UK DO. AmpliRcllevr 
d'Inlenne FM. 

Entre la cable d'antenne el 
le récepteur, améliore consl· 
dérablement 'a réception. 
- Tension d'alimentation 

9· 15 V c,c. 
- Amplification 

jusqu'~ 20 MHz: 20 dB, 
100 MHz : 8 dB, 
210 MHz: 3 dB. 

- Impédances : 
entrée : 50 ~ 300 a, 
sortie : 50 ~ 75 n 

Prll ... .... 55 P * UK 215. Ampllllcilevr 
d'Inlen ... VHp·UHI'. 

Très large bande. 
- Fréquence VHF·UHF: 

50·600 MHz. 
- Gain : 10 dB. 
- 1 mpédanco entrée : 75 n. 

sortie: 75 n. 
- Alimentation : 12 V c.c. 
- Consommation: 12 mA. 

l'rho, '" " . "5 l' 
Jo: UK 355 C. E .... lteur F.M. 

60 6 140 MHz. 
Peut ~tre utilisé comme 
moyen de communication 
pour les adeptes du vol ~ 
voile, yachting, poor les pê, 
chevrs , etc . 
- Gamme de fréquences 

60/1040 MHz, 
,-- Alimentat . : 9 à 35 Il c ,c 
--~ Puissance de sortie: 

s/ 9 V : 100 mW ell. 
s/35 V : 600 mW el! , 

.. - Consommation: 18/55 mA. 
--- Impéd. d'entrée maxl.' 

47 kD , 
l'rIx . ... . '. 156 l'i 

• UK 370. AmpIliiCatevr 
IIn'"lr. H.F. 1 

Ampli de puissance pOUV8~' 
être util isé avec tous les 
émetteurs·récepteurs de faible 
pu issance. 
- Gamme : 27·30 MHz. 
..,.. Ampli de pulssant:e: 15, 
- Type da l'om~iI mono: 

gri lia à la moue. 
.- Puis. maxl de commande 

pour commut. d'Intenne' 

<l,5W HF. 
- Pulss . maxi de pilotage 

à l'entrée : 3 W HF. 
- Pulss. de sortie fonction· 

nement intermittent en 
BF: 35 W. 

- Impédance d'entrée et de 
sortie: 52 D. 

.- Aliment.: 117-240 V c.e. 
PRI~ . • 720F * UK 44D S. CapadmMra 

1 r;;"'?ICI!!II!!=:;1 ,':":n~ ... 
mesure 

Permet une 
rapide et 

précise des 
condensateurs. 

- -Masure des capacités de 
10 pF • l "F on 3 gom 

- Alimentation : plie 9 V 
,; c.e. ou par alimentation 

stabllfoéo an passant eu 
secteur 110/ 220 V. 

- Dlm.: 235 X 1040 X 130. 
- Poids: 900 g. 

"Ix ...... 1711 P 

• UK 525 C. Tu ... r ""1'. 
Fonctionne dans le bonde de 
VHF, grande sélectivité et 
sensibilité. Permet une très 
bonne réception des émis· 
sions des services aériens, 
taxis, météo, pompi~rs, etc ., 
et des radio·amateurs sur 1. 
fréquence ' de 144 ·· MHz. 
Se brancha sur un ampli BF, 
.- Gamme : 120/160 MHz. 
- Sensib. p . 50 mV : 2 "V, 
- Impédance sortie: 5 kD 
- Consommation : 3,8 mA. 
- Alimentation : 9 V c.e. 

PRIX .. .. ... 184 l' 

* UK 700 C. PhlSon 
"_nlq .... 

Utile pour les ornithologue. 
et pour tous ceux qui se 
passionnent pour le monde 
de. , oiseaux. 
- Puissance maxl : 0,250 W 
- Réponse: 350 à 4000Hz 
- Impédance: ' 8 D.· 
- Alimentation: 9 V c.e. 

Prix ...... 1)4 F * UK 702. Ozonl •• ur. 
Transforme l'oxygène de l'al. 
en oxygione triatomique, dé· 
sodorlsant et bactéricide. 
'- Alimentation : 115/2040 V 

c .•. 
- Volume d'"ffi<,clté : 

50 m". l'rll 233 l' 
'/Ir UK 715-:""iiii."Üpi;.r com· 

moncW plr .. lIul. pholO· 
..... Ibl •• 

Pour syst~me d'alarme, ou· 
~ertura d'une porte , po. 
oppel de phare, etc. 
- Alimentation : 12 V c .e. 

Prix ...... 1~' * UK 760 C. Interruplevr 
Icou.tlque. 

Fonctionne par la volx ou 
toute 'autre source sonore. 
- Consommation de 1. 

lampe : 80 mA. 
- Sensibilité entrt!e micro: 

3 ""V ~ 1000Hz. 
- Impédance entrée : 300 a. 
- Temps d'excitation : 2 il 

10 sec. 
- AUmentation : . 9 V c.e. 

'rlx .... . . 2f11 l' * UK 815. Allr.... ,"'10 
Inll.ol· 6 ullro·son • • 

La plus efficace. Neutralisa' 
tion pratiquement impossible. 
- Aliment.: 117·220-240 V 

ou batterie 12 1(. 
-- Fréquence ultra~sonore 1 

40 «Hz. 
- Distance moyenne d'oc 

t ion : 4 rMtres . 
- Dim.: 170,I(I4SX50mm. 
- Poids : 4S9 Q . Prix ~6-, F * 1/1( 120. HerIete cll,lIel. 

Exacti tude : 
une minuta 

par on. 
Indique: 

seconde •. 
Fonctionnement absolument 
sllen~leux. Chlllres lumineux. 

- Alimentation: 115/2040 V 
c.a. 50 Hz. 

- Dim. : 1nxl63x9Omm. 
'rlx .... .. 930 F 

* 1/1( 840. DI.poslllf d·.l ... 
..... temps d'Inlerv.nllon 
r"llbla pour "ollure ou 
oulres Ippliclllon. 
(antivol, pour voiture). 

- Tension d'allm. : 12 V c.e. 
- Durée du retordement du 

signal d'alarme: 7 ~ 30". 
- Dim.: 75 X 55 X 35 mm. 
- Poids: no g. ' 
~ . . nll' * UK 150. lIhttIpvIeteur 61 .. • 

l.opl_ pour 1""".,...1 •. 
Permet do' 

~ ,~~;\ 4Irb commandar ."lii ~':" ' .. ":: quel moditle 
- ' d'émetteu, 

rodlo-tél. 
. graphique: 

.- Alimentation: 220 V c.a . 
'- Gamme de vitesse L.O. : 

5 à' 12 mots/minute. · 
- Gamme de vitasse HI : 

12 à 40 mots/minute. 
l'rIx ...... 356 l' * UK 875. Allumo. 61..,1.0' 

nique • cWchl..,. c.,.cl. 
Il,,. pour molevrs • COM' 
bu.llon. 

~onomie de 
carburant, 
Economie 
bougies 

aux vitesses 
élevées 

Moteur plus nerveux 
- Alimentation: 9·15 V c .c 

Prix ...... 215 l' * UK 895. Allnne InllYOI 6 
nyon.lnfr .......... 

destinée à 10 protection de 
n'importe quelle entrée de 
locel, portes, fenAtres, etc. 
Emetteur: 

Rayonnement: fixe. 
rnstence utile: 5 mètres . 
Alimentation: 12 V. 
Consommation: 15 watts. 

Rfceptevr: 
Tension max! entre les 
contacts des roi ais: 250 V. 
CoUrant maxl : 5 A. 
Alimentation : 12 V. 

. 'Ptll .... GO" * lJK 905. o.cml ..... HJI. 
J.2O MHz. 

- Gamme de fréquences 
3 000·20 000 Hz. 

,(Autres caractéristiques ,den. 
tiques ou mocllie UK:900. ) 

'rh, ...... ' 41" * UK HO. COIIYortl._, 
, 144-1~ 12 ml.) 27·21 MHz. 

-Alimentation : 1 2. V c.c, 
- Consommatio n : 2B mA. 
- Z entrée, so rtie 50 
- S/ B : 0 .5 VI 6 dB 
- Gain : 22 dB ' 
- Réjectlon fréquence ima· 

ge : 70 dB 
- Réjection moyenne fré · 

quence : BO d B 
Prix .. ... .. 404 F * UK 986 CoAvertisseur 

pour CB 28 • 28 MHz 
Récepteur 1,6 MHz (187 m 
PO) • Performances remar· 
Quables en réception . 
Séparation parfaite des ca
naux de la CB 

~~:r- Les plus fiables 
TRANSISTORS 

21896 
211891 
21898 
211899 
211708 
21108 
21735 
211138 
211144 
21930 
2111131 
2111302 
2111304 
2111305 
211301 
211308 
21113119 
211813 
2111811 
211811" 
21118118 
21111'f1 · 
ml41' 
2N1889 
2111125 
2119. 
21121'02 
21UI8 
.2219 
212222 
2112388 
212389 
212484 
2129C15 
2112901 
BDXI4 
BO~18 
212924 
21129Zi 
212928 
213252 
213391 
213414 
213442 
213553 
21131.02 
DI3}04 
213131 
2113188 
213113 
21138.19 
2113823 

·2_ 
3.75: 
4,2Q 
,6,10 
2 •• 
.Uo •• 12.82 
6,22 
S.50 
S.&O 
31.00 
3,GO 
3,00 
7,38 

"60 ... -".00 
,.~ 

24.GO 
1i.i!CJ 

56,00 
6.00 
Il.12 
3M .... '.10 
';110 
3.00 
2.00 
2.00 
S.50 ',7. 
2,20 

11,GO 
11.l1O 

2,10 2_ 2_ 
10,80 

',GO 
2.00 

21.00 
22.00 

2,GO 
2'-

3UID 

~:= 
31,00 

ltUID 
"DE,. 

,TV1. · 'DiDoI. THJ' 
pour 1V 10.110 

CIRCUITS 
INT~.ES 
IpriX'" 

w005 3e.oo 
~ml~:: 
CA3ClJ8. a.oo 
W035 37.00 
W048 ".00 
CoIa052 411.00 
QIOO7,5 315,00 
CA308S'. 16,40 
!M3SI . 42.00 

Il 411J3 18.00 
Il 117111 7.GO 
1H120 7.00 
Il A1-~9 3&.00 
'II A'4l 1:00 
,. A778 ".00 

'.00 
7.00 

11.00 
10M 
a.oo 

S184IC 
8117400II 
517401_ 
S 117402_ 
S_l403_ 
8114001 
Sll40711 
S11411. 
S 11741311 
S1l141. 
S.74_ 
S-Cl44Oll 
Sll44l. 
81174721 
SI1473. 
81141411 
SI14151 
SII149011 
S 11149811 
8174121 
S 1174,132 
Sl7417~ 
8174141 
TM263 
lM%93 
TWOU 
TWIO 
TM320 
lW50 
TW80 
TAA435 
TAM50 
TAA550' 
TWJO 
TW81B 
TM70U 
TABlOl 
FMI" 
TAA84&' 

88,00 
4.00 
6,GO ::: 
',GO 

11.00 
6.00 

11,00 
23.00 

6,GO 
',00 

21.00 
'.00 

'0.00 
1.00 

13.00 ".bO 
28.00 
11.00 
1 • .00 
27,00 
21.00 
1.00 
1.00 

16,GO 
11.00 
• ••• 
".00 
15,GO 
1',GO 
",GO .";GO 
21,GO 
31.00 n_ 
",60 

206011 30;.20 
TAA811.(l(! 28,00 
TAA811-l112 23.00 
JW21-AXI 34.00 
TAA82I-A 11 28.00 
TBA231 24.00 
TBA8OO-X2 30.00 
11IM41-l1t1 30.00 
TU8111AS 30.00 

mwl H 
MC13113L 111M 
1IC1304P 27,1' 
1IC13D6P 1. 
1IC13101' 38.G2 
~132IP 13,24 
ilCI3281' 12,70 
MCI330P . lM 
MG135QP ..... 
1I:1351P 1,38 
., 352P. 1,00 
Me1355P 11,1' 
Me1351P -13.78 
1C1358P 17,10 
1IC1.384P 10'-
Mel3101' 16,40 
1IC131fP 16.40 
Me1398P 23.G4 
1IC17ca:G 6,22 
Me17D9Cl 6.7' 
Mel1l19CP·2 '4,78 
MC1141C6 ..... 
1IC1741Q.. ';84 
1IC1741tp·2 6 .... 
lIfG4DDIIII ',30 
MFC404D 7.&8 
lIR:8D2O 13,&0 
lIfC8040 13.1iG 
MR:806II 13,&0 
MR:8OIId11. 
IIftBDilo 13,&0 
1IfI8010 15,114 
MR:8050 10.82 
1I1R3l2O 20',34l 

• Il.C·,A •• 
2N3œS 18,00 
401182' 
Trioi: ,8 Il 
400 V 12;00 

NOUS CONSUL TER 
pour tous /88 Types ne 'figurent pas 

dans cette u.te ! 

A178. Module BF 15 
W avec correct. 172.00 
PT18. Préampll 
PU .. .... .. .... 30.OQ 
ms. Préampll /1 2 
"oies ,........ 74.00 
PE. Préampll 
MONO .... .... 6,"00 
CT1 S. Correcteur (Je 
tona lité ••.... 60.00 
A12O. Ampli da ouls· 
sance 20 W . . 224,00 
AT40. Ampli da puis· 
sanco 40 W ' .. a.,..oo 
PTtSD. Déphasé 18.00 
AL46O. Allm~'lItI(II' 
régulée 20 W . 132.CMI 
AL4&O. En 40 W , ... .., 
TAl443. Transfo •• 7,01) 
Aliment. 20 W 
TA1437. 10 W 36,00 
TA1461. ' Transfb all· 
ment, 40 W .. 104.00 
TA56315. Transfo d'~ 
mentatlon 2xl0 watts. 
Prix .......... 67,00 

MOOUL~S -8ST'" • 
PAS Préampli 

Stéréo .... 38,00 
PBS Préampli 

Linéaire ... 38.00 
MAI Ampli lW. 38,00 
MA2S Ampli Stéréo 

2x2 Watts. 82,00 
MA15S 2x15 Watts 

PRiX .... 167,00 
MA33S 2x33 Watts 

PRIX . . . . 205.00 
TA2·T4 220/11 V 

PRiX . . . . . 22.00 
TA1.6·TA 220/ 

2x20 V ... 28,00 
TA33A 220/2x28 V 

PRIX-., . , ~H.DO 

Avee cadre Ferrite lit 
contecteur. 
LIwn .ne le CO/ldenS&
teurVari~ ... 274.00 

. -MODULES 
"R.T.C." 

LP "88 Tlt. RF/FM 
à diodes "Varicaps" . 
Gamme de 87,4 ill 04,5 
MHz·FI 10,7 MHz. 

PlU&......., 1 00,00 
LP 1186 .pietina F.I. 
1~80,OO 

LP 1400 Déc:Gdeur 
Stéréo .. 126.00 

PRiX ... . 40" F 1------------- LR 7312 ~ 'Tllner FM, 
Mono/stéréo, Complet 
en ordre de marche 
sans coffret .... "iO,OO BOITES pour Inslru-'. 

., AMTRON» 

CoIIret 
Série 3000 

méta 1 ff"1l'!!!!!!!I.!I 
laqué 
enti~· 
rament 
démon· 
table. Intérieur étaIM. 
3009/00. 
Oim. 284 X 135 X 
120 mm. Prix .•.. n l' 
1009/10. 
Dlm. : 224 )( 138 X 
120 mm. 'rlx " P 
1009/20. 
Oim. 284 X 135· X 
190 mm. 'rll 14 P 

KiTS (( RCA )) KD 2117 
- 5 circuits intégrés linéaires 
- 12 montalpes 

Ampi ïC- de puissance. , Oscillateurs 
mélangeurs. Flip-Flop. P,éampli· 
micro. Ampli ,large bande. Aliment. 
stab .. Osciliateur BF. Micro. Emetteur 
Convertisseur bande marine 
~ Kit ... " .. : ...... _.. . ",00 

Pli DT 1 ~ 3 .... "II'" • 76012 PARIS 

......... RADIO Tél.: 343.68.90 
343.13.22 
307.23.07 

M6tro : Faidherbe· Chalignv 

LR 401410 Amplificac 
teur 40 W efflnc •• 
PréarnpJi mélan\l8W' lit 
prllampii P,U. magnéti·· 
que incorporés. 
Bande passanle : B .Hz 
à 150 kHz à 3 dB .. 
Entrée. : P.U. ·magné
tique - Tuner· Micro -
Magnéto Prix 2~00 
LR 1J"07D •• ~ntBm>lJ 
~"l}tHJ.fe . Sortie 60 V 

1 JI. (permet d'ali-
menter 2xLR 40/BO 
~100,00 

LR 67'5 Twmo d'ali· 
,mentation pour 
"i.dll$Sua . ... 11000 

- CIBOT/AMTRON ·136, Boulevard Diderot c 76012 PARI$-tfi.~'~.ea.K 

Typ.653 
Quart d' onae 
tranelstorlBé. 
Aliment, 180 Volts 
S' adapte sur tous 
les types de Télés 

pRIx ._. 90,00 

~ 
Transistorisé. 

D6multiplicatellr 
incorpOré. 'Sada pit 
sur tous les Télé
viseurs 

PRIX . .. -n,00 

TUNER ,IHfP 
"ROSELSON"' 

Permet de 'recevoir 
tous les ca'naux 
françaiS. Démulti . 
incorporé. S'adapte 
sur tout téléviseur 
aux normes stan
dards, 

PIUX . ' . 66,00 

TuNMuHF 
Universel 

R.T.e. 
L 23 C à diodes 
"Varieap·, Prévu 
avec 3 pré· sélect, 
mais possibilites 
illomltées, 146,00 

1'XT:" 
"R.T.C,-

ST 2107 
Couleur . , 14,00 
ST 2063 
N. at B .•.. 6',00 
ST 2090 
N. et B .. . . 6',00 
ST 2098 
N. et B .•.• 44,00 

T.N.T. U.IYEnEW 
-PIERRE" 

Type 91.4 • 
819/626 lignes 
14·16·18 KV pour 
70-90-110 et 114 
degrés. .• . _ .&4,00 

Typaii'ii""" 
Universelle pour 
110/1.14.° 64,00 -THT-I"femt" 16KV 
,p. 110/114° . 44,00 
Déflactaur "';ern" 
110/114° . 38,00 

Typ. 301. HM 
Impédance pour 
tube de 70·90cll0 
et 114° , 12,00 

Type 3084 Basse 
Impédanca-&2.00 
. -
Type 3~6 
Sp~ialem. étudiée 
pour le ,emplac. 
des T.H.T: ·Phllips" 

PRIX • . 53,00 

imms InT.ti.T. 
"VIDEON" 
EN STOCK 



LE SEUL IN FRANCE a vous offrir DEi>ANNAGES FACILES 
Signal Tracar USIJET at 
Signal Jet torme atJ'lo LE PLU'S GRAND CHOIX DE PIÈCES DÉTACHÉES. . USUET. Signai Tracer 
pour radio et TV 73,00 
- SIGNAL JET. Signai 
Tracer pour radio 54,00 RIEN QUE DU MATÉRIEL DE QUA,LlTÉ 

CALCULEZ 
VITE 

grâce aux 
lTlerveilieuses 
Calculatrices 

ELEC' 
TRONIQUES 

~anon 

• Palmtronic 
LEBO » 

FO:lctionne : 
• Sur piles 
incorporées 
• Sur accus 

rechargeables 
Sl!r secteur 

, Sur secteur 
MEMOIRES 

L.S.I. 
Permet le 
calcul à 

une vitessll 
extraordinairé : 

+ - X: 
Facteur"constant 
bec ' 
,il es . 680,00 

Accessoires 
(facultatif) 

BLOC SECTEUR 
pp-rmettant 
la recharge 

du BLOC ACCU 
!OlK'lÎ avec le 
B.\c'è: Secteur 

'RIX ., 215,00 
. NQU'JEAU'TE ! 
Le 81 • B chiffre' 
facteur constant 
Pii" . 580.00 

1 SINCLAIR 1 
. EXECUTIVE 
CALr.ULATRICE 
ELECTRONIQUE 

de Poche 
(extra·plate) 

.9 mm) 
Polos : 60 g. 

D,m. ; 
13lf x 55 mm 

+ - .< : 
constante 

Calculs ~n 
chaîne 

8 chiffres 
6 décimales 

Prix ... 495.00 
CAMBRIDGE 

Prix ... 330,00 
'SCIENTIFIC' 

Prix ... 750,00 
HMEMORY' 

avec constante 
et mémoire. 
Prix ... 595.00 

, • COFFRETS • 
SERIE TOLE 
BCI 60 x 120 x' 90 
BC2 120 x 120 le 90 
Be3 160 ~ 120 )( 90 
BC<! 200 x 120 x 90 
GlU '. 60 x 120 x 55 
CH2 122 x 120 x 55 
CH3 162 x 120 x 55 
CH4 222 x 120 x 55 
SERIE Al.UMINIUM 
lB 37 x 72 x 44 
2B 57 x12x44 
38 102 x 72 x 44 ... . 
48 140 x ï2 x 44 .. .. 
SERIE PLASTIOUE 

19,00 
24,00 
28,00 
33,00 
13,00 
19,00 
23,00 
28.00 

7,00 
B,oo 
9.00 

10,00 

P/l 80 x SO x 30 7,00 
P/2 105 x 65 x 40 .. 9.00 
P/3 155 x 90 x 50 . . 14.00 
P/~ 210 x 125 x 70 - 23,00 
SERIE PUPITRE PLASTIQUE 
362 160 x 95 x 60 .. 15.00 
363 215 x 130 x 75 .. 24.00 
364 320 x 170 x 85 " . 46.00 

CIRCUITS. VERO BOARDS» 
Plaquettes de stratifié de 
haute qualité réalisées par 
gravure mécanique de ciro 
cuits conducteurs parallèles_ 
en cuivre. Ccupure des 
bandes conductrices à l'aide 
d'un outil spéCial. 
'TV", fO ~r- '0' 

F-:! H-, '00 ~.2." 

" .. 112 l S4 • 1I.S04 

"" 65' 90 2.5·U 

" !O ," 130 u · 2,5 

'" 49 ... go J., .. t ... l8-
'\0 15(). OD ·2.~:H m '215 '" IHI · 

'" 26 · 62 3'8l , :)8' ". .. •• 3.81.3.8 • 
>23 4~ " 19 2 S" l .S 

OUTIL SPECIAL p. coupe 

PLAQUES EPOXY 
cuivr'ées 1 face 

,.. ... 
'0,00 

7,50 
MO 
tt,OO 
a .50 
'.00 ''',50 z.o;a 
•• 50 
3,00 

9,00 

134x60 5,sa • 134xll0 ~.III\. 
134x160 13,00 • 134x240 1~O 

DIALO Stylo à encre spé· 
ciale pour dessiner . directe· 
ment sur plaque cuivre 18.00 

Magnétoscopa portabla avec accus ln· 
corporés • Alimentation 110/220 V. 
Ch.rgeur 110/220 V. 
L 'ensemble caméra, nouveau modele. 
enreglstréur et télévl'7400 00 
seur de controle ~ , 
VUFFE. Adaptateur HF multistandard 
permettant d·adapte. la magnétoscope 
b n'Importa quel téléviseur sans lé 
modifier • . ... ...• .......... 421.00 
NOWEAU I... 
MAGNETOSCOPE .. AKAlu VT 120 
Complet avec caméea VC 11 5 
Equipée ZOOM de rapport 8 lois16 
: ' Housses cuir ïiOUrles appar. 
· Cordon de monitoring •• ..• . 
• Trépied pour çaméra ....... . 
! Bande magnétiClUe (20 mnl .. 14.00 

li PHIUPS Il MAGN~TOSCOPES , 
VIOEQ·CASSETIE V.C .II . Appàreil couleu r 

COMPLET avec cassette •... 6,600 
Cassette 30mln 210 Cassette 60 mI n 310 

pour adaptation des téléviseurs 
Phili~s et Radiola 260.0g 

TELEVISEUR 4402. 44 cm . 
Specialement adapte .. 
- Bande Philips 45 mn 
- Bobine vide 
CAME.RA • HF:-e-t;";v'-:i'-:de~-o;,.o 
Comolète avec objectif 
• . TREPIED profess·ionnel 

pour caméra. 450,00 

• HESS » CAME1tA 
ROULEAUX ADI;IESIFS • Pour magnétoscope 
pour C.I. (16,45 m.) • Pour dispositi" de surveillance 

réf, 031 • largeur 0,78 mm Fonctionne : 
PrÎx . .. . . . . . '." . ...• 16.00 • soit en HF 
réf. 050'· largeur 1,27 mm • soit en 
Prix ...... .. .... . _.... 16.00 üJlison li.ideo 
réf. 062 . largeur 1,51 mm , Très haut 
prix .. ....... . ... . .. 17.00 niveau de soriie 
réf . 093 . largeur 2.36 mm OBJECTIF 
Pri x ....... . ... :... 11.00 
réf. 156 • largeur 3.96 mm 3.240,00 
Prix .....• ,.. 19,00 .....,.--,;.;;; 
réf. 200 . largeur 5.08 mm OBJECTIFS « NESS », 
Prix ... . . . .. . . . ... ... 19,00 IOlbieatl'fs spé.claux raités pour télévision 
réf. 375 . largeur 9',52 mm . . .. ... . .... . . .. ... . . 409.00 
Prix ..... ........ .. .. 35,50 da 50 mm .. . _. 695.00 
réf. 040 . 0.8 mm . . . 16.00 manuel • 
réf. 080 . 2.3 mm · .... 17.00 mm. F ~ ..... . . 3.710.oo 
réf. 100 2,54 mm 17,00 
ret. 125 17 11.50. • TREPIED PROFESSIONNEL . 
réf. 187 . DOUr -caméra ... . .. . . ........ 4&0,00 

BOITE DE CIRCUITt:ONNEXION 
U DEC • sans soudure 
100.000 enfichages. Insertion directe 
des composants et transistors. 

EKtraction instantané .. 
BB011 • 70 contacts. . . . . . . . 60,00 
88031 • 208 contacts. . . . . .. 100,00 
Supports· PourC1 10 broches 68,00 

; PourC1 16 broches 68,00 

"TEXAS-· TI 2000. MACHINES A CALCULER ELECTRONIOUES 
La plus petite des cal· 
culatrices électronique 
• TEXAS· + . x -, vir· 
gule flottante. Fanc· 
tlonnement sur piles. 220.00 
:T'.EXAS TL 2500 . 4 opérations 
· Facteur! ·constant 8 chittres • 
Secleur . Batteries . Prix'; ... • 495.00 
TI 3500 . Machine de bureau 10 chiffres· 
Virgule . flottante . Secteur. Prix 545,00 
TI 4000 • Machine de bureau 12 chiffres· 
Mémoire· Facteur constant· Pourcentage; 
etc. . Secteur .............. 995,00 
TEXAS SR 11 • 10 chiffres· Règle à 
càlculs·électronique . Batteries • ~ecteur. 
Prix ..... .. _ . . . . . . • •• • • • . . .. 845.00 
HANIMEX . 4 opérations · 8 chiffres· 

sur 

' lINICOM (Made 'n U,S.A.J 
MODELE 103 

La seule machine avec 
~ 1 mémoire et facteurs 

/

constants. 4 opéra· 
tions. 8 chiffres. Permet 
de vérifier une facture 
avec X. escompte. TVA. 
frais de port. etc. 
-Pri,.. •. , . ..... . 690.00 

UNICOM 121i; . · 12 chiffres. Mémoire. 
Facteurs constants. % automatique. Vir· 
gule flottante. R~pétition. Addition ou 
soustraction ., ... . ...... , . 1 500.00 

DÈLE 202 SR . 8 chiftres, Fonctions 
• . Log n 1" 10' 

Prix 

202. Contrôleur un i vers;;, 1 _ 
la 000 ! l.JV ........ ... 438,00 
MX 220 . 40 000 O/V . . . . 584,00 

'1DP1iii~ r-:...... ~HJ:I~I~ 
' ,- 20000 n/v 

2. 20000 Il volt . . .... 318.00 

œJ 
IVec lignai 

~
- --- !Ko---- !racer Incor· 001. 20000 n/volt ... " . 19B.00 

211 A. 20000 n/volt .. ; 172 00 
JI. Contrôleùr électricien 300' OÔ 
213. .Multimètre , éle-ctr 972;Q(j 

~~ ge~5btan~ir:tS~cru1~r '.5520.00 

.' :. ~ ' • •. ~~_: . ~~~c! étui 
_ et cordons 

'rlx 283,00 ___ ..... Sen. 91g~81 

JX 318 A. Oscilloscope 0-15 MH TOUS LES APPAREILS ......... . 229,00 
x ..... . t ... .. .. . : . .. .. 3780,00 • METRIX • 

.4868.00 aux d'usina 
NOUVEAU CORTINA 
• SUPEFt. 50 kQ/V 

* OSCILLOSCOPE cc VOC 3 » 
Entièrement transistorisé 

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

Tube rond de 7 c'" de diamètre 
Alimentation 110/ 220 volts 
Dlm. : 240 x 2,0 le 110 mm 

~ 

I--~' 

_
__ ~~~~;::-__ -;-_PR-;I:-X-;;;:;;';r' R'i" D' '-;':-' :":' ; .. ;.: .. :.=1:6:2:3=,0101~6 ,;am~f~ dèe r~~re~ : 

MI .... I VOC • CENTRAD a VA 2,5 11 1 SOO y. 

lateur â 
champ • 

de 10 Hz 100 
gammes • Forme 

: sinusoïdale, rectan· 
• Tension de sortie 

. : 0 à 6 V sur 600 ohms 
Distorsion inférieure 11 
% sur l'ensemble des 

et à 0.3 % de 
Hz â 100 kHz • Temps 

montée du signal rectan· 

CONTROLEUR Ohmèlre jusqu'à 100 
819 mON. etc. Prix •• 31 B l' 

20000 nIV Sonde HT 30 kV .. F 

80 gammes NOUVEAU CORTINA 
de mesure • REKORD • 50 k IV 

PRIX 251,00 
143 • ~M:;"I""'LL:-:I-:-:V-'::O""'L T:-:M~E:-:T:::R~E 
Electronique adaptable au 
contrôleur 619 . .. ... 429,00 

HElER' VOC 2 
Générateur HF 

Tou 1 tr an 51 slors 
100 kHz à 36 
en 6 gamme •• 
Précision : ± 1 % 
Tension de sortie 
100 mV 11 100 
Prix .... ... 

150 x 85 x 40 onm. 
36 gammes da mesures. 
V = 0,15 à 1500 V, 
VA 7,5 à 2 SOO V. 
Ohmmètre dB • VBF. 
PRIX ........ . . 245 F 
Sonde HT 30 kV .. F 

gulaire 0,2 ILS .. ·510.00~oltm,ètl'e 

HREDELECu 

Tranelatormèt,e 
OR 752 

VOC 10 • VOC 20 - VOC 

VOC 10 : contrôleur univer· 
sel 10000 ohms-IV f~,OO. 

\tOC 20 : Controleur univer· 
~el 20 000 ohmslV • 43 

de mesure • Ten· 
, tension alter· 

Intensité continue 
a Ohmmètre, 

l ""Dacinllètre ' et dB • Pré· 
~entation sous étui 159,00 
VOC 40 : contrèileur uni· 
versel 40 000 ohmslV • 
43 gammes de mesure • 
Tension continue, tension 
alternative • Intensité 
continue et alternative a 
Ohmmètre capaclmètre el 
rlB ... .. . ...... , ... 179,OQ' 

• GÉNÉRATEUR BF • 
CENTRAO • Typa 264. 

à 1 MHz 

les el rec· 

sortie : 0 à 1 V. · 
50 ohms • 1 à 10 Volts -
, .500 ohms. 
PRIX .... . ...... 1 42B.00 

CllaT 
* 

OSCILLOSCOPE ft CENTRAD .. 
Type 272 

Bande passante 
o li 10 MHz 
'+ 3 dB) 10 mV 
par division en 
12 calibres. 
Tube 0 10 cm 
PRIX 2 700,00 

Type 273 
o à 5 MHz. 
'PRIX 2 148.00 

Type 170 P 13 D • Double trace. 
Bande pa,ssante : 0 à 12 MHz. 
5 mV par division en 12 calibres. 
Tube rectangulaire 104 x 84 
PRIX ••...... ..•••. . .•... 5 

1 à 3, rue de Reuilly . PARIS XII" 
.Métro : Faidherbe.Chal lgny 

Tél. 343.66.~o.· 343.13.22 • 307.23.07 
EXPÉDITIONS· Proviné'eiËtranger 

Permet la mesure : 
- des gains statiques des 
transistors bipolaires PNP 
et NPN. 
. le cburant de luite des 
transistors et das diodes_ 
. les tensions diractes et 
usures des diodes etc, 
PRIX ........ , 2.70;0~ 

OSCILLnSCOPE 
RO 17.~ 

Tube cet"odlque 
rectangulaire 

Bande pae .. nte : 0 è 6 
MHz. B ... de temps d6, 
clenchée juequ'à 15 
MHz_ Forte lumlnoslte . 
Entière'ment translstorl· 
.sé. PR~.1820.00 

Type OR 300 
PRIX ..... ,. 1 800,00 

I,gnes. 
allm. : 9 V. sur plies ou 
autonome. Mire de 
convergence· géométrie 
et Image blanche de pu. 
reté . 
PRIX ....... 1 260.00 



,. . 
" , T 

Puissance 2 x 20 watts efficaces 
Distorsion < 0,1 % 
Bende passante 20 à 45.000 Hz 

.• PLATINE LENCO L 1.6 ,compl.tll 
'. ENCEINTES MARTIN MICRO-MAX 

46 watts - 2 voies - RéRlables 
OU 
ENCEINTES KEF CHORALE 
30 watts - 2 voies 
L'ENSEMBLE ••••.. , ..•. 3.300 F 

• AMPLIFICATEUR 235 S 

- '. ~_ . _.~ --. ~ 
~ _ -T ;; 

Puissance 2 x 16 watts efficaces 
Distotslon < 0,6 % 
Bande passante 20 il 46.000 Hz 

• PLATINE GARRARD SP 26 MK IV 
Cellule EXCELL SOUND 

• ENCEINTES SANYO SX S07 
2 voies - 20 watts 
L'ENSEMBLE ... ; ....... 1.890 F 

• AMPLIFICATEUR 265 S 

Puissance 2 x 30 watts efficaces 
Distorsion < 0,3.% 
Bande passante 20 il 25.000 Hz 

• PLATINE LENCO 78·- Arrët autom. 
nu 
KEN WOOD KP 2022. semi-autom: 

• ENCEINTES MARTIN MICRO-MAX 
2 V91es - 45 watts - Rég lables 
ou 
ENCEINTES KEF CHORALE 
2 voies - 30 watts 
L'ENSEMBLE ... . ..... . 3,780 F 

• AMPLI-TUNEJl636 S - FM - PO 

F1uissance 2 x 25 watts efficaces 
Distorsion < 0,5 % 
Bande passante 20 il 20.000 Hz 

• PLATINE LENCO 78 complète 
ou KEN WOOD KP 2022 complète 

• ENCEINTES MARTIN MICRO-MAX 
45 watts - 2 voies - Réglables 
ou KEF CHORALE 
30 watts - 2 voies 
L'ENSEMBLE. . • . . . . . .. 4.200 F 

La même chaine avec 
PLATINE THORENS TD 160 
Cellule SHURE 
L'ENSEMBLE. • • • • . . • .. 4.690 F 

POUR LES AMATEURS EXIGEANTS 
BI-FI MADISON OFFRE : 

UNE GARANTIE TOTALE DE QUATRE ANS 
UNE REVISION GRATUITE DE LA CHAINE 

tous les 2 ans pendant la Garantie 
LA POSSIBILITÉ D'ECHANGE DU MATÉRIEL 

en cas de non-satisfaction dans le mois qui suit l'achat 

KENWDDC 
La Haute Fiitélitè la plus fignolée 1 

• AMPLI-TUNER KR 4200 - FM et PO 
Puissance 2 x 22 watts efficaces 
Distorsion < 0,2 % 
Blinde passente de 20 il 40.000 Hz 
2 paires d'enceintes - Double Morritoring 

• Avec PLATINE PIONNER PL 12 D 
Cellule ORTOFON ' 

• ENCEIt.lTES MARTIN MICRO-MAX 
2 voies - 45 watts RMS . Réglables 

L'ENSEMBLE ....• • ..• . .•. 4.470 F 

• AMPLI-TUNER KR 6200 - FM lit PO 
Puissance 2 x 50 watts 
Distorsion < 0,1 % 
Banda passame 10 il 40.000 Hz 
Réglage médium-3 paires d'enceintes 

• PLATINE NATIONAL SL 1200 
Entralnement direct - Stroboscope 
Cellule JELCO MC 12 E 

• ENCEINTES JI LANSING DECADE 21 
60 watts - 2 voies - Réglables 
ou KEF CONCERTO 
50 watts - 3 voies 
L'ENSEMBLE. . . . . . • •. 8.900 F 

Marantz 
• AMPLI-TUNER 2230 FM et PC 

Puissance 2 x 30 watts efficaces 
Distorsion < 0.5 % 
Bande passante 10 à 50.000 Hz 

• PLATINE THORENS TD 160 
Cellule SHURE M 91 ED 

• ENCEINTES MARTIN LABDRATORY 1\ 
50 watts - 3 voies - Réglables 
ou 
ENCEINTES GOODMANS MAGNUM 
L'ENSEMBLE ............ 6.890 

• Avec PLATINE LENCO L76 complète 
Cellule M 94 magnétique 

.ENCEINTES SCOTT S17 
2 voies - 36 watts - Réglables 
L'ENSEMBLE. . . . . . • . .. 3.960 F 

.AMPLI-TUNER KR 230D-FM lit PO 
Puissance 2 l' 20 watts 
Distorsion < 0,5 % 
Bande passante 20 à 25.000 ·Hz 

• PLATINE LENCO B66 complète 
• ENCEINTES SANYO SX 807 

2 voies - 20 watts 
L'ENSEMBLE. . . . . • . . .. 3,4101= 

• AMPLIFICATEUR KA 2002 

Puissance 2 x 15 watts efficaces 
Distorsion < 0.8 % 
Bande pas~ante 20 à 25.000 Hz 

.PLATINE GARRARD SP 26 MK IV 
Cellule magnétique 

• ENCEINTES SANYO S x 807 
20 watts - 2 voies 
L'ENSEMBLE ............ 1.790 F 

• AMPLIFICATEUR 1030 

Puissance 2 x l t> watts minimum 
Distorsion < 0,5 % 
Bande passante ,15 il 40.000 Hz 

• PLATINE LENCO B55 complMe 
• ENCEINTES SCOTT S17 . 1---------------1 2 voies - 35 watts - Réglables 

La même chaine avec 
AMPLI-TUNER 4230 DOLBY 
4 x 15 watts ou 2 x 30 watts 
L'ENSEMBLE .... ....... 7.200 F 

ou 
ENCEINTES ERELSON ER 20 
2 voies - 30 watts 
L'ENSEMBLE. . . • . • • . •. 2,950 F 

EXPEDITIONS GRATUITES EN PROVINCE 

TOUTES MARQUES DISPONIBLES 
documentation sur simple demande 

NOTRE SERVICE "OCCASION" 
REPREND VOTRE ANCIENNE CHAINE 

AUX MEILLEURES CONDITIONSI ..• 

21t 4, fUI du GENERAL ESTIENNE 
(~ du 123, NI SIIInt-a-lll) 
75015 PARIS 

ni. 5n,79_38 - 577.71.7& 

PIONEER 
LE N° 1 JAPONAIS 

• AMPLIFICATEUR SA 6200 

puissance 2 x 28 watts 
Distorsion < 0,5 % 
Bande passante 10 è 70.000 Hz 

• PLATINE THORENS TD 11& ClRI,"t. 
r.Allule SHURE M 7516 

• ENCEINTES SCOTT S 17 
2 voles - 35 watts - Réglables 
oU 
ENCEINTES ER 20 
2 voies - 30 watts 
L'ENSEMBLE . . . . . • . . . . 3,590 F 

Puissance J. . • 'Ll watts 
Distorsiorl < 1 % 
Bande passante 20 è 45.000 Hz 

• PLATINE THORENS TD 160 
Cellule SHURE M 91 ED 

'. ENCEINTES MARTIN MICRO-MAX 
2 voies - 45 watts - Réglables 
oU 
ENCEINTES SCOTT S 42 
2 voies - 40 watts RMS - RéRlables 
L'ENSEMBLE. . . . . . . . . . 5,090 F 

SONY 
• AMPLIFICATEUR TA 1140 

Puissance 2 x 35 watts efficac"s 
Distorsion < 0.1 % 
Bande passante 1 0 à 20.000 Hz 

• PLATINE PIONEER .PL 12D 
Cellule ORTOFON 

• ENCEINTES. MARTIN MA)(I-MAX 
50 watts - 3 voies - Réglables 
ou 
ENCEINTES SCOTT S 16 
50 watts - 3 voies, Réglables 
t.'ENSEMBLE . • . . . . . . .. 4.390 F 

SANYO 
• AMPLI-TUNER 

DC X 2300 L 
PO GO FM 

2 x 22 watts - Distorsion <. 1 % 
, Bande passante 20 à 35 .000 Hz 

• PLATINE SANYO TP 925 
Cellule magnétique 

• ENCEINTES ERELSON TS 6 
2 voies - 25 watts 

L'ENSEMBLE. . . . . . . . .. 2.980 F 
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RADIO 
11. bd Diderot 
Paris-12e 

Face gare de Lyon 

lB libre-service des pièces .détachées électroniques 

CONTRÔLEURS UNIVERSELS 
cc CENTRAD )) 

CONTRÔLEUR 819 
20 000 D N avec étui et 
cordons • ... ..... 251. F 
VOC20. 20 k.f2N 159 F 
VOC40. 40 k.DN 179 F 

OSCILLOSCOPE OR773 
Bande passante de 0 è 
6 MHz - Synchronisa
tion déclenchée jusqu'à 
15 MH~ - Equipement 
1 tube cathodique roc
tanguiaim- A1imenlatioh 
110/220 V. 13 VA. 
50/400 Hl . 

OR 300 Spécial TV couleur 
Prix T. T C. . . . • . .. 1 764 F 

GÉNÉRATEUR B.F. QR778 
15 Hz à 250 kHz en 4 gammes. 
Alim. 110/220 V - 50/60 Hz 
Sortie .. Signaux carrés et sinu-. 
SOldaux. ·Dimensions : 7t x 
144 x 144 mm. 
PRIX .... . . . ......... 480 F 

APPAREILS DE MESURE 
FERROMAGNÉTIQUES 

« RADIO CONTRÔLE )) 

Forme médail. Forme reet.· 
type MI type 60 

VOLTMÈTRES Type MI 

6 V........ .. . . ..... 31,00 
10V ............ ..... 31,00 
15 V . .. ....... . ... . .. 31,00 
30 V . ...... . .... . . . . . 31,00 

1 50 V . • . • . . . .. . . . . . . .. 36.00 
300 V ............ .. :.. 38,50 
500V ....... .. ... ..... 47.00 

AMPÈREMÈTRES 
1 A . .. .• .• •.• . .•. .. . __ 31.00 
3 A ... . ............. . 31.00 
f\A ........... . ... .. . 31.00 

10A .. . ............ . .. 31.00 
1 5 A : . .. . .. .. • .. . . . . .. 33.00 
30 A ... ..... .... . .. . . . 36.00 

MILUAMPÈREMÈTRES 

100 mA .... .... ....... 31.00 
200 mA . . . . . .. . . . . . ... 31.00 
500 mA .. .. . . . . . .. . . .. 31.00 

Forme recto 
type DS70 

Type &0 Type OS70 

33.00 36.00 
33.00 36.00 
33,00 36.00 
33.00 36.00 
311.50 44.00' 
41.50 48.00 
49,50 52,50 

33,00 36,00 
33,00 36,00 
33,00 36,00 
33,00 36,00 
36,00 ' 38,50 
38,50 41,50 

33,00 36.00 
33,00 36,00 
33,00 36.00 

TUBE NI)OE à affichage numérique XN11 blanc -
Tension d'allumage 190 V - ·Tension de maintien 
170 V - Tension de désamorçage 155 t'.:- Position 
de lecture verticale. chiffres de 0 à 9 - Pl'ix : 
18.00 à l'unité - Par dix. prix : ~5,50 piée .. . 

P ••• 42 - .... 14 •• 

PRODUITS et ACCESSOIRES 
pour CIRCUITS IMPRIMÉS 

MODULES D'ÈTUDE DE CIRCUIT 
(pour ~mplacer les circuits imprimésl 

Caractéristiques générales : Module métrique 5 x 5. 
Bal<. cûivré env. 16/10. percé", 1.3 mm. pastilles cuivrées : 
QI 3.5 mm. percées à '" 1.3 mm. 
Réf. 21 - MODULE 1 : 
134 - 60 mm - Bak. cuivré 
230 pastilles percées. . 5. 00 
Réf. 24 - MODULE Il : 
134 x 110 mm - Bak. 
cuivré 460 pastilles per-
cées ............ . . 10.00 
Réf. 27 - MODULE III : 
134 X 160 mm - Bak.· 
cuivré 690 pastilles per-
cées ..... . .... . .. 15.00 
Réf. 30 - MODULE IV : 
134 X 210 mm - Bak. Ilfijflill~[ffi[~ill 
cuivré 920 pastill~ . 19.50 1: 

PLAQUEnES VERRE EPOXY 
MODULE 1 - 134 x 60 mm .. . . ... : . . . .. .. . . • . 5.40 

. MODULE2-134)( 110mm ..•.. . . . .. •••• .•. • . 9.75 
MOOULE 3 - 134 x 160 mm ..... .. ... . .' ..... . . 11.70 
MODULE 4 - 134 x 210 mm ......... .... . ..... 15.60 
MODULE 4 - 134 x 210 mm double face ......... 21 .'95 

TRANSFERS A SEC pour C.1. la carte 3,~0 

PASTll.LES 
EC 910 dim. 2.40xO.40 mm 
EC 911 dim. 4.BOxl,50 mm 
EC 912 dim. 3.60xO.BO mm 
EC 916 dim. 5.00xl.BO mm 

RUBANS VIRAGES 
EC 950/.1 larg. O.BO mm 
EC 950/2 larg. 1.55 mm 
SPATULE pour transler 

RUBANS DROITS 
EC 941 larg. O,BO mm 
EC 942 larg .. l,OO mm 
EC 943 larg: 1.25 mm 
EC 944 larg. 1.55 mm 
EC 945 larg . .;1.00 mm 
EC946 larg. 2.55 mm 
EC 947 larg. 3.15 mm 

3.90 

DALOMARKER - Stylo pour CI . .. 19.00 

TRIACS 
6 A-4ooV . • 
8.5A-400V . • 

la A-400V . • 
plACS ST2 . . 

l'unité 
.11,00 
13,20 
14,70 

5,OQ 

Par 10pces Par 50pces 
10,00 9,00 
11,90 10.60 
13,20 ",Sq 

ACCOMPAGNEMENTS LUMINEUX 
2 canaux, 220 V, en kit. 1200 W .. ' .... ,,82.00 
3 canaux, 220 V, en kit, 1200 W ...... 1·50.00 

MODULATEUR DE LUMIÈRE - 1 voié 

1 x 5 A très sensible. déçlenchement à partir de 
50 mW (petit transistor). complet 'en coffret 
luxe ........ .. ....... : ....... ' .: . . . . .. . .. 120.00 
2 voies 2 x 5 A. complet en coffret luxe 175.00 

. 3 voies 3 x 5 A, effet 
extraordinaire à partir d·àppa-.. 
reils bon marché. 
PRiX . .. . . ... . .. .. .. 255.00 
GRADATEUR 1 200W en kit. 
facile à monter ........ 50.00 

MODULES,f( SINCLAIR It 
AMPLI-PRÉAMPLI HIFI 
~ çircuil intègre ICl2 SINCLAIR. 1 
lvec radia teur, 22 transistors ali -
' Ilent.ùion 6-28 V -6 Weff. 
j'rix . • • . • . ... • ••. S5,oo _ _ .. ~, 

MICRO-ÉMETTEUR HF 

e csno 

à électret + émetteur 
Fonctionne sur FM 88 il 108 MHz 
avec pile incorporée 
forme sty,lo 
PRIX: 240,00 

PLATINE BSR 
Modèle C142 (ancien MA70! ·avel;. 
cellule céramiquè. Prix. . . . . .. 255( ,(· 
'Pour les platines ,-
Socle bois luxe ............... 71 .00 
Couvercle plexi. . . . . . . . . . . . .. 58.00 

PUPITRE DE MIXAGE MM8 
MON~REO p*~BST 

iiiii 
Préampli stéréo incorporé -
4 entrées commutables 
hautes et basses ·impé
danc"," : 200 et 50 kO -
Entrée .stéréo pour platine 
magnétique " Réglages de 
niveaux par curseurs et in
voo;eurs. Prix: . . .. 400,00 

MM10 - Pupitre· de mixage monolstéréo spécial disco,
thèque - préampli stéréo incorporé 5 entrées commutables : 
1 micro dynamique x 2 platines magnétiques stéréO X 
1 . platine magnétp stéréo x 1 réglage général stéréo. 
Pnx . ... .. . ....... .. . .. .. .. . .. .. • • . • ....•.•• 460.00 

KITS Il ROSELSON )1 

SK5 . 8 15 W . 70/20000 Hz. 1 woofer. 1 tweeter. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S8,OO 
SK6 8 .25 W. 60/20000 Hz. 1 boomer. 1 tweeter + f,ltre 
.. .. .• .•.. . ••.• . • ... . .. •.• ... • .. . • 125.00' 

SK8 8 . 25 W. 50/20 000 Hz. 1 boomer. 1 médium. 1 
tweeter filtre •••. ,. . ..... .. .. • . ••. . •. 170,00 
SK10 - 8 • 35 W. 40/ 20 000 Hz. 1 bàomer. 1 médli '''': .1 
tweeter 1 filtre .. . . . .... ... .. . . . .. . ... .... _.188,00 
SK.'2 6 • 60W. 35/20000 Hz. 5 voies .• .. •• 350.00 

u: HAUT-PARLEUR 

IIII!.~ 

P5B • 18 W - 8' 60 Hz à 20 kHz 
Dim. : 200 x 95 x 20 mm 72 F 
P40 - 40 W - 8 40 Hz à 20 kHz 
Dim. : 300 x 355 x 35 mm 107 F 

ALIMENTATIONS 
(<I.M.D.)) 
NF60 - 9 ou 6 ou 7.5 V - 100 mA 
110/220 IL 
Prix. .. ..... ........ .. 42,00 



LPKM 44 LPKH 19 

ITT SERIE . 
HAUTE-FIDÉLITÉ 

H.ut~IiI,I.u,. 

LPKM 50 LPT200 S 

SERIE 
MONITOR 

K N 1 - 56.00 
Antivol électronique 

K. N 2 - 64.00 
Interphone à circuit 
intégré. 

K N 3 - 64.00 
AmplificateUT télé
phorique. 

K N 4 - 30.00 
Détecteur de métaux 

K N 5 - 34.00 
Injecteur de signal 

Les 
Kitronic 

IIITERPHOILE 
lPI05, 
Modèle de luxe· .nlipai"ile • 
110/220 V avec appel sonore 
4 l"nsislo,S . 3 louches . 
Appel conve,salion . Blocage 

C.rar;t4lristiqu., 
K N 6 - 88.00 

~~~-4~~~~~~~'=~~~~~~~~~~+=~~~ Détecteur . photo-
Band.,. 

Résonance 
Impédance 
Puissance nominal. W 
P\MIAl\U nu.Wc:a1e W 
Diamètre bobine 
Induc1ion 
Flu .. magnétique 
Dimansions 
Profondeur 
Trous de fill8lion 

Type P20 sans inter, axe plastique 6 mm, de 47 ·0 à 4,7 M en lin, de '2,2 k à 
4,7 M en log . . : ...... . ..... . . . ...... ... . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . .. . . . . 3.00 
Type P20AI avec inter, axe 6 mm en log de 4 ,7 k , à 1 M . . . . .. . . . . . . . . . 4.50 
Type double sans inter en lin et. log de 2 X 1 k . à 2 x 1 M , axe 6 mm. Prix . 8.50 
Type double·avec. inter en log de 2 x 2,2 k à 2 x 1 M . Prix.. . .... . . . . .. 9,60 
Série 45 Import axe 6 mm sans inter lin 1 k il 1 M log 5 k à 1 M . Pri x ~.OO 
Série AY46 idem double inter en.log 5k à 1 M Prix . . ..... ... . ....... . .. . 4.90 
POTENTI.OMÈTRE PISTES MOULÉE - 1 k Q - 4.7 k !!· 10 k Q - 47 kQ 
100 k Q - 220 k \1 - 4 70 k~ 1 M . . . . .•• . . .... . ... . .•.• . ..... 9.00 
POTENTIOMÈTRES MINIBOB - 47 Q • 100 2 - 220 Il ' _ 470 Q . 1 kQ-
2.2 k~~· 4.7 kQ· 10 kg . .... .... . .. .... : . .. .. .. ....... . ... ... .... 11,00 
POTENTIOMÈTRE PRÉCISiON 10 TOURS - 100 Q lin Prix. . . . . . • • 26.00 

POTENTIOMÈTRES A GLISSIÈRE course de 40 mm fixat. C.1. lin et log 
5 k. 10 k. 25 k. 50 k. 100 k. 500 k. 1 M Prix . . .............. . ..... : .. ... 5.00 

POTENTIOMÈTRES A GLISSIÈRE 
Type 5 lin. 220Q. 470Q. 
1 k ;(l2.2kQ 4,7 k.Q 10 kO 
100 kQ220 k.Q470 kgl M Q 

Lin. ou ·Iog. 
22 kQ 47 kg 

POTENTIOMÈTRES A GUSSIÈRE 
Type P lin. lin ou log 1 k ,2.2 k .4.7 k 

Prix . • ..... . ~ .• .•. . • . •• 5.00 

. '10 Iill. 22 k.Q. 47 !d2. 100 k.Q. 229 k!J. 
470 k.Q. 1 MD. 
l'rix . . .. .. . .. . .. . ... . .. . . : . .. . . .. . ...... .. .. . .. . .•. . .. . • . .. . .. . • . • •••• 7 .50 
Bou~ons pour modèles S et P avec index ..... ........ . .. , .. . , ...... .... . 1.00 

. Idem mais couleur métallique . ...... . .... •• • ... . • , . . .. . • . .. .• • . , , .... •. . 1 
« luxe •. ... .. .. • •• , . , •. . , ••. •• , ... ..• • . . 

K N 7 - 44.00 
Clignoteur électroni
que. 

K N 8 - 56.00 
Micro FM expéri
mentai sans fil. 

K N 10 • 38.00 
Co nvertisseu r de 
fréquence FMNHF .. 

3 à 21 mois 

POTENTIOMÈTRES AJUSTABLES 
de 47!l à 2,2 M . Prix ., .• , •• '.' . , 

POTENTIOMÈTRES A GLISSIÈRE 
Type 168 fixation C.I.. lin 1 k ,lin ou log 2,5 k 
5 k. 10 k. 50 k, 100 k •. 250 k. 1 M ..... 7.60 

UD130 • Double im
pédance uni-direc
tionnel • Imp 200 
et 50 k - Rép. 100 
à 12.000 Hz - Sens. 
54 dB avec inter en 
fourchette. 
Prix ....... 134.00 

T~2-158 idem mais en double piste. lin. ou log. 2 X 10 k.Q. 2 X 25 k.Q, 
2 X 50 k.Q; 2 X 100 k.Q • . 2 X 250 k.Q, 2 X 500 k.Q, 2 X 1 MD. 
PriX . .. . •• • • .•. , •.. •••. ..... . , . .. •. : ••• ,., .•• . .... : " . . . ••.•. .. , • . . , . . 9,90 

POTENTIOMÈTRES A CURSEUR Ractillgne type p rof essionnel mono 
étanche. course 71 mm SA 3 - 10 k ,50 k en lin .. ... . ... . .. ..... ... .. . 69.00 
STL 3 - 50 k lin avec prise intermédiaire . .... ... .. ........ .. .............. 79.00 

POTENTIOMÈTRES A CURSEUR 
Rec:Îiligne type professionnel en mono série 10360, lin. ou log. la k.Q, 
25 k.Q, 50 k.Q. 100 k.Q. 250 k.Q, 500 k.Q, l MD. 
Prix avec' bouton ..... . ........... ... . . ... . ...... . ..... . .. ..... .... . 30.00 

, Série 10431 tandem stéréo double piste. 1 curseur, lin. ou log, 2 X la k.Q ~ 
2 X 25 k.Q. 2 X 50 k.Q, 2 X 100 k.Q. 2 X 250 k.Q, 2 X 500 k.Q, 2 X 1 MD. 
Prix avec bouton .... ... ... .. . .. .. .... ..... . . .. .. ..... . _ . . . ... 40~00 

S6rie 10428 Stéréo double piste. 2 curseurs, 
lin. ou log. 2 X 10 k.Q, 2 X 25 k.Q. 2 x 
50 k.Q. 2 x 100 k.Q. 2 x 250 k.Q, 2 x 
500 k.Q. 2 x 1 MD. 
Prix avec boutons .... . ...... .. ....... ·45.00 

AINSI QUE LE PLUS GRAND CHOIX DE POTENTIOMÈTRES DE 
TOUTES SORTES. . . 

-NOUS CONSULTER PRIX PAR QUANTITtS. 
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INTER .. MUSIQUE 
INTER-MUSIQUE 
INTER-MUSIQUE 

La compétence en Hi-Fi qui ne se discute pas 

Un service après-vente intégré toujours à votre disposition 

Vous garantit les prix les plus bas, Consultez-nous. 

SANVO 
DCA1400 
DCAll00 
DUAL 

AMPLIS 
SABA 

1580,00 
3750,00 

CV31 2x15 W 865,00 
CV60 2x30 W .. 1160,00 
CV120 2x60 W .. . 1795,00 
PHILIPS 1 
RH520 2x15 W • 1160,00 
RH521 2x30 W . 1750,00 
REVOX 
A78 2x70 W . • .• 2600,00 
A722 2x90 W .. . 2500,00 

VS80 2x40 W ••••• 1150.00 
VS1002x50W .•••. 1400.00 
SANSUI 
AU1012x18W .... 1191,00 
AU505 2x30 W .... 1690,00 
AU555A 2x33 W .• 1890,00 
AU6500 2x40 W ... 2614,do. 
AU7500 2x50 W ..• 3280,00 
AU95002x85W ... 5188.00 
SHARP 2x40 W ••. 1360,00 
TANDBERG 
TA3002x35W .... 1610,00 

AMPLIS-TUNERS 
SANVO 
DCX2500L '2x15W 1740,00 
DCX2300L 2x22,5 W 1890,00 
DCX6000 2x35 W 2620,00 
DCX8000 . . . . . . .. 3090,00 
DCX3000 quadriph. 2260,00 
DCX3300 quadriph. 3400,00 
DUAL 

SCHAUB-LAURENZ 
Stéréo 3500 .. '. . .. 1700,00 
Stéréo 4500 . . . .. 2064,00 
Stéréo 5500' .... , 2439,00 

PHILIPS-RADIOLA 
RH732 2x15 W 1750,00 
RH734 2x20 W' .. 2150,00 

CR602x30W . . . .. 1995,00 RH720 2x30 W . . 3090,00 
GRUNDIG 

SANSUI 

.QUELQUES CHAINES HI-FI 
IMBATTABLES DANS LE RAPPORT 

QUALITÉ/PRIX 
CHAINE SANSUI-DUAL 
• UnAmpiiSANSUIAU1012x 18W 
• Une platine DUAL 1225 Hi,Fi avec cellule magnétique -
Ensemble CS18 
• 2 enceintes SIARE PX25 

AU LlE'U DE 2632 F NOTRE PRIX 2280 F 
CHAINE GRUNDIG-DUAL 
• Un All'lpli-Tun!)r GRUNDIG RTV820 2 x 15 W - Présélection 
en FM 
• Une platine DUAL CS18 
• 2 enceintes DUAL CL 142 ou 2 Grundig 306 

AU LIEU DE 3320 F NOTRE PRIX 3050 F 
CHAINE SANYO 
• Un Ampli-Tuner SANVO DCX 2300L 2 x 22,5 W 
FM Stéréo - PO-GO - Sortie 4 enceintes 
• Une platine au choix: 

- LENCO L78 - EMPIRE 66EX 
- THORENS TD165 - Shure 75.SS 
- SANVO TP92S 

• 2 enceintes SIARE C3X ou AR7 

AU LIEU DE 4409 F NOTRE PRIX 3690 F 

MAGNÉTOPHONES 
SANVO 
~741D 
"lD4530 
"lD4300 
~2415L 

GRUNDIG 

....... 620,00 
1190.00 
2090.00 
1370,00 

C231 474,00 
C410 .. ...... . 550,00 
C440 . .... .. :: 770,00 
CN720 ....... . 995,00 
CN730 ·1600,00 
C2001 714,00 
C4500 1115.00 
C6000 1395.00 
TK54E· 1669,00 
TK745 2265.00 
TK845 2600.00 
PHILIPS-RADIOLA 
2211 .. ....... 465.00 
2221 .. ... .. .. 395,00 
2.220 .. .... ... 428.00 
2223 .. .. . .. .. . 595,00 
2225 .. . ...... 720,00 
2209 .......... 540,00 
2506 .......... 840,00 
2509 .......... 1180,00 
2510 .......... 1575.00 

1

2407 ..... .... . 
2408 ..... .... . 
4308/9123 ... . 
4414 ...... . .. . 

.' 4416/9197 .. .. 
4418 .. ... ... .. 
4450 ... .. . .. . 

REVOX 

1740.00 
1795,00 
900.00 

1797,00 
1990,00 
3100.00 
4750,00 

A77 . .. .. .... ..... N.C. 
A700 . .. . . . . ...... N.C. 
SABA 
TG564 ..... .. . 1650,00 
TG664 .. .. .. .. 1850,00 
SANSUI 
SC737 ........ 2630,00 . 
TANDBERG 
TCD310 .. .. ... 2530,00 
3321X .. .. ... .. 2300.00 
9021X .. .... . .. 3980.00 
UHER 
CR210 . .... : .. 2900,00 
4000lC . ..... . . 2065,00 
4200/44001C . .. 2615,00 
VARIOCORD 2632330,00 
Royal de Luxe 3509,00 
Royal C .•. . . .. 3450,00 

TRANSISTORS 
RTV820 . . . . .. . . • 1780,00 
RTV1020 . • .. , • . • 3450,00 
RTVl 040 quadriph , 4400,00 
TANDBERG 

210 2xll W .. . _ .. 1737,00 
310 2x18 W . .•••• 2190,00 
800 2x28 W .. .... 2610,00 
1000X 2x35 W _. .. 3012,00 
661 2x32 W .. .. .. 2990,00 
771 2x45 W . ...•. 3484,00 

CHAINE 
• un ampli-tuner SANSUI 210 

.GRUNDIG 

• une platine LENCO L-75 TR200 2x20 W .. . • 2095,00 
TR1000 2x50 W . • . 3270,00 
HULDRA10 .. .... . 3460,00 SANSUI-LENCO • 2 enceintes SIARE PX25. 

Au lieu de 3418 F not,e prix: 2890 F 
TUNERS 

FMT1400 . ..... ... 1490,00 DUAL SANVO '1 PLATINES 
FMTll00 ....... .. 2800,00 CT18T550 ... ..... 1425,00 
PHILIPS SANSUI 1 
RH621 .. 1740,00 TU505 ... 11118,00 1 
REVOX TU666 . • . 1795,00 SAN V 0 . . 
A76 3250.00 TU7500 .. 2720,00 TP92S ..... ........ ... .. .... 990,00 
A720 • .. • 7650,00 TU950U . • 3420.00 DUAL 

CS14 ... .. .. .......... .. .... 565,00 
SABA THORENS CS18 .... .... .... . ..... . .... 655.00 
TS100 . • 1400,00 2002 .. .. 1150,00 CS34 .... ................ . .. 1175,00 

CS40 .... ............. .. .... ' 1475,00 
_ENSEMBLES COMPACTS 

SANVO 
DXT5500L . . _ ..... _ ....... __ _ .. 2490,00 
DUAL 

CS70 ... .............. .. . ... 1995,00 
GARRARD 
Nouvelle gamme 1974 Platines complètes 
(socle + capot) etceliulesEXCELSOUND 
Module SP25 MKIV 720,00 

L75 complète ... .... . .. ... . 890,00 
L78 châssis ...... '" .. .... . 850,00 
L78 complète .... ..... ...... 1190,00 
L85 châssis . ...... .......... 1300,00 
L85 sans cellule .... .....•... 1580,00 
L85 complète . .. .. .......... 1690,00 
PHILIPS 
GA408 ........ .. . .......... 825,00 
GA212 .......... ... .. ...... 1115.00 
GRUNDIG 
PS65 . .. .. . ...... ............ 915,00 
PS67 .. ... .... . .. .. ... . ..... 1115,00 
PS75 ............ ........... 1650,00 
THORENS 

Pri(Tle Boy 600 .. 399,00 
City Bo~ 1100 . . 525.00 
Concert Boy 1100 710,00 
Concert Boy stéréo N.C. 
SateLUt 2000 . .. 1974.00 
SABA 
Tran-sal .je Luxe 1050.00 
SANYO - • 
aU725 .. . ..... . 198,00 

RP7412 .... . .. . 380.00 
RP8110 .. ...... 490,00 
RB9080 .... . .. • 230,00 
SCHAUB-LORENZ 
Golf 103 .. . .. . . 565,00 
Touring 104 .... 839,00 
Studio 104 ..... 889.00 
ZENITH , 
Royal 7000Y ... ~550,00' 

NOTRE CHAINE V.I.P. 
• un A'Tlpli-Tuner SANYO DCX 6000 2 x 35 W eff. 

Encrées 2 platines, 2 magnétos_ 
• Un-e platine au choix: 

- LENCO L85 avec Shure M91 ED, 
- SA'ISUI SR 2050 C 

1- ~ ~~~~~~ ~~~~R'N: LEGER 
- AR2AX Noyer 

Cet ern;emble prestigieux 
HSS9' ... . ... ..... . ......... .. : . 
HS53 ....... . , .. .. .......... . .. 

1240.00 
2395,00 
2995,00 
3160,00 

Module 8SSB . .... ........... 1240.00 
Module ZERO 100SB ....... • : 1552,00 
LENCO 

TD165 complète .. .... .... .. 
TD160 sans cellule ...... .. .. 

AU UEl' DE 7395 F NOTRE PRIX: 6250 F 1185,0011-__ ....!.';",... ____________ -I 

1325,00 
1536,00 
2007,00 

KA31L uee 2 HP .... ... .... ... . 
KA60 ... .. .. .... ... .. , ........ . 
PHILIPS 
RH943 ... • •.... • • • ..•... : ... •• . 
RH802 . .................. .... . 
RH829 . .. ... ... ... .......... .. 
GRUNDIG 

2950,00 
2580,00 
4500,00 

Studio 1500 a ..... .. ........... 1690,00 
Studio 1600 . .. . • .. • .. .. .. .. ... 2200,00 
Studio 2000 • .. . . • • .. . .. .. . .... 3450,00 
Studio 2040 .. . . . . • .. . .. .. .. . .. 4036,00 

r ~.--- .~ - '- '::l 
1 

BON A DECOUPER HP SEPTEMBRE.7.4 

ou à recopier pour obtenir une documenta)' 1 
tion ou un tarif (Joindre un timbre à 0,50 

Type de l'appareil .. ... - .......... ..... 1 
...... .. .... .. .. ... .... .. ..... .... , .. . 1 
NOM ............ _ .................... . 

Prénom .......... . _ .... .. ... ......... . . 1 
Adresse ..................... . . .... .. .. 1 

1 

TD160 avec Sh.91 ED •.•..••• 
B55 complète .......... . . .. . 750,00 TD125 MKII-TP16 .. .. ....... .. 

. CHAINE PROMOTION DUAL 
.1 ampli-préampli CV3.1 2x 15W. 
.1 platif'!' Dual 1225, cell. magn. Ensemble CS18 
.2 enceintes SlARE C2X 20 W. 
L'ENSEMBLE ..... . .. . .. . .. . .. ... . .. ........... NET 1950,00 T.T.C. franco 

ENCEINTES 

A.R. Station autorisée 
CABASSE 
Dinghy 1 - 25 W . . . . 756,00 
Dinghy Il - 25 W .. • . 1026,00. 
SAMPAN' LEGER-35 W N.C. 

AR 7 A...... ................ 600,00 
AR 4X Noyer •••.••• . ..•••• 735,00 
AR 2AX Noyer . : ............ 1380.00 
AR 3A Noyer . .... .......... 2700.00 

DUAL 
CL132 ........... .. 
CL142 ........... .. 
CL143 ........... .. 
Cl172 ..... .. .... .. 
Cl180 ........... .. 
GRUNDIG 
Box 203 . ........ . . . 
Box 206 .... ....... , 
Box 210 Métal 
Box 303/306 .. .... .. 
Box406 .. . .. . ... .. 
Audio 503/506 . . .. . . 
Audio 703/706 . .•••• 

350.00 
450,00 
465,00 
730,00 

1020,00 

jENSEN 
N°3-40W 
NO 4· 50W 
N°5 - 60W 
N° 6 · 75W 
KEF 

1116,00 
1440,00 
2124,00 
2844,00 

250.00 CODA .. • 510.00 
330,00 CHORAI.,E 750,00 . 
330,00 CADENZA 11 1 0,00 
540,00 CONCERTO 1510,00 
590,00 104 - ..... 1760.00 
635,00 PHILIPS 
910,00 RH423 .. .. 490,00 

SlA.RE 
MINI X .... 92,00 
C2X ...... 2.67.00 
C3X ..... 667,00 
PX25 .. • .. 393,00 
PX35 739;00 
Fugue 50. 1072.00 
SANVO . 

INTER-MUSIQUE 1 ~~~:~r~~a 4000 ... . 
1050,00 RH426 .. .. 630,00 
990.00. RH427 . . .• 880,00 

SX807 .. • . 330,00 
SX8030 580,00 
SX750 .. . . 960,00 1 
SANSUI 
S?2S .•. . •. 589,00 
SP35 ••.•• 960,00 
ES50 .... . 815,00 

"8'844 - NO 14 •• 

CELLULES 
SHURE 
M44t.1B ... .... 85,00 
M75.6iS ....• • •• 99,00 
M75ED . ........ 220.00 
M91G ... .. .... 160,00 
M91GD .. .... .. 180,00 
M91 ED . .. ..... 220,00 

V15/111 ...... .. . 720,00 

EMPIRE 
66EX .......... 105,00 
90EE/X 145.00 
999SE/X . .•.••.. 290.00 
999TE/X ... ... . 420,00 

CASQUES 
KOSS 
K6 ......... 165,00 
K6LC ......... 210,00 
K711 ......... 195,00 
K07,7B ••...•.. 250,00 
K0747 ......... 310,00 
HVl .. ..... .. 325.00 
PROl.AA ........ 410.00 
PROSlC •. ••. • • 460,00 
K2 + 2 ......... 690,00 
ES?6A ......... 790,00 
ESPA •. •.• • .•..• 495,00 
ESP9. . ....... 1200.00 
GRUtlDlG 
212 ... ... . ...... ,98,00 
220 .. .. ....... _ 348,00 

SANSUI 
SS2 .... ... ... .. 171.00 
SS10 ........... 276.00 
SS20 ........... 375,00 
SS59 . .. .. .... 552.00 

BST 
SH35 .. .. ....... 90,00 
SH871 57,00 
SH15 ......... .. 134.00 
SH810 ...... .. .. 140.00 
SH600 ... .... ... 130,00 
SH22 .. .. . .. .. .. 168.00 
Spatial 2000 • .• • 238.00 

r-----------~--------__, 

BANDES MAGNÉTIQUES 
SCOTCH - AGFA - BASF 

et cassettes Tarif sur demande 



NOTRE AUDITORIUM 
Toua les types en stock BF - HF HI-FI Exemples de prix de quelques-uns de nos 
transistors : 

TRANSISTORS 
LES KITRONIC ilfMlID 

avec dispatching BF 

d 
. BC 109 C " ••. • , .. • . • , . ..•• , . . • • 4,20 

e comparaisons AC 126 •. .. ..•.....•..• .. •. _. ... 4,25 

t . t dl It" AD 149 .. , ..... .. .. •. " ..• " ... . 11,00 es a vo re spos Ion AD 162 .. ..... ,. .... ,. , ,,.,, . • . • 7,30 -> 

12, rue Pascal 2N2222 .... " •• ' .. " . , .... " .. .. 4,20 
2N 708 ... .. ........ ...... " .. .. 2,50 

75005 Parl"s (a' co-te' de M.J.) AC 187/188 K appairés ...... ... . 10,70 
, 2N 3055 RCA ....... ............ 18,00 ... ------------------..... --...;,------.;..-t appairés elC, 

Les meilleures marques, les meilleurs prix ~~3553 •. , . ••... . •... .... • .... . . 25,50 

1 SONORISATION 1 
AMPLI GÉANT M.J. 2.00'0 

, 60 W efficaces 1200 W modulés). 
6 entrées Quita,e ; 
-:3 haule Impédance 
- 3 basse impédance . 
• Chaque entrée réQlable sépa(émenL 
• Un réglage' de voTume général. 

: ~re~~~gra~~~~g.~: .. . " . . • • . 7130,60 
Tl!be!; 4XEL34· 3XECC83 ... 1 ECC82 ••.• 117,20 
Châssis cab1~ sans capot ni tube • • . •.• , • •. 978,60 
Fond de capot. poignées ... .. . .. ... , , . . ~1 :20 

Sellèmas grandeur n~re e. 41.· .... de 0;50 

2N3866 .. " ..................... 15,70 
BLY93 .......................... 191,00 

etc. 

CIRCUITS INTÉGRES 
TEXAS 
Toute la série SN 7400." SN 7401... SN 7490 ... 
SN 74121' 
SN 7400/N ........ , .... .. , .. .. . 5,50 
SN 7490/N .. .. .. ................ 15,50 
etc. 

Enfin de nouveau disponible: 

MODULE RADIO PORTE-CLÉ 

Complet ; 
modules, 
boîtier,' 
et piles 
compris 
(2 soudures 
à faire) 
16,00 F 

Deux ~ il préciser à la commande 
luxembOurg - Monte-Carlo. 

PERCEUSE MINIATURE 
DE PRECISION 

EN COFFRET 
VALISE AVEC 30 
ACCESSOIRES. 
PUISSANCE 
105cmg, 
FONCTIONNE 
SUR 
ALIMENTATION 
CONTINUE da 9 
li 12 vo~s ou sur 
2 pilas d. 4,5 V. 

l'ensemble ..................... 144,00 

ENCEINTE VIDE 
de 100 watts 1 . 1 MODÈLE STANDARD 9/12 V AMPU 100 W M.J. Puissance 80 cmg. Livrée en coffret avec 

--------------. mandrin réglable pincees, 2 forêts, 2 fraises, 

Dimensions : 
103 cm x 60 cm x 40 cm 

PRIX: 339,00 

Trois possibilités d'agencement: 
1 HP 100 W - l'unité, . , " 994,00 
Pour HP 50 W, nous consulter. 
3 HP Audax 35 W -l'unité 134,00 

Container consigné + port S.N.CF 

lN DISPENSABLE 
avec l'ampli de 100 W 

et le géant 
M.J, 2ooo 

1.5 W elt. - 100 W modulés 
1> gultl!I8& + micro - PuIssance 8.ssurée. 
:>ortles multiples - 4 entrées mélangeables 
ChâssEs en kil .. ...... .. .... .... 581 .60 
ECC83, ECC82, 2 x EL34 + 3 diodes et 
1 transistor .... , .. .... .. .. , , .. , .. 87,60 
Chbsls câblé, sans capot, sans tubes. 
Prix ..... . . ....... ........ ..... 757,60 
Capot + fond + poIgnées pour ampli géant. 
Prix ... '.. .. .. . • . . .. .. . . .. .. .. .. 73.80 

et notre gamme suivie : 

en kit câblé jeu ail Jube~ 

6 W.. 120,00 202,90 35,85 
13 W ., 213,60 296,60 46,40 
22 W . .. 228,30 350,10 64,65 
36 W .. . 439,65 578,10 125,20 

Tubes non compris 

2 moules cylindrique et conique, 1 polissoir, 
1 brosse, 1 disque à tronçonner et coupleur 
pour 2 piles. 
L'ensemble ... , . . • . . . . . . . . . . . . .. 95,00 
SUPPORT VERTICAL pour perceuse. 
Prix ... . ........... .. .... ..... . . 41,00 

AMPLI 
PRÉAMPLI 

avec régulation de vitesse normalement 
conçu pour transformer des platines mini K!~ 
en lecteur de K7, Alim: ± 9 V, Puissance 
de sortie 500 mW. Z : 15 fi 30 n. Utilisa, 
tions possibles: Ampli de casques. préampli. 
micro, ampli de capteur téléphohique, etc., 
et 10rsqu8- l'on cherche un ampli de faible 
puissance alimenté en faible tension. 
Même pas le prix des composants" 19,00 

Voir description dans N' 1429. Nov. 73 
.du J,iaut..p arleUf. 

l'a~lIèle loul ~lIez Service expédition RAPIPE 
Minimum d'envoi 50- F ... port et emballage 
Contre-remboursement joindre 20 % cf'arrn.e$ 

Pour règlement à la commanOe : BIDIO ~I. 
Port emballage jusqu'à 3 Kg : 8 F 

3 à 5 Kg: 12 F 
Au-delà: Tarif SNCF 

Ouvert diJ lundi au samedi' 
de 9 h 30 à 12 h 30 

et de 14 h à 19 h (sauf dimanche) 

19. rue Claude-Bernard '- 75005 PARIS 
Métro : Censier-Daubenton QU Gobelins-

~'est un IIbre-servl~e : 

C.C.P. PARIS 
N° 1532-67 

Je gagne du tenlps 

{ 

587-08-92 

TÉLÉPHONES 27-52 
331-95-14 

47-69 

KNl 
KN2 
KN3 

KN4 
KN5 
KN6 
KN7 
KN8 

Antivol électronique ....... 58,00 
Interphone à circuit intégré. 64,00 
Amplificateur téléphonique à circuit 
intégré . , .. , ....... , .. , . .. 64,00 

Détecteur de métaux ........ 30,00 
Signal détecteur ....... '. . .. 34,00 
Détecteur photo'électrl ique 88,00 
Clignoteur électronique .... 44,00 
Micro FM expérimental (sans fil) 

56,00 
KN9 Convertisseur de fréquences 

AMNHF (118/13) MHz) ..... 36,00 
KN10 Convertisseur de fréquences 

FM/VHF (150/170 MHz) ..... 38,00 
KNll Modulateur de lumière psychedélique 

(3 canaux) ................ 162,00 
Accessoires . . • . . . . . . . . . . .. 68,00 
Coffret bois ..... . .... • ..... 74,00 

BOITE DE CIRCUIT CONNEXION "DEC" 
-saRS soudure 

, 00.000 entichages. Insertitlh d1recte des 
composants et tran'sistors. 

. Extraction instantanée. 
BB031 • 208 contacts. . . . . .. 129,00 

NOUVEAU. EN STOCK 
"SK 10 .. 

Pour câbler sans soudures 
vos maquettes prototypes, etc. 

Tous les composants, même circuits 
intégrés. 840 contacts enfichables. 
10.000 opérations par contact. 
Prix .... ,........................ 180,00 

SIGNAL TRACEUR "SIGNAL VOC" 
Sensibilité réglable - Position HF - Sortie HP 
auxiliaire· Alimentation 9 V. 
Prix .......... ' ..... , ............. 314,40 

SENSA"nONNEL 
TUBË NIXIE XN11 BLANC 

Chiffres affichés 0 à 9 lectUre verticale -
Hauteur 13 mm symbole'· Tension d'allu· 
mage : 190 V • Tension maintien : 170 V -
Tension désamorçage': 155 V - Intensité 
cathodique minimale : 3 mA - Intensité 
cathodique maximale : 5 mA. 

â l'unité • • " , 18,00 

NO 1481· ' .... 1 
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Ouvert tau. le. Jou .. de 9 Il 12 h et de 14 Il 1. h, RUt DIMANCHE ET LUNDI 

MICROS DYNAMIQU~S, 
MS 7 (SANS sode). Impédance 50 k. ohms ' 

ou 200 ohms. R6-

~::;;II"""- 1 0 000~r;:e Se:nsi1~é ~ 
- 55 dB ...... 80.00 
(contre ma.ndat 85.00) 

UD130 
RépOnSe 100 à 
12 OOQ·Hz. 

Unidirectionnel. . 
Adaptable 2 impé
dances 200 ohms st 

ohm.:.)I~le'"!.pu'u~ marche-arrêt . AdaO' 
Chromé mal . Type 

d~1 ·3g.(i6)· 134.00 

MX 441 T. MicrQ 
omnidirectionnel. 

à 16000 Hz. 200 ou 
ohms. à télécomman~ 

pour appareils à cas-
settes ........ . SO.OO' 
lcontre mandat de 65,00) 

UDM 1 Cardioïde 
2 impédances commutables. 600 
ohms et 50 k. ohms. Conçu pour 
fixation sur pied· de sol. Inter. 
Marche-arrêt. Orientable. 120,00 

Icontre mandat deI25 • .o0) 

'CD 15. Pour orchestre'. 200 ohms. Avec 
'bonnette et interrupteur (c. mandat de 
245.00) . ..................... 240,00 
CD 19. poùr ' stùdio. 200 ohms. Avec cor
,don fiche canon (c. mandat de 335.00) 
Prix .......................... 330,OO 
CD 5. Micro cravate. 200 ohms, subminia
ture ave{; boitier pour pile (c. mandat de 
161 .00) ................ .. .... 15S.00 

CS 110 Micro émetteur HF 240;00 

«MELODIUM)) 
76 A. (Sans fiche ni cor-

•

. . _'. don). Unidirec-
. tionnel, caf-es====- . diolde. Anti-Lar-

" sen.ZQO n. 100 
à 15 000 Hz. Prix . • . .. , .... 172.00 
78 A. Spécial pour ~norisalion. Unid;-. 

.. 

rectiOMel. car· 
"I.iiiiiiiiiiilt~ ::' diOldQ, Ani;' Lar-
• ..,.,. 200 n. 50 

à 15 000 Hz .. ............... ,. 217.00 
Ensemble 78 A + poignœ. 
Prix .. ••.•.•. , ••. , ••••.•.• , ..•. 307 F 
79 A Micro miniaturi· 

sA. Omnidirec
tionnel. 200 Q . 
60 à 16000 Hz. 
Prix . . • . 129.00 

79 A/HI. Modèle haute impédance. 
STM 21 . MiCrO cravate. Impéd. 1 600 ot)ms: 80000 n (c. mandat 161 .001 ... .. 15S.00 
Réponse 300 à 4000 Hz. Sensibilité - CI33 Pour orchestre 
70 dB. (C. mandat de 30.00) .... 25.00 et parole. Unidi-

• ,rectionnel. car-
DM 112 Micro diolde. Anti-Lar-

, omnidirectionnel . sen. ~O Il 15 000 
Impéêl:- 200 ohms. I:\b 200 n (c. mandat 225.00). • .. 220.00 
Pour magnétooho. C 133/H1. Haute impédance. 80 000 O. 

nes Il cassett .... . 22.00 Prix (c. mandat 268.00) ...... • ..• 273,00 
(contre mandat do 27,00) Fiche pour micros mélodiurn ... • " " 1,50 

DM 112 PH. Spécial pour PHIUPS et 
RADIOLA. Avec 2 fiche5 DIN 3P!5P. 
(conlre mandat de 34,00) ....... 29.00 

DM 401. Impé
dance 200 ou 50 
k.ohms. 50 à 
10.000 Hz. Sensi

bilité : - 57 dB . . 7,400 
•.• (c. mandat d~79.001 

QM 160. cg 
direcnôonnel. Im- Gm~~!;;=iiii~~I=" 
pédance 200 .. ~ 
ohms. Réponse : 100 a 12 000 Hl. 
Scnlli:>iUté : - 54 d8 ...... 10400 

(contre mandat de 1 09.00)' • 

;0 . = ' DMS 3. Lavallière . 
, . ., !Impédance .. 200 

. . !ohms- ou 50 k. ohms 
Réponse : 150 à 10 000 Hz. Sensibilité : 
- 62 dB (c. mandat de 65,00) . . . SO.OO 

MICROS A CONDENSATEURS 

PIEDS DE SOL . 
MS 50 avec trépied pliant téléscopiOl.lB". 
Prix. . ........... . ........ .. 116.00 

MICROS GUITARES 

MH 'S (c. mandat de 21 .00) IS.00 
GP3 (représenté ci-contre!. . 
3 400 ohms. 2 ·aimants c'"amiques, 

2 bobines (volume ot 
tonaliUlI •.•. 58,00 

~_-.o~- (c . (IlBnda, de 63.QO) 

M.ICROS CRYSTAL 
Impédance 500 000 ohms 

CM 71 le mandai de 39.001 34.00 

a CD 9. Type cigarelte. 206 ohms. Avec pied 
el bonnette (c. mandat deI61.00) , 15S,OO MX 561 . Tout plastique 50 à 9000 Hz 

1~----iia;iii~;o:ui5ir.i---, 1 GO n I ,p mandat. de 24.5 Pl 19.50 
MX 551. Grille ei ' bague chromées 50 à 

BI7TENSION . 1000Q,Hz (c . mandat de41.00) . . 3S,00 
PISTOLETS SOUDEURS ENGEL MX 553. Tout métal chromé. 50 à 10000 

20 W. Prix i , ",andal81 00) .. 75F Hz (c. mandat45.00) .. . . ....... 40,00 60 W. Prix le mandai 84 001 ... 78 F .. ""' ______________ ... __ • 
100 W . Prix (e mandai 1 05 .00l . 99 F • 
.. g l----~· --~--~ -

POMPE A DESSOUDER pefl;iettant de net
loyer lous tes contacts de circuits impriméS. 
(Contre mandat de89.00r .. .... •• 84,00 

PERCEUSE MINIATURE DE PRECISION, 

MODELE SUPER livree en coftre. 
plastique avec 30 acc.essolres (c 
mandat de 126 FI 1~4.00 

TOUS LES COMPOSANTS RADIO-TÉLÉVISION 
DÉPOSITAIRE BST 

LIVRES QUES: 
~BC télécommande ...••..•.••. • • 25.00 
Alde_émoire électronique ... •.•• 25,00 
AriipHftcatlons BF ........... " ... 40.00 
Amplification et comml!tatlc8 .••.• ,72,00 
AmpU. BF - MI-A sttréo /1 circuits 

intégrés .................... , .. 
AmpliS opérationnels ........... . . 
Anal,.e calculs amplis HF ...... . . 
Antennes (Les) Nouvelle édili ,~n . . . 
Antènnes (Les) TV et FM ...... .' .. • 
Appareils élect. ;, transistors . .... . 
App. de mosure en Elactronlaue .. 
Applicat. Amplis opéràt'onnas ~ .... 
Applications pratiques transistors .. 
Apprenez la ftadio .... .. ... ...... . 
BaHles et enceintes, 
Basse fréquence haute fidélité .... 
Calcul et réalls. transfo (3& éd.) • . 
Circuits électroniques auto .. •• . •. . 
Circuits électroniaues transilStors . '-
Circuits hwbrldes .. . .... . .... .. .. .. 
Circuits de logique ....... . .... .. . 
Clrculthéques électroniques: 

34,00 ·' 
54,00 
48;00 
35,00 
34,00 
39,00 
29,00 
32,00 
32.00 
13,00 
17,00 
60,00 
21.00 

'30,00 
27,00 
51,00 
46,00 

Tome 1 - Circ. intégrés linéaires .. . 33,00 
Tome 1 bis - PrinCipes et ap~lica-

tions circuits intégrés linéaires • 54,00 
Tome 2 - Circuits numériques . . ... 60,00 
Tome 3 - Guide circuils intégr. .. . . 60,00 
Tome 4 - Thyristors et Triacs .. • .. ' 60,00 
Tome 5 - Circuits Intégr. MOS ... 45.00 
Code Morse .. . .... . .. .. ....... ... 10,00 
Comment lire schémas électron. .. 20,00 
Construction petits translos . • .. •. . 19,00 
Constrùire un allumage élec:ron.. . . 12,00 
Construl .. " v. récepteur de trafic 15,00 
Cours ampliS opêrationnels .. • .... 20,00 
Cours de base TV !,ouleurs ...... . 50,00 
Cours élémentaire électronique . ••• 27,00 
Cours élément. Informatique ... . . . 54,00 
Cours fondam. Radio et d'Electr. •.. 45,00 
Cours fondam. logique électron. .. 72,00 
Cours fondamental télévisio. 63,00 
Cours de TV moderne •. . ... 39,00 

pépannage. Amélioration TËlé .... • 46.00 
DH'IS1 AGE pannes TV 5e e,d.) .... . 13,50 

Effets pour guitare électriqu~ . .. .. 
Electrlclté et Acoustique . . ... .• . 
Electriclté Automobile .... . ... ••• 
Electricit. pour tous.. .... .. ..... 
Electronique pour électronlclu •• 
Electro'llque j transistors • , •.••• 
Electronique à voue 'tervlco ...• • . 
L'Electronique 1 c'est très shr.ple •. 
Electronique dans l'automobile •.. 
Electronique et médecine , ...... . 
Emission d'amateur en mobile 
Emetteur-Réceptour Talky-Walky . 
Emploi ration. des circ. intélrés .. 
Emploi rationnel des transist .... : .. 
Enceintes acoustiques HI-FI ... . . . 
Equivalence trans.,et diodes . ..... . 

~~~::t:~:;o~~~g::~~: ~aCln~i~tors 

13,00 
34,00 
20,00 
15,00 
35.00 
30.00 
32,00 
27,00 
21,00 
39,00 
38,00 
29,00 
63,00 
30,00 
29,00 
24,00 

27.00 

Rltres actifs .......... J .. • .. • .. • .. 54,00 
Gadgets électroniques ...•• . . . ... 22.00 
Guide\pratique Dépannage Téle 20,00 
Guide pratique "Choisir les Magné· 
tophones». 16.00 
GUide pratique Hi Fi 27.00 
Guide Radio-Télé (toutes lu lon-

gueurs d'ondes) ............... . 9,00 
Haute~Fidélité 31>.00 
Initiation Electronique, Electricité 15,00 
Initiation Radiocommande . . .. . •. • 12.00 
Initilllion récept. à transistors . . .... 15,00 
Initiation. l'Informatique . ••• •• • •. • 39,00 
Installations électrfques ...•....•. 25.00 
Interphones, t.lkles-walkte. •••..• 27,00 

Les La.... .. .................. _.. 22.00 
Lexique lampes ....... "" .... .. , . 7,50 . 

Livre ile poche des Tube. Nlle Ed. 40,00 
logique électronique, circuits et ins

trument numérique .... ......... 62,70 
Logique Inform:atlque •• _ • . .... , . .. 22,00 

Magnétophone service, 28 édit. .. • 
Magnétophones et utilisations •.... 
Les magnétoscopes • . .••• .• •• •.•. 
Mslntenance Hrilee Hi-FI .téréo . 
Maintenance et serY. magnéloph .•. 
Manuell.echn. du magnêlophone • 
Manuol létecde mod. réduils ••.• • 
Maquettes marllimes .,., ••••••. . • 
Mathématlq. pour électroniciens .. . 
Mémenlo service r<Kiio TV .... .. 

~~r~~t:~tr:,o!,~:: iédùii; ::: :: 
ModulaUon de fréquence •.•..•.•• • 
Monlages électr. simples, Tome 1 .. 
Montages prat. d 'Electronique ••.. 
Montages praliques lIanaislors •••• 
Montages s imples lrenslslors •. .. 
Mont. tran.lat. Iabor. et Ind ...••.•. 
Moleurs électriques . .. . ,. 

Orgues électroniques ••.•... 
L'Oscilioscope au laboratoire •••• . • 
L'Oscilioscope 8U travail ••• , .• , •. , 
Opto-électronique ..... . 

Pannes 'fil, si. édition .... ...... .. . 
Pannes radio . • .. .•• .. , ...... • ... . 
Parasites (Les) .. .. , .... .. ....... . 
Petits montages radio ........ , ... . 
Petits instrùments électroniques de 
mu~~e .................... •.. 

Physique clans la vie quotidienne .• 
Pour s'initier Electronique ...... ••• 
Pratique 2B chaîne. 2B édition • ••. 
Pratique dos antonn81l ••• " ••••.• . 
Pratique de l'Eleclronlque : .•. .. •. . 
Pratique da la Sonorisation ,.. .. .. 
Pratique ellhèorie de la T.S.F • .. •.. 
Pratique de la TV en couleurs ..••• 
Pratique Intégrale ampli BF ••. . •• . 
Pratique montage radio •.. : • .•• ••• 
Pratique télécommande ..... ; .. ... 
Pratique des transis tors . . . . • . .• •• 
Le Relflo et Télé tr6s "ImpIes .•••• 
Radlocommande modo réduits-- ..•• 
Radlocpmmando praL, 38 édit. .•• • 
Radio-Tube., I Se èd lllon ........ .. 
Radio TV transistors (6e édilion) ••. 
Récepteurs è transistors .•••••.•.. 
Récepteurs de TV ................ . 
Régie il calcu l (liotrei ............ , 
Répara tion transistors . •.••• ... ••. . 

Schémas amplis BI' à trens .••.•.•• 
Schemas amplis BF li lubes ...... . 
Schémas praUques radie> ., •• , ••• . 
SchèmathèQue70 . 71.72, 73 ou 74 
Technologie circuits hnprlmes . .•. 
TechnIque de l'électricll8 •.. ... ..•• 
Technlqu~ émission O,C •• . ..•..•. 
Tochn, et appUc. tr.nsbtors .••••• 
TeChniques HI-FI ....... ........ .. 
Tech. nouv. dépannage rad.io . •.••• 
Technioue oscilloscope ........ ,. 
Thyristors .... 

20,00 
9,00 

18,00 
45,00 
21,20 
33,00' 
17.35 
1.5,00 
4'2;00 
12,00 
27.00 
15,00 
27,00 
39,00 
34,00 
11,95 
21,00 
30,00 
25.00 

30.00 
30;00 
21,00 
42,00 

16,50 
19,50 
19,00 

. 22.00 

20,00 
13,50 
17,00 
23,00 
17,90 
13,50 
27,00 
25,00 
20,00 
30,00 
39,00 
21,00 
32,QD. 
21,00 
15,00 
32,00 
13,50 
13,50 
27,00 
30,00 
12,00 
24,00. 

18,00 
13,50 
32,00 
2MIO 
33,00 
21,00 
33.00 

.33,00 
46,00 
35,00 
24,00 
20.00 

Technoiogie des composants : 
Tome 1 32,85 - T 2 32,85 - T 3 . .... 33,00 . 
Téléphones. interphones ... . .... .. '15.00 
Télé-Tubes . • - . . ... .. ... ..... 15,00 
Téléviseurs à transistors . . .•..•• , 33,00 
Télé coul. Tomes 1 et 2 . •• ••. . • .. 20,00 
Télé pral: T 2 : 30,00 - T 3 • ..•.. 21,00 
Théor ot Prat. automatiSMe num. •• 60,00 
9000 Iransostors (équivalencesl ... 28,00 
Transistors (Les) , . .. .. .. .. .. . .. .. . 28,00 
Transbtors à effet de champ •• • .• 33,00 
Transistors c'est très simple . • . ... ! 1500 ' 
Tunar. modemes à FM HI-FI .•. .. .' ~OO ' 
TV couleurs, c'est tres simple ..... 21,00 
TV-TB (Equivalence de transistors) , 23,00 

VHF à transistors, 3 ' édition 45.,00 

SPECIAL SEMI-CONDUCTEURS 
Modèle mini (c . mand. /le 82.00) _ . . 

~ivrée avec 11 outils qui perm'ettent Caractéristiques Equivalences 
de percér. fraiser. affûter. scier. etc. DTEl / transistors type eur~peen 24,00 TranSistors diodes 24.00 
Lo~g. 125, poids 160 g. Insensible DTA3 transistors type :iN 24.00 THT . thyristors et Triac , 24.00 
aux cho,cs PrIX 95.00 DT J5 . type 2SA .• 2SB 2::C 24.00 9000 équivalences (56000 types) 28.00 

Guide mondial 30.00 TVT transistors 24.00 
SUPPORT permettant l'utilisation Seml conducteurs SC 36,00 DVT diodes zener 'redresseur 24.00 
de ces perceuses en position verti ·, t---------------"'!!--------------------4 

NOUVEAU FER A SOUDER ANTEX-X26 
Fer spécial pour transistOrS et ciÏC\Jlts inté
grés. 25 W. Tension de claql,)age 1 500 V. 
CA. Avec panno longuo durés 220 V 43.00 

120 V 44.00 Ifraïs if " vn' 5 001 

cale (contre mandat de 40 FI 41 F 

FLEXIBLE POUR PERCEUSE. Mi"iature. 
permet de travailler dans toutes les posi -
tions. Prix . .' ................ 31,00 

ALLUMAGE NJŒUE POUR VOITURE (12 V) . 
Cet appareil .assure une .SOUpl~e .8C!ir<Je lescontactsnesecorrodentplus - Les·bou· 
dans les reprises - Un démarrage Immediat ,!lIes ne s'encrasse.'?' plus et leur durée esl 
à froid grAce il uneétaincelle lIés pu issante accrue dè beaucoup. 
Evite l'échange des visplatiflêes car la cou-' .. 280 F 
fIlnt passant par ceUes-ci étant trils faible. tConlre mandat dé 298 FI . 

~, .. 4 •• NO 1 ••• 

ANTENNES MISSIONS 27 MHz 
RTS27l Antenne courtE·self au centre 
Tos réglable monté sur res..--.ort a\fec 6 m de 
câble 50 (toit de mobilesl 236.00 
RTG27L Identique à I~ RTS27L mal' 
verSion gouttière , • 236.00 
X811 Self à la base T os reglable. brin 
émetteur flexible avec câble el PL259 
Oualité profeSSionnelle 236.00 
S827 : Self è la base Tos réçlable monté sur 
ressort a\fec câble + PL259. Antenne éco
nomique de grande diffuslcn à haut rende
ment . .. . . ~ 156;00 

FIXES 27 MHZ . 
GPl Omnidirectionnelle (parapluie) 1/ 4 
d·onde. Tos réglable. Embase S0239. Faible 
poids. Idéal pour installation à rendement 
économique .. . ' .... .. , . .170.0Q 

11M3 : Type directionnel. 3 éléments. Tos 
réglable. Rappon AV/ AR : 20 dB. Gain ' 
+ B dB. Grande résistance aux intempéries. 
Polarisation verticale ou horizontale 540.00 

PR027JR : 5/8 d'onde. self à la base. Tos 
réglable. Antistatique. Plan de sol horizon· 
·tal Gain + 4 dB, 41 



T 
IIC 107 '_~<70 
AC ·l1N< 7.00 
IIC 121 7.15 
AC 1'25 4.45 
AC 126 4.45 
IIC 127, .3.65 
AC 127 K 5.10 
AC 128 3.65 
Ac 128 K 5.10 
AC 130 12.00 
IIC 132 , 3.95 
AC141 5.40 
AC142K4.15 
AC 172 , 7.30 
AC 175 K 7.00 
AC 1761(\.0.15 
AC 178 10.80 
AC 179 6.50 
AC 180 3.95 
AC 180 K 4.15 
AC 181 5.10 
AC 181 K 5.25 
AC182 3.15 
AC 187 4.70 
At 187 K 5.30 
AC 188 4.70 
AC 188 K '5.30 
AC 191 6.00 
AC 1~4 6.90 
AIJ 1139 12.45 
AD 140 18.20 

. 110142 12.50 
AD 143 11.05 
110148 16.60. 
AD 149 10.60 
AD 155. 17.50 
AD 161 8.50 
AD 162 9.00 
AD 164 18.60 
A0165 16.60 
.AO 166 23.80 
110167 27.00 
AD 169 11.90 
AD 262 10.45 
AOY, 26 45.50 
AOZ 12 33.50 
AF 102 28.00 
AF.1 06 17.30 
AF 109 6.90 
AF 114 19.00 
AF11521.60 
AF 116 21.60 
AF 1.17 20.20 
AF lIB 29.00 
AF 121 18.00 

. 4.90 
4.90 
4.90 
4.90 
6.40 
,8.25 

AF 172 8.25 
AF 17B 23.20 
An79 23.20 
AF 180 24.30 
AF 181 24.30 
AF lBS 21 .60 
AF 1B6 21.60 
AF 188 5.40 
AF 200 5.10 
AF 20} 6.67 . 
AF 202 6.20 
AF 239 8.42 
AF 240 7.02 
AF 279 8.40 
AF 280 19.45 
AF 367 7.75' 
AL 102 14.50 
AL 103 13.26 
AL 113 22.50 
AS'(.26 9.80 
ASY 27 7.40 
ASY 26 1.20 
ASY 29 10.40 
ASY 76 8.30 
ASY77 11.70 
ASY75 19.40 
ASY 80 · 12.75 
ASZ.15 ' 20.00 
ASZ 16 19.40 
ASZ ·17 11 .25 
ASZ 16 15.00 
AU 107 15.20 
AU 108 15.20 
AU l1Q 21.80 
AU t12 26.00 
AU 11321;00 
AY 102 15.85 
SA100 ,1.80 
BA 102 2.30 
BA 112 3.24 
BA 1"14 1.20 
BA 128 2.55 
BA 129 3.20 
BA 130 2.70 
BA 148 2.15 
BA 157 3.00 
BA 182· 2.45 
.BAU2 1.00 
BAX 12 2.82 

BIIX 13 0.75 
BAX 16 1.15 
BAY 18 1.40 
BIIY 38 2.00 
BAY 44 1.70 
BB 142 4.35 
BC 107 410 
BC108 430 
BC 109 3.95 
BC 113 2.45 
BC 114 4,15 
BC 115 5,60 ' 
,BC 116 6,60 
BC 117 6,25 
BC118 6,75 
BC 119 6,60 
BC 120 5,75 
BC 121 7,80 
BC 122 4,35 
BC 123 9,60 
BC 12S 7,20 
BC 126 7,80 
BC 130 6;20 
'BC 131 6,50 
BC 132 4,95 
BC 134 4,15 
BC 135 3,15 
BC 136 4,25 
BC 137 5,85 
BC 138 6,85 
BC139 1,20 
BC 140 11,70 
BC 141 ·15.40 
BC142 8.00 
BC 143 5,80 
BC 144 5.80 
BC 145 7,50 
BC 146 7,10 
BC.141 2.45 
BC 148 2.50 
BC·149 2.90 
BC 153 5,25 
BC 154 5,40 
BC 151 3,10 
BC158 2,75 
BC 159 3,00 
BC 160 11,60 
BC 161 15,50 
BC 167 3,QQ 
BC 168 3,00 
BC 169 3.00 
BI:. 170 3,00 
Bcï71 3.1.0 
BC 112 4.50" 

BC 173 
BC 174 
BC 176 
BC 177 
BC 178 
BC 179 
BC 181 
BC182 4,15 
BC 183 3,80 
BC 185 6,95 
BC186 7,20 
BC rB7 5,10 
BC 192 4,70 
BC 200 5,50 
BC 202 5,00 
BC 203 6.00 
BC 204 3.95 
BC 205 3,60 
BC 206 4,80 
BC 207 3,60 
BC 208 2.50 
BC 209 4.60 
BC212 5.80 
BC213 5.40 
BC214 5.25 
BC 220 4.00 
BC 221 13.00· 
BC 222 13.00 
BC 223 2.20 
BC 225 6.20 
BC 237 3.00 
BC 238 3.00 
BC 239 3.00 
BC ~51 ,3.25 
oC 251 2.90 
BC 253 3.00 
BC 257 4.50 
BC 258 4.25 
BC 259 4.50 
BC 260 3;00 
BC 261 3.00 
BC 262 3.00 
~C 263 3.00 
BC 264 6.65 
,BC 266 4.60 
BC 267 4.25 
BC ·281 7.20 
BC 301 4.80 
BC 302 9.75 
Br. 303 7,60 
BC 304 7.85 
BC 307 7.00 
BC 308 6.1:0 
BC 309 7,00 
BC313 5,50 

lIF 236 620 
Bt 32B 2,40 ,BOY 25 24.65

1BF 
237 3'45 ~.10 DA 200 

BC 337 .6;00 BOY 28 61.30 BF 238 • DA 202 
BC 338 3.35 BOY 56 34.20 BF 243 ~:~ BU 72.00 OAP 12 
BC 340 3.00 BOY 61 2o.26 1BF 244 6,46 BU 104 20.00 OCP 70 
BC 341 4.00 BF 109 12.40 BF 245 5 70 34.35 OLR 102 
BC 354 5.00 BF 115 6.55 BF 246 ' BU 105 38,15 OLB 105 
BC 358 4,00 BF 117 7.40 BF 247 7.60 8U 106 46.80 ORP 60 
BC360 4.00 BF118 6.00 BF249 7,60 BU 108 4O.300RP63 
BC 361 4,50 BF 119 6,00 BF 251 1~'~ BU 109 30,260RP69 

~ m 342;.~7g0 :B;F 11~2~5 ;4:,:96 BBFF 225542 8:60 ~ g~ :::g ~~ ~~ 
:~ m l,50 BF 127 6,00 IBF 255 ~:~g:~ m 2~:;~ ~~m 
BC41B 360 BF152 4,05 'BF256 7,00 BY127 2,75SFT3B 
BC 44) 7:40 BF 153 4.50 BF 257 .3.70 BY164 10,40 SFT 39 
BC 461 8,70 BF 154 4.50 ,8F 258 6,30 BY 179 6,00 SFT 40 
BCY 10 10,80 BF 155 9.90 RF 259 6.65 8YX 10 2,57 SFT 41 
BCY JI 26,65 'BF 156 7.20 BF 260 4.201 FW 4298 5,25 SFT 42 
BCY 31 25,40 BF 157 7,20 BF 273 3.00 FW4291 4.00 TI 3028 
BCY 3 49 20 BF 158 450 'BF 214 3.00 FW 4298 4.95 TIP 29 
BCY 3~ 15'90 BF 159 4:50 BF 321 :t25 FW 4640 6.90 TIP 30 
BCY34 21 '70 BF160 3.60 BF322 2.00 FW4107 4.ooTIP31 

• 'BF 161 6.45 BF 323 2.00 FW 5242 4.00 TIP 33 
:~~ ~~ ;~g BF 162 7.75 BF 337 4.90 FW 5261 7.80 TIP 34 
BCY58 4'10 ·BF163 5.50 BF357 13.6" FW5262 3.65TIP41 
BCY70 5'30 BF 164 4.50 BF364 4,9(; FW5263 6.ooTIP42 
BCY71 785 BF 167 4.25 BF365 4,90 FW5264 5.10TIS34 
BCY 12 5:55 BF 173 4.50 BFW 61 10,60 FW 5214 5,10 TIS 43 
Bey 78 470 BF 174 9.45 BFX 89 10.55 FW 5215 5.76 TIS 68 

BBClO 1'0
'
6' 2, 52:2

00
0 :; l ~~ }ggm ~~ 2:::~::216 1~:~ i:~:~ 

, BF 171 5.02 BFY 90 18,00 GT 22 ' 18,00 TlS 88 
~g m ~gg BF 178 6,48 BLY 95 171,20 LOR 03 6,30 TIS 90 
BD 115 n,95 BF 179 6,25 BR 100 3,25 LOR 01 5.00 TIS 91 
BD 116 23,35 BF 180 7.50 BSY 10 28,50,..J 254143,20 TIS 93 
BOll110,20 BF181 585 BSY55 4,35 t.1J294157,60TIS94 
BD 123 18,25 BF 182 5:85 BSY79 4,25 MJE 105 21,80 TIS 91 
BD 124 26,80 BF 183 5,55 :.BSW 22 3,45MJE 205 18,00 TIS 98 
BD 13014.00 BF 184 3.70 BSW61 · 11,00 MJE340 9,80TV1BS 
B0135 4,35 BF'185 4.05 BSW68 13.85 MJE37112,25TV18K 
BD 135 4.70 BF185 4,00 BSX 19 3,35 MJE 520 16,20 ·2 N 317 
BD 131 5,20 BF 194 200 BSX 21 3,20 MJE 521 9,502 N 388 
BD 138 500 BF 195 2'00 BSX 52 3,20 MP 939 86,00 2 N 396 
BD 139 · 8)5 BF 196 4:05 BllOO MPF 102 6.80 2 N 404 
BD 140 6,15· BF 191 4,32 4.114 10,35 MPS 6511 3.602 N 441 
BO 142 9.90 BF 198 230 BTlm MPSA 05 4.502 N 442 
BD 155 14,80 BF 199 4'30 4A4 20,00 MPSA 55 5,40 2 N 525 
B016210,95 BF200 6'06 Bl101 MPSU01 9,002N526 
BD 18222,70 BF 224 5'75 500V 37,80 MPSU 05 9.00 2 N 695 
B0181 ·13,50 BF225 3:45 BTW27 MPSU519,00 2 N691 
BOY 10 12,50. 8F 232 1350 400 R 18.00 MPSU 56 9,00 2 N 698 
BOY 11 '1270' BF233 3'45 BTW21 OA5 11.102N699 
BDY20 14:,6 BF 234 2:20 600 R 27,00 DA 9 13.752 N 705 
BOY 23, 18.60 BF 235 290 BTY 19 DA 8& 1,202 N 708 

• V 50.00 DA 95 1.00 2 N 1119 

du JOUR 
3,00 2,70 2 N 2923 2.70 2 Il 4249 10

8
.'3
6

0
0 

2.60 7,70 2 N 2924 2,75 2 N 4289 
19,30 2 N 930 4.00 2 N 2925 3.40 21/4298 42.10 
36.902 N 1100 62,00 2 N 2925 3.00 2 Il 4255 10.80 

5,75 2 N 1131 4,952 N 3053 6,40 2N 4314 11.55 
5.75 2 N 1132 6,40 2 Il 3054 18,90 2 N 4346 51.80 
7,20 2 N 1302 6,302 N 3055 10,00 2 N 4360 11,90 

13,50 2 N 1303 5,30 2 N 3055 2N 4000 7500 
7,65 2 N 1304 6,50 RCA 1900; • ' 

29.00 2 N 1305 6.55 2 N 3251 18:S0 2 Il 4416 14.40. 
9,40 2 N 1306 ·6,55 2 N 3296 95,20 2 N 4870 11.50 

12.60 2N1301 7,40 2N 3390 3.50 2NA871 11.30 
9.86 2 N 1308 8,50 2 N 3391 2 00 

11,10 2N1309 8,502N3392 3'50 2N4891 9.60 
11.10 2N1420 4,70· 2N 3393 3:50 2./149 16 4.95 
12.30 2N1566 6,00 2/1 3394 3,50 2/14920· 18.00 
12.30 2 N 1595 15,20 2 N 3404 3,4.0'2 Il 4923 18,00 
14.40 2 N 1596 12,96 2 N 3416 2.60 Z N 5036 

17 .60 ~: lm 1 ~:~~ ~ :m~ ri:~~ 2 N 5087 34.70 
~:~ 2 N 1813 4,80 HI 3553 30,80 2N 5089 ::~~ 
7.20 2 N 1511 24,80 2 N 3563 3.80 211 5128 360 

14,35 2 N 11.11 6.25 2 N 3555 7 60 • 
12,80 2 N 1889 .4,35 2 N 3568 3:80 2 N 5134 3.60 
10,15 2 N 1890 3.602 N 3614 14,45 2N 5163 18,25 
1',6ôV2N 1893 6,852N 3638 5,40 2 //5195 13.15 

7.2-0 2 N 1924. 5,36 2 N 3663 4,552 N 5245 3.45 
9,00 2 N 1925 5,35 2 N 3610 50,40 2 N 5248 
'8,56 2 N 1926 5,35 2 N 3691 102,60 7.20 
5,00 2 N 1990 4,95 2 N 3702 3,30 2 N 5298 9,60 

10,80 2Nl99.1 17,10' 2N 3703 3,802N5320 26,30 
6.45 2N2087 . 13.oo 2N 3704 2,90 2N5353 29,70 
4,85 2 N 2102 5,41 2 N 3108. 3.60 2 Il 5354 330 
5,25 2 N Wl5 17.10 2 N 3109 3.60 2 N 5366 3:3Q 
5,802N2211 7,301N 3710 3,602NM57 ',22,.00,ri 
5 ,80 2 N 2218 7~20 2 N 3711 3,60 2 N 5459 ., 
4,602 N 2219 7,20 2 N 3714 38,90 2 Il 5494 16,8~ 
4,00 2 N 2222 4,802 N 3731 33,00 3 N 128 18.2-

11.902N2243 4,902N 3140 21 ,10 3 N 140 26.1 
11,902 N 2299 8,10 2 N 3761 21,60 3 Il 141 19,00 

8,00 2 N 2368 21.60 2 N 3819 4,10 i N 181 39,60 
8,00.2 N 2369 4,70 2 N 3820 10,50 45 T 6 18 ad 
8,702 N 239530,00 2 N 3822 18,90 41 T 6 3'4~ 
7,302 N 2483 4,60 2 N 3823 14,40 44 T 6 21 :6<1, 

43,20 2 N 2484 4.20 2 N 3866 18,00 12 12 19,8Q 
24,302N249842,152N 388126,65 7H2 17'3d 
13,202 N 2114 2,00 2 N 3905 7,60 S2T 6 7'40 

6 75 2 N 2642 37.20.2 N 3924 30,80 ' 
7:852N2646".702N 4036 11.70 '8490rOTz2 36.00 
3502 N 2641 ,t4,OO 2 N 4031RCA8.40 l , B 13.00 
7:50 2'N 28n ·· 4.40 2 N 4058 3,60 181 T2 8 16.20 
8,102 N 2904 4,702 N ~060 5.05 1~ 2T 2 18.00 
3,102 N 2905 4.702 N 4061 4.60 184 T 2 C 37.35 
3,862 N 2906 4.70 .2 N ~062 5.~ 184 T1 B '17.40 
9,85 2 N 2907· 4.70 2 N 4.124 8,10 18. T 2 42.1-5 

ECLL 800 : 5& F LAMPES NEUVES DE MARQUES 1er CHOIK TRIACS ZENERS DIACS 
III 41 
DY 51 . 
Dy 802 

EABC 80 
EAF 42 
EBC41 
EBNI 
EBF80 
EBF 89 

17.20 ECC 189 17.09 ECL 80, 12.70 EV,lI l F 13.15 
16.95 'ECC 808 18,10 ECL ,82 15,30 EL 36 23.10 ET 82 8.65 
12,15 ECC 812 13.68 ECL 86 16,50 EL41 18.90 EY,88 14.45 

ECL 200 25.20 Ef>83 14.15 EY 500 A 23.20 
ECF 80 12,50 ECL805 17.25 EL84 . 13.75 EY500 B 26,45 
ECF 86 15.75 EL 86 F 18.1 5 EY 802 ', la15 
ECF 200 16.~5 EL 183 23.65 
ECF 201 16, 5 EL 503 75.15 El BD 7,55 
fCF 202 15.95 EL 504 24.85 El 8'1 9.30 
'fCF BOl g:~ EL 509 40.40 
fCF 802 H519A 43.20 GY 501 21.60 

EL806 13.05 GY 802 12.15 

'EM84 19.35 
EM 81 22.60 

CONTROLEU_RS UNIVERSELS 
CDA u CdA 20 Il. 20000 ohms V. Cadre suspendu pa.r 

ruban tendu. ,Tensions alternatives' et continuès~ 
.l-'tl.e.o~tlé.s conlintl~ Ô.hmmètrlt~ib~'11ètr.1I.
l'rlX Icontre '!lanCal 170,80),; . • ,., . , 166.~Q. 
u CdA 21 Il. Memes poss bdités maiS e-n 'S'OS . 
iD.t .. nsitès al temativAS 
Prix (conue manaat 225,40) . .. .. ' ... 218,40 
uCdA '501l 50 000 ohmsN ........... 361,50 
uCdA 10 Mil 10 mégohms/V .......... 504,00 
uCdA 10211 .. •. . 151.70. En Kit ...... 187,20 

---NOVOTEST------------------------------~ 

ERREPI 

TS 141.20000 ohms parvolt. ,10 gammes. 50 cali
brés. Galvanoplètre protégé. Antichoc. Miroir anti
paralaxe. Cadran géant. 
Prix (contre mandat' 225,00 , . . .. ... ... 220.00 
TS 161 .40000 ohms par voit. 10 gammes. 48 cali
bres. Galvanomètre protégé. Antichoc. Miroir anti-
paralaxe. Cadran géant. . 
Pri,x (contre mandaI 260,001 •• , ...... .. 265,00 
TS 210. 20000 ohms par volt .. ____ " " .. 179.00 

A.V.O. 50 K (50 000 ohmslVl 
Intensites: 6 gammes ,de 0,4 A il 5 A en 
continu.4 gammes de 50 IlA à 2,5 A en sltem, 
' .OhmMre : 5 gammes de 1 ohm il 100 mé" 
gohms en continu, 2 gammes de 10 il 100 me
gohms en alternatif . Capacités : 2 gammes 
de 20 pF il 200 pF en cont. 2 gammes de 100 
pF à 0,5 pF en alter • • Décibels : 5 9 de - 10 à 
+ 62 d8 Fréquences : 3 gammes de 0 - 50 
500 et 5 000 Hz. 7 !lammes de sortie de 1 il 
1 000 V • Tensions: 9 gammes de 2 ·mv il 
1 000 V èn continu, 7 9 de 20 mV il 1 000 V 
en ait . • Complet avec coffret et embouts. 
Pri,x Icontre mandat, de 339,00) 295,00 
A.V.O, 20 K (20 000 ohmslVl' Même présen
tation. Prix (contre mandat 246.00) . 239,00 

PCB6 16.75 PCL 86 16,50 '1'1.511 
PC 88 17,30 PCL200 '25.20 Pl519 
PC 900 16.65 'PCL802 16,20 
PCC 84 13.40 PCL 805 17.25 PT BI F 
PCC 189 17.10 PT 82 

1'0500 33.85 PT 88 
l'CF BD 12.50 pF 86 16,95 PT 500 A 
PCF 86 15,75 l'fL200 25,20 
PCF 200 16,65 
PCF 201 16,65 23,10 
PCF 801 17,45 11,00 
pCF80213.15 

22,60 UY 42 
·43.20 UT 85 

. 13,15 JeU3A 
8,65 '304 

14.65 
23.25 5Y3GB 

14.40 
7,35 

21 .15 
16.60 

17.90 

6 BX 4 
6006 A 
60R61H811 
6 FN 5 
6 L 6 GC 
6U8 
6 V 6 GY 

11,70 

,~~:~~' 
33.40 

~~:~~I 
15,90 

12,45 
11 .15 
10.25 

22,55 
34,10 
12.10 
111.95 
22.55 

ME CHINAGLIA . 
TRIX CORTINA. 20 000 ohmsN. Complet avec 

462.20000 ohms/V . . ... 318.00 e·t . e't nte a t h 24900 
MX 202. 40 000 ohms/V .. 438,00 u.L POl s e ouc . es . . . . . . • _. 
MX~OI. nouveau modèla .. 190.oQ t'OBTINA TYPE USL.Même modèlamals 

'":===============~ avec si!lnal tracer incorporé ... . 305.00 
.. MINOR. 2U QOO_ o!l!!W'lL. . . taJ.oo 

VAO. Voltamperemètre-ohmmètre. Tvpe 
E.D.F. Volts : ·de 0 à 80 etO à 500.Ampè
res de 0 à 5 et de O'à 30., Ohms : de 0 à 
500. Complet avec pinces. (contre man-
dat de 138 F) ... ""., .... . l~ti.OO 

Housse cuir .. .... . , . . 46.20 

CONTROL-ru-R5VOC 
VOC 10. 10 ollo ohms/V • .. 139.00 
VOC 20. 20000 ohmS/V . .. 159,00 
VOC 40. 4.0 000 ohmS/V . .. 179.00 

INTERPHONES HF 
seCTEUR 

Plus de c:ti>1e-nl de piles 
ModiID RIL (2 appareUsl en poste" principal 
ou secondaire, Ce ~Ie sans fil· poUl 
foncOOnner avec 3 4 ou 5 postes il la condi
tion d'une allmen",~ par du COUriW1t alte,-
natif prove ..... nt du même transfonna-, 
leur .. ........ , ...... . ". , .• . 318;00. 
R3BST. 4transist érs + 2 circuits Intégres 
ëquivalenl il 28 transistors + 4 diodes 
PriX , .. . .. ".... ..... ....... . 680,00 

MINOR. avec signal tracer incorp. 234.00 

CENTRAD 
617 A 20 000 ohms/V avec 
étui ' ... ............... ".... 214,00 
8 19 . 20 000 ohmS/V avec 
étu) . '.. • .. .. . . . 252.'-" -

PA202. Amplificateur'c basse trtquence J de 
naule puissance Z·O W alimente par 12 V • 
Compact homogène. Il est possible de fair. 
·du public-adr""",at de la musique d'ambiance 
continue. Tout transistorisé silicium. 
(C. mandat 410 FI . 400.00 
HP spécial 25 W . , . .. .• 150.00 

Texas Instrument: DATAMATR 
TI.2500. 8 chiffres :1+ - x j~olde négatif, operations 
en chaîne, v irgule flottante, coïistante. Dimensions : 14 x 
8 x 4cm. alim. accus. secteur. Prix . .... ... .... 495.00 
TI.3500, ,1 0 chiffres. même caractéristiques, alimenta· 
tion ',!ecteur 220 V. Prix , ..... , . ... . . . . " . . 495,00 



CASQUES STEREO Hl-A 
Clm ...... 2 x 8"""'" 

SH 871. Coquilles 
de mousse. Courbe 
de réponse 20 A 
I~ 000 Hz. 6000 
PriII . . .. .. "' ' 
'L mandat de ti6 ,DO 
SH 07 V. OIeHlenes 
cuir, Volume régla 
ble sur chaquo C4rI3I 
par patent/omé,"",. 
Cowbe rép •. : 20 • 
15000 Hz. 

Priz (c. mandai deI1 0 .00) r" , ••• • 10S.00 
SH 16. Professionnel. R~I'ge de ton ... 
lil6 par balance. Courbe rép. : 20 Il 22 000 Hz 
(c. mandat de 1 39.UUJ ••••. . • ... 134.00 
SH 22. 300 mW. Coulbe de r&ponse de 
20 , 20000 Hz. 110 dB. Réglage de v0-
lume et tonalité par """""" SI6 ~ 
oreille (c. mandat de 1 73.001 . .. 168.00 
;H 20. Même modèle mais avec unioue
mem r~lage de volump ' •. ... 137.20 
(Contre mandat de 142.20\ 
SH 600,600 oh ..... 300 mW. Courbe-de 
réponse de 20 i 20 000 H2. 108 d8 
(C. mandai de 1 35.00\. ••••••••. 130.00 
SH 1300. Coquilles et pos .... tête en cuir. 
Très rldèle. Courbe rép. : 20 è 20000 HL 
Prix {co mendal 9&.101 ...... .. .. ac.l0 
H. 201. Combin6 casque et microphone. 
Prix (e. mandet de 115.00) ••• ••• 110,00 

=~~~lêgeCU:;ur~~uà 26~ ~~ ~ 
(c. mandet de' 10.00) ...... •. ,. 10&.00 
SH19. R~lagB du volume et de la tona
lité, 20 à 21 000 Hz. 
Prix (e. mandat de 185,30) •••••.. 180.30 
H4C. Casque quadri avec boite de comper> 
sadon d'effets tpatiawc. 
(Conrn. mande, de 545.001 , . , . • . 640.00 
SPATIAl 2000. " <!Iectro- condensatnur. 
(Contre mandat de 243.001 ..... 238.00 
SANSUI 

.5$2. 20 à 18000 Hz. , 
(Contre mandat de 155.001 ...... 160.00 
S520. 20 à 20000 Hz, réglage de puis
sance et tonalité Sur chaque écouteur .. 
(Contre mandat de 347 001 ..... 342.00 
5510. 500 mW. Courbe de réponse de 
20 à 20000 Hz. 110 dB. Volume réglable 
sur chaque oreille. 
{Contre mandat d. 271 .001 . . . . .. 266.00 
TOKUMI 
1026. Réglage du volume sur chaqu'e oreille 
Coùrbe de réponSe de 18 â 22 000 Hz. 
105 c18 . {Co mandat œ1 14.00)Prixl09.00 
1035. Courbe de réponse de 25 à 18000 Hz, 
500 mW, 110 d8; 
Prix (co 'mandat de 62.00) . .• .... 68,00 . 
1045. Cuir oouple. Réglage du volume sur 
chaquB oreille. Coulbe de r<!ponse de 18 il 
24000 Hz, 1 la dB. 
Prix (c. man'dm ·de 167.00) . . . . •. 163.00 
1OSS. Potentiomètre il curseur sur chaque 
oreille. Courbe de réponse de 15 il 25 000 Hz. 
110 dB . 
Prix {co mandat de 187.001 ...... 183,00 

A 2 C. Boîte permettant l'écoute de 2 
casques pour une chaîne dépourvue de 
prise casque. Inversseu( casoue et en
Ge"'te IG. man'llat de 'hl.OC FI 38,00 F· 

Mini ~mp\l ... ampli. Spécialement étudié 
POUf l'écoute GU casque. Possibilité de 
connecter 2 casques stéréo. Réglage du 
volume sur chaque canal. Pr", . . ..• '64.00 
(Contre mandaI de 1.71 .001 
EA41. Mini ampli réverbérateur pour effe1 
cathédrale. retard ajustable . même présenta· 
tion . lcontre mandat 165.001 16.0.00 

MÉLANGEURS TRUQUEURS 

MM 8. ' Pupitre inixage mono-stéréo. Pr&
ampli stéréo incorporé. 4 entrées commu
tables. Haute et basse impédance {200 et 
50000 a. Réglag~ des niveaux par inver
seurs {co mand. 407, 00 . .. . . .. 400.00: 
'MM 10, Pupitre mIxage. 2 entrllBs mitgné
tigues. 1 entrée micro. 1 entrée magnéto. 
Mono-stétéo (mama présenmtion quo MM8). 
Prix {co mandat de 467 .• 001. .... 4110.00 

..... 4. - NO 14 •• 

ADAPTATEUR QUADRIPHONIE 
pour luto-rldio/lecteur stéréo 

Avec 4 H.P. 8 ohms, permet d'auditionner 
la stéréo. tant à l'avant qu'à l'arrière d'une 
voiture équipée d'un auto-radio FM stéréo. 
d'un lecteur de cassette ou cartouche 8 
pistes. Réglage indépendant des niveaux 
et balance avant et arrière. 
Prix .. • .... 68.00 (contre mandat 64,00) 

RHYTMATIC 

Cet _rI!lI YQUS a<mne 6 rythmes diffé
rant;;. Oown-OOat, Jezz rock: rock-beat, four
boat. _ el bosso-nova-rock. Plus 0010 
de banerie et tempo. Se branche. directe, 
ment sur amplificateur. (C. mandat 341 .00 
Prix ... _ • - .. 335.00. 

VALISE D~PANNAGE 
• ATOU » {370 x 
280 x 2001. Maxi
mum de place : 
plus de 100 tu
bes. 1 contrô
leur, 1 fer il sou
der, · 1 bombe 
Kontakt. 2 fourre
tout outillage, 7 
casiers plasti-
que. 1 sépara-
tion perforée .
gainag& noi r 

pllISIique. :1 f)OÏ9nées, 2.-serrures. 
Net 166,00 (contre mandat 1 B 1.00) 
~ ATOU-COlOR Il (445 x 325 x 230). Place 
pour 1 70 lampes. glace rétro - 2 poi
gnées • 2 serrures - gainage bleu foncé. 
etc. (NOnCE SUR OEMANDE). 
Net 213.60 (contre mandat 228.1101 

ADAPTATEUR STER~UADRI 

Spécialement étudié Pour les possesseurs de 
chaIne stéréo GOohaltenl am~l1orer tour ins
tallation en système ambiophonique. c'est-à
dire avec matriçage paa;sal canaux caracté
ristiques : • 1 entr&e stéréo (gauche-droilel 
• 1 œrtio stéréo avanl (gauche + droite 
• 1 .sottie stéréo matrice arrière (e. mandat 
257.0(1 ........ , ••••• - _ . . ..... Z60.00 

PREAMPUS STEREO 
1'8. Pour cellule magnétique 220 V. Fré
quence de 30 à 20000 Hz. Maximum 
d'elltrée 30 p V. Maximum de sortie 1.8 V. 
Prix • . . _ . .. .. , • ........ ..... .. 90.00 

APlPAfIBI...5 DE LABORATOIRES 
POUR 
EMISSION- RECEPTION 
SWR3 
TOS- METRE. Mesureur de 
champ. l.ecture du TOS sur 
gelvanomètle. Amenr>e tél6-
SCOjliquo. Bollier métalliqua. 
Prix (e. mandat de f 46.001 
... . . . . . .......... 140.00 

Accord par conden
sateur variable. An
tenne téléscopique. 
Lecture sur galva~ 
mètre. Boltier métal-
lique. , 

PRIX: 80.00 
(c. de 86.00) 

FS5 
WATTMETRE 
TOs-METRE 
Lecture sur 2 gal
vanomêtroS sépa· 
rés. PrésentatiOn 
pupitre. . W"It
mètre 2 gammes ; 

oa 0-100 W. 
••••. 280.00 

AUMENTAT1ONS. 
PROFESSIONNELLES 

T .... IIDo;ua. -~ - Rllr6es 

Primaire llG-220V. 
Secondaire de 9 
à 15 \IOIIS. Dé
bit: 2 A. 
Prot~e par fu
sible. Voyant Inter. 
Voltmètre. Ampère
mètre. 
Pour laboratoire, dé
pannage. radiotélé-
llhone. . 
p"" (contre· mandat 
de 394,00)380,00 

SP 100. 110/220 V - 6 - 9 V. 400 }LA 
Bojtier métal avec IIOVlInt . • • • . . . • .. 58.00 
MC 350 • CHAMBRE D'ECHO PROFESSION· 
IIELLE A CASSETTE IIIDISPENSABlE POUR 
SOIOIUSA.l101I - TRUCAGE~ - ORCHESTRE. 
Avec la Chambre d'ECHO MC 351 B.S.T .• 
apparaît une nouvelle génération d'appa
reil électronique au service de~ PROFES· 
SIONNELS DU SON. 
Compacte, facile il transporter. simple 
d'emploi, robuste. fonctionnelle et d'une 
technique d·avant-garde.la MC'351 8,s.T. 
u tili~e u né cassett'8 du l\'P1I â baade tans 
fin. 
CoD.Sêquenoe : Our&e de vie du support 
magnétique accrue de par la longueur de 
la bande .• Changement de le casset1e en 
quelques secondes. - Un varisteur élec· 
tronique permet dlÎ contrôler et de régler 
la vitesse de défilement. c'est·a-dire ici. 
la vitésse de réponse de l'ECHO. 
Il suffit de connecter la MC 351 B.S.r. au 
sectellr 220 V. DOur devenir opérationnel 
TRUCA·GEfSON. 
PRrX . ....... 840,00 (C. mandat 855.001 

TALKlES
WALKIE5. 

Portée envi
ron 800 m. Bande des 27 MHz •. antenne 
tldescopique. Ex_pts de taxe. 138 

La pD Ire . • • • • . • •• ., • ,00 
(contre mandat de 143.00' 

Permettant d'obtenir la 2' et 3' chaine auto
matiquement salIS recherche. Pose facile 
2.,&; 4 soudures le. mandat 205) .• 200..00 

OSCfLLOSCOPE 
CHINIGUA 330 
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GÉNÉRATEURS 

G~lItRATEUR BF uRL 
22011. 4 gammes couvranl 
de 20 Hl â 200 kHz. 210rmes 
de signaux Icarrée et sinu· 
soïdale) Réponse + 0.5 dB. 
20 Hz à 150 kHz TensIOn de 
sonie, 1 M~ 6V 10 Mg 
5 V. Itill)~njions 140, 
-215 , 170 mm. 
mandat de 613.001 

PRIX ... 598,00 

RAMPE MAGIK 
Jeu de lumière complet. à 
trois voies {graves. médiums 
aiguësl avec électronique 
incorporée et trois lampes. 
Très belle lampe !Ioire. Pos· 
sibilité d'ajoutet jusqu' à 
1 000 W lumineux par voie . 
110 et 220 V. Fonctionne 
avec n'importe quelle ins
tallation SOMre . .. 162,00 

MINI TEC SOUND 

MIll 3 
Appareil en trois 
voies de 1 500 W 
{Qraves. méaums. 
a~ësl. RtBlage 

~20éU'~ ... ' .' . 1!3 F 

Petit m'odIllateur miniature à une seule voie 
permettant de faire danser la lumière avee la 
musique. Très sensible. Possibilité de relier 
autant de lampes qu'on le désire. · jus-qu'à 
1 000 W (1 500 sur le modèle • Super .1. 
Réglage. 110-220 V. Très jolie présentation. 
Garanti. comme tous les appareils. à 100 %. 
Mini Tee'Sound 1 000 W ... .. ..... 82,50 
RAMPES SPOTs 

Rampe a " lampes de couleur. 
gainée noir. puissance tolafe 400 
comprises ......... . .. . ..... . 
Spots de toutes couleurs (rouge. 
jaunE>. orange, mauve. etc. 1 en 100 
cbuille â vis. pîke ... . ... , .. .... . 

MODULES 
MO OULES CA.BLts Rt6W SNlS TlWISFO 
O·4LlMElITATION. . 
lIA • 2S • IdUl pi)II' on ël\ldtoIIIlCIIt ~quo 
lcolkale CtymI) . l'IIissanœ : 2 x 2 YI ... 8 a UHfI • 
Rtoonso : 50-30000 Hz 3 dB - Im~ : _ : 
8-16 n : lIlIIN : SOO k!2 • SeIIsîbilitt : 500 rrN • Mo 
lIIIIlIBIIon : /Ir, ; Il V-400 mA - RtgIoges : WIIum. gaucho. 
velum. droit. tnnaIiIi · 1imImion$ : 150 x 68 x sa 
Pt;. ............ .. . ... . ... . ..... . 
MA • 15S • Oéj.\ lOIII monIi Il rfgI! pour atrt.nir 
lIIIpil Hi-fi SfBiio konomIq!lt - A.vK ~ 
PuissIIa : 2 x 15 W !III' 8 n Utlfl • Réponse 
30-17 000 itt 3 dB • Imp6IIaQa! : sortie : 8-1 6 0 
entrft : SO k!2 • Stnsibilîli : 500 rrN • AimInmioo 
At : 2 x 20 V· 0.5 A -~ : YOIurnt 
belata. b=a. Iigus • Dim_ : 185 x 1 
60 mm. Pril. . • •• • . ••••• . .. . .• .•.• 1 
IIA- 33S -Avec jXlllI1tiombas • Puissane8 : 2 
sur 8 n IIHFI • R!pons8 : 3D-18ooo Hz • .. ..... _.~ • . ' . 
sortie :'8-16 {l : llIIrie : 50 kO . StllSi!lililt : 
~:AC : 2 x 28Y ·' A·fIèaIaaq 
st6rio. baIana. basses •• igus -1liI11IIISÎOIIS : 1 é5 
6Omm.Pril ..• •... ..... •.•. : . . . •• 
TM (lIS MOOO.ARS as. T. lIOWIf1t lKtMlÎ! 
priampif_ STEREO PMi spécial.mont 
CIIIuIe mogn6liqulIR!AAlII~ • . - •.• -

KITS 
Psychédélique 3 voies 4500 W 130.00 
KN 1 Antivol électronique ..... 66.00 
KN 2 Interphone à circuit intégré - ampli: 
ficateur B.F........... ..... . . . 64,00 
KN 3 Amplificateur téléphonique 64,00 
KN 4 Détecteur de méta~x . . .. 30.00 
KN 6 Injecteur de signal .. .... 34.00 
KN 7 Clignoteur électronique ... 44.ilO 
KN 8 Micro F.M. expérimental. sans fil. 
Prix ................. '. . . . . . . .. 66.00 
KN 9 Convertisseur de fréquenceAM/VHF 
destiné à la réception de la gamme 118 
à 130 MHz, à l'aide d'un récepteur ordi-
naire· ......... . . . . . . . . . . . . . . .. 36,00 
KN 10 ConvertiSSBur de fréquence FMf 
VHF destiné à la réception de la gamme 
150 à 170 MHl I! l'aida d'un récepteur 
calé sur la gamme FM vers 100 MHz. 
Prix .... . ........ .... _ .. . . . ,. . 38.00 

120-114, 1\, Legend,., 75017 PARIS - MO : La Fourche 
Tél. : 627.21.01 - 229.01.46 - C.C.P. Pori. 13.442-20 

Ouvert taus 1 .. loura de 9 •. t2 h et de 14 • tl h, .. ut DIMANCHE ET LUNDI 
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OUVERTURE D'UN NOUVEAU POINT DE VENTE 
DE PIÈCES DÉTACHEES RADIO-TÉLÉVISION 

Le plus grand choix de composants électroniques :. résistances, condensateurs, 
potentiomètres, semi-conducteurs, antennes etc. 

PERCEUSE MINIATURE" DE 
PRÉCISION 

EN· COFFRET VALISE 
AVEC 30 ACCESS01RES 
PUISSANCE 105 cmg. 
FONCTIONNE~ SUR .All
MENTATION CONTINUE 
de 9' à 12 volts ou sur 
2 piles de 4.5 V. 

L'ensemble • . . . . ',.. 144,00 
MODÈLE STANDARD 9/12 V. 
Puissance ; 80 cmg, - Livrée en coffret avec mandrin 
réglable. pinces, 2 forêts, 2 fraises, 2 meules cylindrique 
et conique. 1 polissour, 1 brosse, 1 disque à tronçonner 
et coupleur pour 2 piles. ' 
L'ensemble .... ... ... . . .. .. . . .. . . ... .... ' " 95,00 
SUPPORT VERTICAL pour perceuse. 
Prix. . . .. .. ...... .. . .... . . 41 .QO 

CIRCUITS cc VEROBOARD ))' 

Plaquenes de stratifié de haute qualité réalisées par gravure 
mécanique de cirçuiu conducteurs parallèles en cuivre. Coupure 
des bandes c:onduttriœslI raide d'un outil spécial. 

lYPE FORMAT PAS PRIX 
F2 
F3 
F6 
F7 
F9 
Fl0 
F12 
F17 
F19 
F23 

95 x 150 
88 x 112 
65 x 90 
90 'x 130 
49 x 90 
60 x 90 

125 x 115 
28 x 62 
49 x 94 
49 x 79 

2,54 x 2,54 
2;54 x 2,54 

2,5 x 2,5 
2,5 x 2,5 

3,81 x 3,81 
2,5 x 2,5 
5 x 2,5 ' 

3,81 x 3,81 
3.81 x 3,81 

2.5 x 2,5 

11,40 
9,40 
5,90 
9,70 
7,70 

10,60 
17,40 
3,10 
4,10 
~10 , 

OUTIL SPÉCIAL pour coupure .. . ... . .. . .. . .. 9.00 

ALIMENTATIONS "IMO" 

PS241 . 110 ou 
220 V. - 0·12 12-

Dl124D - 110/220 V. ,4,5 -S ' 
9 V . 400 mA .......... ·52,00 
SE25S - 110/.220 V. - 3-4,5-S 
7.5-9·12V.-500mA . . . 64,OO 

24V.- 1,5Arégulé .. P""-----...... Prix , , , . • 245,00 

ET ACCESSOIRES POUR CIRCUITS IMPRIMÉS 
MECANORMA - Procédé gravure directe 
PASTILLES: la carte 2.30 F 

Réf. 1002 - Dim. 1.57 x 0,51 - 50 par carte 
Réf. 1003 - Dim. 1.91 x· 0,51 • 50 par carte 
Réf. 1008 - Dim. 2,54 x 0,51 - 50 par carte 
Réf. 1018 - Dim. 3.17 x 0,51 - 38 par carte 
Réf. 2028 - Dim. 3,96 x 0,51 - 38 par carte 
Réf. 2039 - Dim. 5,08 x 0.51 - 25 par carte 
Réf. 2055 - Dim. 6,~5 x 0.51 ·25 par carte 

RUBANS: longueur 20 m 
Réf. 7002 - Larg. 0,5 1 . 12.00 - Réf. 7008 • Largo 1,57 . 15.00 
Réf. 7004 - [arg. 0.79 . 12.00 - Réf. 8009 - Larg. 2.03 . 15.00 

~E . ... . . . -a.ot) Réf. 7005 - Largo 1,02 . 12.00 - Réf. 801 1 - Larg·. 2,54. 15.00 
COUTEAUX à lame interch . .. .. ............ .. .... '10.40 - LAMES .... . ....... 8.80 les 5 

LES KITRONIC llfM}{f) 

KNl Antivol "ectronlque .. ...... .... 5&,00 
KNZ' Inti 'Phone t'clltult Inlégr' . . .. B4.lIO 
KN3 Ampllfiu'Iur Iflfpbonlque • olrtu~ fnl;(gri 

lU' 
KN4 D,,"iI1ur dl m'lIuc ... ... .. .. 30,00 
KN5 Signal InjactBur .. : . .. . .. . . . .. ,34',"0°0° 
KNe Oitotteur. photo·électrlque . . . .• 
KN7 Clignollur 61I01ronique .. . .. .. 44,00 
KN8 Mion FM ero'rimenlll(uns fil . . 5&,00 
KN9 CDnvaruulur de Idqulnus AMlVHF /118/ 

ISO MHz) .. .... .. . ... .. .. .. .. 31,00 
KN10 Converti",ur d. friquentll FMIVHF (150 

MHz) ..... . .... .. . .... ....... 38.00 
KNII M"Ddulateur da lumilra·PlychadaUqu. t3 CI' 

naux) .. .. . .. ..... . . . .. ...... . 162.80 
Acuaoire~ .. .. . .. .. .. .... .. • 88,00 
Coflll1 bois .. .. .... .. .. . .. .. . .. 74,00 

(Voir description du KN 11 dans 1. NO 1454 
, d. Mai 74 du Haut·Parleur) 

PLATINE BSR 
Modèle C142 a·vec ; 
cellule céramique. Prix 255 F 
Pour les platines; 
Socle bois luxe .... . 71.00 
Couvercle Illexi .. , . . 58.00 

. 

SEMI-CONDUCT. 
213055 . . . . 15.00 

TRIA CS 

400VSA .. • • .11,00 
400V8,5A .. '13.20 
400Vl0A . . . 14.70 
DIACS ST2 . . 5,00 

. AFFIÇHEUR 
NUMERIQUE 

à diodes LED . . Type ; 
FND 500 - Tension 
d'alim. 1,7 v lICC ' . 
IF 5 mA par segmeRt 
Dim. ; 1 S,4 x 1-5 mlm 

PRIX ...... 39.50 
Décodeur BCO 

disponible 

SÉRIE TOlE 

COFFRETS COFFRETS 
MÉTÀLUQUES ccTEKO" 
SERIE ALUMINIUM 
lB 37 x72 x 44 ...... . ' 7.20 
2B 57 x.,n x 44 . . . .. .. 8.00 
3B 102 x 72 x 44 . . . . . .. 9.00 
4B 140x72x44 ....... 10,20 

BCl 60 x 120·x90 ... . 19.20 
BC2 120 x 120 x 90 .. . .. 24.00 
BC3 160 x 1 20 x 90 .. . ,. 28.80 
BC4 200 x 120 x 90 ... . . 33.60 

SÉRIE TOlE 
C.Hl 60 x 120 x 55 .... 13.20 

~ 
CH2122x 120x55 .. .. 19.20 

: .~: . CH3 162 x 120 x,55 . . . . 22.80 
CH4 222 x 120 X 55 . . . . 27.60 

SÉRIE PLASTIQUE 
P/l 80 x 50 X 30 .... .. .... .. .... .. .. .. 7.00 
P/2 105 X 65 X 40 ... .. .. .. .. .... ... . ... 9.50 
P/3155x90x50 .... ........ .. ........ 13.10 
P/4 210 x.·125 X 70 ... .... . . . .. . .. .... . 22.60 

SERIE PUPITRE PLAS'T1Q.UE 
362160 X 95 li 60 . .••.. . ..... . .. .. .. . , 15.50 
363215x130x75 .. .............. .... 23~70 
364 320 X , 70 X 85 .•• • , • . • • • , , . . .. ' .' . . 46.40 

CONTROLEUR 
UNIVERSEL "CENTRAO" 

20.000 Q IV avec étui 
et cordons 
PRIX ....... 251,OO 

vac ;1 - 20K IV . . .. ,. .. 159,00 
vac 40 - 40K IV...... 179 .. 00 

NO 1411. - P ••• 4. 



UNE SOLUTION DEFINITIVE 
A VOS PROBLEMES DE SONORISATION 

HX150 
Enceinte' acoustique à très haut rendement 
spécialement étudiée pour les sonorisations 
difficiles et nécessitant une puissance importante. 

La HX 150 est une enceinte è 2 yoles comprenant: 

• Une section MEDIUM/AIGUES, animée par 
un haut~parleur à chambre de compression 
de 51x23 cm . 

• Une section GRAVE et bas MEDIUM animée 
par 4 haut-parleurs bicone de 31 cm. 

Puissance admissible 150 W. efficaces 
Prix 2280F TTC. 

COMEL : 31-33, RUE DE LAGNY (94300) VINCENNES - DOCUMENTATION ET VENTE EN GROS 

ENCEINTES HAUTE FID,ELITE SILVER-SOU,ND 
(coins arrondis) 

SERIE à 
grande 
puissance 

' •••• 0. NO 1.11 

DRY-SOUND 
(coins carrds) 

AUTRES FABRICATIONS: 
Haut _ Parleurs / Kits 

simplex 
électronique 

48 Bd de Sébastopol 
75003 - PARIS 
Tél. 278.1~.50 

Télex: 23045 SIMETRO 

ïBON~dêC:~r- - --1 
: pour recevoir 1I'8tuiWment 1 

1 1 
: la documentation et l'adresse du revendeur le plus proche de mon domicile 1 
1 Nom: •• • ••• •••••••••••• •• ••••••.••• •.•••••• • •• • 1 

1 Adresse: ; ••••••••••••••••••• •••• Ville: •••..••••..•• 1 

1 à,envoyer à simplaxélectronique . BP 448 76122 PARIS Cédex O~ 1 



un ensem le 
ha 
" aun 

ces appareils fabriqués 
en République Démocratique Allemande 
sont distribués et garantis par 

PARIS - BORDEAUX - LYON'" MARSEILLE - NANTES - NANCY. 



Une innovation fonde 

Philips et le Motional Feed Back . . 
Une remarquable étude sur une 

méthode d'asservissement d'un"haut parleur, 
réalisée en .I968, par MM. Klassen et de 
Kroning.des laboratoires de recherche Philips, 
permet de. réaliser aujourd'hui l'enceinte 
M.F~B. RH )32. (Motional Feed Back= Contre 
réàction de mouvement). 

Des basses pures inêmeà 35 Hz: 
,Le problème crucial dans la construction 

d'une enceinte acoustiqüe est la reproduction, 
sarts distorsion, des fréquences basses. 

Le système M.F.B. (Motional Feed Back) 
mis au point par Philips, permet d'éliminer la 
distorsion dans les fréquences graves et sur-: 
passe tous les ensembles classiq!les ou asservi~, 
diSponibles à l'heure actuelle surie marché. 

A l'inverse de ce que l'on rencontre' actuel
lement sur certains systèmes asservis (contre
réaction statique), Philips utilise un capteur 
dynamique q~i est placé au so~met du cône du 
boomer. Ce capteur, constitué d'un cristal PXE, 
capte les accélérations de la membrarle d~ haut
par leur et les transforme en signal êlectri
que qui ~st comparé au signal original. 

1 

1 1 
-L ____________ ~ 

Signaux 
origInaux ampli . 
après correctfon 

Grâce à ce système, tous les mouvements de 
la membrane non conformes aux signaux d'origine 
sont instantanément corrigés, ce qui permet au 
boomer de reproduire, de manière linéaire, toutes 
les fréquences de 35 à 500 Hz. 

Une courbe de réponse vraiment linéaire: 
Dans les enceintes classiques, la courbe de 

réponse linéaire est obtenue en égalisant le niveau 
de sortie de l'enceinte sur le haut-parleur ayant 
le rendement le plus faible :~le boomer. Dans l'en
ceinte M.F.B. Philips, cette opération s'opère sur celui 
qui a lé rendement le plus élevé: le tweeter • P,HILIPS 

. I!enceinte MFB Philips: un événement dans la HI-FI. 

. , 
Renseignements chez les spécialistes HI-FI, ou Philips. 50 avenue Montaigne, 75380 Paris Cedex 08. Téléphone: 256.88.00 poste 3520 .. 
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mentale: l'enceinte MFB. 

60 W. 2 amplis intégrés. 

Pour parvenir à ce résultat, Philips 
a incorporé deux amplificateurs dans chaque 
enceinte. Le premier de 40 W efficaces (35 à 
500 Hz) alimente le boomer et fait partie 
intégrante du système M.F.B. Le second de 
20 W efficaces alimente un tweeter pour les 
fréquences de 4000 à 20000 Hz, et un médium 
pour celles de 500 à 4000 Hz. L'enceinte 
M.F.B. RH 532 dispose donc d'une puissance 
autonome de 60 W efficaces. 

,-- - - - - - - - - - ~ ;:H:l 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

Des possibilités illimitées: 

:I! ' 
::> 
C 
w 
:I! 
a: 
::ë 

w 
;; 
0: 

" a: 
::ë 

Avec des enceintes classiques, on était tributaire 
de la puissance de l'amplificateur, sans parler de 
l'adaptation des impédances qui est essentielle. Avec 
les enceintes M.F.B., ces restrictions n'existent plus 
car chacune d'elle possède ses amplificateurs incorporés 
(60 W efficaces) et en outre on peut les raccorder 
les unes aux autres, ce qui permet de disposer d'une 
puissance pratiquement sans limite, même à partir d'un 
simple préampli délivrant l volt. De plus, elles peuvent 
même être branchées sur n'importe quel amplificateur 
dont l'impédance de sortie se situe entre 4 et 16 ohms. 

. L'enceinte M.F.B. dispose en outre d'un système 
automatique de mise en, service. Une seconde après le 
premier signal audiofréquence, un voyant lumineux indique 
que l'enceinte est prête à fonctionner. Deux minutes après 
le dernier, elle se met d'elle-même en position d'attente. 

L'ensemble de ces qualités font de l'enceinte M.F.B. 
Philips une enceinte exceptionnelle. Son faible volume 
(15 litres) ne l'empêche pas de surclasser aisément des 
enceintes classiques 4 fois plus volumineuses et beaucoup 
plus onéreuses. :Prix indicatif au 1-9-74: 1.930 F. 
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A DEUX PAS DE L'ÉTOILE ... UN MAGASIN SPÉCIALISÉ DANS LA SONO ET LA LUMIÈRE ... 
DÉPARTEMENT HI-FI - TOUTES LES GRANDES MARQUES D'AMPLIS - TUNERS - ENCEINTES EN ÉCOUTE 
COMPARATIVE SUR DISPATCHING - BRAUN - KEF 
KENWOOD - SABA - PIONEER - ARENA - LENCO 1~/pLélectronics 
REVOX-GARRARD-THORENS-CABASSE-G.P. ÉLECTRONIQUE uuUI- Made in U.SA 

KITS D'ENCEINTE 
WHARFEDALE 

LlNTON 2 - 2 voies· 20 W . . . 266 F 
GLENDALE 3 • 3 voies· 30 W 462 F 
DOVEDALE 3 • 3 voies - 50 W 652 F 
FILTRE - 3 voies· 50 W 278 F 

AMPLI-GUITARE 

Puissance 20 W 
2 canaux d'amplification 
4 entrées instrument 
1 prise magnétophone enreg.llecture 
1 trémolo réglable en vitesse 
2 commandes de volume par potentio
mètres linéaires 
Commande de tonalité sur chaque canal 
1 haut-parleur de 31 cm, 3D/50 W 
Secteur 220 V. voyants luminetsx. fusible 
Dimensions : 47 x 52 x 23 

Prix campl!!t en ordre de marche . 775 f 

HAUT-PARLEUR DST 
BOOMERS 
PF 81 HC -15 W 
PF 120 HC - 30 W 

MEDIUM 
PF 5 M - 20 W ... . . . 
PF 605 M - 30 W . . . 

TWEETERS 
PK 22K - 20 W .... . . 
KT 2M - 40 W .... . .. 
HT 371 - 20 W ... . . . 

MODULES 

130 F 
21J) F 

22 F 
46.F 

20 F 
48 F 
54 F 

PAS. Préampli Stéréo, RIAA .... 36,00 
PBS. Préampli Stéréo, linéaire . 36,00 
MA1. Ampli Mono 1 W RIAA avec pot 
Prix ...... .................... 38,00 
MA2S. Ampli Stéréo 2 x 2 W avec pot 
Prix ..... . .. ... .. ............. 62,00 
MA15S.Ampli Stéréo 2 x 15 W avec pot 
Prix .. .. .. .. ... .............. 167,00 
MIl33S. Ampli Stéréo 2 x 33 W avec pot 
Pr ix ...... .. .... ... .......... 205.00 
TA2. Transformateur pour MA 25, 
2fO V.11 'il .................... 22,00 
TA15. Transformateur pour MA 335 
2aJ V, 2 x 28 V ..... _ .... . .... . 26,00 
TA33. Transformateur pour MA 33S, 
2aJ V, 2 x 28 V .... .. .. . ...... . 32,00 

1 ;- 1-~' t 'i ~ ij MATERIEL 0= TRES HAUTE QUALITE 
NORMES HI -FI - USAGE PRIVE OU ,PRO> 

PAN ELKIT 

•••• &' • "R '>(;1' .... \ 1 

••••• 0 - - 1 

~ • - '- :. . . • , 1 

M PK604 

. ~ .' 
) ~ 

';) 0 • • .( J-
APK280 

MPK 603 M élangeur 2 cana ux .. 
MPK 602. Mélangeur 6 can.ux 

649 F 
1048 F 

MPK 605. Mélangeur 6 can.ux . 1 595 F 
MPK 60~ . Mélangeur 6 camux .. 1 398 F 
TPK 409 . Préampli·Equa lizer • 924 F 
APK 280. Ampli 2 / 80 W efficace 1 232 F 
APK 150. Ampli 150 W efficace • 1 158 F 
APK 150 1. Module Ampli 1,0 W 904 F 
APK 2BOZ. Module Ampli 2 / BD W _. ... 978 F 
APK 1702. M od ule Ampli 8) W . ....... . 538 F 

TOUTE LA GAMME EN 
ACOUSTICS DÉMONSTRATION 

SAP 270 

PMP'503 - Nouveau modèle à 5 entrées 
sœréo ('0 mOnol - Sélecteur de contrôle. 
B" 2 7 MHl a.23 KHz + 1 dB (te d,s · 
tcrsion . 
Prix .............. . ... .. . . . . . 5350 F 

SAP 270 2 x 70 W efficaces 
N'Juveau' modèle à doubl~ alimentation 
2 x 70 w eft. Bi> '3 à 65.000 Hz. 
P,ix ........ ,...... . . . . . :2 880 F ttc 

DeI!'P 2140 
DDuble amplificateur booster de très 
fc·rte puissance (2 x '50 W RMS). dif
férentiel. enfichable, à alimentation sépa-

• rées. 
Prix . . . . .. . . .. .. .. .. . . 4 904 F nc 

B 12 JCW - 0 3' cm. Puissance 36 W . BP 30 , 2.000 Hz .. . ..... . .... . 
H 068 - Tweeter il compression. 60 W . Coupure 2.500 Hz ..•.•. ... ••.•• 
H 208 - Tweeter il compressiO/l. 60 W . Coupure 5.000,Hz ... .. .. . ..... . 
H 458 • Tweeter pour gUitare 50 W . Coupure 2.000 Hz . ...• ..• .. ••••• 

KIT MODE ONE. Puissance 30 W comprenant: 
1 Boomel B 1.)()lJ(.e~ 1 Tw eeter type 303 Filt re'} \IO l e,;; 

NO 1 · Encein le pour 4 HP 30" cm • Dim. : 75 x EBÉNISTERIES VIDES 
75 x 30 cm . .. , • .. 390 F 
NO 2 : Enceinte pour 2 HP 30 cm - Dim : 75 x GAINÉES AVEC TOILE 
75 x 30 cm . .... .. ... 390 F> 
NO 3 · Enceinte pour 2 HP 46 cm • Dim. : 75 x ACOUSTIQUE 
75 x30cm .......... 390F ETVISSERIE 
NO 4 • Enceinte pour 2 HP 38 cm • Dim . : 75 x 
75 x 30 cm . • . . . • •• , " • 390 F 
NO 5 • Colonne sonore pour 4 HP 30 cm • Dlm . • 
140 x 40 x 30 cm ................ 390F 
NO 6 • Colon ne sonore pou r 2 HP 30 cm • Otm. 
75 x 40 x 30 cm ............. _ ... 330 F 
NO 7 • Enceinte pour 1 HP 30 cm + compres· 
seur d'aiguës • Dim. : 75·, 40 x 30 cm 330 F 
NO 8 • Collret. pour TPK409. MPK603. 
APK280/150· Dim. : 55 x 30 x 19 cm 150 F 
NO 9 • Collret pour table de mixage MPK602. 
604, 605 • Dim. : 55 x 30 x 28 cm • 160 F 
NO 10 • Collret sonorisateur pour 1 table de 
mixage (tous modèles) + 1 ampli 2 x 80 W -
Dim. : 51 x 50 x 26 cm . ••• •• ,. 390 F 

J.collYns LIGHT -SHOWS 
ANIMATION LUMINEUSE 

ël 4000 - Modulateur gradate'ur 4 ca
naux dont 1 canal inverse livré avec micrll 
4 x 1200 W - Professionnel. .. 1 880 F 

~f'I I. · 

f ._U~.T.'Y ,," • 

~ . , :. : ' 

CRAZY RYTHM 1 12.0'0'0 W .. 299 F 
CRAZY RYTHM Il 2.ex 1200 W 329 F 
CRAZY RYTHM III 3 x '200 W 438 F 
CRAZY RYTHM IV 4 l< ., 200 W 499 F 
CRAZY UGHT 10ÔO .. .. .. ... 559 F 
Fonction modulateur 1 x 1.200 W. 
Fonction gradateur 1 x 1.200 W. 

CRAZY LlGHT 2000 ........... 538 F 

Fonction modulateur 2 x 1 200 W. 
Fonction gradateur 2 x , 200 W. 
CRAZY LlGHT 3000 A ...... . .. 339 F 

Fonction modulateur 3 x 1'200 W. 
Fonction gradateur 3 x 1 200 W . 

MST 2000 B - Stroboscope prQfession
nel pour spectacle. Deux projecteurs . 
équipés de lampe éclat au xénon. Tension' 
d'utilisation 22() V. 
I:'rix ... . ..... . . . . ... . ...... 1 848 'F 

GT 1 - Gradateur professionnel. Com
mandes par pot. à tirettes pouvant se 
juxtaposer èt permettre la construction 
d'un jeu d'orgues correspondant au 
besoin exact de l'utilisateur .. _ 298 F 

MP125 - PrOjecteur de lumlere nOire Prof 
Prix ..... . ... . . . . .... . . . . . .. .. 346 F 

SHOW-HOME 

SHOW-HOME 6'0'0 W + 2000 W 168 F 

SEMI-KIT MCI modulateur 
' .200 W mono 
complet 99 F 
MCIII modula· 
teur 3.600 W 3 
canaux complet 

184 F 
GCI gradateur 
de lumière , x 
' .200 W 79 F 

Modulateur en fonctionnement inversé. 
éclairé en l'absesce du son. 
Prix .... _ .. .' : .............. .. _ 69 F 
CCI cliflnoteur électronique vitesse variable 
1.20rJW. 
Prix .... ... .................... 139 F 
GCII clignoteur électronique vitesse vari
able 2 voies vitesse variable. 
Prix ......... ...... ......... 160 F 
CCIV clignoteur électronique 4 voies vi 
tesse var;i.able. 
Prix .... . . . . . ... . . .... ........ 283 F 

Stroboscope 
SC2 
puissance 
moyenne 

251 F 

SCI Stro-
boscope 
profession
nel30000 
Wen 1/ 
20 DODe de 
seconde 
Prix 415 F 



IFI-TEIT 
Hifi test a pour but de publier tous les mois le condensé de banc d'essai réalisé dans notre laboratoire. 

Hifi test permet de vérifier ou de compléter des informations techniques diffusées par la marque. 

Vous connaissez tous le sérieux et la compéterice technique de KIT CENTER. Vous pouvez par conséquent 
acquérir en toute confiance le matériel présenté dans Hifi test. En effet, le résumé des différentes mesures 
n'est publié que si le produit a satisfait à l'ensemble du cahier des charges de KIT CENTER. 

e SClNlB1C ,., .. -.. - .. -. ;r·~ 
~.- ..... ... -_Pl_ " 

Mesures effectuées 'sur 
EM 400 nO 381 MC 

Puissanc(' maxi 

Bp puissan('(' maxi 

Distorsion i'lll'rmodu lation 
Oistorsion harmoniqu(' 

Séparation dps canaux sur 
pntrpp P.ll ma~nptiqup 

2x2tf W sur ohms 
32 Hz à ~2 kHz 

O.3%à 15 W 

O.tf% à tfO Hz - O,~% li. 100 Hz -
0.6% à 1 kHz - 0.1% à kHz" O.~% 
à20kHz . 

55 dB 

Avec l'amplificateur Elysée il est possible d'obtenir 5. types dif
férents de modulation en fonction d'entrées mono ou stéréo. Le 
système physiologique variable permet de modeler la cou('be de 
réponse en fonction de la puissance afin de neutraliser la sensibilité 
de l'oreille différente suivant le niveau d'écoute. Ce système équipe 
pn général uniquement des appareils de prix élevés. 

l'n contapteur de fonctions li. 5 positions, des sorties pour 4 en
ceintes et une prise casque ainsi que des filtres séparés sur chaque 
voie en font un appareil très complet et explique le succès que 
connaît l'amplificateur Elysée depuis 6 ails. 

1Sit (!Club JrNu5iqÙt .. ~ 
~ENTER KHI. FI 
~f:J~I~~~ .. 

131-133 III VOLTAlIE.Xle.tel.355.2e.17 

~ 

Mesures effectuées ~ur 
Mach A 505 nO 202 RC 

Puissancc maxi 

Bp puissanci' maxi 
Distorsio'n intcrmodulation 

Oistorsion harmonique 

Spparation dl's ('anaux sur 
pnlrpl' P.l'. ma~nétiqul' 

2 x 5tf.5 W sur ohms 
22 Hz à :H500 Hz 

0.2 li. 15 W - 0,:11 % li. tfO W 

0.12% li. 20 Hz - O,O~% à 100 Hz-
0.02% à 1 kHz - 0,02% li. 10 kHz
O.I%à~OkHz 

70dB 

l 'nI' techniquc novatrice, et des études approfondies de- circuits, 
ar·1pliquées à la réalisation d'idées nO'lvelles, ont doté le MACH de 
"que lques tt'ouvailles dans le ventu inédites ct séduisantes . . Citons 
pa,' exemple le réglage de volume et de tonalité Il. plots montés sur 
l'ircuits imprimés, un contrôle physiologiCJ,ue commutable et va
riable avec la position du volume, evitant atnsi lu modification det! 
timbre!; lorsque le niveau d'écoute varie, les Entrées des sensibilités 
l'tadio et Auxiliaire réglables, et raffinement supplément.aire, Ics 
préamplificateurs sont alimenté5 par un circuit de stabilisation 
double li. masse séparée'. complication justifiée par des résultats 
c.xceptionnels en stabilité ct pal' le bruit cie fond inexistant, 

Ajoutons que la fiabilité eRt li tOlite épreuve ct que les coefficients de 
sécurité sont considérables (mulLiples système!> de disjonction auto
matique), L'ampli MACH bénéficie d'une avance technique qui en 
fait une véritable bête à concours, disons li. " banc d'essais» et qu'il 
est li. même de satisfaire toutes les exigences des amateurs et des 
professionnel s. 



Ampli: EM 400 
Platine: Club 
2 enceintes: Eole 02 

23'20Fn'et , 

CHAINE 2 

Ampli: Club A 2300 
Platine: Club 
2 enceintes: Eole 03 

2840Fnet 

Ampli: Club A 2400 
Platine: Club 
2 enceintes: Eole 04 

3196Fnet 
CHA1f'1E 4 

Ampli: EM 600 
Platine: Club 
2 enceintes: Eole 04 

CHAINE 5 

Ampli : Mach A 30 5 
Platine: Club 
2 enceintes: Mach E 503 

,~ .~.890 Fne~ 

AUDITORIUM 
REFERENCE 

CHAINE 6 

Ampli: Tuner Club AT 2300 
Platine: Club 

présente ••• 

A B@ll'l'IQllE 

SCI ENTEI,LEC . 

TOUT LE MATERIEL EN DEMONSTRATION 
~".----z-.""''' __ z-._ PLUS. 

ceT ECHNIQUE · 'SCIENTELEC •• - .... 

Cette facture vous garantie les prix les 
plus bas du marché à l'époque de votre achat, Elle est contes
table pendant une période d'un mois. 

La vraie promotion doit se faire sur du 
matériel de MARQUE et de QUALITE. C'est pourquoi le KIT 
CLUB MUSIQUE vous laisse le choix des éléments entrant dans 
la composition d'une chaine promotionnelle . ·La facture condi
tionnell e restant la meilleure assurance d'un prix minimum 
garanti. 

1!it (!Club Jflusique 

2 enceintes: Eole 03 

3890 Fnet 

CHAINE 7 

Ampli: EM 500 
Platine: Club 
2 enceintes: Eole 03 

CHAINE 8 

Ampli: Mach A 50 S 
Platine: Club 
2 enceintes: Mach E 503 S 

CHAINE 9 

Ampli: Tuner Club AT 2400 
Platine: Club 
2 enceintes: Eole 04 

~9~~ 
i 

131~133, boul. Voltaire, 7&011 P.w; 
T6I. 355-29-17. FERME LE L.UNDl . 

< 
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sans connaissances théoriques préalables" 
sans expérience antérieure, . sans" maths" 

:> 
Cl. « 
.a; 

LECTRONI-rEC est un nouveau cours complet, très moderne 
et très clair, accessible àtpus, basé uniquement sur lia 
PRATIQUE (montages, manipulatipns, utilisation de très nom
breux composants et accessoires électroniques) et l'IMAGE 
(visualisation des expériences sur l'écran de l'oscilloscope). 

11 CONSTRUISEZ 
UN 
OSCILLOSCOPE 
Vous construisez d'abord 

. un OSCilloscope portatif et 
précis qui reste votre pro
priété. Avec lui vous vous 
familiariserez avec tous les 
composants électroni
ques. 

31 lET pi~IJE;E 40 EXPÉRIENCES 
Avec votre os·cilloscope, vous vérifierez le fonction
nement de plus de 40 circuits: . 
action du courant dans les circuits, effets magnétiques, redress,ement, 
transistors, semi-conducteurs, amplificateurs, oscillateur, ' calculateur 
simple, circuit photo-électrique, récepteur.. radio, émetteur simple, circuit 
retardateur; commutateur transistor, etc. 

RENO VIVANTE L'ËLECTRONIQUE 

21 COMPRENEZ 
LES SCHÉMAS 

de montage et circuits fonaamentaux 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, màchines programmées, Jetc. 

'-1 ---. t--t IPo~;;:;;s-;;;;;ngage~1 
notre brochure couleurs 32 

1 
gra UI • pages, remplissez (ou recopiez) 1 

ce bon et envoyez-le a 
1 LECTRo.NI-TEC, 35801 DINARD (FRANCE) 1 

1 
NOM (majuscules SVP) 0) 1 

ADRESSE '<t 

t_~~~:~!~~S!~~~I,~ t:~.~~~.n: 1 
P ••• 58 • NO 1488 35801 DINARD 
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LES PLUS GRANDES MAROUES - LES MEILLEURS PRIX ~ 
Quelques exemples de nos prix 

AMPU ·TUNER 

B&O 
Béomaster 1200 FM-AM 2 x 15 W 2338 F 
Béomaster 3000-2 FM 2 x 40 W . . 3 4.0;5 F 
BRAUN 
Régie 510 2 x 70 W . . . . ..• . •. . . . • 5380 F 
Régie 308. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 580 F 
DUAL 
CR 60 AM-FM 2 x 30 quad . . . • .. • 1 985 F 
GRUNDIG 
RTV 801 FM-AM - 2 x 20 W .. . . . . 1 590 F 
RTV 901 4 D - 2 x 35 W . . . . . . • .. . 1 975" 
RTV1020 - 2 x 70 W .. ..• . .. .•.. 3290 F 
KENWOOD 

KR2120FM·AM 2x20W 1880F 
KR 2300 FM-AM - '2 x 30 W . . . .. . ' 2 149 F 
KR 3200 FM-AM - 2 x 25 W . . . . . . 2 385 F 
MARANTZ 

2220 FM-ÂM - 2 x 20 W .......... 2925 F 
~1~3~E~'l1-A_M - 2 x 30 W... .. ..... 3 795 F 

SX 424 FM-AM - 2 x 20 W. . . . .. .. 2 180 F 
SX 525 FM AM - 2 x 32 W . . . ••. , . 2 850 F 
LX 424 GO/FM/AM - 2 x 28 W . . .. 2980 F 
SANYO 

DCX 2500 2 x 20 W. . . ...•.. . •• . . 1 71\0 F 
DCX 2300 2 x 25 W. . . . . . . .. . . . . . 1 890 F 
DCX 3000 Quadriphonie . . . . . .•. . • 2260 F 
DCX 3300 Quadriphonie.... . . . .. 3320 F 
DCX 6000 2 x 35 W •. . • . .. . ... .. 2620 F 
SONY 

STR 6036 2 x 17 W ........ . . .. . . 1 995 F 
STR 6046 L 2 x 25 W . . • . . . . . . . . . 2 595 F 
PHILIPS 

RH 712 2 x 30 W .. .. 
ARENA 

DUAL 

1560F 

CV 31 - 2 x 15 W.. ... . ............ 879 F 
CV 60 - 2 x 30 W. .. ... .. ....... .. 1 160 F 
CV 120 - 2 x 60 W ... . ... .... .. 1 725 F 
KENWOOD 

KA 4002 2 x 33 W .. '" .... ... . ... 1 600 F 
MARANTZ 

1030 - 21C.15.W .. _ .... .. . .. ..... ... 1595 F 
1060 2 x 30 W __ 2 195 F 
PIONEER 
SA 500 A - 2 x 20 W ... . . . .. ..... 1 220 F 
SA 6200 - 2 x 30 W .... . ... ...... 1 895 F 
SA7100-2x40W ... , ... .. .. .. 2495F 
ESARTTEN 
Ampli-préampli PA 20 ... .. .. .. .. ... 1 250 F 
Ampli-préampli E ISO S 2 .. . . . ... • .. 1750 F 

SANYO 
DCA 1400 - 2 X 20 W .. . . ........ 1 520 F 
SONY 
,TA 1055- 2 x 28W .. . . .... . .. .. 
TAI140-2x35W . ... .. ...... :. 

THORENS 
.-2XI5W ............... . 

TUNERS 
DUAL 
CT18 
ESARTTEN 

1650F 
2288F 

1095 F 

1495 F 

Caisson - FM - stéréo ... . . .. ....... 1 800 F 
AM - FM .. ........ .. . .. ........... 2 680 F 
PIONEER 

'TX 6200 FM~AM. .. . . . .. . . . ... .. . 1 890 F 
SERVO·SOUND 
SR3. .. . . . .... .... . .... .. ....... . 1 872 F 
SONY 
ST 5055 L-AM/FM .... . .......... 1 650 F 
SANYO 
FMT 1400 - AM/FM . . .. . .. .. . . . .. 1 440 F 

BANDES MAGNÉTIQUES (Low Noïse) 

UN TRt:S GRAND CHOIX DE BANDES 
MAGNÉTIQUES AGFA ET BASF 

TOUTES DIMENSIONS, TOUS DIAMETRES 

TABLES DE LECTURE 

B&O 

Béogram 1202 a"ec cell. mag. 1 370 F 
Béogram 3000 a"ec cell. mag. . . . . 1 720 F 
8RAUN . 

.PS 500 complet avec cell. S~ure., 
.PS 358 complet "vec cell Shure 
DUAL 

CS· la (1225 complet cell. magn.) . • 
CS 22 (1216 complet) .. ..... . ... .. 
CS 32 (1218 comFlel) . . .. ....... .. 
CS 40 (1229 comj:let) .. .. .. .. . .. .. 
CS 70 (701) ...... . ....... .. .. .. .. . 
GARRARD 

2290 F 
1840F 

699 F 
975F 

I035F 
1475 F 
1995 F 

SP25MKIII nu 280 FI Module Zéro 100S 890 F 
M odul. SP25 IV LAB65" 485 F 
cell Shure 650 F 
KENWOOD 

KP 2022 ....... ................. 1 250 F 
KP 3021 A .. ............ .. .. __ • 1 749 F 
LENCO C",heuis) SANVO 
B 55 ....... 5&0 F TP92S compl. 1J70 F 
L 75 .. .. ....... 640 F ~~EER· .. .. 1070 F 
L 78 ...... ISO F PL I2D campi 
L 85 • , .•• 1 300 F ~v. celL Ortolan 1 280 F 
NIVICO , rHORENS 

M 211 ...... . . 9SO F 10155 av. ""Il. 1185 F 
M 311 ".... 1 210 F TOt6Gav. cell, 1 S36 F 

TOl25 ss cell. 1 999 F 

CELLULES 
ORTOFON 
F 15 ................. .. .......... .. 
M 15 E Super . ..... .. • ._ ... . 
SHURE 
M 44-7 . ....... 95 FIM 75 G type Il .. 
M 44C: ....... I05F M.91 G ..... . .. 
M 4.4 E. .. . . . . . 110 F M 91 ED ... .. 
M 55 E.. . .. .. 125 F M 75 E Type Il 

245 ~ 
870 F 

166 F 
180 F 
218 F 
199 F 

EXCEPTIONNEL 
MAGNETO-CASSETTE • TECTRONIC • 

Lecteur-ilnregistreur - Piles/secteur -
110/220 V - Micro Incorporé • livré complet 
avec piles. cassette. housse. écouteur. 
Prix exceptionnel: 298 F 

CHAINES COMPACltS 
PIONEER 
4500 E avec HP - 2 x 20 W .. 
BRAUN 
Audio 306 . .. . . . ... . ... .... . .. .. 

DUAL 

2990 F 

4770 F 

HS 130 avec HP (nouveau) . .. ... .. .. __ • N.C. 
HS 43 avec HP .... . .. . . ... .. ... .. 1899 F 
HS 53 avec HP .. . .. . .. ... . .. ..... 2 360 F 
K 12 avec Tuner et HP . .. . . . ... .. 1 790 F 
KA 31 avec Tuner et HP ..... ..... 3095 F 
KA 60 avec Tuner sans HP • ...... 3 190 F 

GRUNDIG 

Studio 1500· ... . .. . .. . . . .. .. .. . . 
Studio 1600 .. .. .. . . .. . . .. .. .... . 
Studio 2000 4 0 .. . .... .. . .. .... . 

SCHAUB LORENZ 

ST 1150 .. .. . .. .. .. . . ... ...... .. 
SANYO 

1698F 
2180 F 
3460 F 

890 F 

G 2601. Ampli-tuner magn., casso stéréo, 
tourne-disques av. HP . . . . . . . ... . . 3890 F 

OTX 5500 Ampll.tuner ~ platone ... 2490 F 

MAGNETOPHONES A BANDES 

GRUNDIG 
TK 148 .. . .. . .. . ... .. ...... . ........ 995F 
T1<545 ....................... .... . 1599F 
TI< 745 Hi-Fi ..................... .. 2195 F 
TK845 .. . .. . . ... .. . ... . .. .. .. 2598F 
PHILIPS N 4418. .... .. .. 3185 F 
REVOX A 77 1222 MK III . 4400 F 
SONY TC 270 Stéréo.. .. . .. . . .... 1 990 F 
UHER 
4000 Nouveau modèle ......... . .. .. 2 065 F 
4200 ou 4400 Stéréo N. modèle • .. • . 2817 F 
Variocord 263 Stéréo ........ .... .. 2 334 F 

. Royal .de luxe Stéréo .......... .. ... 3 509 F 
CR 210 ....................... ..... 2 900 F 
SABA lG 664 . .. ... . : , . . ...... '. .. .1 850.1' 

TG 564 1650 F 

PROMOTION DU MOIS 

Chafne stéréo cc MANHATTAN" 

2 x 8 Watts - Platine changeur automati
que - Prise casque - Prise magnéto - li
vrée complète avec 2 enceintes, couver
cle plexi compensé. 
Prix promotionnel 890F 

PARKING PYRAMIDES 
devant le magasin 

GRATUIT 
pour achat egal ou superieur 

a 250 F 

TRANSISTORS 

GRUNDIG SCHNEIDER 
Tropic boy. . . 149 F SR460 po·go-20c 260 F 
Magic boy 199 F SR810 po·go·fm-20c 
Party boy 500 345 F 649 F 
Concert boy llQO 699 F SCHAUB LORENZ 
Concert boy st. 1 590 F PR 900.. . . '297 F 
Prima boy 600 398 F Golf Europa . . . S44 F 

~~:el~Y2~~~0 1 ~:: ~ Camping 103 ... 510 F 
Touring Int. . • .. 885 F 

BLAUPUNKT 
Polka de .Iu~e. . . 275 F 
Lido ......... 320 F 
Bamba Im·po·go·oc 

329F 
Derby commander 850 F 

TELEFUNKEN 
103.. 185 F 
Partner excl. . .. 395 F 

'Parto" 101 .... 530 F 

PLATlNES·MAGNETOS 
REVOX 
A 771302 MK III .... . . ...... . .. .. 36301: 

4030F 
3750F 

1322 MI( III . ... . ........... . .. . .. 
1102MKIII ......... . , ... .... .. .. 
SANYO 
RD 4530 cassettes DNL .. .. .. . .. . 1 190 F 
RD 4300 cassettes système DOlby 2 050 f' 
UHER Royal de luxe C ... . .. . . . . .. 3455 F 

SONY TC 280 • . . . , . • . ••• . • .. . . 1 950 F 
TC 377 .. ...... .. .... . . .. . 2495 F 
TC 131-SD Dolby ........ -1 750F 

GRUNDIG eN 710 ................ 1035 F 
CN 730 Hi-Fi à cassettes 1 590 F 

EXPÉDITION RAPIDE EN PROVINCE: règlement avec la com
mande. Totalite à la commande ou : 30 % à la commande, le solde 
contre remboursement: FRAIS S.N.C.F. + 30 F. 
(Nos prix ne SIlnt valables que dans la limite de nos stocks et des fluctuations monétairesJ 

GARANTIE TOTALE - PRIX NETS ·'f.f.C~ËRyïcE ~~~S VENTE 
PROVINCE: VENTE COMPTANT ou à CRÉDIT (formalitéS discrètes et immédiates) 

Nos priX sa_nt cJ.onnés à tit,e~~:~ iI:...J:' _. __ '. 

MAGNETOPHONES A CASSETTES 

GRUNDIG 
C 230 - Piles/secteur ......... .. 395F 

569 F 
620F 
720F 

C 410 - Piles/secteur . . . . . ...... . 
C 420 - Piles/secteur . . .. . ........ .. 
C 440 - Stéréo. Piles/secteur ..•••• 

SANYO 
M 1102 (Piles) . .. .... .. ............ . . 199 F 
M 787 ........ .. ....... ~ ........ 380F 
M 741 0 piles-secteur .............. 61(' F 
M 2000 . ... ... ..... .. ......... 445 F 
TRC 1100... . ...... .. ......... 780F 
TELEFUNKEN 
Starsound 201 .. .. ..... .. .......... .. 565 F 
Party Sound 201 ....... .. .... .•• 677 F 
Party :;ound stéréo. . . . ........ ... .. 799 F 
SCHAUB·LORENZ SR 60 . .......... 499 F 
SONY TC 1.-33 Stéré~ .. . .... .. .. .. 1 495 F 
fe 90:...... .. .... . .. . ...... .... 690 F 

MAGNETOSCOPES 
AKAI 
VT 100S complet. . . . .. ... .... . .. 7400 F 

1 ;~, l' [I!I~ t'A:I 311' ij: [I))\! ~J;lq·(fî 3' 1 ~) 
GRlJNDIG 
C2DOI ...... 728F 1 C4100 ... .. 1110F 
Signal 2000.. 720 F C 6000 ... .. 1 395 F 
SANYO 
M 2410 - GO-PO-FM-PS 
M 4400 - Stéréo PS . . • . 
'G 2612 Rad. - Phono - K7 St. PS 
M 2415 L - PO-GO-OC-FM 2,5 W. 
SONY 

• 730 F. 
1570F 
1650 F 
1370 F 

CF 420 L . . 1 395 F 1 CF 300 .. . .. • 900 F 
CF 350...... 1 380 F 

ENCEINTES ACOUsnOUES 

-

-
• 
-"" ." -... -... 
!'" .. ... --"'f ,. 

.. -... -.. -GOODMANS B35 35W . ... 1 150 F ... 
Havant 20 W. . • 620 F B50 50W • 1 450 F "-
Magnum 60 W 1 150 F- GRUNDIG ~ 
B&O Boxl03 . • 159 F 
Beovox 901 .. 
Beovox 2702 .-- . 
DUAL 
CL 122. 
CL 132. 
CL 142 .. 
CL 143 .. . .. .. 
CL 172 .. .. .. 
CL 180 .. ... . 
KEF 

388 F 
819 F 

335 F 
330F 
438F 
465 F 
720 F 

I020F 

Coda ..... . .... ' 510 F 
Chorale. . ••.. 750 F 
Cadenza .••• , 1110 F 
Concerto. . . . . 1 510 F 
MARTIN 
Signature .• ... 530 F 
Super Max. • 1 050 F 
Laboratory . •• . 1 300 F 

Box 203 .. • 
Box 206 
Box 210 .. 
Box 303 . ..... 
Box 306 . 
Box 406 .. . .. 
Aud.7000 . 
Aud 4000 
LEAK 

1 Sandwich 150 
Sandwich 200 
Sandwich 300 
LlR 

259 F 
34BF 
318 F 
499 F 
499 F. 
580 F 

1690 F 
920 F 

660F 
780F 

ME 13-45 R .. .. 540F 
EN 22-80. ... 1 200 F 
SE 25-85 .... 1 80D F 
SERVO-SOUN.D 
" Enceintes actives iii 

SL2015W 1144F SANYO 
.330 F ~tl~O 30W . . 1 750 F 

-"" --
--... -... .. .. .. .-
!'" 

SX 807 .... 
SX8030 . .. • 580 F KLH31 30W . . 649 F il"! 
LES KLH38 50W •.. . 1 080 F 
B20 20 W .. .... . 698 F KLH17 60W 1 190 F 

;. 
~ ... .. 

I----------~--l 1= 
1 BON A DÊCOUPER H.P. 9 1 ... 
1 ou â recopier pour recevoir une 1 -
1 documentation gratuite 1 l
I contre 2 ti,mbres à. 0,50 FI ;' 
1 Type de 1 appareil : _ •. _ .... - .. , 1 : 

1·--· .... ·_· .. ·_·_·_·_ .. · - 1 :::; 
1 Nom : _ .. - ... ... ... 1 _ 

1 ._. __ ....... _ _ f : 
1 1 1 Adresse : ...... - - .- - - - .. - 1 

1 SERVI LUX, 29. rue des Pyramides 1 
1 Paris-l':"" __ --. __ J 



annOncel CONTROL DATA 
INSTITUT PRIVÉ CONTROL DATA France 

INFORMATION 

Votre problème de reconver
sion ou d'orientation mérite 
un conseil individuel. 
Cinq conseillers sont à votr~ 
disposition pour examiner 
votre problème. Ils connais
sent le marché du travail; ils 
peuvent vous informer et vous 
conseiller (2000 entretiens en 
1972). 

LES INSTITUTS 

Organisés sur le principe uni
versitaires, les instituts dis
pensent chaque année plus 
de 12 000 "formations de 
base H. 

Il Y a, à ce jour, 37 Instituts 
dans le monde, et le gouver
nement hongrois dispense 
notre enseignement depuis 
1 an. 

De plus, nous proposons des 
séminaires de perfectionne
ment pour les cadres et 
dirigeants (180 000 sémina
ristes en 1972). 

CONTROL DATA 

C'est le premier constructeur 
mondial de super-ordinateurs. 
En France, Control Data a 
installé les machines les plus 
puissantes d'Europe. 
Lesclients (EDF, P etT, SEMA, 
FRANLAB, METEO, MATRA, 
etc.) se placent parmi les 
plus grandes -entreprises 
françaises. 

RElATIONS 
INDUSTRiElLES 

"Deux personnes sont en per
manente relation avec des 
centaines d'entreprises et les 
anciens élèves. 
Ainsi. tant l'information que 
la formation sont actualisées. 

La preuve: en 1972, plus de 
90 % de nos 'élèves avaient 
un emploi dans leur spécialité 
dans les 4 mois suivant leur 
sortie de cours. 

vous êtes 
peut-être 

celui 
que nous 

recherchons 

LES ENSEIGNANTS 

A Paris, ils sont 10 à plein 
temps pour nos élèves. 
Ils ont la double expérience 
de l'entreprise et de l'éduca
tion. Ils peuvent ainsi dispen
ser un enseignement adapté 
au métier choisi. 

LA FORMATION 

Elle se définit par sa rapidité; 
son intensité, sa qualité. Elle 

LES MÉTIERS 

Ils ont un point commun. Ils 
ont tous rapport à ce que 
nous savons le mieux faire: 
1'1 nformatique. 
Il vous font entrer par diverses 
portes dans cette industrie en 
pleine évolution. Mais, par la 
suite, l'évolution de votre car
rière ne dépendra que de 
vous, et de vous seul. 
Des formations solides qui 
vous mettent·à même de faire 
carrière dans l'informatique. 

L'ANALYSE 

Elle permet àJ un program
meur ou à un jeune diplômé 
d'IUT de prendre rapidement 
une autre dimension. 

LES TECHNICIENS DE LA 
PROGRAMMATION 

Ils connaissent les machines, 
les langages et assez d'ana
lyse organique pour pouvoir 
être les programmeurs que 
recherchent les entreprises. 

LES TECHNICIENS 
DE MAINTENANCE 

Ce sont eux qui démarrent, 
entretiennent. mettent au 
point, dépannent l'ordinateur. 
Ils reçoivent une formation 
HARDWARE et SOFTWARE. 
Ils passent plus de 300 heu
res en travaux pratiques sur 
tous les équipements .d'ordi
nateurs modernes (2 ordi~ 
nateurs complets sur place 
+ 1 à Rungis). Ainsi, dès leur 
sortie, ils peuvent prétendre à 
un emploi 'chez n'importe le.
quel des constructeurs. 

Appelez le 

5894672 
est essentiellement pratique ------

~t,::~hl~i~:i:II~~~ed~~~~:~~u~ 1 NSTITUY-PRÎvi-cO-NTRC)i.-OAY-A! 
que vous puissiez trouver car 46, rue Albert - 75013 PARIS 1 
elle débouche directement SUr 1 
un métier. M. HUCHET vous renseignera 1 

1 
Tout ce que vous apprenez Monsieur, veuillez m'envoyer votre brochure sur l'Institut 1 
est directement utilisable et 
vous rend opérationnel. NOM ----.-.-.---..... --.-------.--------.-............ --................... __ .. _ ... 1 
~~ itsdi~~~~r~~~ti~~C d:~ 1 ~r~~ Prénom ........... _".,,: .... ______ ._ ...... _ ........ _ ...... _ ............ ___ ._ .......... ___ ......... _ .. _ .•. _ .... _ ... _ : 

vous ouvre un large éventail Adresse _. __ . _______ - ... ______ ...... _ ............ ___ ............ _ .. _ 1 
d'employeurs. 1 

~_.....-~ .... __________________ ..LAqe _ .. - .... _ .. -- Profession .. .. .. _" ... "_ ...... _" ... ".. 1 - -----------------------------1 Palla 80 - NO 1489 



, . p .. epa .. ezvol .. e avea ... , 
• • .. euss.ssez 

vot .. e ca .... iè .. e daas l'élecl .. onique 
avec eu .. elec . 

D'abord, Eurelec vous informe sur l'électronique 
et ses débouchés. Complètement, clairement. Pour 
que vous disposiez de tous les éléments d'une 
bonne décision. 
Puis Eurelec prend en main votre formation 
de base, si vous débutez, ou votre perfectionne
ment ou encore votre spécialisation. Cela en 
électronique, électronique industrielle ou électro
technique. Vous travaillez chez vous, à votre rythme, 
sans quitter votre emploi actuel. Suivi, conseillé, 

8 ® eurelec 

institut privé 
d -enseignement 
à distance 

21000 - DIJON 

épaulé par un même professeur, du début à la fin 
de votre cours. 
Eurelec, c'est un enseignement vivant, basé 
sur la pratique. Les cours sont facilement assi
milables, adaptés, progressifs. Quel que soit au 
départ votre niveau de connaissance, vous êtes 
assuré de grimper aisément les échelons. Un par 
un. Aussi haut que vous le souhaitez. 
Très important : avec les cours, vous recevez 
chez vous tout le matériel nécessaire aux travaux 
pratiques. Votre cours achevé. le matériel. et les 
appareils .construits restent votre propriété. et 
constituent un véritable laboratoire de technicien. 
Stage de fin d'études: à la fin du cours, vous 
pouvez effectuer un stage de perfectionnement 
gratuit de 15 jours dans les laboratoires d'Eurelec, 
à Dijon. 
Les Centres Régionaux Eurelec sont à votre 
service : exposition des matériels de travaux 
pratiques, .des appareils construits pendant les 
cours, information, documentation, orientation, 
conseils, assistance technique, etc ... 
Si vous habitez à proximité d'un Centre Régional, 
notre Conseiller se tient à votre disposition. Télé
phonez-lui, écrivez-lui. Ou mieux, venez le voir. 
Sinon, il vous suffit de renvoyer le bon à découper 
ci-contre. 

Bon à adresser à 

CENTRES RÊGIONAUX 57000 METZ 13007 MARSEILLE 

EU RELEC - 21000 DIJON 
J'aimerais recevoir. gratuitement 
et sans aucun engagement, 
votre documentation illustrée 
N°W67 sur 21000 DIJON (Siège Social) 

Rue Fernand Holweck 
Tél: 30.12.00 
75011 PARIS 
116, rue J.P. Timbaud 
Tél: 355.28.30 / 31 

FILIALES ÊTRANGÈRES 

SB. rue Serpenoi.se (passage) 
Tél : 75.32.80 

'04, boule\lard de la Corderie 
Tél ; 54.38.07 

68000 MULHOUSE 
10, rue du Couvent 
Tél : 45.10.04 
59000 LILLE 
7B/80, rue Léon Gambetta 
Tél ; 57.09.68 

BENELUX 
80. rue Lest'roussart 
1050 BRUXELLES 

69002 LYON 
2.3, rue Thomassin 
Tél : 42.28.80 

MAROC 
6. avenue du 2 mars 
CASABLANCA 

TUNISIE SUISSE 
25. rue Challes de Gaulle 
TUNIS 

o l'Electronique et TV couleurs 
o l'Electronique industnelle 
o l'Electrotechnique 
o la Photographie 
o les Langues 

Nom _____________ _ 

Adresse ____________ _ 
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ROQUETTE ELECTRONIC ..... 
TUNER-AMPLI «·STÉRÉO 20 » 

tout transistors, 24 semi-conducteurs 
MODULATION DE FRÉQUENCE - PO-GO-OC 

L' AMPU-PR~AMPU - Tout transistors 

CC CHERBOURG)) 2 X 10 watts 
Impédance de sortie 4 â 15 ohms. Entrées .: PU magm>tique et piézo, tuner, micro, 
magnétophone. 16 transistors. Réglage séparé des graves et aigus sur chaque canal. 
Distorsion 0,3 % â 1 kHz. Bande passante 20 Hz, 30 kHz. Coffret teck ou acajou. 
Présentation très luxueuse • Face avant alu
minium satiné • Boutons métalliques • 110-
220 V. Dimensions : :'170 x 340 x 90 mm • 
Poids; 2,5 kg. 

PRiX .. .... . • 325 F (frais d'envoi 17 F) 

• Décodeur stéréo incorporé AM PLI « 2 X 5 watts » 
• Contrôle automatique de fréquence • 10 W (2 x 5 W). 

• 1 di 1 • d é éo • Bande passante 20 â 30000 kHz. 
n cateur ummeux e st r • Impédance de sortie 5 â 8 ohms. 

• Balance. Contrôle de puissance. Cadre ferrite incorporé. Prises • Alimentation 110/220 V. 
antennes extérieures MF=-AM • Entrée tourne-disque, magnétophone • Dimensions 280 , 180 x 65 mm_ 

• Sorties: HP J>ar prise normalisée DIN • Impédance de 5 â 10 ohms • Poids: 1,5 kg, 

• Secteur 110/220 V • Dimensions : 440 x 11 5 x 160. Poids : I.:PR:I:X.;,',:,';,,;' '';''':'' ~1~5:!:9~F~(tra::ïs~d~'e:n:vo:i~'~2~F~) _j:==~:::::::::::::-I 
2,6 kg. t 
CE ruNER AMPLI est foumi awec mode d'emploi et certificat de garantie. 
Prix' : 450F (Frais d'envoi 12 A. ' , 
Ce tunef peut Itre ivré avec 2 enceintes acoustiqœs. r6f6ntnœ COGEVOX 
161. Dimensions: 335 x 85 X 250. Moyennant un su~ment de 
150 F. Frais envoi 10 F. 

AMPLI-PRÉAMPLI 1010AP 
2 X 10 W. - 12 semi-conducteurs + 1 redresseur silicium 

- Impédance de sortie 4 â B O. 
- Alimentation 110/220 V. 
- Prise: pick-up, magnéto, tuner. 
- Touche : marche-arrêt. tuner, 

magnéto, P"U. mono-stéréo. 
- Bouton: volume, balance, gra

ves-aigu~s . 
- rnveFSeur pour P.U. basse ou 

haute impédance. 
- Dimen5ions : 450 x 200 x BO mm. 
- Poids : 2 kg. 345 F (Frais d'envoi: 

17F) 

AMPU-TUNER STÉRÉO "RD600" 2X10 Watts 

650F 
(Fnil d'nui 25 FI 

Garantie 
1 an 

AMPU-PR~PU STEREO HI-FI GRANDIN AN24M 
2 x 14 W efficaces. 12 transistors. 4 diodes. 
2 circuits intégrés. Entrées : PU magnétique, 
Tuner, magnétophone. Prise casque stéréo, 
Commande séparée graves-aigus pour chaque 
canal par potentiomètres à curseurs. Dimen-, 
sions : 370 x 240 x 90 mm. 

PRiX .. . . . 565 F (frais d'envoi 2.0 FI 

TUNER CC 50)) 
14 transistors, 11 diodes. 4 gammes 
d'ondes PO-GO-DC (bande de 41 ·il 
49m)el FM, Vu-mètr ... CA.F. Décodeur 
stéréo par voyant lumineux. Dimensions 
430 x 255 x 95 mm. Poids 1,6 kg, 

PRIX • • , , , , .......... , , ••• , •. , • , , • , , ... , • , .... , • 750 F (frais d envoi 25 F) 

TUNER STÉRÉO AM-FM "2000" 
4 gammes d'ondes PO·GD·DC·FM CAF 
pour modulation de fréquence . CAG 
pour modulation d'amplitude 7 transis· 
tors · 5 diodes· 2 circuits intégrés, Cadre 
ferritte 200 mm orientable. Modulomètre 
pour réglage visuel FM. ALLUMAGE 
AUTOMATIQUE d'un voyant lumineux 
lors de la réception d'un signal stéréo, 
Alimentation 120/240 V. . Dimensions 
380 x 200 x 90 mm. Poids 3 kg. 

550 F (Frais d'envoi 20 FI 
2 x 10 W. 20 transistors - 20 d,ocles 
• 4 gammes radio par louche : PO-GO· 
OC-FM • Décodeur automatique stéréo 

Incorporé • Touche : mono-stéréo • 

Touche AFC • Touche tourne-disques. 1----------------------------------1 
touche magnéto. Touche marche/arrêt 
• 4 boutons de réglage : graves - aiguës -

Nous pouvons vou. !oum,r poLir cel 
appareil DEUX ENCEINTES 
ACOUSTiQUES de 12 W chacune. 
Dim. : 510 x 300 X lOS. 
La PAIRE 290 F (F rais d'envoi 15 FI 

EXCEUENT 
MICRO 

PYNAMOUE 
2~OOO{) 
Il 50 1«1, ItrIImIp-
1 .... ~IIttL. 
fGplalLVl.pcIUf pied 
de ""- Chf_ RO
pGI'I$IIDD.,2000 
Hz. Unidl"etionn.L 
AdaptebIe 'mat. Type 
-fuspu boode' grib
gte. 
PRlXIlICROYABlE : 

11 8 F (frais d'envoi 10 F) 

:vIICRO DYNAMIQUE 
A TÉLÉCOMMANDE 

volume - :»alance • Prise casque sur 
face avant • Prise (DIN) haut-parleur 
• Prise (eIN) magnéto • Prise (DIN) 

HAUT-PARLEUR 
(c SP 12)) 

SONOSPHÈRE 
10 WATTS 
C'~)Sl llll com'Jlément 
dÔCUHllif et en plus 
lIlle eX!';E:!lh:mte musica
lilé DiéJmetr€ c1~ la 
buule 12 cm. 82 F 
PRIX 
(frnÎs d'envoi 10 F) 

AMPLI-PREAMPLI «STEREO 25.0» 

2 x 10 watts efficaces 
• Circuits intégrés doubles 
• 16 transistors 
• Impédance de sortie 5 à 8 ohms 
• Entrées radio. magnétophone. P,U CriS
tal, PU magnétique 
• Dimensions : 385 x 220 x 90 mm 
• Poids 3 kg 

PRIX: 460 F (frais envoi 20 F) 

; : 

... é .. ;, • 
- - _. -- -

AMPLI TRANSISTOR STEREO 

• Excellente fabrication. 
• 4 transistors. 
• Diode de redressement incorporée. 

2 X 6 W81tS. Circuir-q; intAnres. Volume, Tonalité. 
Balance Tension Î l8V. 

PRIX p...;..._..:.::::;:r=~~~.;..;;..;...;...;..~ 

DE JONCTION CASQUE-H.P. 
Vous passerez de 
l'écoute en H.P. 
~ la réception 
sur casque par un 
commutateur à 3 
positions : 10 

Casque seule-

• Fonctionne de 9 à 15 V alternatif ou continu . 

ment; 2° H,P, 
seulement : 3° 
Casque et H,P. 
Utilisable sur des 
amplis jusqu'~ 
30 W. Puissance 

• Contrôle tonalité/puissance, 
• Sur circuits imprimés. 
• Dimensions: 145 x 35 x 45 mm. 
PRIX ,,' ••••• ,. 50 F (frais d'envoi 7 F) 

de sortie casque 50 mW. Atténuateur stéréo 
incorporé. LIVRE avec cordon. Dimensions: 
74 x BO x 28 mm. 
PRIX 25 F (Frais d'envoi 7 F) 
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• 

2 HP, 1 boomer 210 + 1 tweeter. Bande 
passante 35 à 18000 Hz. Dimensions 
500 x 300 x 180 mm. PQjds 7 kg. 
""IX 200 F. la paire 380 F 
Présentation face avant bois ou tissus . 

(Frais d'envoi 32 FI 

BOX 12-15.WATTS 
, 2-15 w atts. H.-P. 2 10 mm. Avec tweeter in
corporé. Bande passante 40 il 18000 Hz. 
Dimensions 430 x 240 x 155. 
PRIX 150 F. La paire 290 F. 

(Frais d'envoi 12 FI 

BOX 8 WATTS 
H.-P. de 160 mm. Dimensions: 355 x 250 x 
85mm. 
Pièce 85 F. La paire 150 F. 

(Frais d'envoi 10 FI 
................................... 

TETE 
HF-FM Montée 

sur CV
AM-FM 
OREGA 
Uvré 
avec 
schéma 

PRIX: 
25F 
(frais 
d'envoi 
10 FI 

CASQUES STEREO 
SH 17 - Réglage de volume - Courbe de 
réponse 20-20 000 Hl . Impédance 8 ohms 
. LIVRE AVEC MALLETTE GAINEE. 

l''RIX ......... 220 F (frais d'envoi 'l 0 FI 

POP 31 - Sensibilité 110 dB :. 1000Hz -
Courbe de réponse 20 :. 12000 Hz - lm· 
pédance 8 ohms. 

PRIX ............ 40 F (frais d'envoi 7 FI 

Impéd. 
8 ohms. 
Courbe 

de ré
ponse 18-24000 Hz. Sensibilité 10 d8 à 
600 Hz. Puiss. 0,5 W. Commutation mono
stéréo. Volume réglable Poids : 450 g. 
PRiX . . ......... 150 F (frais d'envoi 10 FI 

TE 1025. Réglage de volume. 18 à 22000 
Hz. Impédance 4 à 16 ohms. Sensibilité 
105 dB à 600 Hz. 
PRIX ............ 99 F (frais d'envoi 7 FI 

ST 25 :. 18000 Hi. Sensibilité 110 dB a 
800 Hz. Impédance 4 :. 16 ohm~. 
PRIX ........ .. .. 56 F (frais d'envoi 7 FI 
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Comprenant : 

AMPLI TOURNE-DISQUE 
• 20 semH:onducteurs • Courbe de réponse 30-15 000 Hl • Platine 4 vitesses, changeur 
automatique tous disques • Plise magnétophone et tuner radio • 110/220 V • Poids : 
10 kg • Dimensions : 370 x 340 x 190. 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
avec HP spécial Hi-Fi + tweeter incorporé 

• Dimensions : 430 x 240 x 155 cm • Poids : 3.8 kg 
1 capot plexi fumé de protection 

760F' L'ENSEMBLE COMPLET NEUF 
en emballage, d'origine et garanti 

AurORADIOS GRANDIN 
G50 PO GO 5 touches avec préréglage 
électronique en GO sur 3 station~ . 

~ , 
./ , 

8 transistors ± Diode. Puissance 4 Watts. 
Al imentation 12 Volts LIVRE COMPLET 
avec HP et antiparasitage . . .. . .... , . 190 F 
Frais d'envoi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 F 
G474_ FM • moduialion de fréquence., 4 
t.ouches : PO-GO-FM-Tonalité. Puissance 
8 _na. l'riIie mlllJnétophone, 

UVRE COMPlET àvec HP et antiperasitage. 

PRiX,., •.. , .. 390 F (frais d'envoi 15 FI 

GFM67 ••• Modulation de fréquence~, PO-

~(}.~~Tté,éI'~')nI~ e~ G~~ 
Plise magnétOPhone. 
UVRê COMPlET avec HP et antiparasitege. 

PRIX, , • , , ,_ . ,450 F (frais d'envoi 15 FI 

G87.. • ModulalÔOn cie fréquence ~ è 
recherche automatique des stationS f>i!r 
balayage électroniqwl Il dQ4IbIe sensibilité, 
PO-GO-FM, Préréglage 6IectronJgue en GO 
sur 3 $I3lionS , Une station en PO-AP. Puis
sance 8 watts. Prise magnétophone. Prise 
pour commande Il dist8nc:e du balayage 

~~~d8"~PlET avec HP et antiparasitage, 

, . , .... . , 720 F (frais d'envoi 1 5 FI 

d'envoi 22 f1 

RECEPTEUR, RADIO 

PILES/SECTEUR 
5 GAMMES 

PO-GO-FM-OC1-0C2 
• Puissance sortie 1 watt 
• Prise magnétophone, P,U, 
• Sortie: HP extérieur 8 ohms 
• Dimensions 325 x 280 x 100 mm 
• poidsZ,8 kg 

PRIX 450 F 
frais d'envoi 25 F 

622. ENCASTRABLE; PO-GO, 2 touches. 
Puissance 4 W. Alimentation 6 et 12 V. 
Polarité réversible. 
UVRE COMPlET avec HP et antiparasitage. 

PRIX .......... 2&0 F (trais d'envoi 15 FI 

LECTEUR DE CASSETTES 
«ORK152" PO-GO 

LECTEUR DE .CASSETTES 
Puissance 5 W. Uvré avec HP 

PRIX ... . . . ... 430 F (frais d'envoi 15 FI 

, . . . - . 

" t---.......:. 
Il.1. ~'f '..'i 

te GRK159FM " PO-GO-FM 
LECTEUR DE CASSETTES 

Puissance 8 W, 2 voyants lumineux radiol 
cassette, UVRE avec haut-parleur. 

PRiX . .. .. .... 850 F (trais d'envoi 15 FI 

te GRK1518 »PO-GO 
LECTEUR DE CASSETTES rnR~O 

Puissance 2 Il 8 w" UVRE avec 2 HP. 

PRIX .•. , , , , , , 880 F (frais d'envoi 20 FI 

GKM7. lecteur .de cassettes standard 
adaptable à tous les autoradios munis d'une 
prise de magnétophone ou sur tous modèles 
à l'aide du cordon d'adaptation, . 

PRiX • . • "" • . 1,79 F (traiS d'envoi 10 FI 

TABLES DE LECTURE 

« GARRARD » 
2025T 

Changeur automatique tous disques. 
• Modèle semi-professionnel. 

• 4 vitesses. 
• Changeur automatique 33/45 tours. 
• Mécanique de précision. 
AVEC CELLULE STEREO GARRARD 

d'origine et ses 3 centreurs. 

PRIX . . . .. 195 F (Frais d'envoi 17 FI 

PLATINE GARRARD «62 » 
Changeur automatique 33/ 45 tours 
Contrepoids Réglage de pression 
Correcteur de poussée latérale anti-skating 
Tête de lecture à coquille enfichable 
Fonctionne sur 110/220 V 
Peut recevoir n'importe quel type de cellule 

PRIX 340 F 
frais d'envoi 20 F 

Socle 65 F - Capot plexi 60 F 

OFFREZ-VOUS, OFFREZ-LUI 
UN COMBINE 
RADIO-REVEIL 

RADIO : 7 transistors + 1 diode, 2 gammes 
PO-GO, fonctionne en ra~io simple. Prise 
écouteur. 
REVEIL : pendule de grande précision, 
se règle à l'heure choisie et met automa-; 
tiquement en fonctiçmnement le poste de 
votre choix. . 

PRiX ....... 185 F (frais d'envoi 10 F) 

MICRO 
EMETTEUR 

A 
MODULATION 

DE 
FREQUENCE 

LONGUE 
PORTEE 

• Modulation de fréquence • Tout 
transistors • Peut se caler entre 88 et 
108 Mes FM • Micro piézo. Qualité de 
modulation radiodiffusion. Fonctionne 
sur pile miniature 9 V non fournie • 
Micro incorporé. Encombrement infé
rieur à un paquet de cigar~ttes améri
caines. Portée possible jusqu'à 300 m. 
EN ETAT DE' MARCHE. 
PRIX INCROYABLE • . . ... . .. 50 F 

(frais d'envoi 7 FI 



PlATINE MAGNETOPHONE 
IISHARP RT 727 W ' FILTRE A 2 VOIES 

4 pist&5. Play-back. 2 vitesses : .5- 19 
cm/s. Bande passan(9 25-21 000 Hz . SE
CURITE : un arrêt automatique débranche 
rappatell dès que la bande eSt finie OU que 

4-8 Cl DOurHAUT-PARt.EUR 
Puissance; 20-25 W. Dimensions 85 x 70 x 
40 mm. Poids 25C' g. 

&0 F (frais d'envoi 7 F) 

celle-ci se ca$S8. 
DlmenslonS : 374 
Poids : 8 .7 kg. 
PRIX .• ••• •• 

333 • 191 , PLATINE MAGNETO' STEREO 
1 550 F (fral~~A""0j BIGSTON avec DOLBY 
REMCO 

Alimentation piles/secteur, bobines de 
150 mm, 2 vitesses: 4.75 - 9,5 cm/s. 
2 pistes. Puissance modulée 2,2 W. Prise de 
sortie pour casque ampli extérieur. Casque 
H .-P. extérieur. Dimensions: 115 x 320 x 
275 mm. Poids : 4,350 kg. Compte-tours 
décimal à 3 chiffres avec mise à zéro pour la 
Techerche précise dé l'enregistrement désiré. 
Complet, avec câble secteur, micro, bobine 
pleine de lsb mm, bobine vide, mode d'em
ploi, etc. 

PRIX . . .. 650 F (frais d'envoi 25 F) 

VOICI DANS LA NOUVEu.E SERIE 
DES REMCO • LE 1050 A CASSETTE 

Piles/secteur/accus 12 V 
Puissance 1 W. 
Micro. incorporé. 
Enre~istrement automat. 
EjectIon de la cassette en 
fin de bande. 
Prise pour micro extérieur 
ou enregistrement direct; 
Sortie : HP supplémen
taire., casque et amplifi· 
cateur. 

Dimensions: 205 x 120 x 55 mm. 
Poids: 0,950 kg. 
LIVRE COMPLET avec housse, cassette et 
cAble alimentation secteur. 
PRIX . • . • . • • 376 F (frais d'énvoi 17 ~. 

NETTOYEUR 
DE DISQUES 

35 transistors, 23 diodes, 3 diodes zener, 
110/220 V 
• Co~rbe réponse 30·16000 Hz. Rappon 
signal/bruit av. Dolby 56 db sans Dolby 
46 db • 2 niveau~ d'ennée • prisé .DIN: 
- Compteur 3 ch1ffres • Lampe miroi, 
• IndÎœreur lumineux de défilement· mé
canisme automati",e Shut-off · Vu mètres 
- Sélecteur de bande permet d'utiliser les 
bandes au bio>cyde ' de cllrome aussi. bien 
que les bandes conventionnelles au bio
~yde de cuivre - Prise casque - Possibilité 
de mixage· Préarr·plilicateur sans souffle 
- Dimensions 350 :<,..110 x 235 - Poids 4 kg. 
Uvré avec casse~ Dolby, 2 cordons de 
connection, 2 mic'os avec · pied. Manuel 
d'instruction. 

PRIX. . 1.380 F (frais d'envoi 20 F) 

MAGNETO 
« BIGSTON • à CASSETTE 

Piles 

.9 Seml "Ol'~uctelcrs. 
• Enregistrement automatique. 
• Compteur avec re"ise à O. 
• Micro incorporé. 
• ENTREE pour micro extérieur 
• Enregistrement direct. 
• SORTIE écouteur 'JU amplificateur 
• Dimensions: 265 ;' 150 ;' 70 mm. 
• Poids: 2,3 kg. 
• LIVRE 'COMPLET avec housse, cordon sec

teur. télécommarde piles', cassette . 

PRIX 490 F Frais d'envoi : 20 F 

AvoC eet appareil vos disques' sêront auto
matiquament cêpcussiérés, vous en aug
mentl!l'ez la' longévI!é et protégerez égale
menl vos saphirs ou diamants. 
PRJX . ........ . 25 F (frais d'envoi 8 F) 

POSSIBILITÉ DE CRÉDIT 

BOQUETTE ÉLECTBOIIC 
127 bis, rue de la Roquette - PARIS (11 e) 

Tél. : 357-89-63 - Métro : Voltaire 
C.C.P. 3223-47 PARIS 

LE MAGASIN EST OUVERT du MARDI au SAMEDI inclus 
de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h 

AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 
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Pour monter 
votre 

re ez 
• une paire 

de ciseaux. 

Le premier outil qu'il faut sa,yoir 
manier pour monter vous-même votre 
Kit, c'est une paire de ciseaux. Vous dé
coupez ce bon et vous recevez le cata
logue gratuit Heathkit, en couleur. Il ne 
vous reste qu'à choisir votre Kit parmI 
plus de 100 modèles Hi-Fi, appareils de 
mesure, radio amateur. 

Le montage c'est unj~u d'enfants avec 
le manuel clair et détaillé Qui accompagne 
chaque Kit. 

Alors. si vous savez manier les ciseaux, 
vous saurez sans aucun doute monter votre 
Kit Heathkit. 

Adresse en France: Heathkit 
47. rue de la Colonie - 75013 Paris - Tél. 326.18.90 

En Belgique: Heathkit 
Av. du Globe,16-18 11-90. Bruxelles - Tél. 44.27.32 

Nom 1 1 1 j 1 

~énom l~~~~~~~~~ __ ~~~_ 
N° Rue_' ____________________ _ 

Code postal _________ Ville ____________ _ 
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110 
CARRIERES 

INDUSTRIELLES 

100 
CARRIERES 
FEMININES 

110 
CARRIERES 

COMMERCIALES 
& ADMINISTRATIVE' 

60 
CARRIERES 

ARTISTIQUES 

80 
CARRIERES 

SCIENTIFIQUES 

30 
CARRIERES 

INFORMATIQUES 

60 
CARRIERES 
AGRICOLES 

110 
CARRIERES 

BATIMENT & T.P. 

40 
CARRIERES 

FONCT. PUBLIQUE 

80 
CARRIERES 

SERVICES & LOISIRS 

ELECTRONIOU~ • AUTOMOBILE • 
BUREAU D'ETUDES • ELECTRICITE • 
ELECTROMECANIOUE • MECANIQUE 
• MICROMECANIQUE • f ROI 0 , 
CHAUffAGE ET CONTROLE 111ER· 
MIQUE • IMPRIMERIE • ETC._ 

SECRETARIAT . COMPTABILITE • 
MECANOGRAPHIE · PARAMEDICAL · 
EDUCATIDN . EXAMENS D'ENTREE 
ET CDNCOURS ADMINISTRATIfS • 
IlEL\TlOHS PUBLIQUES· TDURISME 
• LANGUES • ESI1IEnOUE • ETC ... 

COMPTABILITE REPRESENTA· 
TlON • ADMINISTRATIF • PUBLI· 
CITE • ASSURANCES • MECANO· 
GRAPHIE • VENTE AU DETAIL • 
COMMERCE EXTERIEUR • RELA· 
TlONS PUBLIQUES · ETC._ 

ART LITTERAIRE • ART OES 
JARDINS • PUBLICITE • JOUR· 
!WJSME • PEINTURE • DESSIN, 
ILLUSTRATION EDmON 
CIHEMA, TElEVISION MODE 
ET COUTURE· ETC ... 

PARAMEDICALE BIOLOGIE 
CHIMIE • ECOLOIllE • PHYSIQUE • 
SCIENCES HUMAINES • PHOTO· 
GRAPHIE ET PROJETS SCIEHnFI· 
DUES • ELECTRICITE. UlCTROHI· 
OUE, TELECOMMUNICATION · ETC ... 

PROGRAMMATlDN· EXPLOITATIOII • 
CONCEPTI ON· SAISIE DE L'I~FOR· 
MATiON • APPUCATlOHS DE L'IN· 
fORMATIOUE LAH6AG.ES DE 
PROGRAMMATION • ENVIRDNNE
MENT DE L'ORDINATEUR • ETC ... 

AGRICULTURE GENERALE • flEURS 
ET JARDINS • ELEVAGES SPECIAUX 
• AGRONOMIE TROPICAU • CUL· 
TURES SPECIALES • GENIE RURAL 
ET FRDID • ECDNDMIE AGRICDLE • 
LAIT ET DERIVES· ETC .•. 

MAITRISE • BUREAU DES ETUDES -

~~I~~FAG~E~ETA;~~U:~J::L : 
SECOND ŒUVRE • EQUIPEMENT 
INTERIEUR • ELECTRICITE • REVE· 
TEMENTS DE SOLS· ETC ... 

IMPOTS • POSTES Et TElECOM· 
MUHICATldNS • DOUANES • -IHŒ
RIEUR • EDUCATION NATiONAt...E • 
CONCOURS ADMINISTRATlfS 
ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE 
- POUCE· ETC ... 

TOURISME • SURVEILLANCE ET 
RENSEIGNEMENTS • SPORTS • 
SPECTACLES • OlNE T.V .• DECO· 
RATION • PAYSÂGE ET ENVIRON· 
NEMENT • RESTAURATIDN • ESTHE· 
TIQUE • JOURNALISME . ETC ... 

Vous pouvez d'ores et déjà envisager l'avenir 
avec confiance et optimisme si vous choisissez 
votre carrière parmi les 780 professions sélec
tionnées à votre intention par UNI ECO (Union 
Internationale d'Ecoles par Correspondance), 
ORGANISME PRIVE SOUMIS AU CONTROLE 
PEDAGOGIQUE Di: L'ETAT. 

Retournez-nous le bon à découper ci-contre, 
vous recevrez gratuitement et sans 

aucun engagement notre documenta
tion complète et notre guide officiel 

en couleurs illustré et cartonné 
sur les carrières 

envisagées. 

NIVEAU PROFESSIONNEL Mon· 
teur dépanneur radio T.V. - Mé
canicien réparateur d'autos -
Eleclricien d'équipement - Elec
tricien d'entretien - Dessinateur 
calqueur - Monteur câbleur en 
électronique - etc __ 

NIVEAU PROFESSIDNNEL Sténo· 
dactylographe· Caissière· Aide 
comptable - Auxiliaire de jardins 
d'enfants - Aide maternelle -
EsthéLicienne cosméticienne . 
Vendeuse conseillère en parfu
merie • Employée d'hôtel· etc._ 

NIVEAU PROFESSIONNEL Aide 
complable - Aide mécanographe 
comptable - Agent d'assurances 
• Agent immobilier· Employé des 
douanes et transports - Vendeur 
· Employé· Comptable de main· 
d'œuvre el de paie - etc •.. 

NIVEAU PROFESSIONNEL Décora· 
Leur floral - Lettreur - Jardinier 
mosaïste - Fleuriste - Retoucheur 
- Monteur de films - Compositeur 
typographe - Tapissier décora
teur - Disquaire - Négociant en 
objeL d'art - Affichiste - etc ... 

NIVEAU PROFESSIONNEL C A.P. 
d'aide préparateur en pharmacie 
· Assistant météorologiste • As· 
sistant de biologiste - Aide de 
laboratoire médical - Assistant 
de géologue prospecteur -
Agent des méthodes - etc ... 

NIVEAU PROFESSIONNEL Certifi· 
cat d'ap~ tude professionnelle 
81.1:1( rOF'lctions de l 'inlormatiqoe -
Opérateur sut ordlnatBur • Pupi· 
tre'ur • Codlr","r - OpétwlCI! • 
Perforeuse·vérifieuse • Moni· 
trice - etc~, 

NIVEAU PROFESSIONNEL Garde 
chasse ou de domaine - Cultiva· 
œur - Mécanic((im eo ma<:hJne:s 
agricoles· Eleveur de chevaux -
Conducteur de machines agri· 
coles - Jardinier mosaïste - Fiel!· 
riste - C.A.P. fleuriste - etc .•. 

NIVEAU PROFESSIONNEL Dessina· 
teur calqueur en bâtiment -
Electricien d'équipement - Me
nuisier - Maçon - Peintre en ba
timent - Solier moquettiste ou 
poseur de revêtements de sol -
Plombier sanitaire etc ... 

NIVEAU PROfeSSIONNEL Adjoint 
administratif - Agent de constala~ 
tian des Impôts - des Douanes -
Préposé aux P.T.T • . Commis 
des services extérieurs - Gardien 
de la Pai~ - Agent d'exploitation 
des P.TT • etc .•. 

NIVEAU PROFESSIONNEL Guide 
touristique - C.A.P. de cuisinier· 
Moniteur de sports - Secrétaire 
artistique - Secrétaire de rédac
tibn - Décorateur de magasins 
et de stands - Agent de surveil
lance - Hôtesse d'accueil - etc ... 

NIVEAU TECHNICIEN Dessinateur 
en construction mécanique -
:Agent de planning - Contremaître 
- Technicien radio T.V_ - Techni
cien des fabrications mécani
ques - Technicien électroméca
nicien - Diéséliste - etc 

NIVEAU TECHNICIEN Secrétaire 
commerciale, juridique - Secré
taire comptable • Comptable 
commerciale - Hôtesse d'accueil 
- Assistante secrétaire de méde
cin - Assistante dentaire - Labo
rantine médicale - etc ..... 

NIVEAU TECHNICIEN Représentant 
voyageur - Comptable commer
cial - Dessinateur pUbliCitaire -
Inspecteur des ventes - Décora
teur ensemblier - Comptable 
industriel '- Correspondancier 
commercial et technique - etc ._. 

NIVEAU TECHNICIEN Romancier· 
Dessinateur paysagiste - Journa
iiste - Secrétaire de rédaction -
Maquettiste - Photographe artis
tique, pUblicitaire, de mode -
Dessinatrice de mode - Ph"oto
~raveur - etc._. 

NIVEAU TECHNICIEN Technicien 
en analyses biologiques - Aide 
physicien - Manipulateur d'ap
pareils de laboratoire - Chimist~ -
Météorologiste • Photographe 
scientifique - Tech-nicien du 
traitement des eaux - etc~. 

NIVEAU TECHNICIEN Programmeur 
• Programmeur système • Pré· 
paJ~;eur Clontr.oleÙr d~ travaux 
Inlormatiques • ellel program· 
meur • CIlel d'exploltaUo" d'un 
~n""mble de L'3l\!imenl de l'in· 
lormation - etc .. 

NIVEAU TECHNICIEN Dessinateur 
paysagiste - Technicien agricole 
- Eleveur - Aviculteur - Horticul· 
teur (fleurs et légumes) . Tech· 
nicien en agronomie tropicale -
Sous-ingénieur agricole - Pépi
niériste - Comptable agricole - etc 

NIVEAU TECHNICIEN Dessinateur 
en bâtiment - Chef de chanlier 
bâtiment travaux pablics - Mé
treur - Technicien en chauffage -
Chef d'équipe • Surveillant de 
travaux - Dessinateur en menui
serie· etc •• 

NIVEAU TECHNICIEN Technicien 
des installations de télécommu
nications - Secrétaire d'Adminis
tration et d'Intendance Universi
taire - Inspecteur de la Police 
Nationale - Secrétaire adminis
tratif - etc .. 

NIVEAU TECHNICIEN Photographe 
sportif - Dessinateur-décorateur 
- Opérateur prises de vue - prise 
de son - Technicien du Tourisme 
- Détective - Reporter-photogra
phe - Conseiller conjugal - Ani
mateur de formation - etc.: 

NIVEAU SUPERIEUR Ingénieur 
électronicien - Ingénieur méca
nicien - Expert automobile - Chef 
du personnel - Esthéticien indus
triel - Ingénieur en construction 
automobile - Ingénieur en chauf
fage - Ingénieur radio T.V. - etc •• 

NIVEAU SUPE~IEUR Secrétaire 
de direction - Décoratrice en
semblier - Traductrice commer
ciale - Technicienne en analyses 
biologiques - Institutrice - Eco
nome - Technicienne supé
rieure en diététique - etc ... 

NIVEAU SUPERIEUR Chef de 
comptabilité· Chef de ventes· 
Ingénieur commercial - Chef de 
publicité el des relations pUbli· 
ques - Ingénieur directeur com
mercial - Ingénieur du marketing 
- Ingénieur d.'affaires - etc ... 

NIVEAU SUPERIEUR Critique litté· 
raire - Critique d'art - Styliste de 
meubles et d'équipements inté· 
rieurs - Documentaliste d'édition 
- Scénariste - Lecteur de manus
crits - Styliste mode-habillement 
- Journaliste scientifique - etc 

NIVEAU SUPERIEUR Ingénieur 
électricien - Ingénieur en génie 
chimique - Ingénieur thermici"en
Ingénieur en aérolique, en tech
niques hydrauliques, en télé· 
communications - Physicien - In
génieur pneumaticien - etc ... 

NIVEAU SUPERIEUR Analyste or· 
ganique • Analyste fonctionnel -
Ingénieur en organisation et 
informatique ~ Application de l'in
formatique en médecine - Con
cepteur chef de projet· Direc· 
teur de l'informatique - etc" . 

NIVEAU SUPERIEUR Entrepre· 
neur de jardins paysagiste - In
génieur écologiste - Conseiller 
de gestion - Conseiller agricole -
Directeur technique de laiterie -
Directeur technique de conser
verie - etc . 

NIVEAU SUPERIEUR Conducteur 
de travaux publics - Conducteur 
de travaux batiment - Projeteur 
calculateur en béton armé -
Entrepreneur de travaux publics 
• Sous-Ingénieur des Travaux 
Publics • etc_ 

NIVEAU SUPERIEUR ContrOle ur 
des Impôts· Attaché d'Adminis· 
tration et d'Intendance ~niver
sitaire - Contrôleur des Douanes 
- Contrôleur des P.T T. - Officier 
de Paix (de la Police Nationale) • 
Adjoint cadres hospitaliers - etc. 

NIVEAU SuPERIEUR Gérant 
d'hôtel . de restaurant • Res
ponsable de Formation - Chef 
des relations publiques· Rédac· 
teur en chef - Ingénieur écolo
giste Directeur d'Agence 
matrimoniale - etc~ . 

Priipllration 6p1ement à tous ,. examens officie'. : Ci:AP • BP - BT et BTS 

BON. GRATUITEMENTi 
-, notre d ocumentatIo n complète et le guide officiel UNIECO sur les 1 

carrières que UQUS avez·choisies (faites une croix I&]l. 

, gnm=~:~=~~~~~~:~~LLES NOM ...... ................ ......... ......... ......... , 

g 1~~ m=:~=~~ ~~~~~~~I:~ES 1 Adm. ..... .. ... . .... ...... .... .. ... ... .... ... .. ... .... . ..... .. ... , 

o 80CARRIERESSCIEiitlFIOUES RUE ... .. . ........ ...... ........ . .. _ .. . ... .... ..... . . 

1 g :~~:==:~~~~ ~N:~~~~~QUES ........ ........ ....... .. ... .. .. ... ....... ... .... .. _ .... .. . , 
0 110 CARRIERES BATIMENTI T.P. Code postal 

1 0 40 CARRIERES fONCTION PUBLIOUE .................................... . 1 
o BD CARRIERES SERVICES 1 LOISIRS VI LLE ... ... .. ...... . ... ..... .. .. . _ .. .. ....... ... . 

UNIECO 4664 rue de Neufchâtel76041 Rouen Cèdex 1 
L Pour la Belgique: 21-26, quai de Lo ngd.Oz 4000 Uèg~ 1 --------------_ ... 
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Haut-Parleur de 8 Watts pointe, diamètre 17 cm, destiné en 
usage Il supplémentaire", ou Il auto ", ou pour petite 
enceinte d'appoint de poste récepteur Radio et Tèlèvision. 
Courbe de S5 à 16.000 pps. Champ 10.800 Gau8s. Aimant 
tlcona.l. 

T 215 
o 21 cm 

_nt., dlam"'. t1 cm, d. 
P.,I.ur .010 pour 1 ••• lnte 

.... _'~!:!"'I~"'-. Ia bande acoustique audible • 
.... nal. 

Médium de t40 à 10.000 pps. Puissance maxi 20 Watts, 
aimant ticonal d. 0,6 Kg, champ 15.500 Gauss. Bobine en 
cuivre, susp.nsion en tissu spécial éliminant les harmo
niques habituellement produites par les bords. 

T 245 
0 24 cm 
Basses 

Basses de t8 à 6,000 pps, Puissance maxi 20 Watts, aimant 
ticonal de 0,6 Kg, champ 14.500 Gauall. Bobine longue en 

Dynamique de 1500 à 20.000 pps. Puissance maximum 
2S Watts, aimant ticonal dl!' 0,6 Kg, champ 15.500 Gausa. 
Bobine alu magnèsium, suspension en tissu spécial élimi
nant les harmoniques habituellement produites par les bords 
de la membrane. 

T 215 RTF 64 
o 21 cm 
Fréquences 
pures 
H.ut.P ..... ur d. 311 W.tta pointe, dl.m"'e t1 cm, de b.nde 
115 • n." p~ fr6quen_ pur... _"cl.lem.nt con~u 
pour l'AUdloloale. Le rendu de 1. membf.ne •• t .uaal pur, 
du hllt de .. auapenslon en tl .. u .p'clal, que c'9lul d'uns 
membrane suspendu. dan. 1. vide. Rendem.nt exception. 
nel. Ch.mp 15.100 Gau ... Alm.nt tloonal. 

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

Modèle large bande en courbe sinusoïdale pour sonorisa· 
tian . Peut être couplé avec le TWM 71 et filtre. Aimant 
ticonal de 1 Kg. Bobine alu-magnésium, champ 15.000 Gauss. 
Pour enceinte puissante. Puissance de 0,5 Watt à 35 Watts. 

T 285 HF 64 
028 cm 

Modèle larg. bande en courbe sinusoïdale. Pour aonorls •• 
tian Orch.str •• t Instrum.nts él.ctroniques (Guitar., Orgue, 
B ..... etc ... ) Aimant ticonal d. 1,6 Kg. Bobln. alu·m.gn'. 
sium, champ 15.500 Gauss. Puis.ance de 0,5 Watt ~40Watts. 

FILTRE 
F 50 



Ecoutez amusi ec 
Nous vou~ offrons 
la chaîne Hitachi 
KS 2500 E de la 

Guilde Internationale 
du Disque 

Dourdécouvrir 
là haute-fidélité 

chez vous 
gratuitement. 

En haute-fidélité, les normes techniques, c'est 
le minimum que tout amateur de musique est en 
droit d'exiger. Mais il y a des chaînes haute-fidélité 
meilleures que d'autres: celles qui restituent avec 
le plus de vérité, de pureté, toutes les nuances de la 
musique, du cristallin aigu d'une flûte au gronde
ment terrifiant des grandes orgues. 

La Guilde Internationale du Disque avait à 
coeur de créer une chaîne haute-fidélité au-:iessus 
de la moyenne, une chaîne qui rendît hommage à 
ses grands interprètes. A la Guilde, nous avions un 
avantage: nos ingénieurs sont des musiciens. 

C'est grâce à leurs connaissances techniques, à 
leur oreille de mélomane qu'ils ont pu réunir cet 
ensemble exceptionnel dont chaque élémen: a été 
choisi avec une patience et un soin minutieux. 

* Pour la platine, ils exigeaient 
une précision presque mania
que ; nos fugénieurs ont sélec
tionné un appareil Suisse: 
Lenco; 
• pour l'ampli-tuner, ils ont opté 
pour l'électronique japonaise 
avec Hitachi ; 
• pour les haut-parleurs enfin, 
pas la moindre hésitation, ils ont 
préféré la marque E.M.I. 

Mais nous désirerions que 
vous' jugiez à votre tour des 
performances exceptionnelles de 
cette chaîne haute-fidélité: 
acceptez de la recevoir pour un 
essai gratuit chez vous, sans 
aucune obligation d'achat. Nous 
sommes certains que vous serez 
séduit par son étonnante 
musicalité. 

GUlL 0 E IItTEfIN A nONALE DU DISIlUE. Z70~REUX 
.. BoIglq •• : fI.,,1y S.A.. 15, A,:F .lll<briof. 1 DIO 

",Soi,..: c..Jod.un;",.IO'J.Laoan .. 

Indicateur de 
pré-sélection 

Vumètre de 
réglage fréquence 

Prise 
casque 

Voyant 
lumineux stéréo 

AMPLIFICATEUR-TUNER 
HITACHI2x15W 

Normes haute-fidélité 
DIN 45500 
Type KS 2500 E 

Stéréo 2 x 15 W efficaces (ou 
2 x 25 W musicaux) * 4 gam
mes d'onde : G.O. P.O.-O.C. 
(bande de 49 m) - F.M. stéréo 
• Réception stéréo en F.M. 
par decodeur automatique . 
incorporé * Préréglage sur 
5 stations en F.M. * Contrôle 
automatique de fréquence 
(A.F.C.) * Antenne incor-. 
porée * Prises pour branche
ment de : tourne-disque -
magnétophone (enregistrement 
et écoute) . haut-parleurs -
casque d'écoute. Réglage 
séparé des graves et des aigus 
• Courbe de réponse en posi
tion linéaine de 25 à 15 000 Hz 
à :.... 5 db • Ebénisterie en 
P.V.C. teinte noyer * Dimen
sions : Prof. : 28,5 cm - Long. : 
50 cm - Haut. : 13 cm. 

PLATINELENCOL 75 
Norme Din 45 500. Appel
lation Hi-Fi 

Sélecteur de vitesse 16, 33,45, 
78 tours * Plateau lourd 4 kg 
en alliage, diamètre: 
32 cm * Capot de protection 
en plexiglas * Stroboscope 
• Bras équipé d'un système 
d'équilibrage ultra-sensible -
Pression du bras 0,5 à 5 g • 
Cellule magnétique Lenco 
M 94 à pointe diamant 

Contrôle des graves des 4 gammes d'onde 
et des aigus séparé GO-PO-OC et FM stéréo 

Bouton de 
réglage des stations 



.. Système antiskating perfec
tionné par contrepoids .. 
Molette deré&lage de la hauteur 
du bras. Lève-bras hydrau
lique .. . Commande manuelle 
march l au êt .. Moteur 
synchrone 4 pôles .. Préampli
ficateur Lenco VV 7 • Entraî
nement du plateau par galet .. 
Ebénisterie placage noyer .. 
Dimensions: Haut. avec 
capot : 16 cm - Long. : 45 cm
Prof. : 35 cm. 

GARANTIE 1 AN 
Garantie totale d'un an et 
service après-vente par La 
Guilde Internationale du 
Disque et par 220 ateliers 
spécialisés Lenco et Hitachi. 

Casque 
Certains 
fèren t savourer leurs 
disques (ou leurs émissions 
préférées) avec des écou
teurs, en coupantle son des 
haut-parleurs. A vous de 
choisir. Le fait est que le 
casque d'écoute permet 
des auditions d'une qualité 
étonnante. 

ENCEINTES ACOUSTIQUES E.M.I. 
A ECHO AMORTI 
Puissance 15 watts RMS. 1 HP. elliptique basse! 
médium. Dimensions: 325 x 200 mm - diamètre de la 
bobine: 25,4 cm .. Fréquence de résonnance 75 Hz • 
Intensité du champ: 30 000 Maxwell • l tweeter de 
57 mm de diamètre. Intensité du champ: 13000 Max
well .. Façade en tissu décor métalliCJ.ue • 1 câble de 
3 mètres avec fiche Din • Impédance 4 a 8 Ohms • Ebé
nisterie bois recouvert d~ P.V.C. noyer • Dimensions ; 
Haut: 50 cm-Long. : 30 cm-Prof. : 19 cm • Volume: 
26 litres. 

ECOUIEZCETIE CHAINEHAUTE-FIDELITE 
GRATUUEMENTCHEZVOUS 

On ne choislt pas une chaine haute-fidélité sur un 
simple "coup de foudre". n faut la '~ouer" , l'essayer 
lon.guement, comme un virtuose choisit son instrument. 

Vous avez 10 jours entiers pour apprécier cette chame 
haute-fidélité. l'essayer, l'écouter chez vous et juger de ses 
extraordinaires qualités acoustiques. Si elle ne correspond 
pas à ce que vous attendiez, vous nous retournerez 
l'ensemble sans rien nous devoir. Mais si vous avez pu vous 
rendre compte des performances de oet ensemble .alors 
vous le conserverez à nos conditions très avantageuses, 
soit 2 978 F (+ frais d'envoi). Profitez donc dès aujour
d'hui de cc prix exceptionnel pour une chame de cette 
qualité, que vous pourrez aussi nous régler par mensualités 
grâce au créditCetelem. 

Vous recevrez donc, pour ce prix avantageux: • La 
platine Lenco à cellule magnétique et préamplificateur 
• L'amplificateur-tuner Hitachi 2;oc: 15 W • Les deux 

enceintes acoustiques EM.!. • Le casque d'écou
te stéréophonique. Hâtez·vous de poster votre 
bon pour un. essai gratuit: cette offre s{léciale de 
lancement risq ue ~e ne pas être renouvelée. 

cadeaux 
Pour vous permettre de vous rendre compte 
de la qualité exceptionnelle de notre chaîne, 
nous vou s offrons en cadeaux : * un disque de démonstration stéréo 33 T 
17 cm * et, en plus, 2 disques 33 T 30 cm : 
"La Pastorale" de Beethoven et "Musique -
pour amoureux". t 

----bon d'essai gratuit.---~ 
à envoyer à : La Guilde Internationale du Disque 

27029 Evreux Cedex 
Offre garantie jusqu'au 15 . 11.74 

veuf liez m 'envoyer Ùl chaîne "Hi·Fi" pour Ulle 
gratuite. Je doisétre absolument enchan té par 

tian technique des différentS ëléments qui 
cette chaine .•. ou je vous renverrai simplement le 

o jours, SlUIS rien vqus devoir. 
pourrai conserver la cllaine comprenant: l 'ampli

enceén tes et le casque d 'écoute, au.>: conditions 
"41TÙl.gel~se~s cocl"é~~s (:i-dres.rotls et les 3 disques en cadeau. 

Crédit Cetelem (jusqu 'à 18 mois) . Je m 'engage à rempUrla demande de 
crédit Cetelem qlfe I/OUS m 'enI/errez et d vous la rerourner dans les 
10 jours. R est entendu que j'aurai la possibilité de verser un acompte 
de 908 F et le solde en 18 mensualités, selon le barème du Cetelem qui 
me sera communiqué. o P!liem~nt comptant: 2 978 F (+40 F de frais d'envoi) 10 jours après 
reception. 

NO~ 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 StllAlVIIUIlIUTUlftE 

Prénom ____________________________ __ 

NO ___ Rue ________________________ _ .. WIIIoI. lIftl ft'IOl,na <Je 18 an.t 
~.d..~.ou du tuteut "*OU 

1 1 1 Il viIle _ _ ____ _ _ ___ _ _ 
Code postal 9·780/901/102 



Electricité - Electrol'Tlécanique - Electronique Contrôle therl'Tlique 

4 GRANDS SECTEURS 
D'AVENIR 

Vous pouvez d'ores et déjà envisager l'avenir avec confiance et optimisme si vous choisiSsez votre profession parmi les 4 grands 
secteurs ci-dessous spécialement sélectionnés pour vous par UNIE CO (Union Internationale d'Ecoles par Correspondance), 
organisme privé soumis au contrôle pédagogique de l'Etat_ 
.Vous pouvez choisir pour chaque métier entre plusieurs formules d'enseignement 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 enseignement est résiliable par vous à tout mo
ment moyennant un simple préavis de 3 mois_ 
.Vous pouvez à tout moment changer votre orientation professionnelle . 

. VRAIMENT, UNIECO FAIT L'IMPOSSIBLE POUR VOUS AIDER A REUSSIR DANS VOTRE FUTUR METIER 

• ELECTRICITE 
Bobinier - CAP de l'électrotechnique option bobinier - Electri
cien d'équipement - CAP de l'électrotechnique option électri
cien d'équipement - Eclairagiste - Monteur câ
bleur en électrotechnique - CAP de l'électro
technique option monteur câbleur - CAP de 
l'électrotechniquJl option installateur en 
télécommunications et courants faibles - Mé
treur en électricité - CAP de dessinateur en 
construction élèctrique - Technicien électri
cien - BP de l'électrotechnique option 
équipement - BP de l'électrotechni
que option appareillages, me,ures 
et ré •. llation - BP de l'électrotech
nique option production - BP de 
l'électrotechnique option dil
tribution -Ingénieur électricien 
- Sous-ingénieur électricien. 

ELECTRO-
• MECANIBUE 
Mécanicien électricien - CAP 
de l'électrotechnique option mé
canicien électricien - Diéséliste -
Technicien électromécanicien - Tech
nicien en moteurs - Sous-ingénieur 
électromécanicien- Ingénieur élec
tromécanicien. 

• ELECTRONIBUE 
Monteur dépanneur radio - Monteur dépanneur TV - Monteur 
câbleur en électronique - CAP d'électronicien diéquipement -
Dessinateur en construction électronique - Technicien radio 
TV - Technicien électronicien - Technicien en automation -
BP d'électronicien option télécommunications - BP d'élec
tronicien option électronique industrielle - Sous-ingénieur élec
troniciel'l - Soul-ingénieur en automation - Ingénieur radio 
TV - Ingénieur électronicien. 

• CONTROLE THERMIBUE 
Monteur en chauffage - Tech'nicien frigoriste . Technicien 
en chauffage- Technièien thermicien - Sous-ingénieur ther-

micien - Ingénieur frigoriste . Ingénieur en chauffage. ,. 
11a~ DEMANDEZ NOTRE BRO

CHURE SPECIALE: VOUS 
y DECOUVRIREZ UNE 
DESCRIPTION COMPLETE 
DE CHA QUE METIER AVEC 
LES DEBOUCHES OF-

:;~~;;;;;;';F:~ERTS, LES CONDITIONS 
~ R y ACCEDER, ETC ... 

rBON pour rlclYoir • • • • ••• 
•. GRATUITEMENT 
• 

et sans engagement la documentation complète et le guide 
UNIECO sur lei carrières de l'Electricité - l'Electromécanique-

• l'Electronique -le Contrôle Thermique .. 

• NOM ...................................................................................................... . 
• PRENOM ...................................•...............................................•........... 
• ADRESSE ......... _ ................................................................................... . · .......................... ........... ......... ........ ... .... .................................................... . 
• ... .. .. .. .. ...... ... ....................................... .cod. postal ................................... . 

A renvoyer à 

• UNIECO 5664, rue de Neufchâtel 76041 ROUEN Cédex 
• Pour la Belgique : 21 - 26, quai de Longdoz - 4000 LIEGE 

~--------------------------------------~-- -------------------- --- -- ------ --- -----, 



AIDEZ-NOUS A FAIRE DE 
LA PLACE EN FAISANT 

DES AFFAIRES 
PRIX FERMES ET DEFINITIFS 

1 Enceinte WESMINSTER avec H.P. CELESTION ... . .. . ...... .• • . . ..•. • . ..• 
4 Enceintes LONDON TRIOVOX avec H.P. CELESTION . . .... • .... .. .• • .. . . . 
6 Enceintes LONDON CLUB avec H.P. CELESTION ... . .. • . • .... • . .... .... .. 
7 Enceintes LONDON LORD avec H.P. CELESTlON .......... .. .......... • • • 
3 Baties pour Bass Guitare, orgue, pour HP de 30, 3H !,; lI 

46 cm .. ......... .•.... .. .. ... . ... . ... ..... ... : .. . .... . 
3 Colonnes pour so·n·o, chant ou I!uitare. Dour 4 HP de 21 cm . 
1 Lecteur stéréo 8 pistes SUN SONIC .. .. ... .... ........ .. . .. 
2 Mal!néto.phones K7 FERGUSON 3236 ... • . .. . ... . ... .. . .. . . 
1 Magnéto,phone K7 MIOLAND ... .......................... .. 

100 Tweeter 6 cm ...•.. .• . . . .. . . ...... ... ..... .. . ... Cél!!stion 
100 Médium Tweeter 10 cm .................. .. 

10 Haut-parleur. elliptiques 12 x 19 . : ..... ....... ....... ......... ... .... .. . 
Socle. de platine. bols verni noyer pour BSR, GARRARD .... . 

2 AmpUs HI-SOUND 2 x 15 W avec platine GARRARD ..... .... ... . ...... .. . 
2 Amplis ST 20 METROSOUN·D 2 X 20 W ............. .... .. . 
1 Ampli tuner GOO'DSON S 8000 T 2 X 20 W .... .. ....... . . 

GRANDE MARQUE ANGLAISE 

Pièce 
580 F 
140 F 
120 F 
300 F 

saD f 
300 F 
290 F 
290 F 
250 F 

8 F 
12 F 
1S F 
30 F 

490 F 
550 F 

1 100 F 

AMPLI-TUNER 
KC96 

2 x 25 WRMS 
Puissance maxi 

50 WATTS 

lechnique actuelle. Tous les perfectionnements. 2 prises pour casques - 2 8t4 H.P. - Prix 
catalogue 1 780 F. NET ... .. ........... .. ............. .. ...................... 1 490 F 

LE TUNER SEUL KC 91 (sans amplificateur). 
Prix catalogue. 920 F. NET ......... ........ .... .. .. .. .... .. ..... .... .......... 740 F 

L.AMPLI SEUL KC92 
2 x 25 WATTS RMS 
CRETE 2 x 50 W 
Prix catalogue 980 F. NET .. ..... ......... 790 F 

1 Adapteur STBREO FERAT .... ... . .... .. ................ .. . . 
1 Ampli SONO HASTING 100 W ........... . .... ... ....... .. .. 
1 Poste VISSEAUX SKODA (PO, GO, FM) ....... . ........ . . .. 
3 Casques SHEIIIlESBR HO 414 ... ....... ..... ............... . 
1 Micro SHEINE'SBR MD 611 .. .... . . .... ......... . .. ........ . 
1 Micro SHEINESER MD 402 ............. ..... ....... ... ... .. 
1 Ampli rèverbération BST ................. .. ............ .. .. 
1 Interphnne 4 pestes BST ..... ... ........ ...... ..... ... .. .. 

100 Micr!!s DY·IIlAMIQUES FERGUSO·N .... .. . ... . . . . . . . . . . .. . .. 
1 Table de mixa·ge BST 490 . . . ..• ..•. : . . • . • • . •• . •.• •.. • • .... 

NOUVEAU MODELE LECTEUR STEREO 8 
" GOOOSON INTERNATIONAL » POUR 
CARTOUCHES STEREO 8 ENREGISTREES 
EN HI·FI. TYPE PROFESSIONNEL li 
MOTEUR SYN-CHRONE. VITESSE CONS
TANTE. CHANGEMENT DE PROGRAMME 
AUTOMATIQUE ET MANUEL AVEC 
TEMOIN - MATERIEL HAUTE FIABILITE 
POUR FONCTIONNEMENT CON·TINU
AVEC PRE·AMPLI EN COFFRET BOIS 
VERNI LUXE ET CABLES - LIVRE AVEC 
UNE CARTOUCHE DE MUSIQUE HAUTE 

800 F 
950 F 
220 F 
140 F 

50 F 
150 F 
170 F 
120 F 
45 F 

290 F 

FIDELITE. PRIX NET .. . .... . .. ..... 520 F 

PLATINE MAGNETOPHONE 3 VITESSES 
SEM,I·PROFESSIONNELLE 

FERGUSO~ THORN 
2 têtes stéréo HI-FI 4 pi::!es. Bobines de 
18 cm. Compt·eur - ARRET "UTGMATI.QUE 
ET TELECOMMANDE PAR RELAIS. CLAVIER 
6 TOUCHES. TOUS LES PERFECTION'NE
MENTS MODERNES. MOTEUR PUISSANT 
110-220 VOLTS - LIVRE COMPLET SANS 
ELECTRONIQUE, MAIS AVEC TETES ET 
PLANS OE L'ELECTRONIQUE. PRIX NET: 336 F. 

TETES MAGNETOPHONE 
MODEL.ES 1973 HI·FI. Pnur tnus MAGNETOPHONES ou -l'LATINES: 

PERFECT • B.S.R •• FERGUSON - ULTRA • MARCONI • H.M.V., etc. 
DEMI-PISTE ENREG. LECTURE .... ...... ............. ... .......... 50 F 
EFFACEMENT H.F. basse impédance .................... . ......... 30 F 
FERRITE .... ... ...... .. .... . ...... . ... .. .. ... .... ....... .... ........ 20 F. 
TYPE 4 PISTES ENREG . LECTURE ... ....... . ...................... 80 F 
EFFACEMENT . . ••• • . . . . •• . • • . . • • • . . .• . . . • . • . . • . • . •••• . • . • . . . . . . . . . . 50 F 

TETES BOGEN O'ORIGINE. 
Tous modèles su r demande. 

DOCUMENTATION CONTRE 2 F 

GOOD$ON 
REGIE 8 

AMPLI STEREO 

2 X 25_W RMS 

2 X 50 .. W POWER 

LE SOMMET DE LA QUALITE 

INTERNATIONAL 

GOOOSON • Bien mieux et plus que la Haute Fidélité intégrale à linéarité contrôlée 
conforme aux normes HI-FI international as. 

GOODSON. Est réservé à ceux pour qui. Haute Fidélité· doit conserver une signification 
précise. Ce qui n'est pas touiours le cas à l'heure actuelle. 

ANec pupitre de mixage. Régi:=!· 
ges séparés 4 volumes. 

GRAVES • MED·IUM - AIGUES 
2 ou 4 HAUT·PARLEURS 

MO,DoELE SPECIAL 
POUR STUDIOS 

OU AMATEJJRS DE HIFI 
Un sélecteur placé sur la faca avant permat : l'écouta sur 
quatre enceintes simultanément en quadri ou double sté
réo ; sur deux H.P. et un nombre illimité de casques; sur 
casque seul; en double stéréo sur4 H.P. placés dans des 
pièces di.fférentes en même temps ou séparément par 
simple commutation . 

A.MPLI- Bde oassante avec PA sur sensibilité Scratch - Rumble - Médium. 
3 mV ; 20 Hz à 25 kHz ± 1 dB. • Sortie 2 x 4!l - 8!l pour 4 HP - En-
• Distorsion à 1 000 Hz : 0.1 % (8 !l). trées: PU céramique· Pl) magnétique - Tu-
Rapport slgna~brult :-70 dB. ner - Magnétophone· Auxiliaire et lecteur de 
Correcteurs : Graves, Aigus, PU magnétique cassettes. 

EXCLUSIF: SOFT CONTROL, filtre physiologique avec atténuateur pour l'écoute à faible 
puissance. 

PRIX SPECIAL DE LANCEMENT ................................... 1 280 F 

DISJONCTEUR AUTOMATIQUE DE SECURITE 
POUR HAUT-PARLEURS ET ENCEINTES 

Cet appareil protège vos H.-P. et en
ceintes contre toute surcharge. 

PUISSANCE LIMITE ET IMPEDANCE 
REGLABLES A VOLONTE. 1 APPAREIL 
POUR 2 ENCEINTES. N'INTERVIENT PAS 
DANS LA QUALITE DE REPRO,OUCTION. 

PRIX DE LANCEMENT: 98 F. 

ADAPTATEUR 
POUR 2 CASQUES cc STÉRÉO» 
Permet l'utilisation simultanée de 2 casques stéréo plus une 
paire d'enceintes. 
CONTACTEUR 

l : enceintes seules 
2 : enceintes + casque 
3 : casques seuls 

Dispositif de sécurité évitant les surcharges. PRIX: 39,80 F 

ATTENTION! 
A PARTIR DU 1- SEPTEMBRE 1974 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

1 i a: hE ;ft·'! re 1 e c# 0 nie SI 
3, rue JaCQues-Cœur· PARIS (4e) 

Métro: BA!rrILLE cOt6 rue St Antoine 
TEL: 887.84.12, 277.76.80 

FERMÉ LE SAMEDI 
..... ___________ PRIX EN VIGUEUR LE 1" AVRIL 1974, DONNES SANS ENGAGEMENT ___________ ..... 

NO 14811 - Pelle 71 
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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 foùrni 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 
niveaux (du 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 

RECYCLAGE et FORMATION PERMANENTE 
Bureau de placement contrôté par le Ministère du Travail 

De nombreuses préparations-Electronique 
et Informatique - se -font également par 
CORRESPONDANCE (enseignement à 
distance) avec travaux pratiques chez soi 
e~ stage à l'Ecole. 

----------------~------------I 
à découper ou à recopier 

Veuillez me documenter gratuitement et me faire parvenir votre Guide des Il 
Carrières N° 49 HP 
(envoi également sur simple appel téléphonique) 1 

1 
Nom ..... _ ........................ _ ....... _ .......... _ ...... ~ ... _ ... _ .. ___ .... ___ '_'N ... , .. __ "_ ••.•• _ ... __ ._........ 1 

1 
Adresse ......... - ............... - .. - ... -... - ......... --..... -.... - .. - .. - ... ---- - .. ----.. - .. ---.-. ._-- 1 

1 
"':'= '''::::-':::::'= '::::'::'':':':..:'::::'== ...:.=.::.-='=='~ = = =~:,,:._-=.=-...:::'~...J 
Correspondant exclusif MAROC: 1EA, 272 Bd Zerktouni. Casablanca 



Nous exposons nos productions AU SALON DE LA MUSIQUE 
Du 21 au 29 Septembre 1974. Ancienne gare de la Bastille PARIS STAND 25 ALLÉE C. 

-Pour vos sonorisations 

une enceinte equlp e e 
4 HP :de 31 cm pour : 11 04 F T.T.C. 

ENCEINTE ACÔUSTIQUE' TYPE F 
Puissance 80 w.atts eff./160 watts pointe, équipée de 4 haut-parleurs de 
31 cm bi-cône,IGainage skaï orange très résistant, 2 poignées de transport, 
impédance 8 ohms. 
Dimensions: 140 x 40 x 30 cm - PAIX : 1104 F TTC. 

ENCEINTE ACOUSTiQUE TYPE HX 150 ' 
Puissance 150 watts eff/300 watts pointe, équipée de 5 HP dont 4 HP de 31 cm 
et d'une chambre de compression de 51 x 23 cm, gainage skaï orange très résis
tant, 2 poignées de transport. Impédance 8 ohms. Dimensions 130 x 63 x 45 cm. 
PRIX: 2 280 F TTC. ' 

AUTRES MODÈLES D'ENCEINTES ACOUSTIQUES 
DANS, lA lA GAMME POWER. 
ENCEINTE ACOUSTIQUE TYPE G 

puissance 40 watts eff./80 Watts pointe, 2 haut-parleurs bi-cône, présentation 
identique au modèle F. Impédance 16 ohms: 
Dimensions: 75 ~ 40 x 30 cm - PRIX: 756 F TTC. 

SPÉCIALE DISCOTHÈQUE 
ENCEI'NTË ACOUSTIQUE TYPE H 

"Puissance 80 Wqtts eff./160 watss pointe, équipée d'un Boomer de 31 cm 
et d'une chambre de compression pour médium/aigu. Présentation et dimen
sIons identiques au modèje G. Impédance 8 ohms'. PRIX : 964 F TTC. 

POUR INSTRUMENTS ELECTRONIQUES .. 2 MODELES 
D'ENC-EINTES ACOUSTIQUES A HAUT ·RENDEMENT. 
ENCEINTE ACOUSTIQUE TYPE V 

Pour guitare ou o~gue .électronil=lue, équipé~ de 4 haut-parleurs 31 cm, 
puissance 80 watts eff./160 watts pointe, gainage orange, toile acoustique 
noire. 2 poignées· de transport. 
Dimensions: 75 x 75 x 30 cm - PRIX: 1104 F TTC 

ENCEINTE ACOUSTIQUE TYPE X 
Pour guitare-basse, équipée d'un -haut-parleur de 46 cm. Puissance 100 watts 
e~./200 watts pointe. Présentation et dimensions identiques au modèle V. 

ENCEINTE TYPE F PRIX 1434 F TTC. 

POUR VOS RÉALISATIONS· PERSONNALISÉES 
UN GRAND CHOIX D'ÉBÉNISTERIES ET DE COFFRETS VIDES 
GAINÉS ORANGE ET LIVRÉS A VEC 
TOILE ACOUSTIQUE ET VISSERIE 

N° 1 . Enceinte pour 4 HP 30 cm . 
Oim. : 75.75 x30cm ......•.. 390 F 
W 2 . Enceinte pour 2 HP 30 cm . 
Oim. : 75 x 75 x30cm ........ 390 F 
W 3 . Enceinte pour 1 HP 46 cm . 
Oim. : 75 x 75 x 30 cm • ... .. 390 F 
N° 4 . Enceinte pour 2 HP 38 cm . 
Oim : 75 x 75 x 30 cm •.•..• " .. 390 F 
N° 5 . Colonne sonore pour 4 HP 30 
cm· Oim. : 140x40x30cm ... . 390 F 
N° 6 . Colonne sonore pour 2 HP 30 
cm· Oim. : 75 x,40'3O cm ., • 330 F 

N° 7 . Enceinte pour 1 HP 30 cm + 
compresseur d'aiguës· Oim. : 75 x 40. 
3Ocm •.. ........ , ........... 330 F 
N° 8 . Coffrel pour TPK409. MPK603. 
APK2801150 . Oim : 55 X 30 x 19 cm 
Prix .. .. • ... .•... . ........ 150 F 
N° 9 • Coffret pour table de mixage 
MPK602. 604. 605 - OIm. , 55 • 30 • 
28cm .................. 180 F 
N° 10 • Coffret sonorlsateur pour 1 
table de mixage (tous modèles) + 1 
ijmpli 2 • 80 W • Olm. , 51 x 50 x 26om. 
Prix ..... '"... ..". ... • 390 F 

""YPE ,6 

COMEL: 31-33, RUE DE LAGNY (94300) VINCENNES - DOCUMENTATION ET"VENTE EN GROS 
BELGIQUE: DELTA EQUIPMENT - RUE DU CAL,EVOET 112 -1180 BRUXELLES' - . 



SCIENTELEC 
La première marque Francaise hau~e fidèlité et un des 

Jean-Louis BEHAR offre tous les servièes que recherchent les Clients passionnés de Haute-Fi
délité. Jean-Lou;s BEHAR a su s'entourer de collalorateurs sérieux et compétents afin que s'ins
taure avec le Client un climat de confiance pour lui permettre de sélectionner et de choisir ((une 
chaine sur mesurel/. 

Ses différents services, Jean-Louis BEHAR a décidé de les offrir à toute personne intéressée par 
SCIENTELEC. 

Chaine nO 1 Scientelec-Elysée 2 x 20w 

f)sœmc 

~*' . - . Ampli EM 400 
Platine BSR 128. cellule ADC 
Enceintes S 100. 1 voie -._- - 380x240x210 

Chaine nO 2 Scientelec-Elysée 2 x 25w 

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

~-jl,,~~~--~ ..•. .."" -.-
Ampli EM 500 
Platine BSR 128. cellule ADC 
Enceintes S 200. 2 voies 

450x230x210 

Chaine nO 3 Scientelec-Club 2 x 30w 

Ampli Club A 2300 
Platine Lenco B 55 

cellule M 94 
Enceintes S 200. 2 voies 

450x230x210 

Chaine nO 4 $cientelec-Club 2 x 30w 

Ampli Club A 2300 

Platine Club P. cellule ADC 

Enceintes S 200. 2, voies 
450x230x210 

I~audloclub jean-louis behar 

1.680 F 

CREDIT: 
à la commande 

550,00 F 
par mois 

73,90 F 

o 
1.945 F 

CREDIT: 
à la commande 

635,00 F 
par mois 

84,40 F 

2.338 F 

CREDIT: 
à la commande 

758,00 F 
par mois 

101,20 F 

2.840 F 

CREDIT: 
~ la commande 

910,00 F 
par mois 

121,60f 



AUDIOCLUB Jean-Louis Behar 
meilleurs magaSins de paris, spécialisés en haute fidélité 
Vous connaissez tous SCIENTELEC, l'originalité et les performances de ses produits, la garantie 
3 ans pièces et main-d'œuvre. 

Si vous voulez découvrir SCIENTElEC, écouter, comparer et choisit dans une ambiance déten
due, rendez~nous visite. 

les collaborateurs de Jean-louis BEHAR ont suivi un stage à l'usine SCIENTELEC afin de 
satisfaire les fans de cette marque. 

o 
2.850 F 

CREDIT: 
à la commande 

920,00 F 
par mois 

1~1.60 F 

o 
3.196 F 

CREDIT: 
à la commande 

1.016.00F 
par' mois 

136.00 F 

o 
3.322 F 

CREDIT: 
à la commande 

1.042,00 F 
par mois 

141.90 F 

o 
4.285 F 

CREDIT: 
à la commande 

1.385 F 
par mois 

179.60 F 

Chaine nO 5 Scientelec 2 x 30w 

Ampli Mach A 305 

Platine Lenco 8 55, cellule 
M 94 

Enceintes 5 300, 3 voies 
570x330x250 

Chaine nO 6 Scientelec 2 x 40w 

Ampli Club A 2400 

Platine Club P, cellule ADC 

Enceintes 5 300, 3 voies 
570x330x250 

Chaine nO 7 ScienteJec ampli-tuner 2 x 30w 

Ampli Club AT 2300 

Platine Lenco 855, M94 

Enceintes 5 200, 2 voies 
450x230x210 

Chaine nO 8 Scientelec. Ampli-tuner 2 x 40w 

Ampli Club AT 2400 

Platine Club P, cellule ADC 

Enceintes 5 300, 3 voies 
570x330x250 

AU CENTRE DE PARIS : 7, rua Taylor, PARIS 75010 - Tél. 208-63-00 



une autre race de casques ultra~légers : le HYl-LC 
nouveau casque ô propagation ' directe, 'ô iigulatÊturs dtt volume 

Lorsque vous avez déjà réalisé les meilleurs casques du monde 
électrostatiques et dynamiques, on s'attend à ce que votre pro
chaine innovation soit un.e petite révolution: 
C'est le HVl-LC, premier casque mondiale à propagation directe, 
ultra-léger, à régulateurs de volume. 
Mais c'est sùrtout le nouveau concept 
qui est révolutionnaire : l'onde est 
propagée à l'eXtérieur des coquilles, . 

CIDEX R 12494534 RUNGIS - Tél. 677.0456 

sans engendrer de résonances et réponses transitoires parasites. 
Une autre innovation : le nouveau driver !<OSS inc~rporé dans le 
HVl-lC, conçu ,à partir d'un nouvel aimant céramique et d'un 
diaphragme mobile de masse extrêmement réduite. Le résultat : 

une réponse remarquablement large, fidèle, et sans colo
ration. En un mot, le son KOSS dans un casque ultra

léger à régulateurs de volume. 
Prix : 375 F. 

la lignée du HV1-LC et du PR04AA, 
tous les modèles 1974 en démonstration 
dans les stations KOSS. P 

80n pour recevoir le catalogue complet de 24 pages couleur 
et la liste revendeurs 

Nom ______________________ ~--------------

Adresse _________________________________ _ 



. Quand on f~urnit 
des haut...Jparleurs à l'O.RT.E 
on est bien placé pour faire 

les meilleures enceintes. 

Il ne se passe pas une semaine sans 
qu'on voie apparaître sur le marché une 
nouvelle enceinte. Son constructeur la 
pare' de toutes les qualités. Elle n'a en 
fait que le mérite d'exister. 

Théoriquement, une enceinte n'est pas 
très difficile à réaliser. 

Ses composants, le bois, la laine de 
verre sont des éléments passifs. Ils ne 
'sont pas déterminants pour la qualité 
de l'enceinte. 

Bien sûr, pour l'ébénisterie, on utilisera 
un bois suffisamment neutre pour éviter 
l'entrée en résonance, dans les aigus 

comme dans les graves, et pour les filtres, 
l'assemblage des selfs, condensateurs, 
bobines, se fera suivant des règles pré
cises. 

DISTRIBUTEURS 
PARIS 
• CIBOT RADIO: 1-3, rue de R.euilly - 75580 

PARIS CEDEX 12 
• LA FLUTE D'EUTERPE: 12, rue Demarquay 

- 75010 PARIS 

• NORD , RADIO: 139-141, rue La Fayette 
75010 PARIS 

• KIT CENTER: 1, place Clichy - 75009 
PARIS 

• TERAl: 53, rue Traversière - 75012 PARIS 
LYON 
• D.S.A.: 11 . rue Jarente - .69002 LYON 
• Ets TABEY: 15, rue Bugeaud - 69006 

LYON - Tél. : (78) 24.32.29. 

• TOUT POUR LA RADIO: 66, cours La 
Fayette - 69003 LYON - Tél. : (78) 60.26.23. 

MARSEILLE 
• ADRESS HIFI: 147, rue de Breteuil - 13006 

MARSEILLE 

AIX-EN-PROVENCE 
• CART ELECTRONIQUE: Place des Tan

neurs - 13100 AIX-EN-PROVENCE - Tel. : 
(91) 26.18.63. . 

ORLEANS 
• HIFI CLUB LEBRUN: 66, rue des Carmes -

45000 ORLEANS - Tél. : (38) 87.73.07. 

Au contraire, les haut-parleurs, compo':' 
sants dynamiques, sont le moteur de l'en
ceintEl. Ce sont eux qui transmettent à 
l'enceinte toute sa vie. Ce sont eux qui 
font toute la différence entre une vérita
ble enceinte haute fidélité et toute:. les 
enceintes à coloration. 

Lorsque HECO vous annonce une nou
velfeenceinte, vous pouvez être sûrs 
qu'elle est équipée avec les meilleurs 
haut-parleurs . 

HECO a de bonnes raisons pOUf cela. 
En effet, toute la gamme des haut
parleurs HECO a largement bénéficié des 

travaux de collaboration entre le labora
toire de l'O.R.T.F. de Meudon et les 
bureaux d'études d'HEC~, pour la mise 
au point des haut-parleurs des enceintes 
de studio de l'O.R.T.F. 

Possédant une telle aVance technolo
gique, les ingemeurs et techniciens 
d'HEC~ ont pu centrer toutes leurs 
recherches sur la conception d'un nou
;veau modèle très évolué, l'enceinte P-SL 
'HECO, première enceinte électronique à 
ampli incorporé. 

Synthèse parfaite ,des dernières décou
vertes de l'acoustique et de l'élp-ctroni
que, elle façonne elle-même le son Èm 
fonctio'l de - ;es haut-parleurs.. Un ampli 
à 3 canaUX s'enclenche automatiquement 
à l'aPparition de la modulatIon et la dif
fuse à chaque groupe de haut-parleurs: 

Ce dispositif permet d'atteindre des 
puissances étonnantes à. partir d'un volu
me que les designers d'HEC~ ont conçu 
dans une ligne belle et futuriste. 

Cette recherche de l'esthétique, ce 
'souci de la finition, cette perfection dans 
la technique se retrouvent dans toute la 
gamme des enceintes classiques HECO. 
les séries SL, SM et P (professionnel) 
dont ' la puissance nominale va de 20 à 
70 watts. 

HECO 
Agent Général pour la France : 
HI··FOX- B.P. 29 - 41500 MER 
Tél. : (39) 81-08-18 

BON A DÉCOUPER. A envoyer au distributeur de votre choix, sous enveloppe affranchie. Veuillez m envoyer sans engagement votre documentation 
en couleurs sur les enceintes HECO et la liste des revendeurs les plus proches de mon domicile. 

Nom Adresse 
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SI VOUS AVEZ TROUVE 
LES MEILLEURS PRIX . .. 

MAIS POUR AVOIR 
NOTEZ LES! .. 

- 5 % de plus 
NOTEZ NOTRE 

S -8-0 SHOP ADRESSE 

1 Ampli 2 x 7 W -1 Platine automa
tique - 1 Cellule - 1 Capot - 2 
Enceintes - 1 Casque (gratuit). 

1 010 F T.T.C. 
à crédit: 310 F CPT + 69,80 x 12 
mois. 

- 5 0/0 
5 

1 Ampli GP AS 260 S 2 x 30 W -
1 Platine LENCO -1 Cellule magn. 
(gratuite) - 1 Capot (gratuit) - 2 
enceintes J.B.M. 

3 010 F T.T.C. 
à crédit: 903 F CPT + 145,05 x 18 
mois 

-5 0/0 

2 

1 Ampli 2 x 10W _1 Platine semi
autom. -1 Cellule magn. (gratuite) 
-1 Capot (gratuit) - 2 Enceintes (2 
voies). 

1 200 F T.T.C. 
à crédit: 360 F CPT + 83,05 x 12 
mols 

- 5 0/0 
6 

1 Ampli Tuner GP ST 2325 - 1 
Platine Thorens TD 165 -1 Cellule 
Shure (gratuite) -1 Capot (gratuit) 
- 2 enceintes J.B.M. (2 voies) ' 

3 950 F T.T.C. 
à crédit: 1 250 F CPT + 162,70 x 
21 mois 

-5 0/0 

3 

1 Ampli 2 x 15 W -1 Platine semi
autom. -1 Cellule magn. (gratuite) 
-1 Capot (gratuit)-2 Enceintes (2 
voies). 

1 650 F T.T.C. 
à crédit: 550 F CPT + 91,70 x 15 
mols. 

- ·5 0/0 
7 

1 Ampli Tuner Teleton TFS 7C' - 1 
Platine ERA 444 -1 C8Jlot - 1 Cel
lule Shure (gratuits) - 2 Enceintes 
J.B.M. . 

4 850 F T.T.C. 
à crédit : 1530FCPT+ 197.70 x 21 
mols. 

-5 0/0 

4 

1 Ampli 2 x 25 W - 1 Platine semi
prof. -1 Cellule magn. (gratuite)-
1 Capot (gratuit) - 2 Enceintes (3 
voies). 

2 050 F T.T.C. 
à crédit: 630 F CPT + 98.65 x 18 
mois. 

- 5 0/0 

8 

1 Ampli Pioneer SA 500 - 1 Tuner 
CP.TS 2315 -1 Platine Pioneer PL 
12. 

5 980 F T.T.C. 
à crédit: 1 980 F CPT + 238.45 x 21 
mois. 

- 5 0/0 
Amplificateurs Ampli-tuners Tuners Platines 

SCOTT TECNICS 
LEAK ESART 
G P ELECTRONIC 

HITACHI KENWOOD 
MARANTZ TELETON 
NATIONAL PANASONIC 

MARANTZ KENWOOD 
SCOTT PIONEER 
G.P. ELECTRONIC 

ELAC ESART FISHER 
NATIONAL PANASON IC 

HITACHI TELETON 

ESART 
G.P. ELECTRONIC 

TELETON 

THORENS BSR ELAC 
PIONEER KENWOOD 
LENCO LEAK 

HITACHI PIONEER 
KENWOOD 
NATIONAL 

Enceintes 

HE CO KEF AR 
EAI 

ALPHA-OMEGA 
K.L.H. 
J.B.M. 

TECNICS 
G. P ELECTRONIC 

~1Ir.1~IIITO:" 



Nord ....... ---PARIS---· Sud 

I.T.E.C.H. SIEBER SCIENTIFIC S.A. 
57, rue Condorcet - Tél. : 285-07-40 25, rue Violet - Tél. : 734-52-85 

PARIS 75009 (MO Anvers-Pigalle) PARIS 75015 (MO La. Motte-Picquet) 

Présentent dans leurs nouveaux magas ns : 
ELECTRONIQUE MESURE ENSEIGNEMENT 

r essais, T.P., bureaux d'études CENTRAD 
recherche et Amateurs 

Boite de Circuit Connexion 
cc DeC » sans soudure 

100.000 enfichages 
insertion directe 
des composants 

et transistors. 
Extraction 

instantanée. 

S. DeC : 70 contacts: . • . . . . • . . • . • • • . •• • . . 78 F TTC 
J! DeC « A • 208 contacts : • • . . • . • • .. •• • . • 129 F TTC 
Supports Di! 16 broches: . . . ... •• ... ,.... 70 F TTC 
T05, 10 broches: . .. . .. ... . ... . . .. , ... . .. 66 F TTC 

Port: 5 F par commande 
Documentation contre 1 F en timbres, 

VERO-BOARD 
Circuit imprimé en bandes parallèles 

, Transposition immédiate 
des eircuits définitifs 

PAS '" Réf. Formats 

5,0 x 2,5 1,3 E 110 100 x 160 
5,Ox2,5 1,3 M12 125x116 

2,5 x 2,5 1,0 M 6 65 x 90 
2,5 x 2,5 1,0 M 7 90 x 130 

Carte enfichable 
2,5x 2,5 1,0 M10 60x90 
2,.5 x 2,5 1,0 M 23 49 x 79 

3.81 x 3,81 1,3 M9 49 x 90 
3,81 x 3,81 1.3 M 17 28 x 62 
3,81 x 3.81 1.3 M19 49 x 94 
3,81 x 3,81 1,3 S9 Connecteur 

2,54x2,54 1.0 M 52 95 x 150 
2,54x2.54 1,0 M3 88 x 112 

PRIX TTC 

7,20 
17,40 

5,90 
9,70 

10,60 
4,10 

7,70 
15,20 les 5 

4,10 
8,60 

11,40 _ 
9,40 

Outil 2022 : 9,00 F - Stylo DALO : 19,00 F TTC 

Coffrets VERO BOX 
en aluminium extrudé 

Facile à percer, . . 
tres bon refroidissement. Port : 5 F par command,e 

50 x 50 x 100 12,00 TTC Documentation générale 
50 x 100 x 100 18,00 nc VERO BOARD 
50 x 200 x 100 30,50 TTC contre 1 F en timbres. 

Contr6leur 819 
SOIl_mm.s 
d. mesure 

20 000 ohms/V 

Classe 1 en con· 
tinu 

v = 13 gammes de 2 mV à 2000 V 
V-l1 gammesde40MVà2500V 
OUTPUT : 9 gammes de 200 mV à 2500V 
Int = 12 gammes de 1P:A à 10 A 
Int-l0 gammes de 5yA il 5 A 
Ohms 6 gam mes de 0,2 ohm il 100 mégOhms 
pF: 2 gammes de 0 il 5000 Hz 
dB: 10 gammes de - 24 il + lOdB 
Réactance: 1 gamme de 0 à 10 mégohms, 
Prix : livré en étui plastique. 251 FT T.C + Port : 5 F. 
Contrôleur 517 A 20.000 ohms/volt : 213 F T.T.C, 

Port: 5 F, 

VOC Contrôleur VOC 10 ....................... 128 F T.T.C. 
Contrôleur VOC 20 ... .. ....... . _.. ... .. ... 145 F T.T.C. 
Contrôleur VOC 40 .. ..... .. ..... _ ......... 185 F T,T,C. 

Port 5 F par commande 

EN DIRECT DU JAPON .. ~. Contr61eur SANSEI 82 D 
20000 ohmsN 19 gammes 
Prix .. .. ... .. .. .......... 120 F T.T.C. 

Contr6leur SANWA 
1 000 ohmsN 12 gammes 
Prix .... . ...... .. .... .. .. 72 F T.T.C. 

Port 5 F par commande 

272: 0·10 MHz ' 10 mV 
DI V. Tube '1> 1.0 cm. 
Simple trace, 
Prix: 
2700 F franco T.T.C. 
170 P 13 D • Double 
trace 0· 12 MHz' 5 mV 
DIV· Tube 105 x 85 mm. 
Prix: 5700 F T.T.C. 

DEMANDEZ 
le nouveau catalogue 

CENTRAD KIT 
contre 3 F en timbres. 

NOUVEAUTÉ: 
MINI-IoIIRE 382 

Entièrement en circuits 
integrés <1 Low Power . 
Standard UHF Français/ 
CCIR·625/819 lignes. 
Alimentation autonome 
sur piles ou ex!. 9 V. Mire 

FERS A SOUDER de convergence, géo· 
métrie et image blanche 

Sans fil, sans courant. 50 watts, 60 à 150 soudures. de pureté. 

PHYSIQUE ET ELECTRONIQUE 
Classe de seconde aux Grandes Ecoles 

, Matériel 'agréé par l'OFRATEME 
EN DÉMONSTRATION PERMANENTE 

25, rue Violet· 75015 PARIS 
TELTRON ; Diode· Triode· Croix 
de Malle· Tube de Déflexion cal· 
cul de e/m par H et B • Tube de 
Perrin· Tube de Franck et Hertz· 
Tube des Potentiels critiques de 
l'Hélium: Tube de Diffraction des 
Electrons· Rayons. X •• Bragg' • 
Loi de Moseley 7 Cristallographie, 
etc, 
SARGENT 'HELCH • Etudes des 
Analogies optiques par ondes 
électromagnétiques de 3 cm • 
Bragg· 8anc d'étude des ondes 
électromagnétiqUes 3 cm • Chart 
des atomes· Tailles relatives des 
atomes et des ions, etc. 
EALlNG: Bancs et tables il cous· 
sin d'air· Expérience de Stern et 
Gerlach. 

Boites de circuit connexion "DeC" avec tableau pour 
enseignement. Idéal pour TP et Cours. Documentation : 
SIEBER Scientific, 103, L du Mal·Oudinot, 54000 Nancy. 

OSCILLOSCOPE 377 
5 Hz il 1 MHz portable en bandouilliére· Simple trace. Prix : 
1320 F TTC • Port 20 F 

OSCILLOSCOPE 273 
0·5 MHz· 10 mV/DIV· Tube 07 cm· Simple trace. Prix : 
2.148 F TTC franco. 

GENERATEUR BF 264 

10Hz il 1 MHz en 5 gam· 
mes. 
Ondes sinusoïdales et rec· 
tangulaires, Tension de 
sortie : 0 il 1 V-50 ohms; 
1 il 10V -150ohms. 

Prix 1428 F TTC, Port 20 F 

ALIMENTATION STABI 234 

Avec dijoneteur-limiteur. 

0·30 V· 0,2 A 
Prix 
1188 F TTC · Pori 20 F 

ALIMENTATION 
STABILISÉE 732 

Prix ........ ..... ............ 1608 F TTC· Port 20 F 

ALIMENTATION 
VOC AL2 

2 A - 15 V en 2 gammes 
Prix : 280 F TTC • Port 20 F 

Recharge sur 220 volts. PrÎx 280 F TTC P 

~~r~~:1~OOF'~5F 1~~~·~· ~· ·~··~·~'~· ·~··~·~· ·~·~··~· ~· ·~··~·~· ·~·~1~.~~~'~'~"iO:rt~2:0~F~~~~~~~~i~~~~~~n~]~~:1 Pistolet'soudeur ENGEL 30 watts, MINI 30 avec panne 
81 F . Port 5 F TRANSI 391 

S.E,M. série Miniwatt • Spécial pour électronique 
18 W : 26,10 F· 28 W : 32,25 F· 38 W : 33,60 F. Prix .... .. ... . ., • • • . • . • • 4e8 FT.T.C.· Port 20 F 

Pistolet dessoude ur 701: 112,10 F. 
Soudure 60 % étain 500 g : 48,10 F .. 
Soudure 10/10 les 100 g : 12,00 F. 

Documentation contre 1 F en timbres. 

GÉNÉRATEUR HF 923 
Complet avec sondes et traite d 'alignement 
Prix . . . .. . . . .. . . . .... . 1194 F TTC + Port 20 F 

Ventes par correspondance et documentation contre 1 F en timbres 

MOd". OEè 35 : 
200fl A : 42 x 18 x 35 mm 

Prix :: ....... 28,40 T.T.C. 
Port 5 F par commande 

SIEBER SCIENTI FIC 103, rue du Maréchal Oudinot, 54000 NANCY I.T. E.C. H. 57, rue Condorcet, 75009 PARIS 
CCP 167 36 S Nancy CCP 7862,21 Paris 



l'électron-q e 
est étudiée et réalisée 

dans l'usine 
selon 

les méthodes 
qui ont de la 

HAUTE FIDELIT-
Le matëriel Haute Fidélité G P est distribué dans toute la France 
chez les meilleurs spécialistes et il est· exporté dans les pays suivants: 
Allemagne, Italie, Espagne, Andorre, Hollande, Singapour, 
Arabie Saoudite, Ethiopie. 

I=======electronic= 

••••• 

NOUVELLE ADRESSE: 
16, rue de la Maladrerie 
93304. Aubervilliers Le matériel électronique G P est réalisé et contrôlé selon les plus 

récents procédés de fabrication de l'électronique professionnelle. 

Tél: 833.83.26. (5 Lignes group~es). 

\:, 
\ 
.\ ;~._-"--=---- "." 
il·· !~~ .•.. :.~ : 
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T S 231 TUNER AM. FM STEREO 
AM - PO et GO 

Palla 80· NO 1489 

AS 230 AMPLIFICATEUR 

• TOUS LES COMPOSANTS subissent dès leur livraison un 

contrôle dè qualiti! avant d'être distribués au montage. r ~ .. 

AS 216 AMPLI FICATEUR 
Pùissance 2 x 14 W. RMS sur 8 ohms 



AUDITORIUM 

LE RAINCY 
AUDITORIUM 

ST MAUR 
AUDITORIUM 

VINCENNES 

8&0* 
BEOMASTER 1.001 
Ampli tuner F M 
ambiophonique 

Puissance 2 x 20 W sur 41) 

BP.20Hz-30KHz. 

Distorsion < O,3'Yo 

Tuner FM 

Sensibilité 1,8t'V 

Platine Beogram 1001 

Tête SP 14 A 

2 Enceintes Beovox 1001 

PIONEER"* 
Ampli Tuner S X 626 

Puissance 2 x40 Wsur4!\ 

B P 10 Hz ,- 70 kHz 

Distorsion(O,1 % 

Tuner AM - PO - GO 

F M sensibilité 1,3t'V 
Platine P L 15 

avec tête Ortofon 

2 Enceintes K L H 6 

ESART** 
Ampli - PA 20 

2 x 22 W sur 8 fi 
BP.10Hza50KHz. 

Distorsion <;, 0, 3% 

Platine Garrard 

SP 25 MK 4 =mplète 

Tête Magnétique 

2 Enceintes 

OXFORD London 

PRIX 3 g50~TC PRIX 9 750~TC PRIX2900
Fnc 

GRUNDIG* 
STUDIO 1600 

Chaine stéréo Compacte 

Ampli tuner AM. FM 
Puissance 2 x 20 W . 

Distorsion <0,5 % 
Tuner AM - PO - GO 
- OC - FM Stéréo 
Platine Dual 1214 
2 Enceintes 

Oxford E lysée 

PIONEER*" 8&0* 
Chaine Stéréo Compact BEOMASTF:R 901 

Ampli 2 x 22 W sur 4 fi (Ampli Tuner AM. FM.' 
B P. 15 Hz à 80 KHz Puissance 2 x 20 W_ 

Distorsion<O,5% EFF. sur4n 

Platine Moteur Synchrone B P 20 Hz à 30 KHz. 

Bras coudé - Distorsion < 0, 1 % 
Tête Magnétique TUNER PO - GO - FM. 

2 Enceintes CS 200 Sensibilité FM 1,8,.. V 

Platine Beogram 1001 
Tête SP 14 A 

2 Enceintes Beovox 901 

PRIX2 800~TC PRIX 2 ggO~TC PRIX 4 300~TC 

Ampli - Tuner 1 S - 200 
Puissance 2 x 35 W 

Tuner F M Stéréo 
avec présélection 

Platine THOR ENS 

TD 160 Complête 

2 Enceintes TEN P 3 

PIONEER*** 
Ampli SA 500 
2 x 20 W sur 4 Il 
BP 20Hzà40KHz. 

Distorsion< 0,8% 

Platine PL 12 
Complète -

Tête Ortofon 

2 Enceintes 

Pioneer CSE 320 

EXPEDITIONS 
DANS TOUTE LA FRANCE 

CONDITIONS DE PAIEMENT 

au comptant. 30 % à l'expédition du bon 
de commande - solde à la livraison. 
à crédit. 30 % il la commande - le solde 
en 6 12, 18, 21 mois, 

BON DE COMMANDE 
NOM ••••••••••••••••••• . 

~DRESSE •••••••••••••••• 

MATERIEL •••••••••••••• 
L _______________ .J 
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ut est haute fidélité. 
Laplatine: 

d'une conception entièrement nouvelle, est 
équipée de deux vitesses, d'un moteur syn
chrone et d'une transmission par courroie. 

Le bras et le plateau sont montés sur un 
châssis suspendu qui rend l'ensemble insen
sible aux trépidations. 

La compensation de la force centripète est 
ajustable. En fin d'audition, l'arrêt et le relevage 
du bras sont automatiques. Le bras est équipé 
d'une cellule magnétodynamique diamant 
GP 400. Cette platine est haute-fidélité et 
satisfait largement aux normes DIN 45 500. 

Eantpli-tuner: 
l'amplificateur délivre une puissance de 

2 x 20 watts efficaces à 4 ohms, avec un contrôle 
séparé des graves et des aiguës. Bande 
passante de 30 à 30 000 Hz. Son taux de distor
sion est inférieur à 1 %. 

Le tuner, destiné à la réception des émissions 
FM en stéréo, est pourvu de 3 circuits accordés 
par Varicap et d'une présélection automatique 
de 4 stations FM. Ce tuner est équipé d'un 
décodeur automatique mono/stéréo. Cet en
semble est haute-fidélité et satisfait largement 
aux normes DIN 45500. 

Le ntagnétophone: 
prévu pour enregistrer et lire les cassettes à 

oxyde de fer et bioxyde de chrome; il est 
haute-fidélité et ses spécifications répondent 
largement aux normes DIN 45 500. 
Fluctuations totales inférieures à 0,2 %. 
Rapport signal/bruit supérieur à 48 db avec 
bande Cr 02. Le contrôle du niveau 
d'enregistrement peut être automatique ou 
manuel. Cet appareil est équipé d'un réducteur 
de bruit Dolby commutable. 

artistique, les enregistrements ne peuvent faire l'objet que d'une utilisation strictement privée. 

Le combiné Haute-Fidélité RH 937 Philips 
fait partie de la gamme des chaînes intégrées 
Philips Hi-Fi International. Compact, il 
regroupe tous les éléments d'une chaîne 
haute-fidélité, sans oublier le magnétophone. 
C'est un ensemble capable des plus hautes 
performances musicales, et son design 
s'harmonise avec tous les intérieurs. 

Le combiné RH 937 Philips est livré avec 
2 enceintes acoustiques équipées chacune de 
deux haut-parleurs. 

Combiné Hi-Fi stéréo RH 937 
Documentation: Philips, 50 avenue Montaigne 

75380 Paris - Cedex 08. 

PHILIPS 
Combinés Philips. L'avenir de la Hi-Fi. NO 1489 - Palle 87 



AUJOURD'HUI ON DIT UN MULTEX® 
C'EST UN 

CONTROLEUR UNIVERSEL NUMERIOUE 
• 0 à 200 V continu (4 calibres) 
. : 0 à 20.000 V continu avec sonde standard (fournie avec 

MULTEX). 
• 0 à 200 V alternatif (4 calibres) 
• 0 à 200 mA continu (4 calibres) 
• 0 à 200 mA alternatif (4 calibres) 
• 0 à 200 Kn (4 calibres) 

• 4 calibres de mesure de conductance avec une sensibilité 
de 10-8 MHOS correspondant à une résistance de 100 Mn 

• 3 calibres de mesure de courant de fuite avec une sensi-
bilité de 10 picoampères. 

• Résistance interne : 10 Mn sur tous les calibres. 
• Touche" Test secteur alltomatique ". 
• Affichage numérique grand et très lumineux avec indica

tion des fonctions et des calibres. 

Pour tous renseignements écrire ou téléphoner à TEKELEC
AIRTRONIC, Département 1 nstrumentation, Cité des Bruyères 
Rue Carle Vernet, 92 310 Sèvres, Téléphone : (1) 626-02-35, 
Télex: TEKLEC 25 997 
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••••• une valeur sûre 

Pour la fabrication de son matériel G P ELECTRONIC est équipé des machines les plus récentes. * Cambrage des éléments par machine 
pneumatique. * Soudure à la vague. * Co.ntrôle des Circuits Imprimés et des soudures par loupe électronique ... Tout appareil terminé est passé au banc de 

Contrôle et de Réglage et subit un "Check - Up" complet ... L'ultime épreuve est le banc d'Endurance. mis spécialement au point par G P ,il s'agit d'un 
système de contrôle permanent et visualisé des éventuelles anomalies ayant pu échapper aux premiers contrôle. Il comporte entre autres un temps de 
chauffe de 24 heures à la puissance maximale de l'appareil. 

AS 260 AMPLIFICATEUR 

Puissance 2 x 30 W. RMS sur 8 ohms 

AS 280 AMPLlFI\ATEUR 

Puissance 2 x 40 W. RMS sur 8 ohms 

AMPLI - TUNER AM.FM. 

Section ampli - 2 x 20 W. RMS sur 8 ohms 
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80 discothèque 
pour 

,professionnels 
et amateurs exigents 

ENSEMBLE AUTONOME 
PORTABLE OU FIXE 

2 platine. p;ofessionnelle. 

1 pupitre IREM 500 
• 5 entrées mélangeables stéréo 
e fondu-enchainé automatique à commande électronique 
•. voie micro d 'ordre (micro démontable en option) 
• préécoute sur toutes les voies 
• sortie contrôle de cabine 
• 'sortie casque 
• sortie psychédélique • 
• sortie ligne permettant jusqu'à 2 x 1000 watts 

2 ampli. de 80 il 200 watt. efficace. 

Documentation gratuite sur demande Enceint •• : 40 w. 80 w . 120 w 
Ampli. : 40w,80w ,120w, 
Pupitres d. rn.lange . con.ol •• 

35 rue de Bourgogne. 71100.CHALON s/SAONE . Tel.(85) 48.55.98 

A MARSEILLE 
GRANDE VENTE 
DE TÉLÉVISEURS 

HORS COURS 
l, , OCCASI9N --
TELEVISEURS GARANTIS EN ETAT DE MARCHE 

43 cm - 2 chaÎnes à partir de ..... 180 U 
49 cm - 2 cha!nes à partir de ..... 200 F 
59 cm - 2 chalnes à partir de ..... 300 F •. ~ 

, . 
i~ _.' 

EXPÉDITION DANS TOUTE LA FRANCE DU MATÉRIEL 
SUIVANT SPÉCIALEMENT SÉLECTIONNÉ: 

2 chaÎnes multicanaux 59 cm ••••••• .350 F 
POUR mUTE COMMANDE ENVOYER CHÈOUE OU c.c.P. + 45 F DE PORT· 

1 ••• OUVERT .... OUS LES .JOURS SAUF DIMANCHE • ___ 1 
cie 9 h • 12 h 30 ét de 14 h 30 • 19 h 30 

' ••• 12· NO 14811 

, 
• 

'

PRIX QUANTTTAnFS 
Expédition Paris-Province 

CATALOGUE SUR DEMANDE 

CONTRDLEe 
7 bis, rue Robert-Schuman 

94-ABLON (près Orly) 922.20.78 



(( SPHERAUDAX)) 
rJNE NOUVELLE FOBMULE 

BE HAUT PABLEUB 

des résultats impressionnants 

pied moulé à rotule 
Présentation: noir, 
blanc ou orange. 
Prix conseillé: 94 F 

:JIII!!!!!~!Ioo. 

POUR RËCEPTEUR RADIO-TELEVISEUR
MAGNETOPHONE -VOITURE-AMBIANCE- MARIN E 

SP12 
Pied magnétique 
Présentation : noir, 
blanc ou orange. 
Prix conseillé: 94 F 



PIONEER··· 
Ampli -

Distorsion(O,l % 
Tuner TX 6200 - AM.FM 

8&0· 
Ampli Beolab 1700 
Puissance 2 x 20 W 

Eff sur 4.n 
B.P. 20Hz à 30KHz 

- Distorsion < 0 ,1 % 
Platine Beogram 1203 

Tête magnétique 

SP 14 A 

PRIX 

2 Enceintes 

Beovox 3702 

5.120F
TTC 

LIVRAISON 
INSTALLATION 

GRATUITE 

à l'EST de Paris .. 
Ioule la HI-FI 

PHILIPS· 
580 

B.P. 50 Hz à 20 KHz 

Distorsion < 00,3 % 
Entrée P.U. magnétique 

Platine G A 205 

Semi-automatique 

Réglage force d'appui 

PIONEER 
Ampli - Tuner AM FM 

- LX 424 

Puissance 2 x 20 W 

sur 4 Il 
BP20Hz à 70KHz 

Distorsion ( 0 ,1 % 
Tuner A M - PO GO 

FM· Sensibilité 1 ,9~V 

Platine PL 12 -
avec Tête Ortofon 

2 Enceintes Pioneer 

GRUNDIG· TELETON· 
Ampli - Tuner R TV 801 AMPLI SAQ 307 

Puissance 2 x 20 W 

B P 30 Hz à 30 KH z 
Distorsion(0,5 % 
Tuner AM -

( PO - GO - OC) - FM 

sensibilité 2,2 t'V 
Platine Garrard 
Téte magnétique 
2 Enceintes 
Oxford Elysée 

ESART·· 
Ampli W 80 

2 x 80 W EFF sur 8.0.. 
B .P. 10 Hz 

à 50 KHz 1 dB 

Distorsion(O,l % 
M i xage intégral 

Raccordement 2 Platines 

commutables 

PLATINE T D .125 
avec celluleSHURE 

2 Enceintes TEN V 1000 
(4 H P - i3 voies) 

2 x 15 W 
B .P. 20Hz à30KHz 

Distorsion <. 0 ,5 % 
Entrée P.U. magnétique 

Platine B S R 
Semi-automatique 

Complète 

2 Enceintes 
Oxford Elysée 
(2 Voies) 

8&0· 
Chaine Compacte 

BEOCENTER 3500 
AMPLI - 2 x 40 W sur4fi 

B P 30 Hz à 30 KHz. 

Distorsion < 0,3 % 
TunerFM -

Sensibilité 1,4.., V 
Platine avec déplacem"nt 
outo du bras Anti-Skating 

Té-ce Magnétique SP 10A 

2 Enceintes Beovox 3702 

PRlX 5 500~TC PRIX 10 600~TC PRIX 7 210~TC 

.. 



En suivant les cours de 
L'INSTITUT ELECTRORADIO 
vous exercez déjà votre métier! .. 
puisque vous travaillez 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 SP~CIALISTES 
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 passionnants, avec les 
travaux pratiques qui les complètent, que s'instruire avec eux 
constitue le passe-temps le plus agréable. 

Nous vous offrons: 
8 FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE A TOUS LES NIVEAUX 
QUI PR~PARENT AUX CARRIf:RES LES PLUS PASSIONNANTES 
ET LES MIEUX PAvHs 
• tLEClRONIQUE GtNt- • CAP D'tLECTRONIQUE • INFORMATIQUE 

RALE 

• TRANSISTOR AM/FM • ThtVISION N et B • tLECTROTECHNIQUE 

• SONORISATION· 
HI-FI-STtRtOPHONIE • ThtVISION COULEUR 

Pour tous renseignemBnts, vBuillez complétsr st nous adresser /e BON ci-dessous: 

L-----------------~ INSTITUT .... CTRORADIO 
(Ir III.. t ........... o.YII,ad Rn) 1 

ZI, RUE BOILEAU - 71011 PARIS 1 
Veul"" m'HYOyer 1 
G!lATumMEIIT ft SAIS OSAGEMEIfT DE MA PART 
VOTRE UIIUE1IUUlTill 1 
Rf 1. CAlllllfilU DE l'llECTROIIIQUE 1 

Nom -----.-.... - ....... - .... -.--- 1 , 
~ ... --... - -.---- 1 

_ .... _--..".-- --1 
- - - ~.==.=.;;;;;;; .. ;;;;;~ 
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8-10, rue Lucien-Sampaix-75010 PARIS 
Tél. : 607-74-02 - C.C.P 19.668.41 

Métro: Jacques-Bonsergent _ République à 3mn des Gares de l'Est et du Nord 

Composants grand public et professionnels 
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI de 9 à 13h et de 14 à 19h 

SAMEDI de 9h à 19h sana interruption. 

LIGHT -SHOWS CENTER 
Magenta Electronic le plus grand spécialiste de l'animation lumière, vous propose la gamme la plus 

importante d'appareils à effet psychédélic existant sur le marché. 

MODULATEURS 
MINUS 800 lcanal800W en kit ________________ ____ 60,00 
en ordre demèrGlle ________ ___ _ _ 70;00 

Super MINUS 800 
1 canal 800 W avec une pince et une lampe 
en ordre demarche ________________ 95,00 

LS1001 
1 canal 11500 W 
enkit __________ 70,00 
en ordre de marche _____ 100,00 

LS1001 Stéréo 21oisl!500W 
enkil -----------------1é~,OO 
Sli.dËNeêôcLO-R------------ ,00 

lcant!l1fois1500W avec lcanal négatil 
enk~ _________ _____ ____ 115,oo 
en ordre de marche ______________ 155,00 

LS1002 
2 canaux de 1!500W evec réglage 
général 
en kit __________ 120,00 
en ordre de marche _____ 155;00 

LS1003 
3 canaux graves _ aigués - médiums 
3 fois 1500 W avec réglage général 
en kit __________ 156,00 
en ordre de marche _____ 240,.00 

1003 ELECTRONIC 
3 fois 1500W. Préampfl incorporé,déclanchement 118 deW· 
en kit ____________________ ~ 210,00 
en ard,e de marche ______________ 295,00 

LS1 
4 fois 1500W avec réglage général en kit ________ ~ _ _____ _ ___ 320,00 
en ordre de marChe ______________ 350,00 

Modulateur stéréo 9000W avec 
ré9fage général sur Chaque can,!! 
enklt _ ____ ____ 3~O.oo 

en ordre de marche ___ _ 480,00 

GRADADELIC 
Modulateur 1Iois 1500W a doseur de 
lumière incorporé 
enkit ___________ 155,00 
en ordre demarche ______ 165,00 

LS2000 
Modulateur 3 voies antiparasité~_ 
Puissance générale 4500W - avec 
réglage géneral_équipédun double 
gradateur 2 fois 1!500W-démarrage 
du zero assuré 
en kiL-------_428,OO 
enordré de marche ____ 52 ,00 

LS 1000_ Pince lumière ,Modulateurlvoie 1500W_ 
équipé d'une lampe 150W flood et réflecteur 
en kiL ___________________ 120,00 
en ordre de marche ______________ 150,oo 

LlGHT RHYTM LS2002 
Appareil professionnel 

spécialement con~u et réalisé 
pour dlscotheQue 

comprenant: 
_ un stroboscope 300 joules 
• un clignoteur électronique 

3 plages de réglage 
• un gradateur 10 ampères 
• un double MUL TIDELIC 

en ordre de marche __ 2500,00 

Pail_ 90 - NO 1469 

STROBOSCOPES 
Ces mo~èles ont pour but commun de crèer des e1lets visuels 
extrêmement spectaculaires, 
Ils produisent un clignota ment violent il frèquence élevee,qui dome 
il tout ce qui bouge un caractère surnaturel, Les mouvements 
décomposées apparaissent soudain comme sortis des vieux films 
muets"" On en perd l'équilibre, 

LS300 

MINI STROB LS40 enkit _____________ 120,oo 
en ordre de marche __ __ ___ 19&;00 

LS 300 - PROFESSIONNEL 
300 joules _ avec commande à distance_ 
existe en 2 versions: coffret bois et 
module métallique ,avec 10m de câble. 
en kit __________ 535,00 
en ordre de marche _____ 600,00 

300joules à bascule 
2 vor~: col fret bols ou module métallique avec 10m de câble 
en kit --________________ _ 150aOO 

Ls'6edbmarche--------------- - 184 ,00 

600 joules - aVec commande a distance _ coffret bois luxe 
en kiL ---------------_____ 1988,00 en ordre de marcne _____________ .:.._ 22 ,00 

SENSATIONNEL! 
Stroboscopes CHENILLARD 
4 fois 300 joules - Permet de faire tourner 4 
lampes autour d'une pièce à une vitesse ré_ 
g�ab�e électroniquement. 

ccExclusivement n 

en ordre de marche ________ 2900,00 

GRADATEURS 
LSG1 
1!500W avl>C pOlenllomêlre il glissière antiparasitè 
et démarrage à zère 
enk~ _________________ 98,00 
enOfdre damarcl'le ___________ 15 ,00 

LSG1 Standard enkit ___________________ __ _____ 47.00 
en Ofdre demarclle ___________________ 6&;00 

LSG2 2foisl!500W en kit ____________ ____________ 190,00 
en Ofdre de marche _____________________ 250;00 

LSG3 3fois1!500W en kit ___________________________ 290,00 
eni,.dre dj marche ____________________ 35O;oo 
L~G4 4fois1!500W en kit _______________________ 390,00 
en ordre de marche ________ _ _________ 450,00 
Toua ces mOdèle5 exlstenl également dari. des puissances supérieures 
Prix sur devis. 
M.G.P. Module Or.d.teur Profe •• lonnel 2!500W 
Comprenant: 1 réglage du zéro, un interrupteur 3 pos~ions.Potentiornélre à 
course rectiligne facile,à encastrer dans régie. 
Long,230mm_Larg,70mm_Haut.B5mm ___________ 230,00 

TRIALUX 4000_GRADATEUR PROFESSIONNEL 
TRIALUX à ,6g16 /es (jel.i,.ges de douze lieux scéniques au Festival Mondi,1 
d~ Thé't,e NANCY 7973 

4 0lfCUfis _8 sorties _ 10A reeJs 220 V par c;,cults, 
TousCOll8n1s:mono bllnp!>asILTous vcnages ~sQu'à 2!50V, 
en ordre de marebe _________________ 3400,00 
largeur=300mm , profondeûr: 340mm. llauteur :160mm,poids: 4 kg 
TranspOr en malien •. 

CLIGNOTEURS 

_

L SCL1 
, \lois 1500 W 

enklt ______________ 140,00 
, enordrede""'Icl1e ______ ~ ___ 190,oo 

LSCL2 
2 voies - 2 fois 1500 W avec un interrupteur géneral et un interrupteur 
sur Chaque voie 
en k,it __________________________ 240,00 
en ordre de marche _________ --, _________ 290,00 

_ 
~!~~3~0~ 1500Wavée <ln interrupteur 
~raJ et un i1lerrupteur "'" chaque voie enklt _ _ ________ 290,00 

. en ",dre de marche ____ __ 390,00 

LSCL4 
4 voies -4 fois 1500W avec un interrupteur général et un interrupteur 
sur chaque voie ' 
en kit ________________________ 398,00 
'en ordre de marche __________________ 49 ,00 

CHENILLARD 
MODELE 4 Fols 1500W enkft _______________________ 410,oo 

~ncf~~ie3~:\;~e ----------------- 450,00 
en kit --~ ___________ ______ 308,00 
en ordre ce marche ____ 34 ,00 
PROGRAMMATEUR à battements alternés 
en kil __________________________ 190,00 
en ordre de marche _____________ ________ 280,00 
MODELE 2 Fois 1500W en kit _________________________ -'- 240,00 
en ordre de marche ___________________ 310,00 



ACCESSOIRES POUR LIGHT -SHOWS 

Projecteur de scène 1000 W 
220V____________ 712,00 
Lampe épiscope 1000W ____ 59,00 
Cadran coule ... __________ 40,00 

Projecteur 500W _____ 39.5,00 
Lampe épiscope_________ 38,00 
Cadran couleur ___________ 25.00 

Projecteur 500W è 
disque moteur 5 C01.1leurs ___ 580,00 
u mp4téplscopo; 500W ___ 38,00 
Projecteur 1000 W Il 
disque moteùr 5 eouleurs __ 970.00 
Lampe épiscope looow _ _ __ 59,00 
OtsQue :; cOU\elJrs ___ 120,00 

projecteur è faisceau t PtRlIllI.lI!;ClI'IiIUR &00 W 
lampe à miroir de 
_Long.1S5 
_____ 200,00 

Mini Chromogroph., 

Boule à façettes 030cm 
Equipee d'un moteur d'entraînement 
220V _________ ., __ • 120~00 

Projecteur basse tensiOn ~ translo UD 130 
n corporë _____ 583.00. LE PLUS 
Disque <le couleU< ____ 25,00 

Unidirectionnel. 2 impédances 

Actibul 

Projecteur 1000 W. Complet avec CHROMOGRAPHE et 50 k fl .lnterrupteur marche arrêt . 
support et lampe ____ 0250,00 Modéle Professionnel Adaptateur pour pied de sol. Quadrlmodule lumière 
Modèle Sylvanla orientable avec jeu de verres, grille et moteur. Chromé mat. Type luseau. boule Avec cache_couleur ,sans lampe ______ 512,00 
étanch"-_______ 220,oo Prix ___________ 1399,oo !)Ii11agèe _ _ ___ __ _ 100,00 Rampe 4 fols 300W 

11---==~~~~~!.~~~;-----T'iiiiiiii~Miéi~~~~~l Avec 'eache_couleur ,sans lampe __________ 380,00 CHAMBRE D'ECHO Mélangeurs Rampe 6fols 100W 
Professionnelle .. _ D _ _ Stéréo Avec cache-couleur,sans lampL _________ 450,00 

Trépied Grand modèle _______________ 203,00 

CARACTERISTIQUES : 
Entrée et sortie il 2 imPédances 50K et 200-600n_ 
Dosage progressif de l'ècho par un systéme de baJance_ 
Commande du temps de rèpé~tion entre 112 et 4 secondes 
Commande du nombre de répétitions entre 1 et 6 rèpè_ 
titions _ Alimentation secteur incorporée Prix _ ______________ _ _ 800,00 

RHYTHMAKER 
80lte à rythmes è

o
lectroniques_16rythmes oifférents, 

9 percussions réglables avec pédale de commande à 
distance, _____________________ 1414,00 

THYTHM BOX 
11 rythmes 1 complet avec pédale de commande à 
distance. _____________________ 634,00 

MM10 
SpéCial discothèque . 

~.iiiilI •• 1l1i12 entrées PU magnétique 
... stéréo. l entrée magnéto ~ 

phone stéréo. 1 entrée microphone stereo. 
Prix ________________ 470,00 
MM 8 ______________ 412,00 

EA45 CHAM8RE DE REVERBERATION 

MODULE 
INDIVIDUEL 
Prix sans lampe et 

sans cache _ __ 129.00 

Cache individuel de couleur 

Petit modèle _______________ 133.00 

Barre d'accouplement pour 3 projecteurs ______ 47,00 

Prix ________ 25.00 Ensemble comprenant: 

1 Trépied, 1 Module lumiére noire, 1 Stroboscope 
Module complet avec lampe, 300 joules , 1 Module à disque moteur 

disque 5 couleurs et moteur __ _ ___ 290,00 Prix de l'ensemble complel _ _ ____ _ _ 1100,00 
(voir Spécial Magenta) 

MAGENTA ELECTRONIC : 8, rue Lucien_Sampab: • 75010 PARIS 

Projecteurs de formes 
mouvantes 

21 S 1 100W. Complet avec disque 
passe_vue diapo. 

PriL _______ __ __ 360,00 

Rayon 

BALADEUR 

Projecteur tournant sur 360· 
Prix _______ _____ 432,00 
Projecteur fixe à rayon concentré 
Prix ___________ 180,00 

Tél.: 607_74 _02 
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LIGHT _ S,HOWS MAGENTA ELECTBONIC 

Proje'cteur 
de lumière noire 

Professionnel 

lumière 

Complet avec lampe 125 W, 
ballast et condensateur 
Prix _ ______ 485, oo 

A_Mini Projecteur de Lumière Noire 
Complet avec lampe 125W, ballast et condensateur ...• 340,00 

B_Réflecteur Spécial pour illuri.,ation extérieure 

Lampe lumiére noire 175Wj 220V ___ _ ______ 100,oo 
125Wj220V ____ _____ 55,00 

'Ballast pour lampe 125 W ______ _ _______ 50,00 
Condensateur pour lampe 125 W' ___ _ ___ _ __ 28,00 

~6A 400V isolé __________ 9,oo 
. Par 3 ________________ 8,00 

8 A 400V RCA __________ 16,oo 
IDA 400V _____________ 11,oo 
16A 400V ____________ 20,00 

25 A isolo _____________ 45,00 
40 A isOlé ____ _ ____ _ ___ 70,oo 

DIAC 32V __________ _ ________ 4,50 

Gélatine de Couleur 

Self antiparasite 
Sp"ecialement etudie pour Jeux 
de lumiére ________ 20,00 

Feuille de l,15/0,56m ____ ___ _______ 36,oo 
Feuille de O,56/0.38m ___ ___ _ __ _ _ __ 15.00 

COFFRET "SPECIAL MODULATEUR
Q 

Pour 1 voie 1 2 vOies et 3 voies _ Percé 

03.90mm_Complet avec douille et fourche _______ 190,oo 

a 

TranSlo modulation 
GJlnde puissânce _ ___ 15,0 0 
P1!tite puissanœ _ __ __ 7,50 

POSSibol~é monta~ circu~ 
IIlljlronè, 

c 
a_Mini Réflecteur __ __________________ 20,00 
b_Réflecteur Seml p,of.essionnel 020cm __________ 30,00 
c_ Réflecteur Profasslonnel traltage spêciaL _________ 40,00 

~
.- Bobine d'impulsion pour stroboscop"e 

TK1 SpéCiale tleOà 100 joules _______ 25,00 
TK 2 " pour puissance supérieure 
il 100 joules ______ _ __________ 50,00 

~ !2t a.Lampe spéCiale stroboscopique 40 joules 6000w ____ 28,00 
~ fIi/ b.·" " 300 joules 30.000 W 
a b sousCIOChe ____________ _ _______ 80,oo 

i Condensa!eur spécial pOOJr 1 ~'" Radia""'" pOOJr TRIAC 
montage stroboSCOPe 15 ~ . e adaplallie tous modèles 

500Vnonpoiarlsé_.60,00 Pr,, ___ ____ 3,00 

Diapo8itives adaptilllles SU' .Iaus mDIlélc.s de PfO~ 
CQ<lleur _ :...- ~ _________________ __ ___ 25,00 
No<r el ~1II1C- -------_______ ____ ____ 15,00 
o.sove,casset e L1GHT_SHOW _______ ~ ___ ____ 100,oo 

PLAQUE 3 trous. Face avant pour montage 
électronic, convient spécialement pour montage de jeux 
d'orgues Plaque 3 trous _____ ________ 8,oo 

Plaque 6 tlOus ________ _ ___ 16,00 

dl 
Diffuseur encastré 
complet avec douille DVE 300 

. Aluminium satine anodisé 
naturel __ _______ 40,00 

, Par 3 _ __ __ _____ 35,00 

Il , ' 1 Prix pa~ quantité nous consulter. 

Moteur Individuel 
pour Projecteur 
LIGHLSHOW 

35,00 

t Mini_8upp.ort 
éqwpé d'un ,1l0ecte<.ll' 

• el dUne lampe à 
calotte argentée 

Pm< ____ _ ____ 50,00 

Disques 
de 
Couleurs 

0190 mm ___ .25,.0.0 

Pllx ______________________ 35,oo 1/2,1,2,4,6 ,1O,30,60tr;/mn 
0320 " ____ 50,00 
0380 " ____ 80,00 
0525 " __ .120,.00 Adaptateur pour douille baionnetle E 27..j5,00 

Pa._ 92 - NO 1489 

Lampe colorée 60W 
60W 080mm 11 l"unité _ ____ 7,25 

Par 6 ______ 6;80 

100 W 080mm à runilé _____ 9,40 
Par L ____ 8,70 

Coloris <lIs;>onibles:BIeu,RoU9", Ver! ,.Ial.<lc. Turcuoise,Mauve, 
Orange, Rose 

SPOT 
150W 0121 rmn __ _ _____ 24,oo 
300W 0125 mm _ _____ 30,00 

FLOOD 
100W 0125mm à l'unité _____ 16,80 

Par 6 _______ 16,00 

Lampe DICHRO COlOR 
Couleurs disponibles: Ambre, Bleu ,Jaune, 
Vert, Rouge. _____________ 51,oo 

Lampe à rayons froids 
150W 0121 mm _ _____ 52,00 
300W 0 178mm _ ___ __ __ 89,70 

lampe à calotte argentée 6O W __ _ _________ _ ~oo 
100W ________ ______ (,00 

PAR 56 
300W 12V __ _ ____ _ ____ 59,00 

Flicker Flam 
Lampe à flamme 
mouvante 3W/220V 
Prix ______ 15,00 

Fleurs de lumière 
7W/220V 
Pric _____ 45,00 Flacon de vernis _ __ 9, 50 



____ lL. . 

MAGENTA ELECTRONIC 
_rampes de lumière_ 

R6L 60W 080 
en kiL ___________ 110,00 
en ordre de màrche _____ 140,00 

R6L 100W 080 
en kiL ___________ 117,00 
en ordre demarche~ ____ 147,00 

R6L flood 
en kiL __________ 190,00 
en ordre de marche ____ 220,00 

R3L 60W 
en kiL ___________ 60,00 
en ordre de marche _____ 80,00 

R3L 100W 
en kiL __________ 67,00 
en ordre de marche _____ 87,00 

R3L flood 
én kit __________ 130,oo 

PT25 
Long.162mm. Larg.78mm 

Haut. 12 mm 

_ __ _ 150,00 

M PT 1 5 _Préampli micro et haute impôdon.~ 1 M.!l. _____ 30,00 CT 1 5 Correcteur de tonalité,grave et aigu 
PT 1 SA Préampll od<lpmtcur d'irnp.;doncc pair RU. avec filtre coupe haut et bas incorporé. 

E 3 0 Correcteur aigu ± 15 dB à 10.000 Hz. 
haute Irnp.;dance._________________ ,00 Correcteur grave±15 dB à 60Hz. 

PT 150 Etage dEp/lQseur ___________ _ ___ 18,00 Filtres coupure aigus à 6hHz 12dB par oelave. 

R PT 25 _ Module préampILdout>le. Pouvant être utilisé Coupure graves a 50 Hz 6dB par octave. Bruit de 

Rampe Métallique 3 Lampes 
Prix sans trépied 145,00 

Rythme RM 3 L _ Rampe Lumineuse 3 Lampes avec 
un modùlateur 3 voies incorporé 3 x 1500 W électronic 
Présentation luxe 345,00 

Toutes ces rampes sont permutables en sorties 
par lampes séparées: 

soit: 6 lampes séparées 
soit: commutées en 3 sorties de 2 lampes 
soit: commutées en 2 sorties de 3 lampes 

Long.135mm. Larg.80mm 
Haut. 40 mm 

long95mrn. Larg BOmm 
Haut 55 mm 

AT 20 Module d'amplillcateur B.F. 
Puissance 25Wefficaces sous '8 volts.Entrée:1D.OOO.!l 
300mV.Oistorsion:O,2So/. dons toute la gomme.Bende 
passant.: "20 à go kHz à 1 W. 30 à GO kHz nominale. 
Rapport signol sur bruit de fond 85 dB, imp~danc. de 
sortie 8ohms. ______________ 224,oo 

en stéréo ou en deux voies mono. fond dB absolu (phsopho)_~5 dB. Goin 12 dB. 

L 
5 Possibilités: Tension d'alimentation 36volts. _____________ 50,40 

1. P.U tête magnétique 47 kIl correction R.I.A.A. 2,5 mV. AT 7 5 Module Amplificateur avec correcteu'rs 

AT 40 Module d'ampfllicateur B.F. 
PulSsallêt 37WelficaCl! SCUS 50 volts. Entrée: 10000.n. 
1.00 mV. Oistorsion:0,25'1o dans toUte la gamme. Même 
bc!n~e ?Osson!e que le module AT20.Mêm. dmenslon , 
Impé<!ance SIl. Rappor f signal s..- brUIt de fond 85d8. 

2.Microphone 2000hms linéaire 200mV. graves et aigus. Puissance nominale 15W à 36 volts, A 3.Magnétophone 100 k.!l linéaire 200 mV. lOW à 32 volts. 
4.Radio 100 kIl linéaire 100 mV. Bande passante: 30 à 30 kHz. Taux CR 4 dB. Distorsion: 

U 5.Aux. oU P.U.Héute impédance 470 kIl linéaire 200 mV. 0,5 à 1000 Hz. Entrée: 10.000 ohms 50 mV. Sortie:optimum 
Pour un niveau de sortie de 150 mV impédance de sortie 8 ohms. Rapport signal bruit de fond 80' dB. Correcteur 
.,; 200 ohms Bruit de fond absolu en circuit ouvert. de tonalité±12 dB a 60 Hz ±lSdB à 10Kz. _______ 172,00 D P.U,:_65 dB_Micro=-60dB. Haute impédance:_85dB 
Tension d'alimentation 36 volts. _________________ 74,40 
TRANSFORMATEURS d'alimentation pour 10W n·1.437.Condensateurs de filtrage 1000JlF 63 volts. 4 diodes BV126. _________ 48,00 
TRANSFORMATEURS d'alimentation pour1SW ri' 53.615,Condensatelrs de filtroge 2000 )JF 63 volts. 4 diodes BV 126. _______ 57,60 
TRANSFORMATEUR d'alimentation pour 25W n'1.443. ____________________________ '-_______ 87,60 
TRANSFORMATEUR d'alimentation pour 40W n·1.461. ___________ _____________ _______ 104,40 

PE5_Préampli Mono_Universel enfichable Micro PUBI avec correction RIAA. _ ________________________ 51,60 
Support connecteur enfichable pour PES. ______________ ______________ __________ 6,00 

MODULE 
LUMIERE 

MOULÉ 

GORLER. GOËLO 
HF COC'IIChl'njCItNf' 'Yarlll'b4C1 li 4 C.\ges. tranl$OnI EE T, ~ 

Ut'IC' .am~Cdtlon MoaIllllÎm,nkt, polJf \110 fatllllt l.ltWt Conu • .tUIQlMi3tiqu@ tUt 
9'''' lCAGII"""'oooi ...... t CV: 170,00,4 ... n.:.p _____ __ 280;3' 
Frëquence intermédiaire 4 ~:Oll"> <!'.",.m ... ,,,,,, "'~"" 
.:. Cilcull" lI'Ili;," Oui,,:nmn'Ùl!lIf """ FCIf"l:~ Si)~y B1IltdIil ~te 
ZOO H< _______ _ _________ 171,15 

Sitenceur .b'wr~ kll)as,sago II~W: enH'~ dol.l~ ibnautlurs 
eotrrm\jtlbat:1 PatIftOl d"JadQçnt'l' un BOfval'llomà". ~ic:.1I1.c ... r do cNtr'ID tlJ: ..... ______ ______________ 57.75 

Décodeur """"",,",[on .,e.oo ... ,om, .. .,,,,, "' • ...., .... 00 moll""'" 
La Up,mufort dU c:;tIfI.OU!II: ob •• nuO ait CI~~op11iOMf1_n2nt gfB~. 
!1'IlQf1s.an\ Le tept'~ 1)1"1 51&.060. ___________ '43.85 

Prix ______________________ 276,00 

AL460 25W.AllmenLallon siabiTisêe4BV2A 
~ COmpléter por transformateur n"tt.43 d œndonsat .... ri; 
de filt",ge.Entr.·~ 1000fF lOOvolts. Sortie 2OO0jF 
63vo1.ts. ___________________ 132,00 

AL 460 40W Alimentation stabilisée60V3A 
à compléter por transformateur n'1.461 et condensateur 
de filtrage. Entrée 2 condensoteurs l000JlF 100 volts 
sortie 2 condensateurs 1000}' 100 volts. _____ 144,00 

MODULE HI.F.I ET LOMIERE 
d'importation Allemande 

NL22 Modulateur 1000W lvoie avec un canal négatiL ____ ]6,00 
L25 Clignoteur 4 X1000W _______________ 88,00 

Tête V HF/FM à diOdes- vark:-ap GORLER fo,,,,. ••• 
u"n.)I:lII(I"fET=245.1O~ç.VjXlVf A.M ___ _____ ~2-9.;;o 

Sorties ~.iptid$ oINlC norfI"IM olt.! tt1 a"'&CaI~ ~nl~ lJ'ttIJ ,Dglr.b~ 
'~mcn' sm cl'l~ vole doit 0 i:I 400.rrN 

EV 504 4 W 8.0. _ ____________ 6400 

LD600 Gradateur 1000W _______________ 76,00 
L33 Modulateur 3X1000W _____________ 130,00 
L20 1 voie 1000W ____________ 45,00 

LICHTORGELMODUL 

Antenne prrllC I;OOI~IQ 1fin, plIIQ HlrKhmlolNi 240~n 
Alimentation IIQl2WV . _l'''' 2< \'., ll\': ••• i, p~i. ._1>40 SOVA , 

Commandes GpOlJ!QOin 'mllt'Cihn."",ono,e,.l.f ,!II!1"~ClIJ\bouton 
tfi'gttoo~ 2. POl, 60 p.rE'réQlllgt des IIRI!t.itU)I; d.,. !KIl tlQ: 8 Fa 

EV515 15W 8.0. ____ __________ 12000 
EV530 30W 8~ _ _ ___________ 16000 

KLZ 515 P'~.rnpi 4 entrees .PUmagf\èlique.PUcriSli\I. 
Manil rlflg Tuner 106 00 

LICHTORGELMODUL 
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... peuvenl êlre 
résalus par: 

laus vas prablllRes 
en radia

caRiRIunicllians ... 

REA 
RADIO EQUIPEMENTS ANTARES S.A. 

r--~ pour tous renSeig~~;;~-;~d~~~;ent~;~~~~Piêt;iï~ou;;~ffit-d;~~~~y;;~~;~p;;;ép;;s""e-.v 9. rue Ernest Cognacq B.P. No 5 NOM' PROFESSION 'V 1 92301 LEVALLOIS PERRET .. -. . . • . . . • • • • • . . • • • • . . . . . . . . • •• •. . . ... •.• .• ••• /'). 

l Tél. ; 737.54.80·757.01.70 SOCIETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADRESSE ... . ... .. . . ... .. .. . . . 1 
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100 rua da GHARoNNE 

Hi-Fi, tuner, platine, quadriphonie, bande 
passante, balance, tweeter, magnétoscope, 
vidéo •.• 

c'est pour vous permettre de bien connaître 
les techniques modernes du son et de l'image 
que nous nous mettons gracieusement à votre 
disposition. 

Venez nous rendre visite en flânèurs, en 
curieux. Interrogez-nous sans complexe, 
essayez vous-mêmes les appareils exposés, 
comparez, et -pourquoi pas 1- critiquez •• t 

N.B. Un de nos appareils vous a séduit 1 
Pourquoi ne pas l'acheter chez nous 1 

1 
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SYSTEME HAUT-PARLEUR CABASSE 

221 DINGHY 1 
Le Dinghy 1 est destiné à la sonori
sation, à un niveau d'écoute élevé, 
de locaux de moyennes dimensions. 
Cette enceinte qui se distingue par 
son prix particuliérement abordable, 
est conçue pour fournir le niveau 
sonore le plus élevé possible, en ex
ploitant au mieux l'énergie délivrée 
par un amplificateur de modeste 
puissance. 
Seul un système à haut-parleur uni
que permet de parvenir à ce résultat 
dans les meilleures conditions. 
Il implique toutefois certaines limi
tations aux registres extrêmes de la 
bande passante. 

1S PARIS Ir - AC t:.R.. 42 bh, roc tk (habrol 
7S PARIS 4" - DIASON. Il ruc Saint -Merri 
7S PARIS 15* - II.I.EI. ACOUSTIQUE. 106-121. "venu..: f. ·faurc 
7S PARlSIO· - IAFAYETIf: EI.ECTRONIQUE 56. rue l ~r"Yl: lh: 
75 PARIS 20· -- OPTIQUE CORNIER. 60. ru.: Ik Bd1cvoc 
75 P.ARIS .. - PAN. 1 L rue J:JC(!b 
15 PARIS" - PHOTO HAlL 6', .. venue.. . .Ie. t n;Jm~-EJ)'M.'=!. 
75 PARIS 11* --- RADIO R08UR. ,:" btMJlcvarll Bcaumll. : ... : 
111 LE VESINET -- BOISSAC .12. fl.h: '"'" .• L:cchal·rll • .:n 
71 SAINT·GERMAIN·[N-LAYE - PHOTO HAlL 41 ~ rue l.1o: 

P.dri~ 
78 VEU(.\' - (J::N'1 Rf" II. DIO.v~U~L ne M~t-.~t.~mb.l1 
78 VIROfU V - RA OU :n. avt. W G~I\IIéI'",,' · 1 «'kt" 
91 IIlUItES-SUR·yVt.TTt: CHASst lit IYI.\t.\.GU, 14:' U li~ li 
92 fIi()ljt.O(;Nt: - "'J .. t UrC', 116 ... ~ J .. 8 ·("k.~i 
93 BOBIGNY -- PHOTO HAIJ . cenlre e\wnmcreiill Bubigny Il 
9] MONTREUIL - C HASSt-:UR o-IMAGES. I.Ol Croi,,-de

Chil.vaux 
95 ENGHIEN - HIF-l (1 UB. 1 L rue MurOl 
78 LE CHESNA\' e HASSEUR$ J) IMAGI:S 

CENTRE 
18 BOURGES - ORPHI-J:. K. rue de n-.qucrre 
45 ORLEANS - ("AMARA. 6 . "b.cc GJmh.!lta 

E~T 
54 OONOREVIu.E - Ali AS .. rtlJk: Natl\mlc 4 
54 lAXOU - NOUV6-.I ,U -, 17, il.venu.: de la 1 ib\.'f:lllun 
54 WNGWY .. ANDRIN . .14. ,lyenUe t.Ic Sainlignno 
57 METZ ,.- II-"FI.I . . 10. na: p.J~I..:ur 
57 SARREGUEMINES IN fl·.Rfl JN K. YO, ruul..: !"btillnillc 
61 FEGERSHEIM (jI08AI 
67 SELESTAT .. MICHEl SONNL 111. roule c.k (',llmar 
67 'STRASBOURG Il:11 : GRONf: NBOlJRG. SX , rUl' 

d'Ohcrl'lilu~hcrgcn .. 
61 "YSERB[" RAI)IO IOI·.WI'.R I Ih4 (;rilndRuc 
61 KINGERSHEIM SLJMARA. mulc r.k (ju..:hwilh.,:r 
68 MlJI'.HOUSE PIIOIO RADIO (IU8. 2. l'll:u:e t'ranklln 
68 MULHOUSE RRUN~HW1G U (1 17 , .. ~. 1;1 Mi",~, .. Ih: 
.. ~ITER.Oi)HEIM VIIAI VIROI.I : 12.\, rue de R..:imllt'e 
18 EPINAL JOI Y_ 61. rue ClauUe-Cln.hncl 

NORD 
08 CHARt;EVILLE ARDI:!"II!"IILS SONORI:S hClu!..:v:lrd dl: I:i 

IIb.:rt.: 
59 LILLE 1 A 80llt AUX DISQLJI:5. 9. ru..: ,k 1;1 Monn:lIe 
59 L1LU: porsON. fi ruc Ke))':I/..: 
59 MAUBEUGE SON 1· 1 VISION BAIl SIRli Yf, 

RIIIN:vdl 
5' ROUBAIX 

SCIl .... tcIp:11 
MASl:ln.1 AUDIO ·V ISU! 1 50 rue LIe 

59 ROUBAIX sc: RI PI 1 POl l ". 1. 1 .lM . (jr:Ilw...··I{u: 
59 VAU::N< IENNt:s RI MY 1 S roc dI,.' la Plhl\' 

()U[~T 
29 BRE..t;T Il~IIII!"IIORII. I)(-~O r....:Jcan-J:.ure, 
29 QUIMPER 1 h OUI MI RI • .17. roc ck: Kèrèeui 
17 TOURS 11111 lU I~ :. ... ..: lIue (;(:lnlml1l1l 
4. NANTES 1 1 HI RI .... 1 ( 1 RO~ I(JI a , nft , ru..: 1>":"li, 
-4, ANGERS DIS( OI{AMA 1 rue Vllltlln' 
-49 AN(;[RS POUt A~ Place LIu Plle.-, 
... ANGERS "II RJ\UIO 1'17 ru..: S>llnl Auhm 
50 ('H[RBOUIIf; II~ Sl IIMII 2'1 rUl; LIu ( h:',I\':1U 
56 U)RIt:r"T 1 V S III ( · IRO ..... (.Hd . II ru ... V -M:I"e 
56 VANNt:.~ It, PI RRO 1 1.1 ruc SI·S;,IIIIIUI11 
11 U : MANS 1 h KI R~I R '1 ' ru..: ck: IJ Pf..:k..:lur ... 
16 BITHOItJo:L ROI Il ~ : Il (ÎRO:-';U lU, rue ck Verdun 
86 PUITIt:RS 801:( At:!> l , rue (:,(1 .. 11 

DINGHY 

RHONE-ALPE~ 

eoacdWoli •• irel&ka!-CIPRE, 14 . rlle ~lIt.Lazare 
69007 LVON-TEL.69.42.90 

~! ~"~~ hI.V~(~ ~'~: ::: f..t~.t0f1r« 
26 VAu:.NC'l: Eh. OORI HI~r, 16 p!X'C de l'ltf1ld .\l.:".v,lk-
li Ctt ~'OtU..E - M~Nn-1J 0 I! ,","",;';:JC'2nol.ulrn 
38 GR.ENOBLE ThMf.IQ HIA. 6. ttwt~d ~~ .f'tt'jo..d·f-poh 
lB ECHIROt..lE - 1 .. ( "O'lOSC)If;T!UM. "" F~m:u-.M',Ik\w1Kt"" 
J9 LôSS-u:..s""J~la - 1 ' -'UDI10RIUM 9 fUC"fkl'hut.:"1 
42 S\INT· rnE~NE - S.-'_P F •• 1.). LUo' Rt'tIo:~ 
6] cu:ltfttOST·ftltR.\N-O - HIFI StUOIO, t !.;QIM~ SaNun 
69 VILU1-'M,'iC1it! - ~l;J.lQlIoO".uR. l'\c N.Jti .. n~k 

;! :~~~ ~'~YJi,~~i, ~.~~II': ,~~~~ 
74 AM I: .. MASSE .. 0 f-.. f- 11. rY;' d, PoIn: 

SUD·EST 
Co~essio ... ire Ilbafnl: 1t:CMA MEOrrEIUlANE[. 161 • • '~n.e .~ 

Oarlmu: 
13804 MA RSEIU[ - TEL_ 64.03.61 
06 CAGNES·SUR-MER - HIFI ·CAGN ... S. pI:l..:e S:linle·1 uce 
06 CANNES - I:SPAn. MUSICAl. II. ria! , ... lnur-MJuhuur~ 
06 NK"E - Hll-"I CADAUX. 5. rue Crt~x-c..lt:-Mamre 
06 NICE HIFI Et El 1RONI{ IO~ ruc G llIfTreLlo 
06 NICE .. - H EI.ECTRONIC 9. p!;LceG:lmt'):IW\!ll. pl:l\!c 5:,..:ll1ne 
06 NICE - NAVY SON. 6, quai Pap;.cil\l.l 
06 NICE $1 t-:R ... O vOln ... 4. rue Arhcni 
06 NICE - l t:1 r SUD" 1 \! hml..:ntly " .. 12. ru..: R:li~rll 
06 THEOUU:'SUR·MER I".SPAC· ... '-1\}SK-,I . ('lw m:itt.M Pun· 

1;1 Garen: 
1] AIX-EN·PROVENC[ Ail DVON • .1J mm MH •• h.!au 
Il AIX·[N-PROVENCE BARDYN lV. Jf,. "Iacc Lle~ ranneur, 
Il AIX·EN-PROVENCE - QUADRAPHONIC SOUND. f, .• rue 

Papii"luUi 
Il AIX·EN·PROVENCE . ROCCA Pa\tll&:l MDt-". I.e~ Mille, 
13 AUBAGI'\j[ lA 80lTE A MUS/OU .... .1 .. \!tlur, 1 lIul~-Dclli\!u 
13 MARSEILLE 1- DF-..I.TA I.OISIRS. IX. ".jIJ:Ir ... 8..:"un..: ... 
13 MARSEILLE 1- IH,.D .. tut ht1Jlc-.iurcJ de la 1 ihCroilinn 
Il MARSEILLE l'" 1.1: GI:AN1 DU MEUBIL 217. houkvarLl 

N:Ltwmll . 
Il MARSEILLt: Il GI:ANI !lU MHjBI .... CCnlr~' (AP B;lr-

n..:Ouc./-G:lhr ....... 
1] MARSEILu.: 6- MUSI{ ORAMA. 25. CIHJf'. 1 i\!ul:luU 
Il MARSEILLE 16- POil 1 f, \tluarc G~'n.::r:lI·Llc·(j;lulle 
Il M4RSEILLt RO(""( A ccnlre (AP 8arnèoud, (j;.llne, 
Il MARSEILLE 1· RAPIiAI:I" 4 1.01 ( ;Inebicn: 
Il MAIlSI::ILL[ ID" VII>UH·. 24. rI&: M\'nfl'..'lll 
Il MARTIGUt:S 1 OU 'f AM80lJRINAIRL 10. 4U:1I Llc, ('eflln· 

'Llm, 
Il MIRAMAS RARDA(" IL 10 .. rue (';"1.;,,.,.,., 
26 MONn;UMAR ItAR11Z 14 ru..' 5:1H'1I..:-( fIIi~ 
30 ALI::S VEI DI:P 1;) a~enue Clrnol 
]0 BI::LL[VUE·L[S·A NGLES (ONI-ORI MII'I:A(il R 

MAlIRIN~ hc.ul..:v:m.l Pa'leur 
10 N1M1:.S AlIAISI>IS(OIUI 15 hi, ru..: Ilc:nri IV 
J:O NIM[S Hill', Ill-.. 14. houkvarLl Vi\!LUr-Hugo 
30 NIMES MAISON 1.1 JARDIN. 1 e, PI:iI;m..:lle~, mUle LI ·Ark, 
30 NIMES OFFI(!: IH: lA ISF ., rI&: I~Llcn;11 

}4 MUNT?t:LLll:a IIiGIi FmU IIY PAS( AI . :!2. ru.: du 1".1:. 
S:lInL-Gdy 

14 MONTPELLi[R MlISI( RADIO 1] rue LIe J:, S:Juncn ... 
14 MONTPELLIER II:VIJ 1:( . JI . hllJ!cv:lrLl LIu Jeu·ck:-P:lUm.: 
83 . ·WUS IIlIGOt : II: 8rhttao\: 1;. (;ahdk 
8] HVEIl[S FOSSAIU) l ' I:S( URIAI_ 1.1 av..:nll ... (;:Imh...-lla 
ijl SA.lNl·,TR()PI::Z (AK80N~1 1 l'l , rue AJJ:crLl 
8J TOULON (ASri'./ ('IIA8RI 11 . l·Uur, lanl)'~(le 

Usine et bureaux : Kergonan 292,00 Brest/Tél. 44·64·50/Télex 74587 Cabasse 8rest 
Salles d ·écoute: 182. rue Lafayette 75010 Paris/Tél. 202·74-40/Télex 21887 Cabasse Paris 

Page 98 • ND 1489 

En revanche'; il permet de composer 
une chaîne très efficace à un prix 
particulièrement avantageux. 
Bande passante: 70 - 18 000 Hz. 
Puissance d'entrée nominale : 25 
Watts. 
Rendement mesuré en bruit blanc: 
98 dB pour 1 Watt à 1 mètre. 
Système à haut-parleur unique à 
membrane bicône de 24 cm, incor
poré dans une enceinte'à double ré
sonateur. 

81 TOULON - DRl 01-.0. e..:nlre c::ommer":1:11 Barnemro - 1 il 
V;lku..: 

8) TOULON - RACCIN TfCHNlvrSIO N 11 O<"lUlcv.ard Bateilb 
- 1....: Mourillun 

8] mULON - R()( (A, 8arneouLl 1;1 Valcllc:: 
83 mULON - RTO 54 hi)!, boulc::~:IfLl de Slra~hourj!: 
81 TOULON - SPCE .1. ".X\: de la l ibcrli: 
84 APT - PARFAIT. avenue de.: la G:lfe 
84 AVIGNON - CESAR PHOTO 5 "I;le..: du (h;lnge 
U AVIGNON - CONFOR·l MENAGER MAUR":I . pla~'': 

J~rUlloalcm 
84 AVIGNOI'II - CONFORl MENAGER MAUREI RN 7 
84 AVIGNON - 1 E HAll DF. 1 A HIFI .11 hi~_ rue LIu POrlail · 

Mign;lnc:m 
.. AViGNON - ST DIDIER Mf:NAGf.R plJ\."C SI-Didi..:r 
.. AVIGNON - SON 1000 centre \.'nmm~.,.c::i;II ("lp-Sud 
84 CAVAILLON - BOU('HARD. 5. ruc Ra~('Juil 
84 LE PONTE"!" - CONFORT ME~AGER MAURt:I ,ur>crman:ho: 

Auchan 
84 OIt\NGE .- ROUVIERt::. 5.1. t>clule\rard LIe 1;1 Meyne 
84 VAfSON.LA·IitOJ\1AINE .- NICOlAS. 11. Granc..lt:-Rue 

MONTE·CARLO .- RADIO CHAMPION , pl:lce LIe 1:1 
('r':rru,illi:r..: 

20 AJACCIO -- ·, ... U .... 1000. ru..: M:Hi:chili-Mone..:y 
20 RAsnA RADIO AZUR. 1 ruo..! Silinl-Franc,.1M' 

~1.ID-OU~T 
ConcHsiomuire léllénl : TECMA MID'·PYREN[[S. 1. roule d~ 

T.IIl_ 
]1241 lOOU>lI~-L'UNtoN - TEL, &4~44J5 
11 CARCASSONNE - VIII AI ONGA 46 rue G -R:lmnn 
12 RODEZ -- GUIRA.NO ... .ln ru..: Beleille 
12 VILLEfRANCH[-D[·II)UERGU[ 1 F. VIOlON "':IC..: ck 

rHùptlal 
15 AURILLAC - PHO" )000 10 :IV PupIII..:,·c.k-l:I·Nalll)(1 
16 ANOOULEME .. - MAXIMUM ACOUSTI( .. 17. ru..: LIu S;luv:l~e 
17 SAINTES -- SON IMAGE El (·ONFOR1. rue S:lInL·Pi..:rre 
17 LA ROCHEW: IAM1SI .. :R 22 rue !lu P. .. l:,i .. 
19 BRIVE - ROMASKO. 5. a"'enu~' LIe Pm" 
19 TULL[ .. _. DF5JACQUrS. 1.1, .. ~enu..: Vleltlr-lIu!/.o 
24 P[RIGUEUX Rf· Nif:. 40. ru..: Wil'>t"tl 
II SAINT·GAUDENS 1\18 Hll-I. 1.19. llJt.: VlClm-lh"" 
31 TOl.II...OI..Jt;[ 1f1t-'! I.ANGUt-.I)Oc. 1"5 nt,. rue LIu bn!/.u\!oul.' 
li lUULOUSE PATII ... PHON .... 14. rue AI':lec-Ll1rraÎne 
]2 AU .. -H Pli 01 ... .12 10 place LIe 1:1 1 ihc::raillm 
lJ BQRDI::AUX DIS( OBf: l 45 cnur, (I.:meJll ..... ilu 
lJ BORDEAUX MI-NA.1U 2:!J tN.lUlcY;lrd (ieuJmd 
40 MONT·DE·MARSAN PHOIO f RANl L 5 rue /) -LI ... • 

C;lIur~u..:, 

46 ('AH<JRS IAMOlli!:. If, hllIJk~arLl(;"mhcll;I 

41 n lMEL SAYSSET r\à: du !Jarry 
64 BILLER&:: SONOPI US. ('h 1 aler:1l 
65 T~RB[S BOIJ('IiARD 114 , rue Ci -1 :1" .. lIe 
66 Pt:RPIGNAN HDI 1 HIIS_ rue c..lt: 1;1 ( IUl.'he·LI 'Or 
81 ALBI 111H Sil OP 16 ru,: de: khlln..:! 
81 ('ASflŒS • NOVI-.! 1 Y pl:I\!e Jc:III-Jallrl'" 
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ESTHETIQUES 
PERFORMANCES 
CONTROLEUR 819 
REVOLUTIONNAIRE 

80 gammes de mesur.e ___ -----::-:~-::-:., 
,,20.000 n/v _ 

:-...,,"" ..... :.. 

v ~ 13 Gammes de 2 mV à 2.000 V 

V '-\-, 11 Gammes de 40 mV il 2.500 V 

OUTPUT. 9 Gammes de 200 mV à 2.500 V 

Int = 12 Gammes de 1 ~lA à 10 A 
Int ~ 10 Gammes de 5 ~lA à 5 A 

n 6 Gammes de 0,2 n à 100 Mn 
pF 6 Gammes de 100 pF à W.OOO ~lF 
Hz 2 Gammes de 0 à 5.000 Hz 

dB 10 Gammes de -" 24 à + 70 dB 

Réactarice 1 Gamme de 0 à 10 MU 

CADRAN PANORAMIQUE 
CADRAN MIROIR 
ANTI-MAGNËTIQUE 
ANTI-CHOCS 
ANTI-SURCHARGES 
LIMITEURS - FUSIBLES 
RËSISTANCES A COUCHE 0,5 % 
4 BREVETS INTERNATIONAUX 

Classe 1 en continu 
2 en alternatif 

Poids : 300 grs 
Dimensions: 130 x 95 x 35 mm. 
l ivré avec 4Itui fonctionnel 
bclquille, rangement. protection 

CONTROLEUR 517 A 
48 gammes de mesure 

V = 7 Gammes de 2 mV à lOOO V 

V ,\~ 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

OUTPUT 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

Int = 6 Gammes de 1 ~lA ~ '5 A 

Int :'~J 5 Gammes de 5 ~lA à 2,5 A 

n 6 Gammes de 0,2 fi à 100 Mn 
pF 4 Gammes de 100 pF à 150 ~lF 

Hz 1 Gamme de 0 à 500 Hz 

dB 5 Gammes de - 10 à + 62 dB 

Réactance 1 Gamme de 0 à 10 Mn 

CADRAN MIROIR 
EQUIPAGE BLlNDË 
ANTI-SURCHARGES 
ANTI-CHOCS 

MOINS ENCOMBRANT 

20.000 n/v 
DIMENSIONS: 85x127x30 mm 
LlVRË AVEC ETUI PLASTIQUE 
POIDS: 280 grs 

<1) 

~ 

EN VENTE CHEZ TOUS LES GROSSISTES 

CLASSE : 1,5 EN CONTINU 
2,5 EN ALTERNATIF o 

Z 

59, AVENUE DES ROMAINS - TELEX 30794 de Paris: 57, Rue Condorcet - PARIS (g e ) 

74 ANNECY - FRANCE CENTRAD-ANNECY 

sol 57-29-86 ~, C P LYON 891-14 Téléphone: 285.10.69 
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Système 3 voies 
Haut-parleur grave de 20 cm, tweeter de 5 cm 
bande passante: 50 - 18 000 Hz ± 3 dB 

DENTON 3 
Système 3 voies 
Haut-parleur grave de 20 'cm 
Médium de 10 cm, tweeter de 5 cm 
bande passante : 45 - 18000 Hz ± 3 dB 

LlNTON 2 
Système 2 voies 
Haut-parleur grave de 20 cm, tweeter de 5 cm 
bande passante: 45 - 18 000 Hz ± 3 dB 

LINTON 3 
Système 3 voies 
Haut-parleur grave de 20 cm 
Médium de 10 cm, tweeter de 5 cm 
bande passante: 45 -18 000 Hz ± 3 dB 

MELTON _2 
Système 2 voies 
Haut-parleur grave de 30 cm, tweeter de 5 cm 
bande passante: 45 - 17 000 Hz ± 3 dB 

CASQUE 001 
casque équipé d'un système à deux voies dans 
chacune des oreillettes 
bande passante: 16 - 20 000 Hz 

Système 3 voies 
Haut-parleur grave de 25 cm 
Médium de 10 cm, tweeter de 2.5 cm 
bande passante : 50 - 20 000 Hz ± 3 dB 

DOVEDALE 3 
Système 3 voies 
Haut-parleur grave de 30 cm 
Médium de 13 cm, tweeter de 2,5 cm 
bande passante: 40 - 20 000 Hz ± 3 dB 

KINGSDALE 
Système 3 voies 
Haut-parleur grave de 38 cm 
Médium de 13 cm, tweeter à dôme hémisphérique 
bande passante : 25 - 30 000 Hz 

KITS WHARFEDALE 
Les Kits Wharfedale : LlNTON 2, DOVEDALE 3, 
GLENDALE 3 permettent à l'amateur de 
haute-fidélité de construire lui-même des 
ensembles de haut-parleur de très haute qualité. 
Toutes les instructions et nécessaires de montage 
sont compris dans chacun des Kits 

CASQUE ISODYNAMIC 
Ce casque de conception entièrement nouvelle 
offre les performances à moitié prix d'un casque 
électrostatique 



OONTROLEUR UNIVERSEL VOC 10 
10.000 fi 1 V - Ant j-chocs 
18 g amm e s de mes ure. 
Te n s ion s = et IV : 6 g an". e s 
de 10 ~ 1000 Vol ts. 
1 ntensi tes =: II- g.."mes de 100.,A 
à 500 mA. 
Ré si stances: 2 gammes de 0 à 3 MS\. 
livré complet avec cordons de 
• .esure e t étui en skai. 

PRIX: 139 FTTC 

voe 10 
voe 20 
voe 40 
voe 'TRONle 

OONTROLEUR UN 1 VERSEL VOC 20 
2O.000n 1 V - Anti-chocs - Anti
surcharges - 143 g;mnes de mesure . 
Tensions ~ : 8 gaus de 100 ... V à 
1000 V - Tensi ons"," : 7 gau9s 
de 2.5 V à 1000 V - Intensi tes 
= : ~ 9 amm es d 8 50 .. A à 1 A 
Intensi tés!\, : 3 gammes de 100 mA 
à ~ A - Nesu re des capaci tés, db. 
frequences, ten sion de sorti e. etc. 
Li vré avec cordons et étui. 

PRIX: 159 F ne OONTROLEUR UNIVERSEL VOC ~ 
l4O.ooon 1 V - Anti-chocs - Anti
su rcharges - 143 g;mnes de mesu re. 
Tensions = : 8 gammes de 100m V à 
1000 V - Tensions", : 7 gammes 
de 2,5 V à 1000 V - Intensités 

Inien~i ~é~m,::;e:s3d:am~~'" d~ fool mi 
à 5 A - Mesu re des capoci tés. db 
fréquences, tension de sorti e. etc: 

Livré avec cordons et étui. 



Ce n~esl pas de la science fiction 
-* 

les • 
Il eœJstent 

ils envahissent la haute fidélité 

CENTRAL HI- FI 
13 

les dénonce 

POUR VOUS GARANTIR CONTRE CES ENVAHISSEURS CENTRAL HI-FI 13 
VOUS PROPOSE SA SELECTION DES GRANDES MAROUES DU FESTIVAL DU SON ET 

. SIX CHAINES "A MARGES REDUITES" 

SABA 
TOSHIBA 

Ampli A S 216 - (2x12 W) ampli SB 300 (2X18 w) 
GARRARD M K 4 THORENS 

HECO-CELESTION 
Platine ID 165 

Tête magnétique Tête magnétique 

GOODMANS-SANSUI GOODMANS CELESTION 
2 enceintes "Minis ter Il 2 enceintes ''NEw''. 

BARTHE-SCOTT-ONKIO Prix: 2.500F. Prix: 3.700F. 

NIVICO-YAMAHA-EMPIRE 
GP. ELECTRONIC NIVICO 5505l SHURE -GP ELECTRONIC 
Ampli-Tuner AM FM Ampli-Tuner AM FM 

STANTON-FISHER AST 232 (2x18 W) 2 x 20 W 

GARRARD-THORENS 
GARRARD M K 4 THORENS TD 165 

TANDBERG 
Tête magnétique Tête magnétique 
GOODMANS CELESTION 

NIKKO 2 enceintes "Minis ter Il 2 Ditton 15 

Prix: 3.200F. Prix: 5.800F. 

* Objet Sonore Non Identifié· 
Fabriqué d'après nos renseignements généraux soit dans des' arrière-boutiques de Paris ou de Pr~vince, 
soit dans des pénitenciers d'Extreme Orient, l'O.S.N . I. se présente sous une pompeuse app~llat10n . 
anglo-nippo-saxonne et parvient avec une ~ habileté consommé à prendre l'apparence d'un vér1table appare11 
"Haute Fidelité". C'est surtout en enceinte acoustique que l'O.S.N.r. se camoufle le plus souvent pour 
abuser l'acheteur naïf. C'est ainsi que pour certaines caisses de bois l'O.S.N.I. pousse le souci de 
ressemblance jusqu'à être muni d'un haut parleur! Diabolique •• : non ? 
Les enceintes O:'S.N. 1. sont généralement désignées par trois initiales : les meilleures étant sans 
conteste P.A.C. (te,rme fort utilisél dans l'armée). 
Comment déceler un O.S.N.I. 
- Son nom est totalement inconnu 
- Ne fait l'objet d'aucune publicité, ni d'aucun banc d'essai dans les revues spécialisées. 
- Ne participe jamais au Fe6tival du Son. 
- Réserve une surprise quand on l'ouvre ..••• 

ampli (2x30 W) 
BARTHE 
Platine Pro-2. 
Tête magnétique 
CELESTION 
2 enceintes Ditton 15 

Prix: 4.700F. 

ONKYO 666 
Ampli-Tuner AM FM 
2 x 45 W 
BARTHE 
Platine "Programmation" 
Tête magnétique 
2 enceintes CELESTION 
Ditton 44 Monitor 

Prix: 9.400F. 

Suspect 
à20% 

~~~ ..... _ .... Suspect 
à30% 

M. JOSSELIN SPÉCIALISTE ACOUSTICIEN 42,rue des Peupliers, 75013,PARIS - TEL: 588-84-40. 
O"v.'rl ri" L lIrod l nllSd'lle>d r de> 9 10. <1 12 h 30 ,'1 dt' 15 1,;0 19 h 30 



Echelle unique + Protection totale 
AVOIP: contrôleurs universels AOIP 

Echelle unique une grande 
échelle très lisible pour tous les 
calibres - et -. 
Protection totale : par diodes, 
fusibles ou disjoncteur (AVOIP 2). 

T'" 

iClalp=fiabllilé mesures 
Présent dans 34 pays 
"Tour de Lyon" 
185, rue de Bercy - 75012 Paris 
B.P. 301 - 75624 Paris Cédex 13 
Tél. 345.22.37 
Télex 22713 F 

Classe 1,5 continu et alternatif. 
Grande commodité d'utilisation 
(1 seul commutateur) et grande 
robustesse. 

Electrotechnique AVOIP 1 
60 A en direct 
Indicateur d'ordre des phases 
Inverseur de polarité 

Electronique AVOIP 2 
Ohmmètre protégé 
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(CHAINE Hill 2x2Sw 17100) 1 ~~~sTJ~~ 1 
KORTING 8VtIC ta concours lM Ion ,6_ de r .... endeurs tan~ se nouvall. gén6ratlon d'enAlmbles HI-FI étudl6e lp6cialement pour l'écoute 
stéréophonique de votre intérieur. Volume de ta sell. d'audition conseillé: jusqu" 90 m3, soit un séjour de 6m x 5m x 3m. 

SYSTEME .AMBIOPHONIQUE 

PLA TINE GARRARD TYPE 62 

1) Contrepoids réglable 
2) Réglage de l'anti . skating 
3) Réglage de la pression 
4) Lève· bras 
5) Sélecteur 33/45/78 tours 
6) Touche manuelle ou auto. 
1) Plateau grand diamètre 
8) Axe changeur auto. 33/45 t. 
9) Platine anti . résonante 

10) Socle bois + couvercle Dlexi 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Platine automatique avec 
changeur de disques 33t et 45t 
tous diamètres 
3 vitesses 33t • 45t . 78t 
Dimensions: 380x340x160mm 
Tête de lecture: SHURE 44/7 
Bande passante: 30 . 20000 Hz 
Niveau de sortie: 15 mV 
Forces d'appui: 2 grammes 

AMPLIFICATEUR KORTING A 110 

11) Réglage de la balance 
12) Réglage des graves 
13) Réglage des aigues 
14) Réglage du volume 
15) Filtre passe· bas 
16) Annulation des correcteurs 
17) Mono / Stéréo 
18) Présence 
19) Ecoute monitoring 
20) Filtre passe· haut 
21) Entrée radio 
22) Entrée TD magnétique 
23) Entrée auxiliaire 
24) Prise casque 
25) Marche / Arrêt 
26) Voyant 
27) Réglage de l'ambiophonie 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Puissance: 2x2S Watts RMS 

Bande passante: 10·40000 Hz 

1400 F 

ENCEINTES KlJRTlNG K 20 

28) Coffret ébénisterie 
29) Face en tissus noir 
30) Tweeter à d6me 
31) H.P. médium· basses 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Enceintes à suspension 
acoustique 
Filtre à deux voies Rapport signal/bruit )70 dB 

*PRIX DE VŒ:NTE Bande passante: 35·20000 Hz 
AU MOMENT DE L'IMPRESSION Distorsion ~,5% Puissance max. 30 WattsRMS 
supplément pour amplificateur et Impédance: 4 à 812 Impédance: 412 0 

enceintes en blanc: 100 F - 380x95x230 mm - 280x490x210 mm ~ 

~JI. PRIX DE VENTE AU MOMENT DE L IMPRESSION Supplément pour ampli· tuner et enceintes en blanc: 100 F 
____ A ____________________________________ _ 

N pour recevoir gratuitement la documentation H.F. et l'adresse du revendeur le plus proche de mon domicile . 
Nom ....... ............ . . . ......... . .. ...... . .. . ... . 
Adresse .......... . . .. . .... . ... .. ... . . .. .. . .... .. . . .. . à retourner à KëRTING RADIO 
Ville . .... ........... . . .. . . .. . ........ : . . . . . . . . . .. RSI BP 448·75122 PARIS CEDEX 03 Télex 23045 Simetro· 



catalogue couleur avec liste de prix 

TITANIA 
24 RUE DE CHATEAUDUN PARI S 9 
Metro Notre-Dame-de-Lorette 

(joindre 3 timbres à 0,50 pour frais d'envoi) Nom : _ ___ _ ______ _ _ ____ _ TITANIA 
Prénom: _ _______ _ ___ Adresse : ______________ ~ ___ _ 

Localité: Code postal : _ ____ Profession : 

24, rue de Châteaudun 
75009 Paris 
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Quel est le récepteur Hi-Fi 
q iose 

se mesurer à la nouvelle gamme* 
Dolby 2+4 de Marantzl 

*Marantz Dolby 2 + 4. "Récepteur:' 4270 

Découvrez, sur la page de droite, les performances 
des nouveaux Marantz et comparez-les à celles de n'importe 

quel récepteur, vous serez édifié. 

*Marantz * Marantz *Marantz * Marantz 
Dolby 2+4. "Récepteur:' Dolby 2+4. "Récepteur:' Dolby 2+4. "Récepteur:' 2+4. "Récepteu(' 

4300 4240 4230 4220 
, . 

~ -'l ' ! ' .. .. ' '1 \ " ,,-. ~ ~ . .. . . 
Paga104· NO 14119 
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Caractéristiques des nouveaux récepteurs Dolby 2 + 4. de Marantz. 
Comparez et vous comprendrez pourquoi les spécialistes 
sont unanimes à recommander la quadriphonie Marantz, 

Un Marantz de 1974 sera toujours 
actuel en 1984! 
Demain, comme aujourd'hui, votre 
Marantz vous donnera la mono. Ou la 
stéréo ... avec effet quadriphonique . 
Et, bien sûr, la véritable quadriphonie 
Tant en disques, en cassettes ou sur 
bandes, qu'en programmes FM. 
Comment? 
Sur Discrete, vous écoutez en Quadri 
des cassettes préenregistrées ou que 
vous avez enregistrées en 4 canaux 
séparés, Sur sa, vous enlendez les 
d isques Quadn codés en sa (vOir 
photo 4 ), Sur Varl-Malrix universel. vous 
obtenez un reltef QuadtlpnoniQue 
exceptronnet, Ce synthétiseur, procédé 
exclusif, fonct io nne sur tout programme 
stéréo (d isques, bande, FM), II convient 
également pour les quelques réa lisa
tionsQuadri qui diHèrenl du système SO, 

Mamntz Brldlling 
Une rèelle performance technique. 
Ce pri ncipe vous permet d 'augmenter la 
pu issance lorsque vous passez de quadrl 
en s1éréo . (Exemple: Si en Quadri,la 
pu issance eSI de 25 watts sur les 4 sor· 
!les : ceMe pulssance monte il 2 x 70 
watts en stéréo C'est à dire Que la 
puissance non utilisée s'ajoute il celle 
des 2 cana.ux en fonction), 
Autres avantages: vos ampliS sonl mieux 
utilises et font valo ir toute l 'étendue de. 
teurs performances: el vous pouvez 
dél il utiliser vOIre chaîne quadriphoni· 
Que Marantz en stéréo .. en attendant 
d 'acheter les 2 enceintes supplémen
taires Qu i vous donneront la peiiection 
quadri! 

Le Dolby chez Marantz 
La véritable haute f idélité exige que les 
silences et les sOnS soient également 
purs, Le système breveté Dolby, bien 
connu des professionnels, réduit consi ' 
dérablement tout bruit de fond (bru it de 
surface des disques, sou Hie des enre
g istrements, interférences en radio 
AMetFM ), 
Ouel est le rôle du Dolby? 
La musique est faite de sons forts et de 
sons faibles. Ces derniers se trouvent 
dans une zone de bruits de fond , A t'en
registrement,le Dolby détecte les sons 
faibles et en accentue le volume, les 
sortant ainsi de cette zone de bruits. 
A la reproduction, le Dolby désaccentue 
le volume de ces sons Qui retrouvent 
ainsi leur amplitude normale . Il réduit 
aussi dans la méme proportion, la zone 
des bruits. Ce 1.1)(-<:1 ont Quasimeni dispa
ru , Avec ce système, Marantz vous 
garantit donc une Inappréciable pureté 
d 'audition, Et c 'est valable à la fois pour 
les disques .el enregistrements par 
système DOlbY (méme ceux qui provien
nent des cassettes ) et b ientat pour les 
émissions FM. 

Marantz PluG-ln sa décodeur 
PourquoI le MaranlZ 0 aujourd'hui est-il 
pensé pour demain? Parmi les systèmes 
quadriphoniques ~ctuels, le SO est le 
p lus valable , Mais les fut urs développe
ments de la technologle l'amélioreront 
encore, Le décodeur Marantz, indépen
dan1 de l'appareil eSI enfichable. En cas 
de changement futur de décodeur, le 
possesseur d 'un Marantz n 'aura qu'à 
remplacer cette partie m inime de l'ap
pareil et non toute une chaineQuadri
phonique ! Et le décodeur Marantz 
SOA-I se distin\lue encore par la qualité 
de la reproduction des disques, grâce à 
une séparation maximale ent re canaux. 

Boitter de commande â distance RC .... 
Un peu plus à gauche, un peu plus a 
droite .. , O ue l désagrément de devoir s'y 
reprendre à plusieurs fois pour régler 
l'équilibre sonore des haut-parleurs, 
Marantz supprime ce désagrément, 
Avec le boitier de com mande Il distanca 
doté d'un cable de 5 mètres, vous équili
brez avec préciSion la balance sonore 
en fonction de votre lieu d 'écoute, En 
outre , il vous permet d'ajuster le volume 
et de mettre en service le "Loudness" 
(correcteur physiologique), 

Nombreuses pOSSibilités de raccorde
ments d 'enregistreurs 
Le systéme Monitoring vous permet de 
contrôlar la lecture des enregistre' 
ments en cours, qûlls soient Mono, 
Stéréo ou Ouadr!. Vous pouvez aussi 
connecter 2 enregistreurs ou magnéto· 
phones â cassettes de telle façon Que 
les copies d 'en reg ls1remenls s'effec
tuent d 'un appareil il l 'autre sans le 
moindre changement de connexions. 

Possibilités d '8dapter un décodeur FM 
multiplex 4 canaux 
C'est une prise qui s'avérera Indispen
sable pour la réception des futures 
émiSsions FM quadrlphoniques utilisant 
des procédés différents de ceux 
d 'aujourd 'hui, 

POSSibilités de connecter et de 
commuter 8 enceintes acoustiques: 
Vous pouvez obtenir simultanément la 
quadriphonie dans deux pièces sépa
rées de votre habitation 1 

n r un reuv la u lit 
neure arsntz : aranrz vous 0 re eux 
ans de garanhe sur tous ses appareils 
ainsi Que sur toute.~ leurs caractéristi 
Ques techniques spécifiées, 

Vous voulez découvrir encore d'autres perfectionnements de ces 
remarquables nouveaux récepteurs Marantz Dolby 2 + 4? 
Rendez visite à un de nos distributeurs agréés 

_ .... _.--_ •• ~® 

Documentation gratuite sur demande à Marantz.-France 

18 rlle de la Félicité, 75017 PARIS 
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au KIT CLUB MUSI 
pour chaque achat 

FACTURE CONDITIONNELLE 
cette facture vous garantit les prix les plus bas du marché à l'époque de votre 
achat elle est contestable pendant une période d'un mois. 

La VRAIE PROMOTION doit se faire sur du matériel de MARQUE et 
DE QUALITE c'est pourquoi le KIT CLUB MUSIQUE YOUS 
laisse le choix des éléments entrant dans la 

19'position de yotre chaine promotionnelle, 
la facture conditionnelle 
étant la meilleure assurance d'un p 

minimum garanti. 

1!it (!Club Jflu~iqut 
KIT CENTER 131-133. bd Voltolre . Porla 11· . tél. 355.29.11·100.60.45 • métro Vol· 

tolre • fermé le lundi· ouvert de 9h 0 13 h 30 . 15 h 0 19 h . 

AUDITORIUM 
REFERENCE 

:J: 

~ 
oC 
:::l 
C. 



'. 

ENCEINTES 
Jusqu'A 300 F 

enceintes 
montées, vendues 

uniquement 
chez KIT CENTER. 

ENCEINTES 
de 300 à 600 F 

• ENCEINTES • 



ENCEINTES 

DE 600. 1200F 

FACTURE 
CONDITIONNELLE 

cette facture vous garantit les prix les plus bas 
du marché à l'époque de votre 

achat elle est contestable pendant 
une période d'un mois. 

La VRAIE PROMOTION doit se 
faire sur du matériel 

de MARQUE et DE QUALITE 
c'est pourquoi 

KIT CLUB MUSIQUE vous laisse 'é:::ri 

le cboix des éléments entrant dans la 
composition de votre chaÎne promotionnelle, 

. la facture conditionnelle 
étant la meilleure assurance d'un prix 

minim 
l 

ENCEINTES 

DE 1200. 2 

lél.l!~!Rl!~O.45 • métro Vol • 
. fermé le lundi · ouvert de 9 h 0 13 h 30 . 16 h il 19 h 

KIT SHOP BAST'TLLE 47. bd Beaumarchais · Paris 3· • tél. 277.66.93 • métro 
~ 8091111e • fermé le lundi · ouvert de 9 h 0 13 h 30 • 14 h 30 

il 19 h 

KIT SHOP ALE.SIA 85. rue de Gergovie· Paris 14· (ongle rue d' AIOela • rue Didot) 
lél. 734.42.63 • métro Alésia • fermé du ,., ou 31 ooOt • 
ouvert de 9 h il 18 h 30 sons InterruptIon 



SUPRAVOX 
T 215 ·. ...................... 82 F HP lASSE 220 F 

UTAH T245 ....................... IIDF 
B 12 SCW . 0 30 • 36 W . 8 (} • T 285 • ................ . . .... 196 F LE 10 A • 0 25 • 60 W . 8 g . 

30·12000 Hz . . .. . ... .. . .. .. 148 F HECO 35·4 000 Hl ................ . 6110 F 
MH 15 PXC . 0 lB • 75 W . 8 (} TC 134. 0 13 • 20 W . 4/ 8 Cl . LE 14 A • 0 36 · 7019 • 8 g . 

· 25·8000 Hl ......... ..... 400 F 40.5 000 Hz . . .. . .. .. . . . . . . . 102 F 30·4 000 Hl . ............ .. . 1 160 F 
GAUSS TC 174 • 0 175 • 30 W • 4/ 8 Il LE 15 A . 0 38 • t20 19 . 8 Cl . 
2100 • 0 30 . 200 19 . 8 0 . . 30·3 000 Hl • .............. 123 F 20·2500 Hl . ............ .. . 1 460 F 

4tJ.IO 000 Hl . .... . . .... ... . 1 495 F TC 204 . 0 210 • 3D If • 4/ 8 0 130 A . 0 38 • 60 19 . 8 Cl . 
2800 • 0 3D . 200 19 • 8 Cl . . 25·3 000 H. ........... ... lU F 30·4 000 H, .. ........... ... 1 160 F 

35·3 500 Hl .. .. . . ..... ... .. 1495 F TC 244 • III 2so. • 40 19 . 4/B 0 Al TEC 
5100 . 0 38 . 200 W • 8 Il . . 20·2 50D Hl .. ...... .. .... !55 f 4tt. "-' 3D • 25 W • 8 (} • 

40·6 000 Hl . . .. ..... . . . ... . 1 686 F TC 304 · 0 .910 • SO 19 • 1/ 8 n 30.4 000 N. ...... .. ....... . 833 F 
5800 . 0 38 . 200 19 • 8 0 . . 20·1 .500 III ..... .. ....... 333 f ! 416·8 A • 0 38 • 30 Il • 8 Il • 

30·2000 Hl ..... .. .. .. ... .. 1 686 F PCH 200 ORTF· 0 21 . 35 19 • 20.1600 H, 1 122 F 
8100·048·200 W· 8 Il· 8g • 25·3000 Hz ...... . ... 213 F 41 1.8 8. 0 38 · :·60 ·1~ · : ·9 ·0· : 

40·5 000 Hl . ...... . .. .. .. .. 1 890 F PEERlESS 20.1 000 HI ................ 1 500 f 
8800 • 0 48 . 200 W • 8 0 . L 825 WG . 0 21 • 20 19 . 4/ 8 0 406·8 C • 0 25 . 15 19 • 8 Il • 

30·2000 Hz . .. ..... .. ...... 1 890 F . 40.2 500 H' .............. III F 25·4 000 HI ... . .... .... . .. . 182 f 
FANE L 100 WC • 0 25 • 3D W • 4/8 Il CELESTION 
CRFSCEnOO 18 • 0 40 · 150 W • • 35-2 500 Hz .............. 120 F G 12 H • '" 31 . 3D W . 8.IHI • 

1 Il • 30·5 000 Hl .... ...... 1 206 F 0 120 wa • 0 31 . 45 W • 1/ 8 (} . 40.8000 Hl ... ........ . .. .. 410 F 
152 12 GO • 0 31 • 50 W • 8 Il • • 25·2 000 HI ..... , . .... ... 192 F G 12 M . 0 31 . 25 W • 8.16 g 

2502 500 HL ..... ......... 442 F 0 120 'lf.l,S·· 0 31 ' 4.5 W . 4/ 8 Il • 40.8000 Hl .......... .. .. 324F 
B IB3 LH • 0 48 • 60 W • Hl • 4/ 8 Il • 20·2000 Ht . .... ... 350 F G 12 S • 0 31 . 20 19 • 8.16 Il . 

15·3 000 Ht ............. ... N.C. SCHUKATIYISATON Impolll llon directe 40.8000 H. . .. .. .. . . .... .. . 281 F 
122 17 8LR . 0 31 • SO 19 • 8 Il WS 17 • 0 17 • 20/ 30 W • G 15 C . 0 38 • 50 19 • 8·IHI . 
10·.j:~'~W. H~· 25· : · 50· W ·: 390F 4/ 8 !1 · 30·ijI)OO H . ........ 129F 30·8oooH .. .. .. . .. . ....... 742F 

Il W5 20 • 0 21 • 25/ 35 19 • ROSELSON 
8 • 25·5 000 H. .......... 267F 1/ 8 Il • 25-7 000 Hz 143 F 

SIARE WS 26 .0 26 . 3Oi4S ï,y ': AF BNG·021·15W·B(} · 
31 SPCT . 0 30 . 6019 • B·IHI '/B Il ·30·7 000 H. .. .. .... 19B F AF4~Ü2 N~. ~ 25': 25ïoi :'8 'ii : 50 F 

• 18.15000 Hz ............. 390 F WB 31 • ~ 31 • 70 19 • 4/ B 0 • 40.2 000 H. ...... .. .. .... .. 65F 
25 SPCM • 0 25 • 40 19 . 4·B a 20·3 000 Hl .............. 427 F AF 12 NG . 0 30 • 35 19 . 8 g • 

· 20.12 000 H. ...... ........ 288 F BG 31 • 0 31 . 85 19 • 4/8 a • 35.1 500 Hl 
25 SPCA · 0 25 · 35 W. 4·8 g 4H ooo H . ...... .... ..... 438 F 

· 20.10 ODO Hz .............. 169 F BGS l i • !li 31 • 100 19 • 4/ 8 a RTC 
21 CPG 3 . 0 21 • 30 19 • 4-8 g • 40·10 000 Ht ...... .. .. .. .. 840 F AD 8065/ 19 • !li 21 • 20 19 • 

• 40.17 000 H. .. .. .......... 71 F BQ 38 • 0 38 . 100 W . 4/ B 0 4·B Q • 30 HI ........ ...... 95 F 
21 CPR 3 . '" 21 . 2S W • 8.1Hl • 30·8 ODO Hz . .. .... . .. .. .. 995 F AD 10100/ 19 • 0 2S • 40 W • 

140 F 

SUPRAVOX 
T 175 S 
TWM 71 . .. . .... .... .. ..... . 
T 215 SRTF 64 ..... .. .. . .... .. 

HECO 
MC 104 . 121 10 . 50 19 • 4·B a • 

200·7000 Hl ... .. . . .. ... .. . 
PEERlESS 
G 50 MRC • !li 13 . 10 19 . 

750·6 000 H . . . .. . , . .. .. .. .. 
01 50 MRC· 0 13 · 6 W · 

600·7 000 If.! . ........... . .. 
KO 40 ~IRF • 0 12 , Il • 2S W • 

500-5000 H . .. ..... . .... .. . 
0510 MAC • t3 li ' 2S 19 

250·.500 Hl • 
SCHUKAT 
MA 13 • 0 13 • 15/ 25 19 . 4·8 Il 

• 600·10 000 Hz . .......... .. 

VISATON 
MRH 13 . '" 13 • 25/ 40 W • 

4·B 0 • 500·20 000 Hl .. .. .. 

aST 
PF 5 M . 0 13 . 20 W . 8 g • 

800·7 000 Hz . ............ .. 
PF6D5M·12I17 · 30W ·ISl 

• 500·10000 H . ........... . 

nT 
LPM 100 • '" 10 • 3D 19 . 4·8 g 

• 150·7000 Hz ............ .. 
LPM 130 . 0 13 • 30 19 . 4·8 0 

• 70·7000 Hz 

WHO 
PM 1070 MHT . 0 7 , 10 . 20 19 

• 4·B 0 . 650·20000 Hl .... 
PM 1015 MT • 0 15 x ID • 40 19 

. 4-8 a . 150·12000 Hz . 

AllEC 

lBF 
N.C. 

262 F 

64F 

ilI F 

~SF 

OO F 

!lH 

83F 

U7f 

22F 

46 F 

66F 

66F 

40 F 

3B F 

• 40·18 000 Hz .. . ........... 155 FeST 4·8 g . 2S Hz .. .. .. ..... . .. 224F 40S A . 0 13 • 10 19 • 8 0 • 
21 CP 3 . '" 21 . 22 W • B·16 g PF 120 HC • 0 30 • 45 19 : 8 Il AD 12100/ W • 0 31 • 40 W • 60·15000 H, ........... ... 195 F 

· 30·5 000 Hz ...... ....... . 92 F . IB.3ooo Hl .. .. .. ..... .. . 210 F 4-B Il . 20 H. .. . .. .. 240 F 
21 CP • '" 21 . 20 19 • 4-B a . PF I l IIC • 0 21 • 15 19 . 8 a . JBl . SONO ROSELSON 

40·16000 Hz . ... .. ...... .. 39 F lU 000 lit .... ..... ........ 130 F K 110 • 121 25 . 6 a . 75 19 .. .. 960 f AF 5 M . 121 13 . ID 19 . 6 g . 
RCF PF 85 lit . '" 21 . 10 19 • 8 a . K 120. 121 30.6 0 . 100 19 . .. 1 166 F 600·10000 Hl .............. 29 F 
U2f14 • '" :r2 . 3D 19 • 8 g . 30·1 700 Hl .... 2IF K 130 . 0 36 . 8 Il . 125 W. . 1320 f AF A 2 T . 121 23' 12 • 15 19 • 

40.17 000 III ..... ....... ••• 300 F ITT K 140 • 0 3B . 8 g • ISO W .. . 1 440 F B g . 500·5000 Hl .. .. ... N.C. 
L 15 P 100 A • 0 38 • 100 W • LPT 130 . 0 13 • 15 19 . 4/ 6 a RCF 

B g • 3H fI(IO JI. .......... 864 F . 35.B 000 Hl ... ......... .. 87F HP MEDIUMS TW 50 . MOleur 50 W . 8 g . 
L 17/64 A. '" 3B· 75 W· 6 O . LPT 175 . 0 17.2019 • 4/ B g 800·15000 H, ....... .... .. 28B F 

40.6 ODO Il. .. .......... . ... 364 F . 30.10000 Hl . .. . . .. .. ... 110 F SIARE TW 100 . MOlour 100 W . B g . 
L 17 P 84 ACO . 0 3B • 100 W • LPT 200 . 0 21 . 25 19 . 4/ B a 17 MSP . 0 17 . 25 19 • Ha . 500·16 000 Hl 

8 a . 30·7 000 JlI. . ........ 492 F .25.7000 Hz .. .. ........ .. 120 F 60·18 ODO Hl .. .. . ... .. ... .. 228 F JBl 
516 F 

WIGO LPT 245 . '" 24 . 35 19 . 4/ B g t7 CPC J . 0 17 · 20 W· H Il 2105 . 121 13 . 40 W . B 0 . 
PMT 130/ 25 . 0 13 • 20 W . · 25·7000 Hz ... .. . .. ... ... lB2 F • 4~17 000 Il< ." .. :........ B6 F 200·19000 Hz .. .. .... ...... 4BD F 

4/ B g . 30.6000 Hz ... 104 F LPT 200 S . '" 21 • 35 19 • t7 CP . 0 17 • 15 W • H Il • LE 175 • Moleur 3D 19 . 8 g . 
PMT 195/ 25 • 0 21 • 25 W • 4/ B g . 20·4000 Hz .... ... 240 F 45·16 000 Hl . . ........ ... 34 F 1 000·20 000 Hl .. .... .. .. .. 1 300 F 

4 0 . 20.' 000 Hz ...... . .. . liB F LPT 300 S . 0 31 . 60 19 • 12 CPCG 3 . 0 13 . 15 19 • LE 85 . Moleur 3D 19 • 8 0 . 
PMT 195/ 37 • 0 21 • 30 19 . 4/ 8 0 . IB·5 000 Hz 366 F 4-8 a . 40·" 000 Hz ...... 138 F 1 000·20 ODO Hz : . . .. .. .. .. . 1620 F 

4/6 fi . 20.4 000 Hz ........ 179 F WHD 12 CP • '" 13 . 12 19 4-8 g • 375 . Moleur 60 19 • 8 a . 
PMT 245 . '" 25 . 50 19 . 4/ B Cl B 130/ 25 . 0 13 • 20 19 . 4/ 8 g 511-16 000 Hl • .. ............ 28 F 500·10000 Hz ...... .. .. ... . 2690 F 

· 20·' 000 Hz .... .. .. .. . .. . 239 F . 40.5 000 Hz . ... .. ......... 7H WtGO RTC 
PMT 310 • 0 31 • 70 19 . B g . B 180/ 25 . 0 17 . 2519 . 4/ 8 Cl PMT 130/ 19 • 0 13 • 20 19 • AD 5060 SP . 121 130 . 40 W . 

20·7000 Hz .... .......... .. 512 F .30.3000 Hl. ...... ........ 78 F 4·8 g • 30·6000 H. ........ 70 F 4-B g . 500·4 500 Hz .. . .. .. . 85 F 

ISOPHON B 200/ 25 . 0 21 • 3D 19 . 4/ 8 (} ISOPHON P MEDIUM' -
PSL 203/ 25/ 8 . 0 21 • 25 W . ·25·3000 Hl .. ........ ..... .. B2 F H a DOME 

8 Cl . 35.7000 Hz . .. . ...... 120 F B 245/30·024 · 35 W . 4/ B Cl B~L ~5 z1, ~ 6 . 5 19 . 4 Cl · 66 F WIGO 
PSL 245/ 35/ 8· 0 24 . 35 W . ·20·2500 Hl . .............. 19B F BPS~I00J7 . ~O· : 7 ·W·: 8· (i PMK 37· 0 37 '.40 19·4·80· 

4/B 0 . 30·7000 Hz .. .... .. 150 F KEF . 00.20 000 Hl. ....... ...... B4f BOD·800D Hz .... . .. .. .. . .. . 130 F 
PSL 300/50 . 0 31 • 50 19 . B 139 . 0 24/32 . 35 19 • B Cl • BPSL 130/7 . 0 13 . 7 19 . 4 a ISOPHON 

4 g . 22·5 000 Hz . .. .... .. . 320 F 20·1 000 Hz .... ............ 370 F . 40·20 000 Hl .............. 94 F 
• PSL 300/70/8 . 121 31 • 70 19 . B 200 • 121 21 . 25 19 • 8 a • BPSX 130. '" 13 . ID 19 . 2.4 Cl KM 11 / 120 . 0 37 . BD 19 . 

8 0 . 22·5000 Hz . ........ . 350 F 25.3500 H. .. .. ... .. . ... .. . 225 F . 30.20000 Hz ...... .. ..... 90 F 4 g . 400·20000 Hz .. . .. ... 134 F 

Kil 111135/ B • 121 37 • 50 W • 
B 0 • 300·20 6DO Il< ... .. ... 

KM 11/ 150 • 0 37 • 50 W • 
4 g . 300·20 6DO Hz .. : ..... 

KM 13/ ISO • 0 37 • 50 W • 
4 g . 300·10000 Hz .... ... . 

H~CO 
KMe 38/4 • 0 37 • 50 19 • 

4·U} · 700·10 000 H . ....... 
ITT 
LPXU Il . 0 44 • 65 W • 4·8 fi 

· 500·12 OQQ III .......... .. . 
LPXM 50 • 0 50 . 80 W • 1·8 lJ 

360-4 000 Hz • 
WHO 
CAL 37 • 0 37 . 40 W • 4-8 0 

· 650·5 000 Ut . .. .. ...... .. 
ROSELSON 
AFR 4 T . 0 50 . 80 \II • 1 Il • 

80!).5ooo Ul 
CELESTION 
MD 500 · 0 50 · 50 W· 4-8 0 • 

500·5 000 1/ . .............. . 

SUMMIT 
SD38· 0 ]1 · 50W.40 . 

600·20 000 H, ....... .. ... .. 

HP TWEETERS 
SIARE 
6 TW 6 • 0 60 . 20 W . 4·B 0 • 

4 000·20 000 Hl . .. .... .... . 
6 TW 85 • 0 60 • 25 W . 4·8 g 

· 4 000·20 000 Hz . .. .. .. . .. 
TW 95 E . 0 75· 35 W • 4·8 0 

• 1 500·22 000 Hz .. . ..... .. 
TW 12 E . 0 75 . 45 19 . 4·8 0 

· 1 500·22 000 Hz .. . ..... .. 

WIGO 
HPM 70 • 0 60 . 15 19 . 6 fi . 

2000·22 0001!l .... ..... . .. 
UTHA 
H 20B . Tromp.tt. 60 19 . 

1 400·19 000 Hz . .. .. .. .. 
H 068 . Trompella 60 W · 

1 400·19 000 Hl .... .. .... .. 
H 458 • Tromp.tte 50 1'1 • 

2 000·20 000 Hl .. . .. ..... .. 
ReF 
TW 3 19 . Trompall. 20 1'1 • 8 g 

· 4000·15000 Hl . .. .... . .. 
TW 5 W . Trompalla 3D W . 8 g 

· 4 000·18 000 Hl ........ . 
TW 8 1'1 • Trompette 40 1'1 • 8 0 

· 4 000·20 000 Hz .......... 

HECO 
HC 64 . '" 60 . 30 1'1 • 4·B (} • 

3 000·16 000 Hz ........... . 

PEERLESS 
MT 20 HFC . 0 50 . 15 19 • 

4-8·16 (} . 2 5OO·IB 000 H . .. 
MT 25 HFC. · 121 SB • 15 19 • 

4-8·16 g . 1500·18000 Hz .. 
LE 39 HFC • !li 100 • 20 19 . 

4·8·IB Il • 1 200·16000 Hl .. 

SCHUKAT 
TW 8 • 0 BD . 20 19 . 4·B g • 

1 500·20 000 Hz . .. .. .... .. . 

VISATON 
TW 13 . 0 130 . 20 W . 4·8 0 • 

1 500·20 000 Hl .. . ....... .. 

205 F 

175 F 

194 F 

153 F 

20B F 

286 F 

98 F 

130 F 

N.C. 

165 F 

16 F 

19 F 

21 F 

lBF 

43F 

169 F 

211 F 

264 F 

144 F 

279 F 

270 F 

36 F 

30 F 

33F 

36 F 

49 F 

54 F 

KIT CENTER 13",33, bd Voltaire· Paris 11° . tél. 355.29.17 • 700.60.45 • métro Vol· 
taire· fermé le lundi· ouvert de 9 h 0 13 h 30 . 15 h 0 19 h facture conditionnelle 

BST 
PK22K ·0 tiO · 25 W. all· 

• '000·20 000 li, .......... 20F 
cao S • . T.omp<llo :ij)'W • li n 

· 5 001l-2JI DO\) HI .......... 44F 
liT 2 Il • Trompell! CO W • 8 il 

· 5 000·25 000 H. .. ........ 4B F 
liT 311 ' Trompollc ~ 19 • 8 0 

• 3 500·25 000 H' .. .. . .. . 54 F 

ITT 
LPH 65 . 0 60 . :ij) W· HO· 

1 800·18000 Il . ............ 36 F 
(Pli 71.J· 0 70' 130 • 30 W • 

4-8 n . tIOtJ.20 000 Il . .. .... 44F 
WHO 
PM 70 HT 0 60 . 20 W . 4·8 g 

• 2 000·22 000 Hz .. .. ...... 36 F 
PM 100 HT • 0 100 . 30 19 . 

4-8 fi . 1 000·20 000 Hz . 36F 
J8l 
LE2O·050 ·:!5 W· 8 1l · 

2000·18000 Hl ............ 420 F 
075 . 0 80 • 100 19 • 8 Il • 

2 500·20 000 H. .. .......... 640 F 

ALlEC 
806·B A . MOleu, 30 19 • 8 Cl • 

800·22 000 Hz ............ .. 914 F 
807·8 A • Mol.u. 50 19 • B g • 

BOO·22 000 Hl . .. .. ......... 900 F 
808·8 A . Moleur 50 19 • Ba · 

500·22 000 Hz .. .. .. ........ 1 062 F 
ROSELSON 
AF 3 TWT . 0 90 . 15 19 • 16 0 

· 2 000·20 000 Hz . . ....... 21 F 
AF 4 TWT . 0 110 . 15 19 . 

16 0 • 1 000·18 000 Hz .... . 21 F 
AUOAX 
TW 8 8 . 0 80 . 30 19 . 4·8 Q • 

3 000·23 000 Hz .... : .. .. .. . 29 F 

HPTWEmRS à DOMES 
HEMISPHERIQUES 
StARE 
TWM • 0 25 • 45/ 50 19 (+ da 

6000 Hz) . 48 g · 1500· 
25000 Hl 

WIGO 
PMK 19 • 0 19 . 20 W . 4·8 a . 

2 000·25 000 Hz . .. . . .. .. .. . 
PMK 25· 0 25 . 35 19 • 4·6 g . 

1 500·25 000 Hz . .. .... .... . 

HECO 
KHC 25/4 . 0 25·40 W • 4·8 g 

· 1 600·25 000 Hz ........ .. 
PCH 24/ 8 ORTF· 0 25 • 40 19 . 

8 Q . 1 600·25 000 Hz ...... 
PEERLESS 
DT 10 HFC . 0 25 . 40 W . 

H Il . 1 500·20 000 Hz .... 
SCHUKAT·YISATON • 
OTW 10 • 0 25 . 50 19 . 4·8 a 

· 2 000·20 000 H. . ..... .. .. 

ITT 
LPHK 19 . 0 19 . 60 19 . 4·B Il • 

4 000·35 000 Hz ...... ... .. 
PKMH 25 . 0 25 . 45 19 • 4·8 g 

· 1 BDD·20 000 Hz ......... . 

WHO 
CAUS· 0 25 . 40 19 . 4-6 0 • 

1 600·25 000 Hz . .... ...... . 

65 F 

87 F 

81 F 

144 F 

64F 

IDS F 

75 F 

lIB F 

56 F 

ROSELSON 
AFR 3 T . 0 25 . 20 W . B Il • 

2 500·22 000 Hz ..... . . .. _ .. 

SUMMIT 
RCF 10 • 0 25 . 40 19 . 4 g • 

1 000·25 000 Hl . .......... . 
SEAS 
B7 H . 0 37 . 40 19 . 4-B a . 

1 500·20 000 Hl . ........ . .. 
RTC 
AD 0160 . 0 25 . 40 W . 4·8 g • 

1 500·20 000 Hl .. , .. ...... 
ISOPHON 
KK 10 . 0 25 . 40 19 . 4·B 0 . 

800·20 000 H. .. .. ....... .. 
KEF 
T 15 • 0 37 • 40 19 • 8 0 . 

800·20 ODO Hz .. .... .. .. .. .. 
T 27 . 0 19 . 50 19 • B Il • 

F iÜiiisOO Hz .. . .. .... .. 

HECO 
HN 642 • 2 500 Hl .. .. .. .. ... . 
HN 643 . 700·2 500 H. .. . .. .. 
HN 644 • 450·1 000·4 000 Hz .. 
ORTF 2 V • 2500Hz . .. .... .. 
ORTf'3 V • 300·2 500 11. . ..... . 

ISOPHON 
FW 1 • 3000 H •. 4 0 / 

1500H,·8a .. ......... . 
FW 2·1500·6000 Hz· 4 Il / 

750·3 000 Hz • 8 0 ........ 
FW 3·1000·6000 11 • • 4 0 1 

500·3 000 Hz . B CI ........ 
KEF 

57 F 

9B F 

130 F 

&OF 

70 F 

204 F 

I75F 

102 F 
160 F 
270 F 

N.C. 
N.C. 

58 F 

70 F 

96F 

ON8·1oooHz .. ...... ..... . 53F 
ON 12 . 400·3 500 Hz ........ .. 154 F 
ON 13 . 3 500 Hz . 78 F 
SU!.!MIT 
XL 2 . 1 500 H . .. . .. ........ . 
XL 3 • 800·3 500 Hl .......... . 
SIARE 

65f 
85F 

F 40 . 600·6000 Hl .... ..... . 158 F 
F 60 • 2SO·6 000 Hz .......... 340 F 
WHO 
FW40·2000Hz .. .......... B5F 
FW 60 . BOO·3 000 Hz ... . .... 100 F 
fW 100 . 800·1 000 H. ...... 130 F 
WIGO 
WK 15 F • 2200 Hz ... .... . .. B6 F 
WK 20 f . 2 700 Hz .. ....... N.C. 
WX 3D el 50 F • 500-3 000 Hl .. 107 F 
nT 

:: ~~:~ ::: ::: :::::::.:: I:~: 
FW 30·3 • 1 500·10 000 Hl .... 182 F 
FW 50·3 • 760·5 500 Hz ....... 203 F 
FW SO S • 800·6 000 Il' . .. .. . 227 F 
FW BD S • 400·4 DOO Hl .. ...... 253 F 
FW 100 S • 400-3 500·9 000 Ill.. 218 F 

EBENISTERIES 
(Iivr/11 '11"",1 .... nll ~rem .. 1 le.mlnt .. 
el plique •• , 
BD . 27 , 19 x 24 • ............ 90 F 
81 · 4B'25x25 ... .. ........ 130 F 
20 . 4B x 3D x 2B • ............ 120 F 
12 . 45 x 27 x 2B • .. .......... 120 F 
82 . 4B1 33 '30 .. .. , ....... 175 F 
83 • 65 x 35 x 30 • ... .. .. .. . .. 210 F 
30· 70x35'25 ......... ... 200 F 
B4· 75,40x30 ............. 250 F 
85· 95x40x30 . ............ 280 F 

prix donné 

cette facture vous garantit les prix les plus bas du 
marché à l'époque de votre achat elle est contestable 

à titre indi cat if 
se reporter à notre· 

facture 
conditionnelle. 

..c 
~ 
.0 
:::l 

KIT SHOP ALESIA 85, rue de Gergovie· Paris 14° (angle rue d' Alésia · rue Didot) 
tél. 734.42.63 • métro Alésia . fermé du 10 r ou 31 aaOt . 
a!.lvert de 9 h 0 18 h 30 sons interruptton pendant une période d'un mois. L-_____ ~I c. 
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Cl 

P.A. stéréo· P.U. mag .. alim. 
9 V ....... .. . .... . ...... . 

P .A. correcteur mono . 20· 
22000 Hz ........ ...... .. 

P .A. stéréo à circuit intégré . 
alim. 18 Il. Pr table mixage .. 

P.A. stéréo à circuit intégré • 
5 entrées· alim. 18 V .... . . 

ALAN·KIT 
Pré. P.U. mag. et micro· alim. 

9 V ............ ........ .. 
Correcteur Baxandall . alim. 

28 V .................. .. 

BEKHIET 
VKM 50 avec baxandall . alim. 

18 V .. . . . . ..... ......... . 
BST 
P.A.S •• P.U •. R.I.A.A .. allm. 
9 V ...... ..... ... : ........ . 
P .B.S. linéaire· alim. 9 V .. .. 
ETF 
PAC . av. corr. Baxandall .. .. 
PE . préampli R.I.A.A •. ... . . . . 
PO'· préampli opérationnel .. 

LME 
JOH 12 F . Pro stéréo· al. 27 à 

60 V ........ ........... . 
JDH 14 F . filtres et correcteurs 

MERLAUD 
PT 2 S . stéréo 5 entrées • 

al. 36 V ......... ........ . 
PT 1 S . mono . micro . al. 

36 V ..... ... .......... .. 
PT 1 SA . mono· P.U .. al. 36 V 
PE . mono universel . al. 24 V .. 
CT 1 S . correcteur av. filtres .. 
PT 1 SD • déphaseur ........ 

RD 
PACI . mono en kit à circuit int. 

av. bax .. al. 9 à 40 V .... 

SINCLAIR 
STEREO 80 ... ..... .. .... .. 

SCIENTELEC 
S.C; 3 A ... .... ............ . 
S.C. 20 A ................. . 

42,00 

137,00 

118,00 

220,00 

54,00 

69,00 

98,00 

36,00 
36,00 

105,00 
55,00 

185,00 

220,00 
279,00 

74,40 

30,00 
3Q,OO 
51,60 
50,40 
18,00 

136,00 

240,00 

48,50 
97,00 

MODULES 
AMPLIFICATEURS 
ACER 
2 watts· alim. 12·14 volts .. 
5 watts . alim. 12·14 volts .. 
2 x 5 watts . alim. 12·14 volts 
15 watts· alim. 48 volts ... . 
35 watts . alim. 50 volts ... . 
35 watts Spécial Sono . .... . 
100 watts· alim. 2 x 48 V ... . 
100 watts . Spécial Sono .. . . 

ALAN·KIT 
2 watts ......... ........ .. . 
4 watts ..... ........ .... .. . 
6 watts ...... ........ .... .. 
8 watts ... .............. .. . 
12 watts ............... .. .. 
16 watts ..... ........ ..... . 
32 watts . ... ....... ....... . 
60 watts . " ....... ..... ..... . 
100 watts ....... .... ...... . 
120 watts .. ......... ... .. .. 

BEKHIET 
VEM 15 • 15 watts· alim. 32 V 
VEM 25 . 25 watts· alim. 48 V 
VEM 50 • 50 watts· alim. 60 V 

BST 
MA 2 S . 2 x 2 watts (I.H.F.) 
MA 15 S • 2 x 15 watts (I.H.F.) 
MA 33 S . 2 x 33 watts (I.H.F.) 
ETF 
AD 50 . 50 watts· alim. 60 V .. 

LME 
JDH 112· 12 watts· alim, 20 V 
JDH 135 . 35 watts· alim. 44 V 
JDH 160 . 60 watts· alim. 56 V 
MERLAUD 
AT 7 S • 15 watts· alim. 36 V 
AT 20·25 watts· alim. 48 V . . 
AT 40 . 40 watts· alim. 60 V . . 

RD 
RDBF 40·2 . en kit· 20 watts •. 
RTC 
LR 40/60 . 40 watts· avec pré· 

ampli et correcteurs . alim. 
60 V ......... ...... .... .. 

SINCLAIR 
Z 40 . 30 watts . . . . . . •. . . . . . . 
Z 60 • 50 watts ..... .. ...... . 

49,00 
69,00 

152,00 
138,00 
160,00 
185,00 
385,00 
550,00 

52,00 
69,00 
88,00 

105,00 
125,00 
158,00 
196,00 
359,00 
420,00 
480,00 

135,00 
180,00 
210,00 

62,00 
167,00 
205,00 

225,00 

130,00 
198,00 
258,00 

172,00 
224,00 
276,00 

150,00 

281,00 

126,00 
156,00 

SCIENTELEC 
SC 20 P . 20 watts . ... ... ... 126,00 
SC 30 P . 30 watts . .... ..... 155,00 
SC 45 P . 45 watts ..... . .... 203,00 

MOD. AUM. et TRANSFO. 
ACER 
Régulée . protégée 5/ 24 V 1 A 78,00 
Régulée· 9 V . 150 mA ...... 40,00 
Régulée· 35/60 V . 1,5 A .... 75,00 
Régulée . protégée 40/60 V • 

2,5 A ............. .. ..... 150,00 
Pour module 100 watts ... ... 80,00 
Transfos: 
110·220 V • 35 V . 1,5 A . . . . 70,00 
110,220 V . 15 V . 150 mA .. 19,00 
110·220 V . 45 V . 2 A ...... 91,50 
110·220 V . 2 x 35 V . 3,5 A .. 170,00 

BEKHIET 
NG 60/1,5 . 60 V . 1,5 A .... 143,70 
NG 60/3 · 2x60 V· 2x 1,5 A 197,30 

BST 
Transfos: 
TA 2 . 220 V . 11 V .......... 22,00 
TA 15 . 220 V . 2 x 20 V .... 26,00 
TA 33 . 220 V . 2 x 28 V ... . 32,00 
SPECIAUX (renforcés) : 
110·220 V . 2 x 20 V ...... .. 62,00 
110·220 V • 2 x 28 V ........ 89,00 

ETF 
AL. 50 S dis jonc table . 60 V .. 200,00 
AL. préampli ..... ....... .... 55,00 
AL. préampli opérationnel . ... 40,00 
Transfos: 
30 s . ...... ................ 170,00 

MERLAUD 
AL 460/25 . 48 V • 2 A .... .. 87,60 
AL 460/40 . 60 V . 3 A ...... 144,00 
Transfos: 
TA 53615 pour 2 x 15 watts .. 57,60 
TA 1443 pour 2 x 25 watts . . 87,60 
TA 1461 pOur 2 x 40 watts .. 104,40 
RD 
AI 50·40 en kit· 50 V . 2 A .. 107,00 
Transfo pour dito ..... ... ... . 90,00 

RTC 
LR 60/5 • 60 V • 5 A ........ 100,00 
SINCLAIR 
PZ 5 . 120/240 V . 30 V . 1,5 A 89,00 
PZ 6 . stabilisée· 35 V . 1,5 A 156,00 

PZ 8 '. stabilisée· 45 . 1,5 A 
(sans transfo) . . ......... . 

SCIENTELEC 
ALSP 250· 20 W . avec transfo 
ALSP 255· 30 W • avec transfo 
ALSP 400 . 120 W . avec transfo 

AMPLIS en KITS 
ACER 
2 x 18 watts, précâblé ..... . 
Le coffret ...... .... ...... .. 
Les Vu· mètres : pièce .... .. . . 
La Jace avant ... .......... . 
Le jeu de boutons ......... . 
2 x 30 watts· «ORION» . kit 

complet ................. . 

ETF 
30 S " . 2 x 30 watts . kit 

complet ........ ....... .. . 
50 S " . 2 x 50 watts . kit 

complet ....... . . . . . . .. . . . 

DYNACO 

166,00 

155,00 
155,00 
368,00 

680,00 
58,00 
28,00 
30,00 
18,00 

850,00 

1 350,00 

1750,00 

SCA 80 Q • 2 x 40 watts ... . .. 1 890,00 

KIT SHOP 
KS 215 . 2 x 15 watts.. .. .. .. 490,00 

MERLAUD 
sn 3000 . 2 x 25 watts . ..... 980,00 
RD 
Module en kit . 4 stations pré· 

réglées . alimentation 220 V 440,00 

RTC 
LR 7312 . module précâblé . 

réglé 4 stations préréglées . 
sensibilité 2 microvolts 
alim. 110/220 V ..... ..... 490,00 

Sous·ensembles équipant ce module: 
LP 1186 . tête RF·FM à diodes 

d'accord· alim. 8 volts .... 100,00 
LP 1185 . platine F.I. 10,7 MHz , 

. alim. 9 volts .. ...... .... 80,00 
LP 1400 . décodeur stéréo à 

circuit intégré . alim. 8 à 
18 V . ............ .... .... 125,00 

mont.divers gadgets eleet. 
AMTRON 
Catalogue spécial complet .. .. 2,00 
ALAN KIT 
Réverbération, élément Hammond 276,00 
Vibrato orgue . ... .. .. .. .. . . . 48,00 
Vibrato professionnel .. ...... 118,00 

IMD 
KN 1· Antivol électronique .. 56,00 
KN 2· Interphone ......... . 64,00 
KN 3· Amplificateur téléph~nique 64,00 
KN 4· Détecteur de métaux .. 30,00 
KN 5· Injecteur de signal . . . 34,00 
KN 6· Détecteur photo·électri· 

que avec relais .. ........ 88,00 
KN 7· Clignoteur . .... ..... 44,00 
KN 8· Micro F.M. expérimental 56,00 
KN 9· Convertisseur AM/VHF 36,00 
KN 10· Convertisseur FM/VHF 38,00 
KN 11 . Modulateur lumière . 

3 canaux. .......... ..... . 162,00 

RD 
K 1001 • Allumage électronique 

JUPITER ...... .......... .. 
K 1002 . Music light 3 canaux 
K 1003 . Centrale de détresse . . 
K 1012 . Sirène A.V.S ..... " . 

H.P. spécial sirène " 
K 1014 . Relais Vox ........ .. 
K 1015 . Varivolt .... .. .... .. 
K 10 22 . Récepteur VHF 50 

190,00 
380,00 
112,00 
44,50 
25,00 

140,00 
90,00 

210 Méga ...... .......... 135,00 

JEUX DE LUMIERES CLIGNOTEURS 
Module précâblé : 
1 canal . 1 200 watts ...... .. 139,00 
2 canaux· 1 200 watts . . ... .. 160,00 
3 canaux· 1 200 watts. . . ... . 228,00 

MODULATEURS 
1 500 watts par canal : 
1 canal, en kit.............. 70,00 
1 canal, monté ... . . .. . . . . .. . 100,00 
2 canaux, en kit ...... ...... 120,00 
2 canaux, monté ...... ...... 155,00 
3 canaux, en kit ............ 156,00 
3 canaux, monté .. . .. .. ..... 240,00 

STROBOSCOPES 
Miniature, monté .... ........ 190,00 
Moyenne puissance, en kit . .. 251,00 
Professionnel 300 joules, en kit 535,00 
Professionnel 300 joules, monté 600,00 

GRADATEURS 
1 500 watts par canal : 
1 canal, en kit .... ...... .. .. 90,00 
1 canal, monté .... . .. .. ..... 150,00 
2 canaux, en kit .. .......... 190,00 
2 canaux, monté ............ 250,00 
3 canaux, en kit . ...... .... . 290,00 
3 canaux, monté .... ...... .. 350,00 
LAMPES COLOREES, à partir de 6,00 
PINCES support pour lampes .. 22,00 

prix donné 

KIT SHOP BASTILLE 47. bd Beaumarchais· Paris 3-· tél. 277.68.93· métra 
Bastille' fermé le lundi · ouvert de 9 hO 13 h 30 ·14 h 30 
o 19 h 

facture conditionnelle 
cette facture vous garantit les prix les plus bas du 
marché à l'époque de votre achat elle est contestable 
pendant une période d'un mois. 

à titre indicatif 
se reporter à notre· 

facture 
conditionne lié. 



CHAINE HI-FI SAMCORD CHAINE HI-FI SAMCORD 
50watts (2x25w efficace) 50watts (2x25w efficace) 

Cet ensemble, au Prix Surprenant, n'a 
pas d'équivalent sur le marché, dans 
cette catégorie de prix .. , 

L'ENSEMBLE 

1100 Fttc 
Garanti 2 ans 

1 platine Garrard. Changeur, avec 
socle, capot, cellule Shure. 

1 Ampli-préampli SAMCORD nor
mal 50 W. (2 x 25 ). 

2 Enceintes SKYNELEC. 

Tuner AM/FM Stéréo 
FM.PO.GO.OC: + 580 F. ttc. 

CHAINE HI-FI SAMCORD 
50 watts (2x25w efficace) 
Cette chaine est un très bon placement; 
analysez le prix des éléments entrant dans 
sa composition et faites.votre compte ... 
Vous l'écouterez et vous l'achèterez. 

L'ENSEMBLE 

1850 Fttc 
50 cm x 33 cm x 29 cm 

Garanti 2 ans 

1 Platine THORENS TD 165 ou 
BARTHE ROTOFLUID, l11QDèle 
professionnel, socle, cellulè pure. 

1 Ampli-préampli SAMCogl1'1.0 W. 
( 2 x 25 efficaces) version narmale. 

2 Enceintes équipées de H.P. 
·SUPRAVOX. 

Tuner AMI FM Stéréo 
FM.PO.GO.OC. : + 580 F. ttc. 

Cette chaine a déjà surpris plus d'un 
client ( au demeurant plein d'appréhen· 
sion) par son extraordinaire rapport 
qualité-prix. 

L'ENSEMBLE 

1350 Fttc 
50 cm x 33 cm x 29 cm 

Garanti 2 ans 

( La même chaine avec Platine 
Dual. CS 18 : 1600 F.) 

1 Platine Garrard SP 25 MK IV 
avec socle, capot articulé et cellule 
EXEL SOUND ES 70 S. 

1 Ampli-préampli SAMCORD 50 W. 
( 2 x 25 efficaces) version normale. 

2 Enceintes équipées de H.P. 
SUPRAVOX. 

Tuner AM/FM Stéréo 
FM.PO.GO.OC.: +580 F. ttc. 

nouveaux SAMCORD 
2x25watts 

- !'II..O~! 

f~ r~~~~~~ 

8BOFttc 
SAMCORD 
VERSION ENCASTREE 
Export-luxe 

850 Fttc 
SAMCORD 
VERSION NORMALE 

'. 

Puissance 2 x 25 watts efficaces 
Bande passante à 10 W 10Hz à 
50 KHz ± 2 dB 
Bande passante à 25 W 20 Hz à 
20 KHz ± 1 dB 

Rapport signal/bruit : ao dB 
Distorsion: 0,1 % 
Efficacité des Correcteurs ( graves 
et aigus séparés sur chaque canal) 
Graves ±, 17 dB à 30 Hz 
Aigus ± 15 dB à 20 KHz 
Entrées: - P.U.l - P.U. Magnétique 

RIAA -5mV 
- P.U.2 - P.U. Piezo 500mV 
- Tuner 250 mV 
- Magnétophone 250 mV 
Sorties: Enregistrement Magnéto
phone 150mV 

H.P. 5~- prises casques en 
sortie H.P. 
Possibilité de branchement des 
H.P. en a..n. avec diminution de 
la pu issance. 

Alimentation. 110/220 V 
Dimensions: 350/300/ao 
Poids: 3,500 Kg 

Sur ces modèles les basses et les aigus 
sont renforcés, ce qui permet, à un 
niveau d'écoute très bas (moins d'l 
1/2 W.) une efficacité des corrections 
étonnante, pour une écoute très 
confortable. 

B. CORDE ElECTRO-ACOU/TIQUE 159 qua 
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Eh oui 1 Cest encore une réussitte 8.CORDE 
AMPLI·PREAMPLI SAMCORD IV 70watts 

C'est un matériel de très grande classe ( c'est un produit 
français dont la qualité est au moins égale à tant de 
marques étrangères ) et dont le prix est tellement plus 
intéressant. 

ORIGINALITES: Les positions RF Aigus agissent direc
tement sur les corrections, en position P.U., par un ren
forcement de plusieurs dB, ce qui permet même à un 
volume d'écoute très bas, une puissance d'aigus surpre
nante. 

(2x35wefficace) 

GARANTI 2 ANS 

Ii'.uissance 70 W. ( 2 X 35 efficaces ). 
Bande passante à 15 W. 
( 10Hz à 50 KHz ± 2 d .B. ) 
Bande passante à 35 W. 
( 20 Hz à 25 KHz ± 1 d.B. ) 
Rapport signal/bruit: 80 d.B 
Distorsion: 0,1 % 
Graves et aigus séparés sur chaque canal. 
Entrées: P.U.1. ( magnétique) 

P.U.2. ( auxilliake ) 
Tuner 

Sorties ; 
Magnétophone 
Enregistrement magnétophone 
Prise casque 
H.p.5n ou 8.sL 
( légère diminution de la puissance) 

Dimensions: 39 cm x 31 cm x 13 cm. 
Face avant aluminium brossé - coffret bois. 

MODULE PROFESSIONNEL 
HAUTE FIDELITE - TOUT 
SILICIUM - AMPLI-PREAM 
PLI BAXANDALL INCOR
PORE - 25 watts efficaces -

CHAINE SAMCORD 70w 
Entrée PU radio - ContrOle 
graves et aigues séparé - Bande 
passante 20Hz à 100.000Hz . 
1 dB - Distorsion 0.1 % - Rap
port signal / bru it 80 dB -
Alimentation : 40 V puissance 
25 W ; 24 V. puissance 15 W ; 
12 V puissance 10 W - HP 4 
Ohms 
Prix: 150 F. 

Le SAMCORD IV avec; 

- Platine SP 25 MK IV Garrard 
2 enceintes équipées de H .P. 
SUPRAVOX 
1650 F. 

- Platine CS 18 Dual - 2 enceintes 
équipées de H.P. SUPRAVOX 
1950 F. 

(2x35wefficace 

. . . . . 
- Platine THORENS TD 165 oU 

BARTHE ROTOFLUID -

'I ·i '~ ·: ' l 
_.. -- .. ..... 

~ . @ ... .. . 

Modulè Ampli 80 W . 
( 40 W. efficace) - entrée 
800 m V. - H.P. 5.a. 
( 8.Il avec perte légère de 
puissance ). 
Prix: 90 F. t.t.c. 

Préampli P.U . magnétique 
RIAA - entrée 5 m V. 
47 K . 
Prix : 40 F. 

• Préempli micro - entrée 
3 m V-50 K. 
Prix: 40 F. 
Alimentation Stéréo; BO F 

2 enceintes équipées de H .P. 
SUPRAVOX 
2250 F. 

- Supplément pour Tuner AM / FM 

Stéréo + 580 F. T.T.C. Vente et démonstration en notre magasin 

POUR LA RECHERCHE 
ARCHEOLOGIQUE 
DE SURFACE 

prix: 395 F 
ELECTRONIQUE de métaux ferreux et non 
ferreux par rayonnement H.F . 
Détecte dans le sol, la muraille et dans l'eau. 
Permat l'écouta collective . 
SENSI BI LITE; de qualques centimètres à 1,50 m 
LEGER: 950 gr. Alimentation: 1 petite pile 
de 9 volts - autonomie 100 hauras. Cat appa-
reil détecte égalamant les potaries anciannas et 
las cevités importantes ( cavas etc ... ). 

une protection 

ELECfRONIQUE 
efficace contre les MOUSfIQUES 

(procédé B.Conld 

Prix: 79 Fttc 



-
IWICE IIII1IDE .n 
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-
Caractéristiques: 
2 Hz à 200 KHz 
Sorties: sinusoïde (1Veff.1, 

carré ou triangle 
Impédance: 600 Cl 
Distorsion: < 2 % de 20 Hz à 20 KHz 
Alimentation: Pile ou secteur 

ou batterie rechargeable . 

Conditions de vente: Type 30 avec pile : 950 F (1 140 F TTC) 
Options Alimentation secteur : 120 F ( 144 F TTC) 
Options Batterie rechargeable Cadmium-Nickel: 52 F ( 62,40 F TTC) 

+ Frais d'expédition : 10 F ( 12 F TTC) 
Règlement par chèque accompagnant la commande, 
remboursement intégral en cas de retour sous 10 jours. 



Combiné RH 829 Philips: 
de quoi renverser les idées toutes faites. 

Jusqu'à présent, certains amateurs 
de Haute-Fidélité considéraient les combinés 
Hi-Fi avec méfiance. 

Mais, l'expérience aidant, les innovations 
techniq ues succédant aux progrès de 
l'électronique, les combinés . Hi-Fi ont désor
mais acquis leurs lettres de noblesse. 

En Suède, par exemple, où l'équipement 
en matériel Hi-Fi Din est 8 fois plus impor
tant qu'en France, 3 amateurs de Haute
Fidélité sur 4 possèdent un combiné. 

Aussi, après des années de recherches, 
Philips présente aujourd'hui un nouveau type 
d'appareils Hi-Fi: le combiné ampli-tuner
platine RH 829 qui bouscule les idées reçues. 

Regardez le RH 829 Philips d'un œil neuf, 
il en vaut la peine. L'énoncé de ses principales 
caractéristiq ues est d'ailleurs suffisamment 
convaincant. 

Ampli-tuner-platine Haute-Fidélité RH 829. 
2x35 W Sinus. 2x50 W Musique. 

• Distorsion 0,3 % à la puissance maXimum. 
• 5 potentiomètres à curseur linéaire dont 

la Présence (± 6 dB à 2 KHz) 
• Contour à 3 positions. Rumble • Scratch 
• Entrées: pick-up, magnétophone, monitor, 

microphone, auxiliaire 
• 2x2 sorties haut-parleurs 4 à 8 ohms 

(nominal 4 ohms), ambiophonie,' protection 
électronique des étages de sortie. 

Sortie casque 
• Sensibilité FM: 1,5 iJ.V pour 26 dB SIN 

équipé d'un transistor F.E.T. 
et d'un circuit intégré 

• AF.C. et Accord Silencieux commutables 
.5 stations préréglées et accord continu 

en FM, 2 vu-mètres pour réglage FM 
• Table de lecture Hi-Fi 2 vitesses. 

Entrainement par moteur à asservissement 
électronique. Ajustage de la vitesse à ± 3 %. 

Arrêt par cellule photo-électrique
Commandes par touch-control- Anti-skating 

ajustable. Lève-bras à commande assistée. 
Livré avec cellule magnétodynamique 

stéréo pointe diamant. Couvercle articulé 
• Dimensions: L 61 x P 41 x H 15 cm. 

PHILIPS 
Combiné RH 829 Philips.l!avenirde la Hi-Fi. 
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enceinte ... po q 

BRAun 
ensemble haute fidélité: studio 308 Braun 8 0 

- ampli 2 x 26 watts sinus 
- tuner petites ondes, grandes ondes, 

modulation de fréquence stéréo 
lnsibilité FM (30 db) 1,2 I)V, bande passante 25/35000 hertz 
latine automatique sans changeur (automatisme débrayable) 

cellule magnétique Shure (pointe diamant) 
distorsion harmonique 0,2 % 

- enceintes acoustiques L 308, 

) georges dambier 

2 voies, bande passante 30/25000 hertz 
charge nominale 30 watts 

à Francfort, Braun perpétue l'esprit du bauhaus, 
le fameux groupe de recherche d'esthétique fonctionnelle, 
qui révolutionna dans les années 30 la forme des objets usuels. 
l'apport de Braun dans le domaine de la haute fidélité 
est d'avoir, dès l'origine, incorporé la recherche technique · 
et la novation esthétique. 
La perfection du matériau et sa densité, la pureté des lignes 
et cette «aura» de présence presque tangible, c'est Braun. 
chaque nouveau modèle Braun est attendu avec passion. 
aujourd'hui, c'est l'événement: 
Braun présente la ligne «8 degrés» ... 
obligeance du constructeur ou conception 
plus courtoise du design, le pupitre de commande 
s'incline vers vous comme un écritoire. 

cette nouvelle approche de la perfection, 
c'est aussi un coût relativement élevé. 
afin de rendre cet ensemble haute fidélité, 
un peu plus accessible, Braun offre à chaque acquéreur 
une des deux enceintes L 308 (valeur : près de 700 F) 
permettant ainsi d'accéder au studio 308 pour moins de 6.000 F 

attention: 
un nombre limité 
d'ensembles haute fidélité 
bénéficie de cette offre, 
valable jusqu'au 31 janvier 1975. 

consultez vite 
votre spécialiste haute fidélité Braun 

« LIVE » édition 1974, réalisé par Braun, 14 pages sur la haute fidélité 
(30 x 41 cm, luxueuse brochure en quadrichromie) 
avec les références de la nouvelle gamme 
et la liste des concessionnaires haute fidélité Braun 
participant à cette promotion 
gracieusement sur simple demande 
à Major Electronic 78810 Féucherolles. 
nom _______ .. __ ........ _ .. _ .. _______ _ 

,ad resse __ ........... _ ........... _ ..... _ .. . --------_ .. _. __ ... _ .. _-_ .. -
-------_ .. - .. _ ..... _._ .. _ .. _- _ _______ hp 
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PREMIERE MARQUE MONDIALE 

DE HAUT-PARLEURS 

DES PRIX 
HAUT-PARLEURS TTC FILTRES TTC ENCEINTES TTC 
PC H 24/8 (ORTF) '. • . .• .. . 129,00 
I( HC 25 /4 ..... .... .•.... . .. .... 72,00 
I( MC 38/ 4 ......•.....•..... . . 138,00 

H N 642 . . ..•. ,........... . . . .. 93,00 SM 6 2 5 ........••.... , .. .. . . 595,00 

HN 643 ....... , . .... .. .... .. .. 162,00 SM 635 .....• .. •... . ••.... ,. 725,00 
SM 640 ... ... . ••......•..... 975,00 H N 644 ., . . ......... .......... 243,00 

HC 6 4 . . .... . . .. .. , ..... , , .. .36,00 
MC 104 ....•...•.... . .... , ..... 75,00 
TMC 134 . . .....•...••..... 93,00 
TC 1 74 ... ... .. ... . .•.• .. , .. 111,00 
PC H 200 (OR TF) ., ...... ... .. , .• 192,00 KIT HP + FILTRE 

P 2302 PL .•.•................ 995,00 
P 4302 SL ... .. .... .. ...... .1 595,00 
P 5302 SL .. . ... . .... ... . , .. 2 325,00 
P 7302 SLV ...••• ...• ••• .... 4200,00 

TC 204 ...............•.... , .126,00 
TC 244 ....•.•...••••.....•.•. 189,00 
TC 304 .....••••. . .. . ..••.•.... 240,00 

HBS 643 ..•.•. , ..•......... , .700,00 o 1 00 A ....•. . •..• .. ••....•. 3 200,00 

DES REVENDEURS AGRÉÉS 

Ets CIBOT RADIO 
1 3 . l'ue de Reuilly 

PA RIS 

75580 PARIS CEDEX 12 - Té\. 343 .66.90 

FLUTE D'EUTERPE 
12 . ru e Dem i1 rqui1y. 75010 PARIS - Tél. 202 .74,38 ·· 

HIFI FRANCE 
9, l'lI e ci e Châtei1uclun, 75009 PARIS - Tél , 824.61,02 
75009 PARIS 

I<IT CENTER 
131 - 133. houlevard Voltaire, 75011 PAR 1 S - Té\. 355.29 .17 

NORD RADIO 
139- 141, rue La Fayette, 75010 PARIS - Tél, 878.05,31 

TERAL 
26 ter. rue Traversière. 75012 PARIS (Gare de Lyon) 
Té\. 307.47.11 
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PROVINCE 

Ets ADRESS HIFI 
147. rue cie Breteuil. 13006 MARS El LLE - Té\. (91) 37.4 7 ,66 

CART ELECTRONIQUE 
Place des Tanneurs, 13100 AIX-EN-PROVENCE - Tél . (91) 26.18.63 

DENYS 
71 . passaqe cie l'Argue. 69002 LYON - Té\. (78) 37.19.00 

HIFI CLUB LEBRUN 
66. rue des Carmes, 45000 ORLEANS - Tél. : (38) 87.73.07 

LACARIN 
10, rue Juclaïque, 33000 BORDEAUX 
Tél. (56) 52.85.5'/ 

Ets TABEY 
15, rue Bugeaud, 69006 LYON 
Tél. (78) 24.32.29 

TOUT POUR LA RADIO 
66. cours Lafayette, 69003 LYON 
Tél. : 60.26.23 



DOCUMENTATION COMPLETE ILLUSTREE SUR SIMPLE .--------------------------, 
DEMANDE (joindre 1,20 Fl. 123, rue de Montreuil, PARIS 11' - Tél. 345-56-97 

TOUS NOS APPAREILS SONT GARANTIS Ouvert du mardi au samedi de 10 h 15 à 19 h 30 (samedi fermeture 18 h 30) 
PIECES ET MAJIo04.D'ŒUVRE 100 % (fermé de 12 h 45 à 14 h 30) MÉTRO ; NATION ET AVRON 

CONDITIONS DE VENTE PAR CORRESPONDANCE 
1 Commande minimum 30 F - 2 Jusqu'II 60 F versement total .. la commanda, port toujours an contre ramboursament - 3 Au·delll de 60 F. versement 
Il la commande d'au moins 25 % du montant total, solde et port en contra remboursement - PAIEMENTS par chèque bancaire, postal ou mandat·LmRE. 

LA LUMIÈRE QUI DANSE AVEC LA MUSIQUE 

Voici la NOUVELLE 

"RAMPE MAGIK" 
La « RAMPE MAGIK » est un jeu de 
lumière complet. L'électronique est incor
porée. Une voie grave, une voie médium, une 
voie aiguë (la lumière danse avec la musique>. 

POSSIBILITE D'AJOUTER JUSQU'A 1 000 W 
PAR VOIE soit 3 000 W au total. 

(Livrée avec 3 s pots 100 W ) 

Prix en ordre de marche 

VERSION SUPER 

(HYPERSENSIBLE) 

162 F 
198 F 

LE MINI TEC'sOUND 1000W. 
Le plus célèbre des jeux de lumière 
* Hypersensible * Fonctionne de 0,5 à t 20 watts sono res * Dimensions r.cord : 62 i 75 i 29 mm * Réglage pour aller du tamisé le plus in· 

time aux lueurs psychédéliques les plus 
violentes * Bénéficie de la garantie Tec'sound tao % 

Complet en ordre de marche
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 82,50 F 
MINI TEC'SOUND SUPER 

Identique, mais pour 1 500 watts 
.. .. . . . ... . ... . ... . .... 105 F 

MINI TEC'SOUND SHOW 
Ensemble composé d'un MINI 
TEC'SOUND, d'une véritable pince 

, orientàble, et d'un spot coloré. Le 
tout prêt à l'emploi . ....... 105 F 

« CRÉPUSCULE ÉLECTRONIQUE 
La lumière qui s'sllume doucement ... » • 

Gradateur provoquant allumage et extinction sur une durée réglable allant 
de quelques fractions de seconde à 15 .minutes environ. Pour une ou plu-

urs lampes jusqu'à 1500 W max. COM PLET en KIT . . .. . . . . . . . . 125 F 
EN ORDRE DE MARCHE . .. ...... . .. .... .. . . , . .. ... . .. . . . . . . 135 F 
Version « chevet» (allumage lent réglable et extinction instantanée) • 
en même boitier , .. , .. , .. ...... . . , . ... . . . . . .. . ..... .. , .... 99 F 

POUR LA STEREOPHONIE ' 
Si l'on désire animer la lu
mière en fonction du partage 
stéréophanique (droite et gau
che), voici. .. 

Le 

TÉRÉOLIGHT 
2 x 1 500 W. Fonctionne en 110 ou 220 V. HYPER
SENSIBLE. Complet, en ordre de marche .......• 185 F 

Ps2 - GRAVES + AIGUS 3000WATTS 

* 1 500 watts lumineux por 
voie 

* Crêtes de 2 400 watts lu
mineux· par voie soit limite 
de sécurité totale de l'ap
poreil située à 480t> watts 
en 240 volts 

* Sorties sur bornes 15 A 
professionnelles 

* Fonctionne en 110 et 
220 V 

Cl 
a:: 
cl: 
> ;:; 
~ ..., 

* Réglage de sensibilité gé
nérale 

En kit 120 F ~ 
En ordre de marche 155 F ~ 

ENSEMBLE ft PS1 STEREO » 
Vous voulez le PS1, mais en stéréo? Il fout alors deux modulateurs 
PS2 (un à droite et un à gauche). Prix de deux PS2 
en ordre de marche SUPER PROMOTION . .•. ••.. 300 F 

MINI 3 

EN KIT: 164 F 

GRAVES + MEDIUMS + AIGUS 

4500 W 

NOUVEAU MODELE 
- Identique au PS2 mais 
ovec 3 canaux de 1 500 W. 
- Sécurité générale de crête 
en 240 V : 5760 W . 

En ordre de marche . ... , 193 F 
ENSEMBLE • MINI 3 STEREO lO, comme pour le PS2" promotion 
sur 2 appareils en ordre de marche .... ... ... . . .. 359 F! 

LES GRADATEURs 
TEC'SOUND 

1) LE GRADALUX STANDARD 
Sert à doser l'intensité lumil\euse de la ou 
des lampes qui y sont reliées. 1 500 watts. 
110/220 volts. '* Complet en kit ..••••.......... 47 F * Complet en ardre de marche ...... 66 F 

2) LE GRADALUX SUPER 
Modèle identique au GRADALUX STANDARD, 
mais avec circuit antihystérésis donnant une 
montée en puissance plus douce. Uniquement 
en ordre de marche. 1 500 W. 110/220 V. 
PRIX .................... 82 F 



LA 

* 

stroboscopes 
LUMIÈRE aUI FAIT TREMBLER LES MURS 
DÉCOMPOSITION DU MOUVEMENT * 

LE 40 J SUPER 

KIT STF 40 

Le plus petit des vrais stroboscopes de 
spectilcle . Vitesse de 0.2 à 15 Hz . 1,,
croyal)le PUiss,,,,ce lumineuse. SUFFI 
SANT POUR 40 m'. Présentation très 
yé·yé. 

EN ORDRE DE MARCHE 

* Stroboscope pour spectacle * Vitesse 0 ,2 il 15 Hz environ * Flash photo par déclenchement 
SHlnclarcl * Flash musit.;a\ élvec kit complémen
taire ( , 14 FI * Télécomnwllde il distance. Conden · 
~CltH\ltS plofes~;ollileis Iltlllte éllergie 
PUISSANCE EXTRAORDINAIREMENT 

AVEUGLANTE 
LIVRÉ AVEC UN RÉFLECTEUR GÉANT 
Le kit complet ..•. . 

AVEC BOITIER SPECIAL • 

198 F 

200 F 
265 F 

La lumière noire rend les matières organiques (chemises, pulls, 
soutien-gorges, papiers, etc.) fluorescentes. INCROYABLE ! ... 

1) NOTRE EXCLUSIVITÉ: 

Nouvel ensemble arrivé di,rect des U.S.A . -

5 0 
Comprenant: 1 tube lumière noire <longueur 
42 cm). Ses douilles. Ses ba'lIasts (2). L'inverseur 

F ll0-220 V. L'inter. arrêt-marche. Le poussoir 
d'allumage. Le tout suffisent pour 30 m2. 

voir description dans l'édition d'octobre article pale t7 t 

2) MINI-TUBE 
6 W 2?0 V. Pour petite pièce, convient aussi aux philatélistes 60F 
3) L'EXTRAORDINAIRE 175 W. Pour 50 m2 

• AMPOULE A TRÈS HAUT RENDEMENT 

• BRANCHEMENT DIRECT SUR 220 V. 

• DURÉE DE VIE 6 000 HEURES 
110 'F 

__ 1/ . . haut rendement ... .... , .. .. .. ..... 162,00 F 
/ G \ - Lampe 125 W .. .. .. .. . .. .. . .. . 55,00 F ~ 

LAMPE 175 W avec pinc~ et réflecteur 

..... -S-T-F- 3- 0- 0- I-Cle-"-tiq- L-'e-, -m-ai-s -en- 3-00- J -O-UL- E-S- a-v-p.c- no- t-re- e-x-tra- o-,,-li,-,a-ire- Ia-m-Il-e -l ~ " '.i Ballast 125W . .. ....... . ...... 1 ~O,QO F 
300JOULES SOUS CLOCHE. PUISSANCE LUMINEUSE INSOUTE Tubes et réglette. s "O,60 III et 1,20 m 
NABLE 280 F 

AVECCOFFRETSPECIAl . 345 F Attention !-----------------.. 

~
l 

~ 

T " ~\ 
. :r=- ' 

COFFRET 
POUR 
TOUS 
STROBOSCOPES 

65 F 

Magnifique corrret . bois 
~Jainé en simili Iloir grand 
luxe Pieds. poignées . 
Enrouleurs puur c[ible. 

MODÈLE GÉANT 
300 JOULES 

U Le Strobolux " 
* type professionnel 
* en luxueux coffret 

gainé noir 
* lampe sous cloche 
* vitesse réglable. 

500 F 

l'TEe' SOUND 1 

Livré avec sa télécommande à distance 

* lampes stroboscopiQues pour spectacle 
DES PRIX FRACASSÉS! 40 JOULES ............. .... ............ 22 F 
et 300 JOULES sous cloche! .. ... . .... ... .. .............. .. . ..... . 89 F 

LES ArVlPOULES '175 W 

LUMIERE NOIRE NE FONCTIONNENT 

QU'EN POSITION VERTICALE. 

"CASCADE 3000" 
Clignoteur 3 voies se succédant pour vltrl_, gulr· 
landes, déco.. changelurts, etc. Vi-.. régi .... 
Tout 1 clrculh Intégra. 

CHEN,ILLARD 
3 VOIES 

FAIT DEFILER LA LUMIERE! 

3 voies de 1 000 watts 

110-220 V 

En ordre de marche 340 
Modèle 6 000 w~ 450 F 

LE MODULATEUR INVERSE 

"T.S.N. " 
qui allume les lampes 

quand la mUlique l'arrête 
Appareil psychéd611que fonctionnant il 
l'lnv.rse da tout autre modulateur (les 
lampe, , 'allument quand le son s·arrltel . 
Pour utiliser avec: n'Importa quel modu· 
lateur conventionnaI. Egalament gr.dataur 
t 500 W. 

Complet, en ordre de marche 130 F 

VOIR PAGES SUIVANTES -



armarcba 
SUITE DE NOTRE PROMOTION , 

• 1 LE MINET 'lJ!I!C LE GORILLE 
6 ampères - 400 volts 

Boîtier EPOXY .................. 11 F 

2 LE MALABAR 
10 ampères 400 volts 

Boîtier EPOXY ................. . 12 F 

LaI 

o ~ 15 ampères/400 V 

En boîtier 

métal avec 

pas fileté 
28 F 

POUR JEUX DE LUMIÈRE 
Les modules pour jeux de lumière sont des CIRCUITS ÉLECTRONIQUES complètement ciblés et prêts à fonctionner. Ils 
permettent, sans aucune connaillance technique, de monter des appareils de jeux de lumière de trèl haut niveau tech
nique, avec toute la louplesse désirée pour le choix exact de chaque utilisation 

Y5JI 
~~% 

MODULE N" l 
canal modulateur de lumière sur 

circuit imprimé avec 
notice. 1 500 watts. 4 F 
Complet câblé 0 
MODULE N" 2 
2 canaux (grave + aigu) sur 
circuit imprimé. 
2 x 1 500 watts. 80 F 
Notice. Complet, 
côblé. 

MODULE N" 3 
3 canaux (grave + 
aigu) sur circuit 
imprime. 3x 1 500 
watts. Natice. Com. 
plet côblé 

médium + 

120 F 

MODULE N" 4 
1 canal psychédélique et gradateur 
par inverseur avec réglage d'extinc
tion totale, 1 500 
watts sur circuit im
primé. Avec notice, 
complet, câblé. 

MODULE N° 5 

90 F 

Module gradateur 1 500 watts 
avec circuit anti-hystérésis. Li· 
vré avec un potentiomètre rotatif 
ou rectiligne. Avec notice, cam· 
plet, câblé. Avec po- 48 F 
tentiomètre rotatif 
Avec potentiomètre 
rectiligne. . . . . . . . 52 F 

MODULE N" 6 

Psychédélique stéréo (l voie à 
droite, 1 voie à gauche), 2x 1 500 
watts. Peut être rel ié avec toute 
une insta lIation sté-
réo. Avec notice, 80 F 
complet ....... . 

GADGET EN KIT Déclencheur. par fais-
ceaux lumineux 
Dispositif permettant de mettre sous tension n'importe quel sys
tème électrique par le simple effet d'un faisceau de lampe de po
che. 

WRé~W~~~~.I~. ~.O.l.~~.~ ~.~ ~~.r.e.~~~ .~~~.~~.R?~~~.~~ 52 F 

MODULE N" 7 

Psyché STEREO 4 voies, soit deux 
fois grave + aiu 4x 1 500 watts. 
Avec notice, com- 160 F 
pl-et .. ..... . ... . 

MODULE N 8 

Psyché STEREO 6 voies, soit 2 
fois grave + médium + aigu : 
6 canaux au total pour 1 500 
watts chacun. Avec natice. 

Complet ........... 220 F 

MODULE CAS 3000 

Chenillard' 3 voies, 1 500 W 
par voie, Circuits intégrés. S'ali
mente en 9 V, Avec 
notice, câblé, Cam- 180 F 
plet .......... . 

POUR VOS MODULES 
POUR VOS POTENTIOMÈTRES 

RECTILIGNES 

Pour construire vos jeux de lu

mière d'une manière profession
nelle. cette face avant percée 
pour 6 potentiomètres rectilig'nes. 
Dimen'sions : 10 x 20 cm, Tâle 

étamée 15/ 10. 17 F 
Modèle dépOSé 
Exactement conçue pour nos poten· 
tlomètres • course rectiligne 

NOS MODULES sont tous prêts au fonctionnement, 
câblés, réglés et consciencieusement essayés en nos 
ateliers. LIVRES AVEC NOTICES TECHNIQUES. 

PROMOTION FE 

Fer 28 W - panne droite 220 V " 30 F Fer 80 W professionnel 220 V . 50 F 
Fer 38 W - panne droite 220 v" 34 F Fer 150 W profeSSionnel 220 v . 60 F 
Fer 48 W - panne courbe 220 V. 38 F SOUDURE 60 % DISPONIBLE 



spots· ------ rés~ 
ROUGE ~ VEIT - JAU"'E - BLEU 

220 V. Douilles à vis ROSE _ TURQUOISE ,~ ORA. ... GE 
60 W C80 mm) : 1 ...... 7,25 MAUVE 

par 6 .............. 6,80 ...... ~~ __ _ 
100 W C80 mm) ~ 1 9,40 

par 6 .. 8,70 220 VOLTS 

~OOP~ 
1 

SPOTS c;EFLECTEURS 
100 W 16,80 
par 6 15,00 

150 W • 24,00 
300 W • 38,00 

-450 W 17,40 - par 6 17,00 

SPOT «BICOLOR» UN EFFET SAISISSANT! • 
Nouveau spot réflecteur de 1 00 W, produisant deux faisceaux 
colorés à la fois. 

4 modèle. : * Rouge + bleu * Oronge + vert * Rose + mouve . * Turquoise + jaune 
La pièce ..... . . ...... . 14 F _ Par 4 .. . . . . . . . . . . .. 11 F 

RAMPES RYS 240 
RYS 400 

Magnifique rampe 4 lampa. montée, 
gainée et décorée . luxueu.ement or 

0 RTS 240 
Livrée en ordre de marche avec 4 
lampes de 60 W (110 ou 220 V) 
82,00 

RTS 400 
Identique avec 4 lampes de 100 W -
220V ............... ...... .. 90,00 
RAMPE 4 douilles 
Sans lampe ....... ...... . ... 60,00 

'0 
'10 I~ 
RTS 400 

RECLAMEZ 
NOTRE PROMOTION 

PERMANENTE 

PINCE ORIENTABLE 

~ 

, 

formant également socle pour tous les 
spots. Couleur mode. 
PRIX ....... .. . . ..... .. ..... , 22 F 

DOUILLE E 27 
Avec fixation • .. 5.50 F 
O" e nt~ble. ~vec fixation •• 11.00 F 

PROJECTEUR BASSE TENSION 220 V 
PERMET DE PLACER UN 
POINT LUMINEUX TRÈS 
INTENSE À PLUSIEURS 
MÈTRES DE DISTANCE -
PORTÉE MOYENNE 
15 MÈTRES 

SANS CHALEUR 

PROJECTEUR A FAISCEAU 
cc L 175 Il régl.bl~ 

PERMET A ASSEZ FAIBLE 
DISTANCE D'OBTENIR UN 
FAISCEAU RÉGLABLE EN 
NETTETÉ ET EN FORME 

75 W 220 V 

Le BANTAM 
PROJECTEUR LUMIERE EXTRA BLANCHE 

F 

1 ORIENTABLE 
) 500 Watt. 

Hauteur: 230 mm 
avec pied 

Disponible en 
300-500-750-1000 W 

Livré complet 
avec réflecteur pied 

PRIX PAR 

Pour photo, éclairage scèn~ et plein 
air. Avec LAMPE IODE - TRES LON
GUE DURÊE : 2000 heure. ' 

le 500 watts 
complet 200 F 

(LAMPE SEULE 80 F) 

le 1 000 watts 
complet 220 F 

(AVEC .lAMPE) 

NOUVEAU notre gamine 
d'INTERRUPTEURS et INVERSEURS 

Subminiaturés 
(Tous contacts pour 2,5 à 8 Ampères selon tension) 

1 Interrupteur inverseur unipolaire 
(2 positions stables . ................ : 8,80 F 

2 Interrupteur inverseur bipolaire 
(2 positions stables . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 F 

3 Interrupteur inverseur bipolaire 
(2 positions stables) dont 1 centrale + 1 position 
poussoir... .......... ... . .. ... . . . . . 17,30 F 

4 Interrupteur inverseur bipolaire 
(3 positions stables) . . . . . . . . . . . . . . . .. 15,50 F 

5 Interrupteur inverseur tripolaire 
(3 positions stables) ................ . 18 F 

Tous ces éléments sont livrés avec rondelles et écrous pour 
fixation dans un trou 6-6.35 m/m. 

CAPUCHONS COLORES POUR CES INTERS . .. 0.30 F piècè 
(noir - touge - vert - blanc) 

VOIR PAGES SUIVANTES -



RÉDUCTEUR de VITESSE 

S. B. S. 
Le premier variateur 
de vitesse au monde 

SANS PERTE DE PUISSANCE 
V6rlt.bl ..... rvl ... m.nt pour tout •• In.t.n.tlon •• mot. ur 61.ctrlqu. : PER· 
CEUSES BLOCS·MOTEURS, APPAREILS CULINAIRES. De o. 100 % d. 1. vi· 
t.... .v.c tout. 1. pul ••• nc. dl.ponlbo.. Pour toua .pp.r.n. Ju.qu'. 
1 500 YMtt. (voir d •• crlptlon co Haut·Parl.ur Il MARS, p.g •• 183.t 184). 

EN KIT: 115 F En ordre d. m.rch., g.r.ntl 8 mol. 
Plèc ••• t m.ln·d'œuvre ............... 153 F 

Condensateurs spl:claux 
pour tlash et stroboscopes 

1 0IlF au papier métallisé autoclcatrlsant 
Inexplosable 
Fonctionne sans chauffer 

- Rendement en lumière équivalent à un 50 F 
(chimique) 
- Coupe-circuit Interne avec résistance de dé
charge déjà montée 
- Répond à toutes les normes mondiales de sé-
curité y compris les Suisses. . 
(220 If' - 630 continu) 

LA PIÈCE. . . . . . . . . . . . . . . . .. 32 F 

"B1" 
- Boltler tille perc6e 
et peinte 
Dimensions : 60 x 
75 x 30 mm 

"B2" c:] 
- Boltler tille percée et 0 
pelnta 0 
Dimensions : 40 x 70 ' ~ 
125 mm .' 

8.,50 f 
CCI 

"PBR" El 
-' Boitler en ai lla- " 
ge spécial . '16 
Facile à percer 
DImensIons : / . 
162 x 107 x 85 mm 

- Bottier tOle percée 
at peinte. 1 dé a 1 
pour . jeux de lu
mière ·r~ Dimensions 20 li 
12 x 6 cm 

'2S'f 
CCGO 

DI AC ........... . ... . ... • .. . .. . . ...... .. . 4,50 
- DIODES IA/I 000 V ... .. ... .. .......... 5,00 
- TRANSISTOR U.J.T. 2 N 2646 .• ..•... . 8,50 
- DIODES ZENER 1 W 5 % 
en 7,~ - \:1 - , l ou 1 ~ V ....... ..•.. . ...•. 4,20 

N 2647 ... . .............. .. ........... 1 

S.B.S. 
·Nouvelle pièce type circuit compact, 3 broches, per
mettant des réalisations telles que variateurs de VI
tes·se pour moteurs, gradateurs de lumière bas-voltage 
{24 VI, etc. AVEC NOTICE .................... 20 F 

REFLECTEURS MI·ROIRS 
pour stroboscopes. lumière noire, et s'adaptant exac
tement sur nos plncas. Diamètre : 19 cm. Avec 
produit pour nettoyage. .................. . 42 F 

POUR STROBOSCOPES 
ET PHOTO 

Lampe 40 joules (en "U") .. ... 27 F 
Lampe 160 joules (sous cloche) . . 70 F 
Lampe 300 joules (sous cloche) .. 89 F 
Lampe 600 joules (en "U") . ... . 100 F 
TE 100 MAZDA (sous cloche) . . . '20 F 

Toutes douilles spéciales disponibles. 

DE ZERO A 15 000 JOULES 
BOBINE 
d'impulslon pour flasn 
électronique et strobos· 
cape . Bobine spéciale· 
ment étudiée. Remplace 
les rudimentaires trans· 
fos souvent rencontrés 
sur flashs et strobos· 
capes d·amateurs. Pero 
met un amorçage par· 
fait du tube ' sur n'im· 
porte quel montage 
(pour toutes puissances) 
Grosse comme un fi Itre à Cigarette . •. 29 F 

SENSIBILITÉ PARFAITE surtous 
nos montages psychérléliques à TRIACS ou 
THYRISTORS Wâce il l'élément spécial de 
déclenchement Il S.B. Il (sans bruit!. 
Oéclench.e n'importe quel appareil psychédéli
que à partir de quelques milliwatts seulement. 
1 ELEMENT avec notice de montage et d'em
ploi : 14 F (convient pour l.canal avec ou sa ns filtre). 

TRANSFOR. 
MATEURS POUR 

ACCOMPA. 
GNEMENTS 
LUMINEUX 

Spécialement 6t\1dl6s 
pour obten ir une exêel. 
lente sens ibil ité. TAILLE 
SUPER- RECUITE . Impé
dance ca lculée pour 
adaptation sans risque 
Sur tout amplificateur. 

Dimensions : 1,5 x 1.5 x 1.5 cm. AVec COSS88 pour. 
montage 'éIIentuel sur circuit Imprimé •• .. ::; . . '10 00 
(AVEC NOTICE) . Convient pour petlt.., g,o __ ' et 
ttll. gro .... puillance.. r 

COURSE TRES 
LONGUE 
(70 mm) ~''''''. ,,"'u rect iligne. pour 

constituer de$ pu· 
pitres de classe 
professionnelle. 
Toutes les valeurs 
pour jeux de lu· 
mlère et gradateurs. 

Cuallté PREM IER CHOIX. 
Ls piècA .... . . . .... 7.60 
Autres modèle!> Il course 
circulaire (conventionnelle) 
sur toutes valeurs . . 

BOUTONS SPÉCIAUX. Pièce .. .. __ .. ...... .. .. 1,80 

8.mpèr •• 
4OOV ... 11F 

15 ampèr •• 
........ ...... 28F 

PRIX PAR QUANTITES 

FILTRE ANTIPARASITE 
Pour montages à, TRIAC. Complet avec self, 
condensateur et notice • . . . . . . . . . .. 33 F 
JEU DE SELFS SEUL ............ 30 F 

RADIATEUR MODULAIRE 
POUR TRIACS 

et lemi.·conducteur 
Eléments à ailettes, noirs mats, destinés à 
être utilisés seuls ·ou assemblés, perJ'l'lettont 
de constituer un ensemble à haute dissipation 
selon les besoins de choque utilisateur. 
Convient pour tous montog'es, même sur 
c~r.c~its imprimés. 
L element .................... 1,70 F 

t. é.L ... 

Voyants 220 V. Ttes couleurs . . 4,50 
~RS A SOUDER « SEM • 



B&O 2000 
2 x 40 watts efficaces 
7.9tO F. ttc* 

Points 
de repère 
Une des chaînes dernières 
nées de la firme danoise. 
Classique dans sa 
composition: ampli-tuner, 
platine et enceintes, mais très 
avancée dans sa technologie, 
aussi bien au niveau des 
composants que des 
fonctions. A noter tout 
particulièrement: 

Phase-Iock dans le décodeur 
stéréo incorporé au tuner 
AM-FM, donc absence totale 
de bruit de fond dans la 
recherche entre stations et 
surto~ très haute séparation 
entre canaux. En AM, autre 
nouveauté: contrôle 
automatique de volume, pour 
garantir une réception égale 
entre stations proches et 
lointaines. 5 stations 
pré-règlables en FM. 

2 x 40 watts efficaces 0 u 
150 watts musicaux pour la 
partie ampli du Beomaster 
2.000, avec montage 

Le pré-réglage en FM 

Darlington dans les étages de 
sortie. Distorsion 
exceptionnellement basse: 
moins de 0,06 % à 
50 mW, 0,1 % à 40 watts, 
puissance nominale. Des 
chiffres rarement atteints. 

Loudness : compensation 
physiologique automatique 
des graves et aigus pour 
l'écoute à bas volume. 

Platine Beogram 2.000 : 
automatisme total, un seul 
réglage de dimension de 
disque suffit à programmer 
la vitesse, la pose, le 

déplacement et le retour 
automatique du bras. 
Cellule SP 10 A à diamant nu 
sphérique. Rumble supérieur 
à 60 dB, Pleurage et 
scintillement inférieur à 
0,12%. 

Enceintes Beovox 3.702: 
50 cm de haut sur 25 de 
large et 25 de profondeur. 
3 H.P, Bande passante de 
40 Hz à 20.000 Hz avec une 
distorsion toujours inférieure 
à 1 %. 

• avec 2 enceintes Beovox 3. 702 
(Tarif au r' septembre 7974) 

La platine Beogram 2 000 

L'ampli-tuner Beomaster 2.000 

Ce qU'on 
en dit dans les 
auditoriums 
Beaucoup de réactions 
positives. La puissance 
d'abord: 2 x 40 watts, 
parfaitement choisie pour les 
Beovox 3.702. Le "muting", 
système permettant le 
passage d'une station à 
l'autre dans le plus profond 
silence est très bien accueilli: 
on ne le trouvait jusqu'alors 
que sur des matériels très 
chers. On appréci~ également 
beaucoup le volant de 
recherche de stations noyé 
dans l'épaiss~ur du métal. 

Autre poin~ fort souvent 
relevé: la possibilité de 
transcrire une bande d'un 
magnétophone sur un autre 
magnétophone en passant 
par l'ampli. 

A l'écoute, la qualité 
dominante est la remarquable 
séparation entre canaux en 
réception FM stéréo. 

L'avis 
des essayeurs 
(Les bancs d'essai sont 
actuellement en cours un peu 
partout dans le monde. Aucun 
résultat n 'a encore été publié). 



Les Clubs·Centers B Br 0 
/~ Paris, au Centre National d'Information Bang & Olufsen de la rue Ordener, 162 bis, dans le 18e 

(ce n'est pas un point de vente), Monsieur Pichot vous fera écouter 
la gamme complète des matériels Bang & Olufsen, vous conseillera, vous orientera 

sur le Club Center le plus proche de chez vous. 

01 B'ellégarde. Alle:ra 
18. rue ]oseph-Berthola 

01 Bourg-en-Bresse. Ecochard Musique· 
17, avenue Alsace-Lorraine 

01 Oyonnax. Grassc[ - 63. rue Anatole-France 
02 Hirson. La Boite à Musique" 

4, rue'de Vervins 
02 Laon. Bailly J- - 5-7-9, avenue Carnot 
02 Saint-Quentin. Têlé Europe 

Place du 8-0ctobre 
03 Montluçon. Lavest-o 32, av. Marx-Dormoy 
03 Moulins. R.T,M.Joire - 35, rue d'Allier 
03 Vichy. Bardiaux -15, boulevard de Russie 
03 Vichy. Léa Lafant 

28, avenue du Maréchal-Foch 
05 Gap. Marcellin - 2, place Grencrte 
06 Antibes. Stéréo Shop· -13, av. Guillabert_ 
06 Grasse. Radio Clinique 

2,boulevard du Jeu-de-Ballon 
06 Nice. Cadaux· - 5-11, rue Croix-de-Marbre 
06 Nice. Radio Bonaparte~ - 6, rue Bonaparte 
06 Saint-Laurent-du-Var. Hi-Fi Club 3000~ 

Boutique 53 - Cap 3000 
07 Aubenas. Egeib - Zone Indusrrielle 
10 Troyes. Sauvage~ 

51, rue du Général-de-Gaulle 

Il Carcassonne. Boye - 30, rue Courtejaire 
Il Narbonne. M:;mignolles 

Place de l'Hôtel-de-Ville 
12 Millau. Taurines - 9, boulevard de l'Ayrolle 
12 Rodez. Gaubert - 4, boulevard Gambetta 
13 Aix-en-Provence. Berne Hi-Fi· 

34, rue Bédarrides 
13 Marseille. Adress Hi-Fi· 

147, rue de Breteuil 
13 Marseille. Lagier· -10, La Cane.bière 
13 Marseille. Musserra"" 

12, boulevard Thêodore-Thurner 
14 Caen. Central Photo· -14, rue St-Jean 
14 Caen. Notelem· - 25, rue de Bernière 
15 Aurillac. La. Boite à Musique 

5, rue Baldeyrou 
16 Angoulême.Jolliot· - 34, rue M.arengo 
16 Cognac. Grelet 

4, rue N euve-des-Remparts 
17 La Rochelle. S.M.R. Tamisier~ 

22, rue du Palais 
17 Royan. Studio 2000 

40-81, boulevard de la République 
17 Saintes. Bouchet - 38, cours National 
18 Bourges. Orphée Electronic" 

2, place des 4-Piliers 
18 Vierzon. Lanicot - 44, rue Romain-Rolland 
19 Tulle. Graradour - S, rue Jean-Jaurès 
20 Bastia. Marquet R. 

5, cours Maréchal-Sébastiani 
21 Dijon. Sélection Hi-Fi· - 12, rue Audra 
22 Saint-Brieuc. Le Diapason - 8, rue Rohan 
24 Bergerac. La Discothèque· 

54, rue Neuve-d'Argenson 
24 Périgueux. Neyrat-Montaignc" 

7, cours Montaigne 
25 Besançon. Vernay P.~ - 36, rue Proudhon 
26 Montélimar. Villard"" - 2, rue Pierre-Julien 
26 Romans-sur-Isère. Chiron Frères 

11, rue Jacquemart 

26 ~~t:ul~~?r~aà'~I~énéral-de_Gaulle 
28 Chartres. Au Livre d'Or~ 

10, rue Noël-Ballay 
28 Dreux. La Rose des Vents"" - S, Grande-Rue 
29 Brest. Allain· - 9, rue Jean-Jaurès 
29 Morlaix. Cevaer"" - 35, place des Otages 
29 Quimper. Quemere· - 37, rue Kéréon 
30 Nimes. Discotéle 

52 bis, rue de la République 
31 Toulouse. Télédisc~ - 32, rue de Metz 
33 Bordeaux. Discobel Télé 2000" 

45, cours G.-Clemenceau 
33 Bordeaux. Radio Clinique" 

8-10, rue G.-Bonnac 
33 Bordeaux. Télédisc· - 60, cours d'Albret 
34 Béziers. La Clé de Sol· 

54, allée Paul-Riquet 
34 Montpellier. Fidelio· 

10, rue du Bras-de-Fer 
34 Montpellier. Tevclec· 

31, boulevard duJeu-de-Paume 
34 Sète. Benezech"" 

17, rue Frédéric-Mistral 
35 Rennes. La Di~corhèque~ 

3, rue Edirh-Cavell 

35 Rennes. Racine - 5 et 6, rue La Fayette 
36 Châteauroux. Kochly - 18, rue Molière 
37 Tours. Heim" - 35, avenue de Grammont 

(ouverture le 15 novembre) 
38 Bourgoin-Jallieu. Girard~ 

12, rue RobeH-Belmont 
38 Grenoble. Chapel" - 8, place Victor-Hugo 
38 Grenoble. La Maison du Piano~ 

12, avenue Alsace-Lorraine 
38 Vienne. La Source Musicale" 

21, rueJoseph-Brenier 
38 Voiron. Micro· 

Chemin de St-Olive Route de Rives 
39 Lons-le-Saunier. Buffard 

35, rue Jean-Jaurès 
39 Saint-Claude. Mangot" - 3, rue Mercière 
40 Mont-de-Marsan. Guilbaud 

14, rue St-Vincent-de-Paul 
41 Blois. Doré - 51, rue Denis-Papin 
41 Romorantin. Perraguin 

44, rue Georges-Clemenceau 
41 Vendôme. Anginot - 56, bd Chartrain 
42 Feurs. Saby· - Place Guichard 
42 Roanne. A Sainre-Cécilc 

52, rue Jean-Jaurès 
42 Saint-Etienne. Symphonie· 

11 bis, place Jean-Jaurès 
42 Saint-Etienne. Cizeron - 3, rue G.-Teissier 
43 Le Puy. Habouzit· - 21, bd Saint-Louis 
44 Nantes. Bellceil Club· - 2 place Graslin 
44 Saint-Nazaire. Gilradio· - 39 rue de la Paix 
45 Montargis. Frouté~ - 45, rue Dorée 
45 Orléans. Le Brun"" - 66, rue des Carmes 
45 Orléans. Burgevin - 6, ·place Gambetta 
47 Agen. Musicagen 

9, rue des Héros-de-Ia-Résisrancc 
49 Angers. Mousseau· - 46, rue Paul-Bert 
49 Cholet. Vivien - 84, rue N~tionale 
50 Cherbourg. Dobbelaere" - S, rue de la Paix 
50 Saint-Hilaire-du-Harcou~t. Maulave" 

15-17, rue de Mortrain 
51 Retm.s. Gruber" - 23, boulevard Pasteur 
52 Saint-Dizier. Leplomb~ 

13, rue Emile-Gros 
53 Laval. Studio Alix -14, quai Béatrix 
54 Briey. Frondas - 34, rue de Metz 
54 Nancy. Atelec_ -19, pLace Joseph-Malval 
56 Auray. Lena - 39, place de la République 
56 Lorient. Ranson~ 

3, rue Assemblée-Nationale 
56 Vannes. Robert-Chauvin -15, rue du Mené 
57 Forbacb. Lauvray~ - 44, rue Nadonale 
57 Merlebach. Lauvray· 

21, rue Maréchal-Foch 
57 Metz. Au Roy" - 30, place Saint-Louis 
58 Nevers. Gauthier~ 

39, avenue du Général-de-Gaulle 
59 Cambrai- Caudry - Coecilia Radio" 

11, rue Roger-Salengro 
59 Douai. Gallois· -17, rue de Bellain 
59 Dunkerque. Lignovox' 

5, rue Alex:mdre-Ul 
59 Lille. La Boire aux Disques~ 

9, rue de la Monnaie 
59 Lille. Delemarre· -17, rue Saint-Genois 
59 Lille. Scall-l0s, rue Gambetta 
59 Maubeuge. Hi-Fi Balesrrie 

36, avenue Franklin-Roosevelt 
S9 Roubaix. Daulmerie· 

18, place de la Liberré 
59 Valenciennes. Legry~ - 25, rue de la Paix 
60 Beauvais. Relais de la Musique 

53, rue Gambetta 
60 Compiègne. Arpège· 

29, rue Saint-Corneil 
60 Senlis. Relais de la Musique 

4, rue de l'Apport-au-Pain 
61 Alençon. Disco Club 61 

27, cours Clemenceau 
62 Arras. Photo Ciné Jean" 

36, rue Gambetta 
62 Boulogne-sur-Mer. Musica 

36, rue Faidherbe 
62 Lens. Cuvelier" - 24, rue de Paris 
62 Nœux-les-Mines. Desrumaux~ 

143, rue Nationale 
62 Saint-Omer. La Maison du Disque·~ 

17, place Victor-Hugo 
63 Clermont-Ferrand. Manganelli" 

24, rue Ballainvilliers 
64 Bayonne. Meyzenc 

21, rue Frédéric-Bastia 

64 Pau. EtabLissemenrs Labat· 
Palais des Pyrénées, place Clemenceau 

64 Saint-jean-de-Luz. Sinfonia" 
82, rue Léon-Gambetta 

66 Perpignan. Fidelio· 
15, rue de la Cloche-d'Or 

66 Perpignan. OMS Radio· 
68, avenue du Maréchal-Foch 

67 Schiltigheim. ~alais de la Télé 
128 A, rue de Bischwiller 

67 Strasbourg. Palais de la Télé· 
1 A, rue du Vieux-Marché-aux-Vins 

68 Colmar. Radio Schaef(cr~ 
19, place de la Carhédrale 

68 Mulhouse. Max d'Ore IIi"" 
2, place de la République 

69 Lyon. Studio Disque· 
12, place G.-Rambaud 

69 Lyon. Rabur~ 
30, rue du Président-E.-Herrior 

69 Lyon. F.N.A ,C,~ 

62, avenue de la République 
69 Villeurbanne. Coraly~ 

30, rue Eugène-Fournière 
71 Chalon-sur-Saône. Violor· 

50, avenue Monot 
71 Mâcon. Perrin~ - 20, rue de la Barre 
72 Le Mans. Téléna - 40, rue Gambetta 
73 Aix-les-Bains. Turre! - 6, rue du Casino 
73 Albertville. Viben 

36, rue de la République 
73 Chambéry. Télé Portique 

17, rue de Boigne 
74 Annecy. Guy Carteror.." 

7, rue de l'Annexion 
74 Annemasse. R.T.M. 

7, avenue de la République 
74 Chamonix. Piccolo" -28, av. de la Gare 
74 Thonon-les-Bains. Télé Service" 

16, avenue Jules-Ferry 
76 Dieppe. Cornier - 2, place N arionale 
76 Eu. Royal Télé Radio 

72, rue Charles-Modn 
76 Le Havre. GrandguiJlot~ 

43, place du Chillou 
76 Rouen. Courtin· - 6, rue Massacre 
77 Chelles. Disc'shop~ - 2, rue Gusrave-N ast 
77 Fontainebleau. Richard Radio" 

22, rue Grande 
77 Melun. Ambiance Musicale~ 

4, rue Sainr-Aspais 
79 Niort. Proust" - 3, rue Marhurin-Berrhomé 
80 Amiens. Lantez~ - 3, rue Duméril 
81 Albi. Hi-Fi Shop -16, lices de Ronel 
81 Castres. Maillé - 3, rue Sabarier 
82 Montauban. Lalande 

53 i 69, avenue Jean-Moulin 
83 Draguignan. Roméo - rue Taitbour 
83 Fréjus. Tosello & Cie - 69, rue A.-Einaudi 
83 Hyères. La Discothèque 

6, avenue de l'Ilc-d'Or 
83 Toulon. Hi-Fi Electronic" 

30, rue Henri-Seillon 
84 Avignon. Bremont Bonne[~ 

32, rue Bonneterie 
84 Orange. L'Auditorium" - 53, bd E.-Daladier 
85 Fontenay-le-Comte. Charot 

74, rue de la Républigue 
85 La Roche-sur-Yon. Guesdon Trocherie 

10, rue des Halles 
85 Les Sables-d'Olonne. Auditorium 33-45 

2, rue Travot 
85 Luçon. Van Eenoo - 2, rue de l'Industrie 

86 Poitiers. Club Hi-Fi Gambetta 
51, rue Gambetta 

86 Poitiers. Maison de la Radio 
3, rue Carnor 

88 Epinal. Arelcc· -10, quai du Musée 
89 Auxerre. Colinor -1, place Charles-Lepère 
89 Sens. 10.000 Disques - 46, Grande-Rue 
90·' Belfort. Labo Radio Télé~ 

62, avenue Jean-Jaurès 

Principauté de Monaco 
Monte-Carlo. Radio Champion 
28, boulevard Princesse-Ch~r1otte 

Paris 
l"'Heugel· - 56-62, Galerie Montpensier 
l"'Vidéo Sound· - 5, rue Cambon 
3< Pllm Ccat:r>ll' Rlldio" - 61, rue de Turbigo 
5° Pudrlaup - S9, bot.tlcvard Saint-Michel 
6" Pla· ~ II ~ fucJa.::ob 
6" 3 R.. A.udi~orhl.m · . "22, bd Saint-Michel 

7" Pichonnier· -148, rue de Grenelle 
7" Tarentelle· - 40, av. de la Bourdonnais 
8" Delvallée" - 85, boulevard Haussmann 
8" Europ Hi-Fi Télé· - 51, rue de Miromesnil 
8" La Boutique Danoi.se· - 42, av. de Friedland 
8" Musique et Technique - 81, rue du Rocher 
8" Point d'Orgue" - 217, fg Saint-Honoré 
8< Point d'Orgue· -40, bd Malesherbes 
8" Radio Saint-Lazare· - 3, rue de Rome 
9" E~rope l:Ii-Fi Télé - 50, rue des Martyrs 
9" lfi Scope" - 90, rue La Fayerre 

ID" Nord Radio -141, rue La Fayette 
11< Darty - 25-35, boulevard de Belleville 
11" Photo Ciné Amateur - 20 bis bd Voltaire 
12" Cibot Radio -12, rue de Reuilly 
12< Cibot Radio -136, boulevard Diderot 

g: i:t:~i~;~~~~~~~I~cse3~~~: ~r~~~~sière 
14" Lieder· - 24, rue Sarrette 
15" Hiflrama -194, rue de la Convention 
15" Illel· -122, avenue Félix-Faure 
16" Hugo Musique- -11 bis, av. Victor-Hugo 
16" Intermezzo - 2, rue Raynouard 
16" Radio Trocadéro -1, av. Paul-Doumer 
16" Seizième Symphonie - 49, rue Decamps 
17" Hi-Fi Saint-Louis - 49, av. de Villiers 
17° La Maison de la Hi-Fi· - 236, bd Péreire 
17" Paris Loire· - 62, av. de la Grande-Armée 
18" Lieder· -14, rue Vauvenargues 

Banlieue Parisienne 
78 Houilles. Club Hi-Fi" 

6 bis, avenue du Géneral-de-Gaulle 
78 Le Vésinet. Boissac· 

32, rue du Maréchal-Foch 
78 Mantes-la-Jolie. A la Distraction· 

14, place de l'Etape 
78 Versail1es. Ondes et Images· 

32, rue de la Paroisse 
91 Athis-Mons. Sud-Télé-Ménager~ 

42, rue de Fontainebleau 
91 Etampes. Studio Rameau 

26, rue Louis-Moreau 
91 Montgeron. Heim. "La Saussaie" 

95, avenue de la République 
91 Palaiseau. Sud Télé Ménager· 

131, rue de Paris 
91 Villemoisson. Sud Télé Ménager" 

142, route de Corbeil 
92 Antony. Sud Télé Ménager" 

191, avenue de la Division-Lt:clerc 
92 Boulogne-Billancourt. Télédic 

116, avenue J ,-B.-Clément 
92 Châtillon-sous-Bagneux. Darty 

151, avenue Marcel-Cachin 
92 Châtillon-sous-Bagneux. "Lamant 

107, avenue Marcel-Cachin 
92 Garches. Heugel- 9, bd R.-Poincaré 
92 Nanterre. La Maison Heureuse" 

186, avenue G.-Clemenceau 
92 Neuilly. Hi-Fi 21 - 40, rue de Sablonville 
92"" Sèvres. La Maison Heureuse" 

40, Grande-Rue 

93 ~:n:~}~t4~;~::v?~~~r~5fi~nrrercial 
93 Bondy. Darty' -127, avenue Gallieni 
93 Drancy. Radiastral~ - Place de la Mairie 
93 Le Raittcy. Surpin - 30, av. de la Résisrance 
93 Pavillons-sous-Bois. Radio Gargan 

50, avenue Vicror-Hugo 
93 Saint-Denis. Armoric" -19, placeJ.-Jaurès 
94 Saint-Maur. La Maison Heureuse 

137, boulevard de Chàmpigny 
94 Saint-Maur. Télé Saint-Maur· 

95, boulevard de Créreil 
94 Villeneuve-Saint-Georges. 

Sud Télé Ménager· - 2, avenue de Melun 
94 Vincennes. Surpin· -139, rue de France 
94 Vitry-sur-Seine. Gall" 

96, avenue Paul-VaiUanr-Couturier 
95 Argenteuil. Champioux Stéréo 

207, avenue }!an-Jaurès 
95 Cergy-Pontoise. Darry 

Centre Commercial des 3 Fontaines 
95 Bezons. Le Tube - 32 bis, av. Gabriel-Péri 
95 Enghien. Le Kiosque à Musique 

12, rue de Mora 
95 Pontoise. Roque Hi-Fi~ 

7, avenue du Genéral-Leclerc 
Saint-Ouen-l'Aumône 

• Les Clubs-Centers désignes par un astérisque 
présentent la gamme complète des chaînes 
B & 0 1974-75. 

Pour en savoir davantage ... 

Renvoyez-nous ce bon: vous rece
vrez par retour une plaquette infor
mation gratuite sur la haute fidélité 
Bang &. Olulsen. 

Nom et adresse ______ _ 
(en majuscules) 

_____ Code Postal __ _ 

Beoclub - B.P. 149 . 75863 Paris 
Cedex 18. HP 9 



Journal hebdomadaire 

Fondateur: 
J.-G.POINCIGNON 

Directeur de la publication 
A. LAMER 

Directeur: 
Henri FIGHIERA 

Rédacteur en Chef : 
André JOLY , 

Comité de rédaction : 

Jacques BERCHATSKY 
Bernard FIGHIERA 
Charles OLiVERES 

Direction-Rédaction : 
2 à 12, rue Bellevue 
75019 PARIS 

C.C.P. Paris 424-19 

ABONNEMENT D'UN AN 
COMPRENANT 

1 ~I !tWlll ' l n..; HAUT-PARLEUR, 110nl 3 
I II Hn" ro" " jl ' \ l,tl i ... ( ,:-, 
Haut -Parleur R,ldl() 1'1 T,'lt?VISlt)11 

Haut-Parleur t" 1", "lrIIIIIHI111' '''' M:I ~ IIlI'I(lpll() 

Haut Parleur R , lIlltll:OIl1Il1.llllh' 

1: ' 1111111 ''10'" HAUT-PARLEUR Ct ELECTRO
NIQUE PRATIQUE >1 

, 1 Ill l lll, 'I OS HAUT-PARLEUR If Èlectroni 
que Proressionnelle Procédés Ê1ectroni 
'lues li 
I l 1111 111 ' · 11 1 .... HAUT-PARLEUR Il HI -FI Sté 
réo Il 

FRANCE ...••..•••.... 100 F 

ÉTRANGER •....••..•. 140 F 

AlTENTION ! s, vous êtes dej . abonné. 
vous faciliterez notre tâche en joignant 
à votre règlement soit l'une de vos der
nières bandes-adresses, soit le relevé des 
Indications qui y figurent 

* Pour tout changement d'adresse 
joindre 1 F et la dernière bande 

SOCIETE DES PUBUCA TlONS 
RADIO·ÉLECTRIQUES 
ET SCIENTIFIQUES 
Société anonyme au capital 
de 120000 F 
2 à 12, rue Bellevue 
75019 PARIS 
202 -58·30 

Comm iSSion Pari taire N° 23 643 

SOMMAIRE 
Page 

Alimentation - Régulation 
• Les alimentations stabilisées 196 

B,F. Technique générale 
• La platine SANSUI SR 212 .......... ... . ... . ....... . .. , . . . . . . . . . . . . 246 
• Les limiteurs automatiques de modulation .............. , , , , . . . . . . . . . . 183 

B.F, Réalisation 
• Enceinte à 2 voies à filtres actifs ..... ..... .. . ..... .. , . . . . . . . . . . . . . . . . 160 
• Le générateur de rythmes ARMEL ROI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 

Radio - Technique générale 
• Radiodiffusion directe par satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 
• La diode à capacité variable BB 113 dans les récepteurs radio A.M. .. .... 263 
• Le tuner DYNACO AF6 .. ........ ..... ....... . .............. , . .... 239 

Télévision - Technique générale 
• Dépannage dynamique en TV et TVC 133 

Electronique générale 
• Nouveaux circuits musico-électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 
• Applications des amplificateurs opérationnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 
• Les ordinateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 
• Les lasers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 
• Initiation aux CI logiques . .. ....... ...... .. .......... . ... , . . . . . . . . . . 191 
• A.B.e. : les filtres passifs ... . .. . .......... . ' . .. . ........ . ........ . -: .. 
• Les radars ... ........ .. . . ....... ..... ... ........ . . . .... . ..... , , . , . 231 
• Technique Audio et Vidéo .. .... ..... ..... ......... . .......... , , , . . . 247 
• Electronique et Aviation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 

Electronique - Réalisations 
• Une minuterie électronique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 
• L'injecteur de signal KN 5 IMD .... .... ........ ,., ....... ... . ...... 203 
• Un jeu électronique: le Loto digital .... . ... ..... ..... ....... ....... , . , 243 

Sonorisation 
• La nouvelle table de mixage stéréophonique MF 5 Magnétic France ... :'. . 143 

Mesure-Service 
• Analyse du voltmètre électronique 427 A HEWLETT-PACKARD . . .. . . . 257 

Le Journal des a.M. 
• Un oscillateur TWO TONE TEST ... . ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 
• Un émetteur CW (télégraphie) ..... .... ........... .. ......... ..... , . . 288 

DIVERS 
• Encart ..... ... ... . ..... . ... . ..... , . . . ............. , ... . 115. l16, 117,118 
• Sélection de chaînes HIFI .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 
• Notre courrier technique ... , , . .. , , .. . . . ........ .. .... . ..... , . . . . . . . 281 
• Petites annonces ..... ............... . ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 

PUBLICITÉ 
Pour la publicité et les petites annonces 

s'adresser à la 

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE DE PUBLICITÉ 
43. rue de Dunkerque. 75010 Paris 
Tél. : 285-04-46 (lignes groupées) 

C.C.P . Paris 3793-60 

Impressions: intérieur l~ H~ye · MlIrcalix N" Imprimeur 72tH) Couverture Imp. Clwurour CopyriglH 1 1 q 1/1 C; ,,, ;"1" ci,' .... 1111111i, ; ll;ClI1~. I;Hli(II;I('('lrirll'(' ~ r'i sr:l(~nlijlqll(,s 

Le Directeur de la Publication: A. LAMER - Dép6t légal 3" trimestre 1974 - N" Éditeur: 163 - Distribué par. Tr.nsports·Pre ..... 
Page 126· NO 1469 



LA CHAINE 
COMPACTE RH 937 

PHILIPS 

Tuner - ampli - tourne-dis
ques K7 Haute-Fidélité 

- Quatre stations pré-réglées 
en FM, décodeur et voyant stéréo 

"'""; Table de lecture GC008 

LE MAGNÉTOPHONE 
ACASSETIE 

SCHNEIDER SM 610 

Prévu pour un fonctionnement 
vertical, le nouveau magnétopho
ne à cassette « compact» de Sch
neider, le SM 610, deviendra l'ou
til de travail indispensable du re
porter « sur le terrain», grâce à 
son poids plume (2,100 kg) et à sa 
bretelle réglable qui permet de le 

avec tête de lecture GP 400 
- Enregistreur-lecteur sté

réophonique pour K7 Fe2û3 et 
Crûl _ 

- t<.éducteur de bruit com
mutable Dolby 

- Puissance de sortie 2 x 20 
watts efficaces sut 4 S2 

- Livré avec deux enceintes 
acoustiques blanches, 2 voies, 2 
haut-~arleurs. 

porter aisément en bandoulière. 
Sa maniabilité alliée à une hau

te technicité en feront également 
un fidèle compagnon de détente: 
vous l'emporterez avec vous pour 
enregistrer concert ou conféren
ce ; présent à vos réunions fami
liales, il enregistrera ces instants 
privilégiés de votre vie. 

C'est un magnétophone à cas
sette« compact» avec micropho
ne incorporé, à dégagement verti
cal pour passer en position « tra
vail »: 

Bibliographies 

LES TRANSISTORS 
par F. HURE 

M F. HURÉ, bien 
connu du grand pu-

• blic, fait, dans cet 
ouvrage, la synthèse de ce que 
chaque lecteur doit connaître 
des transistors. 

Après un ~rès court chapitre 
consacré à la théorie simplifiée 
de la constitution de la matière 
qui permet d'expliciter le fonc
tionnement des semi-conduc
teurs, l'important chapitre Il 
donne les caractéristiques prati
ques des composants actifs utili
sés en radio et en électronique et 
d'abord, évidemment, les tran
sistors proprement dits et les 
diodes puis les zener, les FET, 
les différents types de MûS, etc. 

Au cl'tapitre III, l'auteur décrit 
un grand nombre de préamplifi
cateurs pour microphones et 
pour lecture magnétique, avéc 
tous les perfectionnements sou
haitables: correcteurs, préam
plificateurs pour chaîne stéréo, 
etc. 

Le chapitre IV est consacré à 
l'amplification basse fréquence 
si importante notamment en Hi
Fi et ce avec les perfectionne
ments les plus modernes com
me le permettent les circuits in
tégrés. Tous les types de fonc
tionnement sont passés en revue 
et ce pour des puissances faibles, 
mais aussi pour des puissances 
atteignant jusqu'à 25 Watts. 

Mais le chapitre dernier est de 
loin le plus important. Il traite 
de la radioréception des émis
sions simples, mais aussi des ré
cepteurs stéréo. Tous les élé
ments de la chaîne sont passés 
en revue, qu'il s'agisse de modu
lation de fréquence ou de modu
lation d'amplitude, et toujours 
avec les éléments les plus mo
dernes. 

Ces 199 pages ornées de 164 
figures constituent un ouvrage 
indispensable à tous ceux qui 
veulent comprendre le fonction
nement de leur « radio» ou de 
la chaîne haute fidélité comme à 
tous ceux qui ont l'ambition de 
construire un jour leur propre 
matériel. 

Diffusé par l'Agence parisien
ne de distribution, 43, rue de 
Dunkerque, Paris-l oe. 

GUIDE PRATIQUE 
DE LA HI-FI 

par Ch. DAR TE VELLE 

DE nos jours, lorsque l'on 
envisage l'achat d'une 
chaîne HI-FI, il est fré

quent, à moins d'être un ama
teur très éclairé, que l'on soit ar
rêté par un certain nombre de 
problèmes d'ordre pratique. 

Ceux-ci résultent notamment 
de la très grande variété des mo
dèles proposés, mais aussi et 
surtout de la difficulté à distin
guer les avantages - ou incon
vénients - réels présentés par 
telle ou telle technique. 

C'est pourquoi l'auteur a réu
ni sous une forme essentielle
ment pratique tous les rensei
gnements habituellement dis
persés, dont la connaissance est 
en principe réservée aux spécia
listes. 

De ce fait, cet ouvrage est bâti 
selon un plan, suivant pas à pas 
les divers maillons à partir des
quels il est possible de consti
tuer une chaîne Hl-FI, et qui 
vont de la table de lecture aux 
enceintes acoustiques. 

C'est ainsi qu'au long de six 
chapitres qui composent ce li
vre, toutes les techniques ac
tuellement connues et utilisées 
en HI-FI sont à chaque fois ana
lysées et commentées de façon 
exhaustive, ce qui permettra à 
tous ceux que passionne la HI
FI d'accéder aux arcanes d'une 
technique aujourd'hui omnipré
sente et d'orienter, en toute 
quiétude, leur choix vers l'achat 
d'un équipement, sans avoir à 
craindre de pécher par ignoran
ce. 

Complétant cette étude, un 
lexique ' des principaux termes 
utilisés en HI-FI permet au lec
teur de percer les secrets du lan
gage technique connu des seuls 
initiés. 

Edité par la Société des édi
tions Radio. En vente à la Li
brairie parisienne de la Radio, 
43, rue de Dunkerque, 75010 
Paris. 
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Nouveaux circuits 
• 

nlUSICO électroniques 

ACCORDS PRÉRÉGLÉS 

G RÂCE aux possibilités 
nouvelles apportées par 
le circuit intégré SAH-

220 de la RTC-La Radiotechni
que, il est aisé de réaliser un sys
tème d'accords préétablis, per
mettant à l'exécutant d'obtenir 
l'un de ces accords en agissant sur 
un seul bouton. 

Le montage décrit ci-après est 
adaptable à n'importe quel nom
bre d'accords. Le terme accord si
gnifie ici ensemble de plusieurs 
notes musicales jouées en même 
temps. Aucune restriction n'est 
imposée au sujet du choix des no
tes composantes "de l'accord, ce
lui-ci pouvant être consonant ou 
dissonant. 

Il y a aussi la possibilité de réa
liser le dispositif de deux maniè
res différentes. 

1) accords préétablis à la cons
truction de l'orgue électronique; 

2) accords pouvant être établis 
par l'exécutant avant de se servir 
de l'instrument. 

PRINCIPE DU 
DISPOSmF 

AVEC SAH 220 

Il faut, évidemment, disposer 
d'un générateur de signaux de no
tes musicales. Ce générateur sera 
réalisé avec 24 SAH 220, montés 
conformément au schéma simpli
fié de la figure 1. Le générateur 
de signaux de notes, permettant 
la réalisation d'un orgue com
prend le maître oscillateur MO 
accordé sur 8 à 9 MHz, suivi de 
douze circuits intégrés SAH 220 
montés en cascade pour fournir, 
chacun, la même note en plu
sieurs octaves. Les sorties des si
gnaux de notes sont indiquées à 
Pege 128 - NO 1489 

droite. Leur brancllement se fera 
selon la règle générale, à l'aide de 
résistances et de capacités, vers 
les contacteurs d(!s touches du 
clavier. 

D'autre part, on peut voir que 
Sa donnela un signal HF dont la 
fréquence sera égale à celle du 
maÎtre-oscillateur; par exemple 8 
ou 9 MHz environ, selon le choix 
fait lors de la conception de l'or
gue. 

Si Sa est fermé et les autres 
contacteurs, SI, S2'" SI2 ouverts, 
le groupe des diviseurs DI à D12' 
destiné aux accords sera réglé sur 
les mêmes fréquences que le 
groupe « orgue» à diviseurs D' 
et maître oscillateur. 

Dans ces conditions, on choisi-

Groupe 
Accords 

formant, 

Fig. 1 

ra, pour les accords, les signaux 
obtenus aux sorties 1, 2, 3.. . 160, 
161,162 ... des diviseurs D I2 à DI' 

Ces signaux, correspondant à 
l'accord A I, seront connectés aux 
points a, b, c, ceux de l'accord A2 
aux points d, c, f et ainsi de suite. 

On pourra réaliser ainsi autant 
d'accords que l'on voudra et le 
nombre de notes de chaque ac
cord sera 3 ou même 4 ou 5 si on 
le désire, l'augmentation du nom
bre des notes de l'accord ne né
cessitant que des résistances sup
plémentaires. 

L'accord choisi sera effectué à 
l'aide de son contacteur 1. Par 
exemple, pour obtenir l'accord AI 
on fermera Il, pour l'accord A2' 
on fermera 12, etc. 

GRAVES-AIGUES 

TRANSPOSITION 
DES ACCORDS 

Pour 'transposer ces mêmes ac
cords sur une tonalité située à un 
demi ton plus bas, il suffira d'ac
tionner SI' L'ensemble Sa à S 12 
sera établi avec des poussoirs 
agissant de manière à ce que la 
fermeture de l'un provoque l'ou
verture de tous les autres. 

En actionnant SI , la fréquence 
du signal transmis au point P, en
trée de DI, sera flx, x étant égal à 
la racine d'ordre douze de 2 : 

x = 
12 

n = 1,0595 

AIGUES 

.. 
z 

GRAVES 



Pour obtenir les mêmes types 
d'accords, avec Il ou 12,,, ou ln' à 
un ton au-dessous du ton « nor
mal », on agira sur S2 évidem
ment. Les signaux seront alors il 
la fréquence f/x2 . De la même 
manière, on obtiendra, avec S3, un 
abaissement de 3 demi-tons, avec 
S4 un abaissement de 4 demi-tons 
(= 2 tons). Avec SI2 l'abaissement 
sera de 12 demi-tons, donc jus
qu'à l'octave inférieure de la tona
li,té normale. La fréquence du si
gnal en P sera alors flx 12 = f/2, car 
x 12 est égal à 2 par définition. 

Pour obtenir un accord, l'exé
cutant devra, par conséquent, agir 
sur deux poussoirs; l'un sera du 
groupe 1 pour le type d'accord 
désiré, l'autre du groupe S pour le 
placer dans la tonalité désirée. 

CHOIX DES ACCORDS 

On peut se limiter, par exem
ple, à sept accords classiques et 
sept accords correspondants ob
tenus par renversement, confor
mément au tableau 1. 

Sur ce tableau, les notes de l'ac
cord, désignées par des points, 
sont à prendre dans la gamme de 
DO choisie et celles désignées par 
des croix, dans la gamme à une 
octave au-dessus. 

Pour les accords en DO, il y en 
aura 14 par gamme. Si l'on a be
soin d'accords dans une gamme 
de DO d'une autre octave, il y 
aura encore 14 accords, donc en
core 14 boutons et contacteurs 1. 

Cela peut mener très loin el il 
faudra savoir se limiter. Suppo
sons qu'il y ail 28 accords pour les 

MO 

1 

8 

2 

9 

3 

la 

4 

II 

5 

12 

6 

13 

7 

14 

MD 

NOTE 
NOM 

DO DO RE RE Ml FA FA SOL SOL LA 

Accord majeur • • • 
Renversement • • 
Accord mineur • • • 
Renversement • • 

Accord de quinte • • • diminuée 

Renversement • • 
Accord de quarte • • 

Renversement x • 
Accord de 7e • • • 

Renversement x • • 
Accord de 7e 

x x • dominante 

Renversement x • • 
Accord de 7" • • • • diminuée 

Renversement • • • 

Tableau 1 - Accords en DO 

1 2 3 4 5------

~ Al 

l11111f1111rr 
51 i S13l tfJ tfJ------tfJ 

Fig. 2 

r r r v.~ 
l, à In r,rlltlnh 

gammes de DO, Comme il y li 12 
gammes, on aura au total : 

N = 12 , 28 = 336 
accords différents obtenus avec 
28 boutons 1 el 13 boutons S. 

LA SI DO L'utilisateur devra; par consé
quent, limiter le nombre des ac
cords, car s'il y en a trop, il sera 
trop long de trouver la combinai
son nécessaire pour un accord dé
terminé. Il serait alors beaucoup 
plus simple de réaliser l'accord 
désiré en le formant avec 2, 3 ou 

• 

• 
• 

Acc.rd, 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

1 4 doigts comme on le fait norma
lement. Ici, également, le mieux 
est J'ennemi du bien! Les résis
tances de liaison seront comprises 
entre quelques centaines et quel
ques dizaines de milliers d'ohms, 
avec un maximum de 50 000 
ohms. 

TRANsPosmON 
, ET ACCORDS 
AVEC AY-I-0212 

Lorsque l'orgue est établi avec 
l'ensemble des circuits intégrés 
proposés par General Instru
ments, le montage des dispositifs 
de transposition est assez simple 
et réalisable d'après le schéma de 
la figure (2), 

Dans l'orgue à transposition et 
accords, le nombre des circuits in
tégrés n'est pas augmenté, il en 
faudra toujours treize: un maître 
diviseur A Y - 1 - 0212 et douze 
diviseurs de fréquence. Le maître 
oscillateur MO est accordé sur 
2 MHz environ lorsque St est en 
position « fermé ». Le condensa
teur correspondant convient à 

CD CD CV CD 0 0-0----
CD (2) ® ® ® ® @_:.--
~-~-@ -~ ~ ~--- --. 

Trlnsp" tlon 

~~~~~@]~ 

fig. 3 

'''~ 
1 2 3 4 

Vue de deuu. 

Fig. 4 



l'accord sur 2 MHz. Dans ce cas, 
toutes les sorties de notes, des di
viseurs de fréquence DI à Dl2 
donneront les signaux de notes, 
par exemple 96 ou 108, selon le 
nombre des étages binaires de 
chaque CI diviseur. 

Avec Sl en action, le condensa
teur correspondant donnera l'ac
cord du MO sur flx et il y aura 
transposition à un demi-ton au
dessous. Même effet avec S3 à Su 
pour les autres transpositions. Le 
maître diviseur donnera douze 
notes et les diviseurs donneront 
les notes à des octaves inférieu
res. 

Pour un orgue avec transposi
tion, seules les 'sorties 1 à 96 ou 1 
à 118 seront les sorties habituelles 
de signaux. 

ORGUE 
AVEC ACCORDS 

Dans un orgue avec accords, 
ceux-ci seront réalisés comme in
diqué plus haut et mis en circuit 
par les contacteurs Il à In , n étant 
le nombre des accords différents 
dans chaque gamine. Leur nom
bre total sera alors 13 n. 

Les signaux de notes seront 
prélevés également aux points 1, 
2, 3 ... Ils seront soumis à la trans
position en même temps que les 
accords, ce qui est un inconvé
nient inadmissible. Pour obtenir 
l'indépendance des deux effets, il 
sera nécessaire de réaliser deux 
ensembles, l'un pour les accords 
et transposition, selon le schéma 
de la figure (2) et l'autre selon le 
même schéma, sans dispositifs 
d'accord, mais avec transposition 
indépendante de celle du disposi
tif d'accord. 

Les deux maîtres oscillateurs 
seront indépendants, on pourra 
les accorder aussi par des diodes à 
capacité variable. Si les oscilla
teurs sont du type RC, on les ac
cordera par commutation de ré
sistances ou des condensateurs. 

PRÉSENTATION DES 
BOUTONS DE 

TRANSPOSmON ET 
D'ACCORDS 

Revenons aux dispositifs de 
transposition et d'accords. Dans 
les schémas des figures (1) et (2), 
on trouve deux séries de bou
tons: ceux désignés par 1, au 
nombre de n (par exemple n = 28) 
et ceux désignés par S au nombre 
de treize. 

Les boutons 1 donneront l'ac
cord désiré et les boutons S la 
transposition de J'accord mis en 
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service dans la totalité choisie par
mi les treize, la treizième étant 
l'octave de la première. 

A la figure (3), on indique une 
présentation pratique du panneau 
sur lequel apparaîtront les bou
tons du type poussoirs, tirettes ou 
clefs. 

Chaque groupe 1 ou S doit pos
séder un mécanisme autonome 
dans lequel tous les contacteurs 
seront en position de coupure (ou
verture du circuit) lorsqu'un seul 
sera en pesition de contact (fer
meture de circuit), 

Les boutons d'accord 1 devront 
être rangés par groupes de sept. 
La première rangée (l à 7) donne
ra les accords classiques du ta
bleau I. On pourrait les indiquer 
par leur désignation habituelle 
abrégée, par exemple le 1 par 
« MAl », le 2 par « MIN », le 3 
par « QD », le 4 par « QUA », le 
5 par « S », le 6 par « S.DOM », 
le 7 par « S.DIM ». 

Ensuite, les accords 8 à 14 au
ront la'même désignation mais se
ront tous de couleur différente de 

celle de la rangée supérieure indi
quant qu'il s'agit d'accords « ren
versés ». 

S'il y a encore 14 autres ac
cords, on placera les boutons de 
commande en prolongement de 
ceux indiqués. Ils auront les mê
mes désignations mais une cou
leur différente. 

Pour les transpositions, le coda
ge est simple, il suffira d'inscrire 
sur chacun des 13 boutons la note 
correspondant à la tonalité dés
irée, comme indiqué sur la figure 
(3). 

AMPLIFICATEUR 
OPÉRATIONNEL DOUBLE 

Le 5558 Signetic peut être utili
sé dans diverses applications de la 
musico-électronique. Il comprend 
dans un même boîtier deux am
plificate).lrs genre f1.A 741 identi
ques. 

Son brochage est donné à la fi
gure (4). Les entrées des amplifi
cateurs sont désignées par + (non 
inversion) et - (inversion). Le 

point Il est le + alimentation et le 
point 41e - alimentation. O!lui-ci 
se fait par deux alimentations en 
série dont le point commun sera à 
la masse. 

Voici les montages, à la figure 
(5). 

En (A): montage d'un. seul élé
ment en amplificateur non inver
seur, entrée à haute impédance. 

En (8) : montage à grand gain, 
entrée à haute impédance, non in
verseur. Le gain est égal à (R 
+ 10)/10, avec R en kf.!. Par exem
ple, si R = 100 kf.!, le gain est) 1 
fois. 

En (C) : mélangeur, sommateur 
ou doseur. 

Le gain de A à la sortie est égal 
à RrfR I et les deux autres gains à 
RrlRl et RrIR3 ' On prendra R4 
= RI approximativement si RI 
= R2 = R3. Rr sera de l'ordre du 
méghom. 

A la figure (6) : filtre passe-ban
de à Q élevé. Il faut trois élé
ments. Le coefficient de surten
sion Q peut atteindre 500. 

L'entrée RI sera composée de 

lMQ 

E <>--o _1>Ls ® 

ui'J ~"'1>LR 
Rl 

A 

R2 
B 

R3 
C 

Fig. 5 
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Vu de dessus 
7486 

a 

2 3 4 5 6 7 

Vcc 
16 

Vu d. dessus 
74193 

masse 

Fig. 8 

plusieurs résistances de 100 kn 
en série. La valeur de RI en ser
vice déterminera le gain: RrlRl' 
La fréquence sera déterminée par 
la valeur commune de R2 et RJ, 
composées de résistances de 
33 kn en série. Plus RJ = RJ se
ront grandes, plus basses seront 
les fféquences caractérisant le cir
cuit. 

COMPARATEUR DE 
FRÉQUENCES 

Le montage dont le schéma est 
donné à la figure (7) a été proposé 
par Sergio Franco de l'Oberlin 
College, à Oberlin, Ohio, USA, et 
publié dans « Electronics » du Il 
juillet 1974, page 112. 

On peut, à l'aide de ce petit ap
pareil, comparer deux fréquences 
de signaux, fi et f2, Clloisies par 
exemple dans la gamme des BF. 
On pourra utiliser ce montage 
comme dispositif d'accord, en 
comparant l'un des signaux avec 
l'autre, ce dernier étant à accord 
fixe et connu, provenant par 
exemple d'un générateur ou de 
toutes autres sources. 

L'ensemble de l'appareil est 
établi de façon à ce que les Quatre 
LED s'allument l'une après l'au
tre, ce qui correspond à une « ro
tation » de lumière dans un sens 
ou dans l'autre. Un de ces sens 
correspond à fi > f2 et l'autre 
sens à fi < f2. 

Les composants nécessaires à 
la réalisation de cet appareil indi
cateur sont : deux condensateurs 
de 220 pF, deux résistances de 

Fig. 9 

220 n, une résistance de 120 n, 
quatre LED (diodes luminescen
tes) et trois circuits intégrés : 

7486 constituant un ensemble 
de quatre portes OU exclusif 

74193 compteur 
74155 décodeur. 
Les trois circuits intégrés se

ront de la marque Signetic , par 
exemple. Ce montage foncljlnne 
avec une tension de 5 V. 

SCHÉMA DE PRINCIPE 
DU COMPARATEUR 

Le 7486 se présente en un boî
tier à 14 broches comme le mon
tre la figure 8. Il est vu de dessus, 
avec le 1 à gauche du repère. Il 
contient quatre éléments OU ex
clusif. Chacun de ces éléments 
possède deux entrées A et B et 
une sortie Y, comme par exemple 
celle du point 11. Le 7486 doit 
être alimenté par une source de 
continu de 5 V avec le + aux 
points + 5 V et le - à la masse. 
Dans ce CI, la masse est au point 
7 auquel aboutiront également les 
points de masse du montage c'est
àcdire les condensateurs de 
220pF. 

Remarquons les résistances de 
220 n, connectées, l'une entre la 
sortie Y de l'élément 1 et l'entrée 
A de l'élément 2, et l'autre de la 
même manière entre la sortie Y 
de l'élément B et l'entrée B de 
l'élément 4. 

Lors du montage pratique, les 
choix des éléments 1,2,3,4 et des 
hiJit points A et B se fera de façon 
à ce que le câblage soit le plus sim-

o 

74155 Vu d. dessus 
Sorti.s 

2C 2G A • 2Y3 2Y2 2Yl 
9 

8 
muse 

Fig. 10 

+ 

SV 

Fig. 12 

pIe possible, en évitant les croise
ments afin de pouvoir utiliser une 
platine imprimée à réaliser soi
même ou une Veroboard ou tout 
autre type de platine à points ou 
lignes métallisées. 

Passons au circuit intégré sui
vant, connecté aux sorties Y des 
éléments 2 et 3 du 7486. 

COMPTEUR 74193 

Le brochage du 74193 est don
né à la figurd9). Le boîtier, vu de 
dessus, est à 16 broches. L'ali
mentation est de 5 V et se bran
che avec le + au Vcc point 16 et le 
- à la masse point 8. De plus, 
dans le montage proposé, on de
vra connecter les points du sché
ma, comme suit : CU point 5, CD 
point 4 aux sorties Y du CI précé
~nt ; OA point 3, OB point 2, Oc 
point 6, au CI suivant; 
« CLEAR » point 14 à la masse. 
Les autres points ne seront pas 
utilisés. 

DÉCODEUR 74155 

Le décodeur est monté dans un 
boîtier à 16 broches, comme le 
montre la figure (10). Il est vu de 
dessus. 

L'alimentation de 5 V se bran
chera avec le' + au Vcc point 16 et 
-, à la masse point 8. 

Les points utilisés sont: 1 G 
point 2, au point OA du précédent 
Cl ; A, point 13 à OB du précédent 
Cl ; B point 3 à Oc du précédent 
Cl ; 1 YO, point 7 à la cathode de 

mass~ 

Sorties 

('" 
U 14 Vtt 

9P .l B 2 

o ') y 3 12 A OP 4 
7486 

~21: 
4 

(Vu de 
11 y 

5 d.ssus) 

0' 1 6, 9 A OP3 

Mass. 7 8 Y 

la LED 1; 1 YI, point 6 à la ca
thode de la LED 2 ; 1 Y2 point 5, 
à la cathode de la LED 3 et 1 Y 3 
point 4 à la cathode de la LED 4. 

Les Quatre LED ont les anodes 
réunies à une résistance de 120 n 
dont l'extrémité restante est 
connectée au + 5 V, 

Les flèches représentent les 
rayons lumineux émis par les 
LEDS. On voit que le montage de 
cet appareil est très simple grâce à 
l'emploi des Cl. Avec des élé
ments « discrets » (c 'est-à-dire 
des transistors individuels), il se
rait extrêmement compliqué, 
onéreux et long à monter et à 
mettre au point. 

Les broches non utilisées du 
74155 ne seront pas connectées. 
Aux Etats-Unis, l'ensemble du 
matériel ne coûte pas' plus de 5 
dollars! (25 FJ 

FONCI10NNEMENT 

Après mise en forme, les si
gnaux aux fréquences Flet f2 
sont appliqués aux points CU 
(count-up .= comptage) et CD 
(count-down = décomptage) du 
compteur 74193. Le point 
CLEAR = remise à zéro est mis à 
la masse. 

Le comptage se fait toutefois 
dans un sens ou dans l'autre selon 
la différence positive ou négative 
de fi et f2. 

Lorsque fi = f2, le compteur al
terne entre deux états consécu
tifs, ce Qui produit un .comptage 
nul et pas de rotation de lumière. 
Ensuite, les signaux du compteur 
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obtenus aux points de sortie QA 
QB et Qc sont transmis au déco
deur qui commande la distribu
tion des signaux d'allumage de 
quatre LEDS . . Une seule LED 
s'allumera à la fois ce qui créera la 
rotation dc la lumi0rc 

POUR LES MODÉLISTES 
PIIICIUII MINIATURI DE 

'ReCIIION . 
IrIouVNU . 
modll.1 

Indllpenlebl. 
lur BOl8, Ux. PLASTIQUES 

Fonctlonna avec 2 plies de 4.6 V ou .lransfo
radrnlleur 9/12 V. Uvr'" en coffret..evojç 
Jeu do Il olltlla pormellent d'effoctuo. 
tol.l. les traveux usuels de p~lslDn : POI
eer. pOncer. fraiser. affOler, pOlir. scier. elt .. 
et 1 coupieul poue 2 plies 82 00" 
de 4.5 V (franco 85.00 " . • • • • , 
AU1nt mod6l •• plus puluant avec 1 Jeu 
do 30 outils . 125 00' 
Prix (franco 128.00 1 ..... .' 1 

FRUItatII' pou', .... deu~ mod",. ; 
8uppi)rt pormettant l'Ullh9lltlon en po/couse 
aenaitlve (poalfion vortlcale}e! touret mini ... . 
ture (pœltlon horill)nlelo) , • , •.• : . • 36.00 
Floxlbl. IIIOC ",.ndri" •••• . • , ..• ...• 31 .00 

.IVoI/ce COrtlte '?VIIOPP' rimar.' , " 

EXCEPTIONNEL: MIlI."r FUJI. O,B cc, 
IValeur 6.5 f\p""! ' ,34,90 F 
US CAHIERS d, RADIOMODRISMt 
Conltructi9n par l'Image de A III Z 
(31 PBgal' : 
D'un avion radlooomm.ncIt •••••.• '0 • 
D'un betaeu radlooomm.nd' ...... ,O. 
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D'une manière plus précise, si 
fi > f2, la rotation de la lumière 
se fera dans le sens horloger. Si fi 
< f2, la rotation se fait dans le 
sens inverse (ou sens trigonomé
trique). Si fi = f2 il n'y a pas de ro
tation. 

La vitesse de rotation est une 
indication de la grandeur de la dif
férence des deux fréquences. 

CONSTRUCTION 

En raison de l'emploi des CI 
(circuits intégrés) et du petit nom
bre d'autres ,composants: trois 
condensateurs, trois résistances, 
quatre LEDS et quatre bornes (+, 
-, fi et f2) la construction de ce 
montage sera assez simple si l'on 
dispose convenablement les com
posants. 

La disposition de la figure 7 
peut servir de point de départ 
pour l'élaboration du plan de 
montage mais on remarquera que 
les broches des CI ne sont pas in
diquées sur le schéma de principe, 
dans leur ordre réel qui est celui 
vu sur les figures 8, 9 et \O. 

Voici, à la figure Il, un plan de 
montage, théoriquement le même 
que celui de la figure 7, mais avec 
les brais brochages, les CI étant 
vus de dessus, 

Commençons par les entrées. 
L'entrée fi est au point 2 du' 7486, 
Sur le schéma théorique, figure 7, 
les quatre opérateurs' sont .,dés
ignés par 1, 2, 3, 4,avec entrées A 
et B et sorties Y. ' 

A la figure 12, on a indiqué les 
opérateurs choisis. . 

Opérateur 1 : A au + 5 V, B à 
Ibl, Y à la résistance RI. 

Opérateur 2: A à Rio B à fi, Y 
au 5 de CI - 2. 

Opérateur 3 : A à f2, B à + 5 V, 
Y à R2. 

Ta -100 

Vu d. demu, 

® 

Fig. 14 

Opérateur 4: A à f2, B R2 et C2, 

y au 4 de CI - 2. 
Point 14 à Vcc c'est-à-dire au 

+5 V. 
Point 7 à la masse et ligne néga

tive. 
On branche ensuite les élé

ments de CI - 1 aux points 
convenables de CI - 2 : Il de CI 
- 1 à 4 de CI - 2,6 de CI - 1 à 
5 de CI - 2. 

Ce CI se branche à l'alimenta
tion : 8 et 14 à la ligne négative, 16 
à la ligne positive, ensuite 2 de CI 
- 2 à 13 de CI - 3, 6 de CI - 2 
à 3 de CI - 3, 3 de CI - 2 à 2 de 
CI - 3. 

Ce dernier se branche aux ca
thodes des LEDS disposées com
me indiqué sur la figure Il afin 
qu'il y ait allumage tournant: 
point 4 à la cathode de la LED 4 ~ 
5 à la LED 3, 6 à la LED 2 et 7 à 
la LED 1. 

Le plan de la figure Il montre 
les composants montés qur la 
face supérieure de la platine, donc 
les connexions sont vues par 
transparence, 

Les LEDS du plan figure Il 
sont vues avec les fils vers'I'ob
servateur et la surface himines
cente vers la face opposée. Si l'on 
ne respecte pas ce mode de dispo
sition de LEDS, la lumière tour
nera en sens opposé de celui indi
qué plus 11aut. 

ESSAIS 

Utiliser deux signaux BF pro
\1enant·de générateurs. Ne pas dé~ 
passer des amplitudes de 5 V, Ac
corder un générateur sur une fré
quence fi par exemple 1000 Hz et 
l'autre sur 800 Hz par exemple. 
Faire varier f2 de 800 Hz à 
1200 Hz pour vérifier les possibi~ 
lités de l'appareil: sens de rota-

tion, vitesse de rotation et arrêt 
lorsque fi = f2, 

Il va de soi que ce comparateur 
de fréquence est utilisable dans 
de nombreuses applications èn 
BF. 

ALIMENTATION 
RÉGULÉE 12 V 4 A 

La figure 13 (A) donne le sché
ma d'une alimentation régulée 
dont l'entrée recevra une tension 
continue de 18 V ± 10 % et la 
sortie donnera 12 V sous 4 A. 

Dans ce montage on utilise, 
comme régulateur, un circuit in
tégré TBA281 et comme « bal
last » un « Darlington » du type 
BDX 63, tous deux de la R,T.C. -
La Radiotechnique. Nombreux 
sont les montages musico-électro
niques ou autres nécessitant une 
tension régulée de 12 V sous un 
courant relativement élevé, Re
marquons toutefois que la puis
sance n'est que de 48 W. Voici les 
valeurs des éléments: RI 
= 47 kn, R2 = 0,16 n, R3 = résis
tance variable de 10 kn, R4 
= 12 kn, CI = 0,1"" F, C2 
= .100 pF, Cl = 10 ""F électrochi
mique 15 V. 

Le circuit intégré TBA281 est 
monté en boîtier TOIOO cylindri
que. Le brochage est indiqué à la 
figure 13 (8). Le BDX63 est mon
té en boîtier T03-3 n~présenté à la 
figure 14 avec les dimensions en 
millimètres, 



Dé )al'tl'ta~e 
'" 

el't eu et eue 

UN bon dépanneur doit 
en principe diagnosti

« quer l'origine d'une 
panne par les symptômes que 
l'appareil met en évidence ... )) Le 
critère était surtout vrai en radio, 
en télévision il faut déjà posséder 
une assez grande expérience pour 
ne pas ignorer ... l'erreur! Quant à 
la télévision « couleur )), l'usage 
d'une notice constitue la meilleu
re bouée de sauvetage du dépan
neur, l'expérience ne venant ja
mais combler complètement le 
manque de connaissance sur les 
réactions d'un circuit complexe 
fonctionnant normalement. 

Il peut alors s'avérer utile de re
censer les grandes familles de 
pannes sous forme d'un tableau 
récapitulatif dans lequel on grou
pera diagnostic et remèdes. 

Nous coriunençons cette série 
d'articles par les pannes de « ré
ception)} inhérentes aux têtes 
VHF ou UHF et à la platine FI : 
voir tableau 1. Les pannes sont ré
sumées à quelques aspects carac
téristiques, quant aux remèdes, ils 
se bornent évidemment au simple 
énoncé de la méthode de contrô
le. Il est en effet assez rare de pou
voir .dire .d'emblée quel est le 
composant qui pêche; par contre, 
en localisant l'essai, il semble as
sez facile de circonscrire la diffi
culté, au circuit testé puis aux 
composants défectueux. Pour 
constatér, sans risques de confu
sion, les défauts répertoriés, il est 
conseillé l'emploi de certaines mi
res figurées dans la 3e colonne du 
Tableau 1. 

La dernière colonne résume la 
méthode de contrôle la plus judi
cieuse. Les appareils employés 
correspondent à la panoplie habi
tuelle du dépanneur profession
nel. 

Certains diagnostics entraînent 
des pannes qui peuvent se repro
duire dans d'autres circuits que 
ceux traitant la réception. Des 
exemples seront donnés dans 
d'autres tableaux. 

MÉTHODES DE 
CONTROLE 

Nous allons rappeler sous for
me de bloc-diagrammes les mon
tages conseillés pour assurer un 
dépannage méthodique . . Nous 
n'indiquons pas la philosophie du 
banc d'essai mais, par contre, 
nous précisons ce qu'il faut obte
nir pour un bon fonctionnement 
du montage de mesure. 

1 - CONTROLE DE 
L'ADAPTATION 

Le montage consiste à bran
cher sur le téléviseur un vobulos
cope associé à un générateur mar
queur. La liaison est assurée par 
une longueur importante de câble 
coaxial, de telle sorte que les al
lers et retours de l'onde réfléchie 
entraînent des oscillations sur 
l'écran du vobuloscope. 

L'excursion de fréquence choi
sie doit couvrir largement la ban
de du canal TV. 

La sonde coaxiale prélève la 
tension en début de ligne, elle se 
trouve amplifiée par un amplifica
teur à courant continu (ou alter
natif passant les basses fréquen
ces); on peut utiliser l'amplifica
teur disponible sur certains milli
voltmètres du commerce. 

Si l'adaptation est mal faite, on 
verra apparaître sur l'écran plu
sieurs osciltations ; en retouchant 
à l'accord d'entrée du sélecteur 
VHF/UHF ~u en supprimant la 
cause de la panne (liaison ou bran
chement défectueux), les oscilla-

Vobuloscope 

C"'rateur M2rquour 

Fig. 1· 

statIOnnaires 
Important 

tions doivent diminuer forte
ment. Elles disparaissent si 
l'adaptation est parfaite, ce qui 
n'est pas possible dans la pratique 
courante. 

Un marquage de fréquence 
permet de situer approximative
ment la zone où la perturbation 
est la plus grande. Si celle-ci appa
raît en dehors de la bande norma
le de réception, on peut le négli
ger ; toutefois les oscillations sont 
minimales dans le canal TV testé. 
Comme l'attaque doit se faire à 
des niveaux assez forts, il est 
conseillé de débrancher le tuner 
ou le rotacteur de la platine FI. 

~ . 
20 i30 m 

de câble coaXIal 

débrancher le 
tuner dl! la 
plaquette 
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N° 
d'ordre 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

TABLEAU 1 

Symptômes 

Dédoublement d'image. 
Surimpression de teintes. 
Lignes verticales multiples dans le 
cas d'une mire à carreaux. 

2e image décalée d'une distance 
fixe de la 1re . 

Surimpression des contours. 
Souille sur les couleurs. 

Bonnes images mais souffle appa
rent. surtout sur les fonds de cou
leur fondamentale (phénomène des 
« poissons rouges »). 

Images détestables, définition in
suffisante, les couleurs « bavent », 
franges autour des plages de cou
leur, éclats colorés sur les fonds 
blancs. 
Son dans l'image. 
Son déformé ou faible. 

Images convenables en Net B mais 
troublées en couleur pour un four
millement caractéristique. 

Images « couleur» troubles, dépas
sement des contours colorés ou 
soulignage par un trait noir des pla
ges colorées. 

Images en N. et B. normales mais 
images «couleur» ternes ou présen
tant des couleurs peu naturelles. 

Images « couleur» convenables 
mais images N. et B. peu fines en 
625 lignes et sans définition en 819 
lignes. 

Mires 
conseillées 

Mire 
cl 

carreaux 

Images 
quelconques 

Images 
quelconques 

ou 
mire de 
barres 

Mire 
de barres 

+ 
mire de 

définition 

Images 
en 

couleurs 
(+ Portier) 

Image 
« couleur» 

fixe 

Images 
normales 

noir et 
blanc 
puis 

couleur 

Idem 
qu'en 
1-7 

PANNES DE RÉCEPTION 

Diagnostics 
probables 

Circuits 
incriminés 

Echos (même légers, Antenne à revoir . 
ceux-ci maculent J'ima-
ge en couleurs de trdces 
mouvantes). 

Désadaptation du câble 
avec l'antenne et l'im
pédance d'entrée du tu
ner. 

- Signal utile d'ampli
tude trop faible (mau
v ais r a p p 0 r t s i
gnal/bruitl. 

, - Décodeur en panne. 

1) Tuner déréglé. 
2) Câble défectueux. 
3) Antenne trop an
cienne. 

1) Emetteur trop loin
tain ou de puissance 
trop faible. 
2) Tuner UHF défec
tueux (tube ou transis
tor d'entrée). 

3) F.1. «chroma» très 
déréglée (bande passan
te trop large). 

Remèdes à 
conseiller 

Orienter mieux ou suré
lever le collecteur 
d'onde ou bien le chan
ger. 

1) Revoir l'accord du 
circuit d'entrée. 
2) Vérifier le câble. 
3) Changer l'antenne. 

\) Utiliser un préampli
ficateur d'antenne. 
2) Revoir le fonctionne
ment du tuner UHF. 
3) Relever la courbe de 
réponse du canal « cluo
ma» et la rendre plus 
sélective en cas de déré
glage. 

- Décalage des por
teuses «vision» ou 
« chroma » par rapport 
il leur position normale. 
- Courbes de réponse 
Fi bouleversée (son ou 

1) Accord du tuner dé
calé. 

\) Parfaire l'accord du 
tuner UHF sans tenir 

Fi compte du maximum de 2) Transformateur 
son désaccordé. 

vision), 1 

Absence de rejection 
des sous-porteuses 
«couleur ». 

Décalage de la trame 
« couleur» par rapport 
à celle du «noir et 
blanc ». 

- Composante 
« Chrominance» anor
malement transmise. 
- Voie « retardée» 
coupée dans le système 
SECAM (décodeur). 

Bande Vidéo trop rédui
te. 

3) Etage Fi vision en 
panne (désaccord im
portdnt des réglages). 

Décalage des trappes 
« sous-porteuse» dans 
l'étage vidéo. 

- Mise en court-circuit 
de la ligne à retard « lu
minance ». 
- Détérioration de cet
te ligne ou temps de re
tard anormal. 
- Bande passante glo
bale « luminance» trop 
étroite (ou bande 
« chroma »). 

1) Bande passante Fi'vi
sion tronquér du côté 
du spectre « chroma ». 
2) Décodeur en panne. 
3) Réjecteurs « son» 
déréglés vers le canal 
« cllroma ». 

- Correction Vidéo 
absente (condensateurs 
ou bobines courtcircui
tées). 
- Transistor défec
tueux ou mal alimenté 
(capacité d'entrée trop 
forte). 
- Filtre rejecteur de 
sous-porteuse restant en 
circuit N. et B. 

son. 
2) Revoir J'alignement 
des réglages de la plati
ne Fi Son. 
3) Contrôler la courbe 
de sélectivité Fi Vision. 

Il Vérifier le fonction
nement des étages vi
déo. 
2) Réajuster J'accord 
des réjecteurs. 

1) Vérifier la ligne à re
tard « luminance» et 
les circuits y afférant. 
2) Contrôler la courbe 
de réponse des étages Fi 
et la bande passante vi
déo f réqlience. 
3) Vérifier les compo
sants des étages vidéo. 

1) Vérifier la bande pas
sante Fi « vision» et 
l'étage qui tronque la 
bande. 
2)· Vérifier la qualité du 
réglage de gain de la 
voie « retardée». 
3) Contrôler l'accord 
des rejecteurs « son». 

\) V érifief la bande pas
san te des étages vidéo. 
2) Contrôlér les compo
sants correcteurs vidéo 
(circuits d'émetteur, bo
bines, etc.l. 
3) Vérifier le relais ou le 
contacteur qui commute 
le rejecteur de sous-por
teuses « chroma» 
(contacts collés en per
manence). 

Voir 
Méthode 

de réglage 
N° 

Il 

Voir 
Tableau 

Il 

1) Il 

2) IV 

3) III 

V 

1) V 

2)111 

3) V 

III 

V 



II - CONTROLE DU 
SÉLECfEUR D'ENTRÉE 

D'ANTENNE 

La tête VHF/UHF, si elle est 
déréglée, cause toutes sortes de 
désagréments sur l'image dont les 
plus èourants sont résumés dans 
le tableau 1-3. Il paraît donc logi
que d'en vérifier la bande passan
te au moyen d'un vobuloscope 
classique. 

Il faut, pour ce faire, attaquer la 
prise « antenne» (entrée El, fi
gure 2) au moyen d'une tension 
assez grande. L'entrée « oscillo » 
du vobuloscope est alors bran
chée sur une sortie TEST (X), pré
vue par le constructeur du sélec
teur, au moyen d'une sonde dé
tectrice normalement fournie par 
le constructeur du vobuloscope. 

En poussant la sensibilité de 
l'entrée « oscilloscope», une 
courbe analogue à celle de la figu
re 2A doit apparaître sur l'écran si 
la réponse est convenable; une 
allure de courbe plus rectangulai
re ou présentant par exemple 
deux bosses peut aussi convenir 
si le « trou» séparant ces deux 
bosses n'excède pas 1 à 2 dB. 

Le canal est convenablement 
transmis si les porteuses « son» 
et « vision» se trouvent calées 
sur le plateau supérieur de la 
courbe, la « bande de garde» 
jouxtant la porteuse « vision» 
(appelée aussi « bande latérale ré
siduelle ») ne doit pas être atté
nuée. Si une - ou plusieurs -
anomalie est constatée, il faut re
toucher aux réglages accessibles 
du sélecteur; si l'on n'y parvient 
pas, c'est que les étages VHF ou 
UHF, qui précèdent le change
ment de fréquence du sélecteur, 
sont détériorés (transistors ou cir
cuits). Dans ce cas, si l'on ne peut 
retrouver facilement la panne, le 
changement du sélecteur hélas 
s'impose. Dans la plus grande ma
jorité des cas, une usure se traduit 
par une baisse de sensibilité du té
léviseur. On peut y remédier, en 
premier essai, en neutralisant le 
CAG dans le rotacteur ou le sé
lecteur et en accordant les circuits 
pour avoir un maximum plus 
marqué (courbe plus « pointue» 
au voluboscope); ceci se fait, évi
demment, au détriment de la dé-
finition . . 

m - COURBE DE 
SÉLECTIVITÉ FI 

VISION 

Nous avons l'habitude, en télé
vision, de définir la courbe de 
« sélectivité» des étages à 
moyenne fréquence (ou fréquen
ces intermédiaires « FI ») comme 
étant une bande passante « lar
ge ». En fait, cela dépend du stan
dard à recevoir. Pour contrôler la 
bande du canal considéré, il 
conviendra donc de se renseigner 
sur le gabarit du standard. Ainsi 

figure 2 pour les canaux UHF (2e 

et 3e chaînes), la bande doit s'éten
dre sur 5,5 MHz (de 6 dB à 
- 3 dB c'est-à-dire de la portéus'e 
vision à la limite supérieure fH). 
Le « plateau» supérieur doit 
s'étaler sur 2 à 3 MHz au plus. On 
doit remarquer des rejections' 
bien calées sur les flancs de la 
courbe. Pour le système à 819 1, le 
même type de courbe doit être ob
tenu mais l'intervalle de porteuse 
monte à 11,15 MHz, les fréquen
ces remarquables se dispersent 
sur toute la bande reçue mais l'al
lure reste semblable à celle de la 

figure 2. Pour avoir cette courbe, 
il faut injecter la tension HF vo
bulée sur l'entrée « injection FI » 
prévue sur le sélecteur 
VHF /UHF, l'entrée « oscillosco
pe » se placera - sans sonde -
sur la détection (vidéo) ; on blo
qUera éventuellement la compo
sante continue par un condensa
teur de 0,1 f.lF . 

Dans le cas où l'on constaterait 
une-anomalie, il faudrait déplacer 
l'injection d'étage en étage au 
moyen d'une sonde d 'injection 
adaptatrice (figure 3) tout en 
maintenant le,prélèvement sur la 

® { ESSAi GLOBLAL 
Courbe tlpe 

~--- "2 e/3' cna,ne 

08 
l-~ Gin; marqueur 

Fig. 2 

Câble injectiOn('--_ _ --'F crochet 

Vers Fi sun 
Détt'ct,on 

Fig. 3 
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détection (vision). Englobant le 
dernier étage A3, le transforma
teur G~ détection Tdet présente 
généralement une bande ' suffi
samment large pour que la por
teuse vision Pv soit calée sur (ou 
près) d'un sommet, la bande laté
rale résiduelle est théoriquement 
respectée en amplitude. 

Si l'étude englobe l'étage sui
vant (A2 + A3 et Tdet + Te2 
avec son rejecteur Rej3) la forme 
de courbe à trouver se révèle un 
peu plus sélective puisque la por
teuse vision se retrouve à - 3 dB. 
Un creux sur le plateau peut être 

constaté sans dommage (- 3 dB 
max.handis que le rejecteur Rej3 
creuse nettement la courbe sur la 
fréquence « son» à supprimer. 
Enfin, en remontant l'injection au 
niveau du sélecteur VHF/UHF 
on doit retrouver la belle courbe 
de la figure 2B encadrée de ses ré
jections (cas du 6251 français) . . 

Dans le cas où l'on ne trouve
rait pas ces formes de courbe, on 
rechercherait localement le com
posant qui est défectueux . Un 
contrôle au voltmètre ou à l'ohm
mètre suffit souvent pour retrou
ver la panne. 

Vers FI Vision S,If ,...-- ----. Sorti. Y 

Signai à 50Hz 
( Int'rne)o-- ----, 

1 
1 
1 

Plat ln, 

Mm:· ! _ _ 
itectromque o.j......,.......;~~,..".J 

Tops synchro 
seulement 

(pas d, lumln,nce) 

Fig. 5 

Générateur 
L marqueur 
- - -

Fig. 4 
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IV - ALIGNEMENT DES 
CIRCUITS FI ~( SON» 

Lorsque le son est déformé et 
faible, s'il se produit, en même 
temps, des images douteuses avec 
des troubles pour les dynamiques 
sonores importantes, c'est dû à un 
déréglage des circuits FI « son». 
Le contrôle s'effectue au volubos
cope comme pour les cas précé
dents, l'attaque se fait sur l'entrée 
d'injection prévue sur le sélec
teur. Le prélèvement se pratique 
sur la détection « son» (figure 

1 1 1 1 

'~~4 
Rtjm n V? 1 
Il A] 

r- ....!....,.- .::;- -tl~ ~. ~ .)., / 1 
a • ~ » li r ;::':; "\; 

] : r / 
/ t 1/ \. / 

.d.. L- T 
lml'ôtl 1 J C.Jrb~ Il, '.'f tna<!lu* 1 1 1 1 

® Oscillogramme 

4A). Les défauts cités ci-dessus 
peu vent provenir, notamment, 
du décalage d'accord du transfor
mateur Tl dont le primaire sert 
souvent de rejecteur à l'etage 
d'entrée Al de la platine FI.L'ali
gnement en accord des circuits de 
Tl et de Tdet se fait en observant 
l'oscilloscope du voluboscope : la 
sélectivité Q.oit .être franchement 
symétrique, avec un maximum 
bien équilibré, s'il comporte 2 bos
ses (voir oscillogrammes B), pour 
faciliter l'accord, on peut em
ployer une « sourdine» consti
tuée d'une résistance amortisseu
se de 470 S2 avec 1000 pF en série, 
son branchement se fait en paral
lèle sur un transformateur quand 
on règle l'autre. On peut même 
accorder le primaire d'un trans
formateur quand le secondaire 
est amorti par la sourdine ou vice
versa. 

V - CONTROLE DE 
LA VIDÉO FRÉQUENCE 

Pour faire ce contrôle, il faut 
disposer d'un vobulateur vidéo 
dans lequel on peut injecter des 
séquences de tops de synchroni
sation provenant par exemple 
d'une mire électronique. On peut 
utiliser aussi une synchronisation 
à 50 Hz interne au vobulateur. 
Ainsi, le téléviseur travaille nor
malement et les circuits de 
« damping» agissent, condition 
nécessaire en TV « couleur», sur 
les circuits « vidéo ». 

Le branchement se fera confor
mément au montage de la figu
re 5. Il est propre au vobulateur 
Metrix MX 501 A. 

On doit trouver une réponse 
analogue à celle de la Fig. 5A, 
dans laquelle la réjection de sous
porteuse est centrée sur 4,3 MHz 
environ, avec plus de 10 dB d'af
faiblissement. 

A vec un tel banc d'essai, même 
si on fractionne étage par étage les 
mesures, la moindre anomalie est 
vite constatée. 

On utilisera, ici, la sonde d'in
jection préconisée par le construc
teur du vobuloscope. 

Roger Ch. ROUZE 
Professeur au laboratoire 

de l'ECE 
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P l C' 1 SOIS 
AMPl fICAII'URS DPI A 

INTRODUcnON 

D ANS le présent article, on 
donnera d'abord les ca
ractéristiques générales 

du circuit intégré L 144-C fabri
qué par Siliconix. Ensuite, on ana
lysera quelques montages d'appli
cation: amplificateur d'instru
mèntation, détecteur de tonalité, 
filtre actif à trois étages, dép ha
seur de précision. 

Les avantages principaux du 
L 144 sont les suivants: 

a) Commande extérieure du 
courant d'alimentation et du si
gnal de sortie. 

b) Fonctionnement avèc une 
tension d'alimentation continue 
comprise entre ± 1,5 V et 
± 15 V. 

c) Gain de 80 dB avec charge 
de 20 k!2. 

d) Gamme de tensions diffé
rentielles d'eritrée de ± 30 V. 

e) Compensation interne. 
f) Protection permanente 

contre les courts-circuits. 
g) Construction monolithique. 
h) Tension de décalage à l'en

trée 0,4 V Ip.s. 

Fig. 1 

Le L 144 est un circuit intégré 
composé de trois amplificateurs 
opérationnels établis pour toutes 
les configurations de réaction et 
charges capacitives avec compen
sation interne du gain. Une faible 
puissance d'alimentation permet 
le fonctionnement avec des ten
sions élevées, et aussi avec des 
tensions d'alimentation pouvant 
être réduites jusqu'à ± 1,5 V. 

SCHÉMA INTÉRIEUR 
DU L 144 

A la figure 1, on donne le sché
ma de l'un des trois amplifica
teurs opérationnels contenus 
dans ce circuit intégré. Dans le 
rectangle pointillé, la partie com
posée de Q13, Q14, QIS et QI6 est 
unique et commune aux trois am
plificateurs identiques. Ce circuit 
intégré est proposé en deux pré
sentations, l'une en boîtier T086, 
l'autre en boîtier TOl16 ou en DlP 
plastique. 

A la figure 2, on donne en haut 
l'aspect et le brochage du T086 vu 
de dessus. Si les broches 1 et 14 
sont en haut, la broche 1 est à gau
che et la broche 14 à droite. La 

broche 1 se reconnaît par sa for
me particulière à la sortie du boî
tier. 

En bas de la figure 2, on donne 
le brochage du T0116 et du DlP 
plastique. Il y a également 14 bro
ches. Le CI étant vu de dessus, le 
brochage et le branchement sont 
les mêmes que pour le boîtier 
T086 : 

broche 1: «SET» 
2: sortie amplifi-

cateur 1 
3: entrée 2 -
4: entrée 2 + 
5: entrée 3 + 
6: entrée 3 -
7: non connectée 
8: non connectée 
9: sortie 3 

10: - Vs 
Il: sortie 2 
12: entrée 1 + 
13: entrée 1 -
14: + Vs 

Comme on peut le voir d'après 
ce branchement, les points d'en
trée + sont ceux correspondant à 
la non inversion et ceux d'entrée 
- à l'inversion, cela pour chaque 
amplificateur. 

------, 14 

,Vs OUT 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 SET 

1 
1 

1 
1 
1 

L_fl.!..I~ __ J 

6 

Ils 
L'alimentation est double et les 

deux sources ont la même ten
sion. Le + de l'une est relié au 
+ Vs et le - de l'autre au - Vs' Les 
points + et - restants sont connec
tés à un point de masse. Le point 
1 (SET) permet le branchement 
d'une résistance RSET que l'on re
tournera sur les schémas d'appli
cation. La partie commune, repré
sentée dans le rectangle pointillé 
de la figure 1, sert de dispositif de 
polarisation, donnant une tension 
régulée, à partir du point + Vs qui 
est le + alimentation défini plus 
haut (point 14 du CI). 

CARACfÉRISTIQUES 
LIMITES 

ABSOT ,UES MAXIM" 

Tension d'alimentation. ± 18 V 
Tension différentielle 

d'entrée. . . . . . . . . . . . ± 30 V 
Tension d'entrée (A) . .. ± 18 V 
Tension d'entrée (C) . . . ± 15 V 
Température de 

fonctionnement 
- 55 oC à 125 oC 

Température de 

TO-S6 

stockage. - 65 oC à + 160 oC 

Fig. 2 

TO-116 
and 

Plastic DIP 
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Fig. 5 

Température des broches 
soudure pendant 60 s) 300 oC 

Dissipation de puissance 
T086 .. .. .. .. .... 750mW 
T01l6 .. .. .. .. .. . 1200 mW 
Plastique DIP . . . .. 470 m W 
Voici quelques courbes repré-

sentant des caractéristiques de ce 
CI mesurées par le fabricant. 
Gain en boucle ouverte en fonc
tion de la fréquence: figure 3. 

Ce gain diminue lorsque la fré
quence passe de 10 Hz à 
1000 kHz (ou 1 MHz). Conditions 
de mesure : RSET = 3 MS2, Vs 
= ± 15 V. Il y aura une baisse de 
niveau de 20 dB pour une varia
tion de fréquence de 10 fois 
(20 dB par décade). 

En ordonnées : niveau en déci
bels. En abcisses la fréquence en 
hertz. . 
Produit gain largeur de bande 
en fonction du courant d'alimen
tation : figure 4. 

En ordonnées le produit GB 
(gain X largeur de bande). En ab
cisses: lee = courant d'alimenta
tion en !-lA et mA. Ce courant va
rie de 0 à 10 mA pour un produit 
GB (en MHz) de 0,1 à 1,2 MHz. 

La mesure a été faite avec Vs 
= 15 V, Vin = tension d'entrée 
77 m V efficaces. 
Gain en boucle ouverte en fonc
tion de la température: figure 5. 
Page 138 - NO 1469 

En ordonnées, le gain de ten
sion Ay exprimé en décibels (donc 
20 10gIO du rapport e sortie/e en
trée). En abscisses: la températu
re en oC depuis - 60 OC jusqu'à 
120 oc. Le gain de tension expri
mé en décibels varie entre 87 dB 
environ et 82 dB environ. 

Gain en boucle ouverte en fonc
tion de la tension d'alimenta
tion : figure 6. 

En ordonnées le gain, en conti
nu (en dB). En abscisses lec en !-lA 
et mA. 

Trois courbes sont données 
pour le paramètre Vss : ± 15 V, 
± 10 V, ± 5 V, la charge étant RL 
=20kS2. 

Résistance RsET en fonction de 
la tension d'alimentation: figu
re 7. 

En ordonnées la résistance 
RSET en MS2 ; en abscisses, la ten
sion V (c'est-à-dire la valeur com
mune des deux alimentations). 
Cette tension est en volts. Le pa
ramètre est le courant d'alimenta
tion: 50 !-lA, 100 !-lA, 500 !-lA. 

Courant d'alimentation en fonc
tion de la température: figure 8. 

n y a variation linéaire de I.:c (en 
!-lA) en fonction de la températu
re, exprimée en oC, entre - 60 oC 
et + 120 oc. La consommation de 
courant varie peu: entre 238 !-lA 
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environ et 265 !-lA pour la totalité 
de la variation de la température, 
soit 180 oc. 
La réponse de l'amplificateur à 
une impulsion de faible amplitu
de est montrée à la figure 9, 

Coutant de polarisation d'en
trée en fonction du courant d'ali
mentation : figure 10. En ordon
nées, le courant de polarisation 
évalué en nA (nanoampères) et en 
abscisses, le courant d'alimenta
tion.évalué en !-lA. Le paramètre, 
est la tension Vs: deux valeurs 
± 1,5 V et ± 15 V. Les deux 
échelles étant logarithmiques, la 
variation est linéaire. 

MONTAGES 
D'APPUCATION. 

INSTRUMENTATION 

Voici d'abord à la figure 11, le 
schéma de l'amplificateur de me
sure utilisant les trois sections du 
L 114. 

La tension d'entrée est appli
quée en mode différentiel entre 
les entrées + des deux sections m 
et (II) par exemple. Dans ce cas, la 
liste du brochage donnée plus 
haut indique qu'il s'agit de l'en
trée 1 +: broche 12 et de l'entrée 
2 +, broche 4. 

Les entrées - sont reliées entre 
elles par RI et aux sorties, par R2 

(V I 

Fig. 7 . 

et R3' Les points - sont les bro
ches 13 pour la section 1 et 3 pour 
la section 2 du CI. 

Les sorties auxquelles sont re
liées R2 - R4 et R3 - Rs sont sor
tie 1 : broche 2 ; sortie 2 : broche 
11 ; sortie 3 : broche 9. Le point 
V +, où l'on branche le + de l'ali
mentation positive est la broche 
14 du CI. Le point V - est la bro
che 10 du CI. 

La résistance RSET se branche 
entre le point 1 et le point 14. 
D'autre part R4 est reliée à l'en
trée - de la section 3, donc à la 
broche 6, tandis que Rs est reliée 
à l'entrée + de la section 3, c'est
à-dire à la broche 5 du Cl. 

Le commun des deux sources 
d'alimentation et le point de mas
se est le point désigné par V REF . Il 
s'agit du point auquel est relié le
de l'alimentation positive et le + 
de l'alimentation négative. Le 
branchement de l'alimentation 
est montré à la figure 12. 

Voici les valeurs des éléments 
de l'amplificateur d'instrumenta
tion de la figure Il : RSET 
= 750 kS2, R2 =R3 =75kS2, R, 
= 1,5 kS2, R4 = Rs = 75 kS2, R6 
= 75 kS2, R7 = 75 kS2. 

La tension de sortie, mesurée 
entre les points V sortie et masse, 
est de 1,6 V efficace, au maxi-
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muril. Les polarisations de cou
rants d'entrée sont de 40 nanoam
pères, aux points d'entrée + (en
trée non inverseuse) des sections 
1 et 2. 

Cet amplificateur consomme 
au total 135p,W avec une tension 
d'alimentation de ± 1,5 V. Le 
gain dè 101 fois de cet amplifica
teur le désigne comme préampli
ficateur, dans des appareils bio
médicaux. 

1 

Dans cet amplificateur, il y a 
deux étages, celui d'entrée se 
compose des sections 1 et 2 et ce
lui de sortie de la section 3. Tout 
le gain est fourni par l'étage d'en
trée tandis que l'étage de sortie 
permet d'obtenir une sortie uni
que. On peut déterminer Iii valeur 
de la résistance RI en fonction du 
gain de tension Av (exprimé com
me un rapport) à l'aide de la rela
tion: 

A = 1 + 2 R2 

v RI 

Dans ce présent montage 2 R2 

= 150 kn, RI = 1,5 kn ce qui 

Fig. 11 

1000 

donne un gain de tension Av = 
101 fois comme indiqué plus haut. 

DÉTECfEUR 
DE TONALITÉ 

L'application qui sera analysée 
est un dispositif nommé détecteur 
de tonalité, qui se compose de 
trois parties comme le montre la 
figure 13. La première est un fil
tre actif passe bande, très sélectif 
à Q élevé et ne permettant que le 
passage d'un signal à une seule 
fréquence, par exemple 
f = 500 Hz. 

La seconde' section comprend 
un détecteur DI suivi d'un filtre 
passe-bas passif. La troisième sec
tion, utilisant la section III du CI 
est montée en trigger de Schmitt. 

Le filtre passe-bande a un coef
ficient de surtension Q supérieur 
à 100. 

Si le montage est établi pour 
500 Hz, les valeurs des éléments 
du montage sont les suivantes: 
_RI = 160 kn, R 2 = 255 n, 
Rs = 160 kn, RSET = 3 Mn, 
R6 = 160 kn, R7 = 160 kn, 

r' ALiM 

V 

e 

Rs = 300 kn, R9 = 30 kn, 
RIO = 300 kn, RA = 1 kn, 
RB = 100 kn, Re = 10 kn ; 
C 3 = 50 nF, C 4 = 50 nF, 
CA = Ip,F. Si la fréquence est dif
férente de 500 Hz', des éléments 
sont calculés comme indiqué plus 
loin. La diode DI est du type 
IN914. 

Après filtrage par R9 et CA, le 
signal passe par le point B au trig
ger de Schmitt. Une tension de ré
férence de 5 V est appliquée à 
l'entrée + par l'intermédiaire de 
RA de 1 kn. Il faut que le temps 
correspondant à 55 périodes du si
gnal à 500 Hz s'écoule pour que 
l'on trouve à la sortie une réponse 
au signal d'entrée. 

A la figure 14, on montre le si
gnal à la sortie du détecteur. Il est 
la combinaison d'un signal conti
nu croissant auquel est superposé 
le signal ondulé dû au redresse
ment par la seule diode de Dl, 
Une période du signal à 500 Hz a 
comme durée T = 2 ms. On voit 
qu'en 100 ms environ (soit 50 pé
riodes environ du signal) le ni
veau atteint une valeur proche du 

-1 
1 

f· "'" -~ 
v. REF V 

@ 
Fig. 12 

maximum, supérieure de 4,5 V au 
niveau initial. 

Le rapport entre la durée de 
charge et la durée de décharge de 
C A est 1 /lI, égal au rapport de R9 
et RIO + R9' On a en effet: 

R9 _ 30 _ 1 
R9 + R ,o- 330-TI 

Voici le mode de calcul des élé-
ments : ____ 

On donne Q, fo et C en prenant 
Q entre 10 et 50, avec: 

C = C3 = C4 (2) 

1 ~ k ~ 10 (3) 

k étant choisi selon les valeurs des 
composants: 

Ensuite 

R ---lL. 
7 - 2 rr 1'0 C (4) 

On prend: 
R7 = RI = Rs (5) 

~ 
2Q-I (6) 

Q2 - 1 - 2/k + l/kQ (7) 
NO 1469 • Palla 139 
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Ra = k R, (8) 

Ho = k {Q" (9) 

Soit par exemple fa = 500 Hz et 
vérifions que les valeurs données 
du schéma de la figure 13 sont 
conformes à celles que donne
raient les formules. 

Prenons d'abord k = 2 ; 
fa = 500, C = 50 nf. 

On a, dans ce cas : 

R - Q. 109 n 
,- 6,28. 500 . 50 

ce qui donne, avec R, 
= 160.000 n, 

Q = 25 
Dès lors, les relations indiquées 

plus haut donnent : 

C3 = C4 = 50 nf (2) 

RI = Rs = R, = 160 kn (5) 

R6 = 160.000 '* n (6) 

donc 160,000 à peu de choses 
près : 

160.000 
R2 = 625 _ 1 _ 1 + 1/50 (7) 

ou: R2 = 255 n 
Pelle 140 - NO 14811 

Ra = 2 . 160.000 = 
320.000 (8) 

et on trouve 300.000 sur le sché
ma. . 

Cette réduction de Ra cause 
une diminution de Q. En effet, si 
aux mesures, Q est supérieur à la 
valeur fixée, la réduction de Ra 
permettra de ramener Q à cette 
valeur. 

Le filtre RC est calculé pour 
donner une atténuation de 3 dB à 
une 'fréquence fo/l00. Si 
fa = 500 Hz, f3 dB = 500/100 
= 5 Hz. Lorsque le trigger de Sch-' 
mitt fonctionne avec la tension de 
référence de 5 V, les points limi
tes sont déterminés par les ten
sions : 

Lorsque l'alimentatiori est de 
± 15 V, la tension de sortie du 
montage de la figure 15 est de 
± 14V. 

FILTRE ACl'IF 

A l'aide du L 144 Silic.onix,ori 
pourra réaliser également le mon
tage amplificateur à filtres actifs 
dont le schema est donné par la fi~ 
gure 15. Dans ce montage, on uti
lise les trois sections l, II et III de 
ce CI. La première est montée en 
filtre actif passe-haut avec sortie 
au point 2 du CI. La seconde SeC
tion est montée en filtre actif pas
se-bande avec sortie au point Il et 

V VSEfRB+14RA 
haut = RA + RB (9) 

V
bu 

= VSE, RB - 14 RA 
RA +RB 

Ces formules donnent: 

(10) 

V = (5. 100000) + (14 . 1000) 5089 V 
hout 101 000 - , 

V~ .. = (5. 100 000) - (14 . 1000) - 481 V 
'"'" 101000 - , 

la troisième section est montée en 
filtre passe-haut, avec sortie au 
point 9. 

.. Voici ces valeurs des éléments: 
Rs = 20 kn, R6 = 20 kn, 
RSET = 3 Mn, R3 = 10 kn, 
R 4 ·= 750 kn, RI = 20 kn~ 
R7 = 20 kn, R 2 = 20 kn. 
CI =8nf, C2 =8nF. 

La tension d'alimentation est 
de ± IS V. 

La valeur théorique maximum 
du coefficient de surtension est : 

. Qmox == ~ (11) 

èxpression dans laquelle Avel est 
le gain en boucle ouverte de l'am
plificateur section 1 du CI. On ef
fectuera le calcul du filtre actif à 
l'aide des relations suivantes, ba
sées sur les données: Q, Fa, Ho : 

R = Rs = R6 = R, (12) 
C = CI = C2 (13) 

Ces valeurs sont choisies par 
l'utilisateur, par exemple 
R ::: 20 kn et C = 8 nF. 

Ensuite: 
R4/R3 = 3 Ho - 1 (14) 

avec 
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Voici un exemple numérique 
correspondant au montage réali
sable pratiquement de la figu
re 15: 

On donne Q = 26, fa = 1 kHz, 
Ho = 26, Rs = R6 = R7 = 20 k,Q, 
CI = C2 = 8 nF, RJ = 10 k,Q. 

La relation (14) donne: 

R4 = RJ (3 Ho - 1) 
ou R4 = 10 (78 - 1) = 770 k,Q 

et on prend la valeur pratique: 

R4 = 750 k,Q 

La relation (16) donne: 

Ho 
- R2 = 2 11: fa Q C2 

ce qui conduit à R2 = 19,9 k,Q ou 
pratiquement à : 

R2 = 20 k,Q 

De même de (17) on déduit la 
valeur de RI : 

RI = Q 
U a Ho CI 

qui donne : 
RI = 19,9 k,Q ou pratiquement: 
RI = 20 k,Q D' '1 1 apres es va eurs 
arrondies des éléments, celles, re
calculées de Ho et fa deviennent: 

Ho = 1/3 (1 + RdRJ) = 25,3 

f.- Q 
0- 2 11: RI CI Ho 

= 2 R~~2Q 994, 7 Hz 

Avec les composants, à tolé
rance de 1 %, utilisés pour la réa
lisation de filtres selon les don
nées ci-dessus, les mesures ont 
donné Q = 26,9, Ho = 26,3, 
fa =996 Hz. 

A la figure 16, on donne les 
courbes de réponse aux sorties 
des trois sections du montage de 

V-, 5 V 

P. Bande 

R R 

R 

El 
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Fig. 17 

la figure 15. Les montages Silico
nix décrits, utilisant le circuit inté
gré L 144 de cette marque ont été 
étudiés dans la note d'application 
suivante : L 144 programmable 
Micro power triple op amp. 
L'adresse, en France, de Siliconix 
est : 9, avenue d'Arromanches, 
94100 Saint-Maur. 

MONTAGES SESCOSEM 
OPÉRATIONNELS. 
FIL11lESA~S 

Pour compléter l'étude des ap
plications des amplificateurs opé
rationnels, nous allons donner ci
après quelques schémas de filtres 
actifs proposés par Sescosem. 

Voici d'abord un filtre passe
bas utilisant un circuit intégré 
SFC 2201 A. 

Ce montage est représenté par 
le schéma général de la figure 17. 
Les points d'entrée + (non inver
sion) et - (inversion) reçoivent le 
signal Vi par l'intermédiaire d'un 
fil tre passif en :r composé de deux 

P. Bas 

, & 7 <Luau A 
C.l Vuede 

2 6 

Vo 
SORTIE 

3 5 
4 

résistances R et d'un condensa
teur CI. Il Y a contre-réaction en
tre la sortie et l'entrée inverseuse 
RI, tandis que l'entrée non in ver
seuse, ENI, est à la masse. La 
contre-réaction s'effectue par l'in
termédiaire d'un autre filtre pas
sif en T ponté, composé, comme 
le précédent de deux résistances 
R et d'un condensateur CI, au
quel on a ajouté C2 entre sortie et 
entrée. 

Ce filtre présente le minimum 
de sensibilité à la dispersion des 
valeurs des éléments. Son gain de 
tension est Av = 1. 

Voici les formules de calcul de 
ce filtre passe-bas à contre-réac
tion simple : 

w. = 2 1t fa = 

r = (2) 

R arbitraire 

r 
• 2 11: fa 

(4) 
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Vi 

1 1 
C2 = R • 2 'Tt fo r (5) 

Voici un exemple de calcul 
pour fo = 1 Hz. Prenons 
R = 1 Mn. La formule (1) donne 
la valeur du produit Cl C2• En ef
fet on obtient: 

1 
Cl . C2 = 4 2 r. 2 R2 farads . 

'Tt 0 au carre 

où Cl . C2 = 0,0255 microfarads 
au carré. 

En prenant le rapport r égal à 
1/{'f, on voit que d'après la for
mule (2), r2 = C2/C I = 0,5 ce qui 
donne les équations: 

Cl . C2 = 0,0255 
C2/CI = 0,5 

De la seconde, on tire Cl = 2C2 
et la première donne: 

2C22 = 0,0255 avec C2 en,uF 
C2 = 0,113 {-lF 
et Cl = 0,226 {-lF 

Comme r = 1/V2, on peut re
trouver les valeurs de Cl et C2 
d'après les relations (4) et (5). Par 
exemple d'après (4), on a : 

CI = ~ .~ . 2! fo 

ce qui donne 0,113 {-lF. 
P.II.,42· NO 14011 

lMQ 110Q 

Fig. 18 

ENTREE 

Le montage pratique avec 
fo = 1 Hz est donné par la figu
re 18. Le SFC 2201 Sescosem 
existe en boîtier TO 99 à embase 
circulaire ou TO 91 ou MP 48. 

Dans le cas du TO 99, il Y a 8 
fils, le repère étant devant le fil 8 
(voir figure 17 à droite). 

Ces fils se connectent comme 
suit: 7 et 8 compensation en fré
quence, 6 = sortie, 5 = équilibra
ge, 4 = - AL, 3 = + AL, 2 = en
trée +, 1 = entrée-. 

On alimente ce filtre actif à 
l'aide de deux tensions de 5 V à 
20 V. Le + de l'une est relié au 
point 3, le - de l'autre au point 4, 
leur point commun étant à la mas
se. 

En utilisant les CI à boîtiers dif
férents, on tiendra compte de la 
correspondance suivante des 
branchements: 
TO 99 1 2 3 4 5 6 7 8 
TO 91 2 3 4 5 6 7 8 9 
MP 48 1 2 3 4 5 6 7 8 

Dans le TO 91 à 10 points de 
branchement, les points 1 et 10 ne 
sont pas connectés. Les laisser li
bres. 

FILTRE BASSE-BAS 
À CONTRE-RÉACTION 

MULTIPLE RAUCH 

Également proposé par Sesco
sem, ce filtre utilise un CI du type 

R C, 

R R 

Fig. 19 

SFC 2748. Le montage de la figU
re 19 est à structure de Rauch. n 
se calcule à l'aide des formules 
suivantes: 

1 Wo = 2 'Tt fo = 
Ro/Cl C2 

r = 1,5 ~ C2 

R arbitraire 

r 
3 'Tt fo R 

1,5 

(3) 

2 'Tt fa r R 

(2) 

(4) 

(5) 

(I) 

Le gain de tension de ce filtre 
est Av = 1 donc Vi = Vo. 

n y a une sensibilité moyenne 
aux dispersions des valeurs des 
composants. Pour calculer prati
quement un filtre de ce genre on 
devra connaître fo, r et R. 

Prenons par exemple fo 
= 2700 Hz, r = lin. et 
R = 10 kS2. La formule (4) donne 
Cl = 2,78 nF, la formule (5) don
ne C2 = 12,5 nF. Les formules (1) 
et (2) vérifient les valeurs de Cl et 
Ct trouvées. Remarquons que 
dans les montages des figures 17 
et 19, la fréquence fo est inverse
ment proportionnelle aux capaci
tés Cl et C2. De ce fait, si l'on a 
déterminé CI et C2 pour une fré
quence fo donnée, il sera facile de 

SORTIE 

Vo 

trouver les valeurs de CI et C2 
pour d'autres fréquences. 

Soit le cas de fo = 1350 Hz, 
donc la moitié de la fréquence 
choisie précédemment. 

Si r, R sont inchangées, on de
vra avoir d'après (4): 

CI = 2 . 2,78 = 5,56 riF 

et d'après (5): 
C2 = 2 . 12,5 = 25 nF 

Ces nouvelles valeurs, véri
fient, d'ailleurs les formules 1 et 
2. En effet, dans la formule (1), 
Cl C2 devient 4 fois plus grand 
donc fo diminue de moitié. De 
même, dans la formule (2), le rap
port de CdC2 reste le même et r 
ne change pas. 

Les schémas Sescosem des fi
gures 17 et 19 ont été proposés 
par M. loF. Gazin dans Sescosem 
Information nO 2 de 1973. 

Le brochage du SFC 2748 est le 
même que celui du SFC 2201, et 
les boîtiers du SFC 2748 sont le 
TO 99 et le MP 48. 

F. JUSTER 
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la nouvelle table 

de mixage stéréophonique 

MF5 

LES Établissements Magné
tic F rance sont désormais 
connus pour la commer

cialisation de leurs modules haute 
fidélité de puissance et leurs en
sembles de sonorisation. La possi
bilité de faire l'acquisition de tous 
ces ensembles, sous la forme de 
pièces détachées ou Kit, ajoute un 
attrait supplémentaire et répond 
aux exigences d'une clientèle 
sans cesse croissante. 

C'est la politique que mènent 
fort bien dans son domaine ces 
établissements. Plusieurs tables 
de mixage équipent des dancing 
ou discothèques mais parallèle
ment à cette activité, et grâce à 
des rapports qualité/prix très sa
tisfaisants, de plus en plus de par
ticuliers s'équipent comme de vé
ritables professionnels. 

La table de mixage MF5 
s'adresse aux professionnels et 
aux particuliers en raison de ses 
caractéristiques et de son prix très 
accessible. 

- Magnétic· France 
CARACTÉRlSTIQUES 

TECHNIQUES 

Prévue pour : 
1 micro d'ordre 
1 micro de salle 
2 platines Garrard MK IV têtes 

magnétiques 
1 entrée magnétophone stéréo 
Contrôle de modulation par am

pli casque 1 watt incorporé. 
Sortie pour casque: 8 ohms 
Réglage graves et aigus sur cha

que voie. + ou - 12 dB à 
100 Hz et à 10.000 Hz 

Pré-écoute sur platines PU et ma-
gnétophone 

Contrôle de modulation par 2 
grands vu-mètres 

Alimentation secteur 
Sensibilité d'entrée: 

Micro: 1 m V /200 ohms 
PU magnétique:4 mV/47 kst 
Magnétophone 
100 mV/47 kst 
Bruit de fond: - 70 dB 

Taux de surcharge de chaque en
trée dans un rapport X par 15 

Dimensions: 487 x 290 x 62 mm. 

PRÉSENTATION 

La table de mixage MF5, com
me il se doit, se présente sous la 
forme d'un pupitre sur lequel on 
a cherché à regrouper utilement 
toutes les commandes principa
les. 

Le pupitre est en aluminium 
brossé et en regard de chaque 
commande sont inscrites en an
glais les diverses fonctions. La 
plaque support mesure en elle
même 470 x 260 mm, c'est dire 
que son insertion sera facile sur la 
plupart des ensembles de sonori
sation. 

Les photographies de présenta
tion laissent apparaître deux ver
sions, l'une avec un coffrage bois 
et l'autre avec ensemble complété 
de deux platines Garrard. 

Toutes les commandes et clés 
de la table · sont judicieusement 
disposées. C'est ainsi que l'on 
trouve de gauche à droite les ré
glages de l'entrée, 1 destiné au 
micro de salle, l'entrée 2 pour.PU 

magnétique stéréo 1, l'entrée 3 
pour PU magnétique stéréo 2 et 
l'entrée 4 pour magnétophones 
stéréophoniques. 

Le contrôle de niveau de cha
que entrée s'effectue à l'aide de 
potentiomètre à déplacement li
néaire en regard desquels on a 
prévu des graduations. Ces com
mandes sont chacune surmontées 
des traditionnels correcteurs gra
ves et aigus séparés ainsi que pour 
les trois dernières entrées les 
commutateurs de pré-écoute. 

Dans le prolongement des 
commandes de niveau de chaque 
entrée, sont disposés les contrôles 
généraux de niveau des voies 
gauche et droite. 

Deux larges vu-mètres permet
tent de contrôler le niveau de mo
dulation tandis que les deux au
tres potentiomètres contigus au 

. micro d'ordre commandent les 
niveaux de sortie casque et la 
puissance micro. 

Sur ce même pupitre le fusible 
apparaît ce qui autorise un chan
gement immédiat. 
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Côté fabrication, le construc
teur a retenu la solution d'un seul 
et unique circuit imprimé, ce qui 
permet d'obtenir de très bonnes 
performances en raison de la sup
pression des liaisons génératrices 
de parasites et ronflements. 

Les prises de sortie et d'entrée 
s'effectuent aux normes DIN. El
les sont du type moulé et spécia
les pour circuit imprimé évitant 

. toutes les liaisons par fils blindés. 
L'ensemble comporte un nom

bre important de transistors sur
tout au niveau des divers préam
plificateurs mais aussi sur la sec
tion alimentation stabilisée. 

Seul le transformateur et les 
vu-mètres sont montés sous la 
plaque du pupitre. Le circuit im
primé mesure 380 x 235 et est 
maintenu au pupitre par quatre 
entretoises. , 

Les potentiomètres à déplace~. 
ment rotatif sont montés côté iso
lant du circuit imprimé, tandis 
que les modèles à déplacement li- . 
néaire sont directement soudés 
du côté cuivre afin d'éviter enco
re tous les soucis de liaisons. 

La disposition des éléments est 
très claire, très rationnelle et en 
conséquence soignée. 

LE SCHÉMA DE PRINCIPE 

Le schéma de principe général 
de la table de mixage MF5 est 
présenté figure 1. Pour plus de 
clarté on peut dissocier en plu
sieurs sous-ensembles ce schéma 
de principe, à commencer par les 
divers préamplificateurs d'entrée. 

LES PRÉAMPLIFICATEURS 
D'ENTRÉE 

Le préamplificateur d'entrée 1 
pour micro de salle ne fait appel 
qu'à un circuit amplificateur mo
nophonique. 

Le constructeur, pour les éta
ges d'entrée, aux corrections près, 
a retenu l'utilisation d'un ensem
ble de trois transistors en liaison 
directe par association de monta
ges de référence et de types de 
transistors NPN PNP et NPN .. 

Dans ces conditions, l'impé
dance d'entrée peut être fixée par 
un taux de contre-réaction dispo
sé au niveau émetteur, en dépit 
d'un pont de polarisation de base 
du premier étage à l'aide de résis
tances de 100 kS2. 

La contre-réaction générale ou 
sélective destinée à fournir le mo
delé de la courbe de réponse est 
alors inséré de l'émetteur du pre-
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Fig. 2 

mier transistor à l'émetteur du 
troisième transistor « suiveur ». 

La réponse linéaire est alors 
fournie par les éléments 47 k!2 et 
47 pF dans le cas du préamplifica
teur pour microphone. 

Les préamplificateurs pour cel
lules magnétiques stéréophoni
ques dont sont équipées les plati
nes utilisent le même circuit 
préamplificateur doté des élé
ments de correction satisfaisant 
les normes standards R.l.A.A. 

On retrouve en conséquence 
d'émetteur à émetteur les élé
ments 3,3 k!2, 47 k!2, 22 nF et 
68nF. 

Les tensions issues du micro
phone ou bien des cellules phono
captrices sont très faibles et exi
gent la présence d'un préamplifi
cateur à plusieurs transistors. En 
revanche, sur l'entrée 4 destinée à 
une ' source de modulation auxi
liaire, tel qu'un magnétophone, 
on a simplement recours à un 
transistor adaptateur d'impédan
ce. 

On reconnaît le montage col
lecteur commun avec pont de po
larisation et résistances de charge 
placées côté de l'électrode émet
teur. 

LES CORRECfEURS 
DE TONALITÉ 

Les signaux BF corrigés et 
adaptés en impédance peuvent 
alors et respectivement être injec
tés aux correcteurs de tonalité. 

Ils sont tous identiques et font 
appel à un classique, mais très ef
ficace, correcteur Baxandall, dont 
les valeurs sont spécialement étu
diées pour un rendement opti
mum. 

C'est à la sortie de chaque cor
recteur qu 'est monte le potentio
mètre il dépiacer::~ ~ '. .,; !i re de 
contrôle 50 [' .. t",: ,.:.' , .. ' :11<i-
que cntréL: 
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LESPRÉAMPLDnCATEURS 
« MÉLANGEURS » 

L'affaiblissement apporté par 
les circuits correcteurs nécessi
tent l'emploi de préamplificateurs 
afin que le signal atteigne un ni
veau suffISant. 

Ces préamplificateurs sont 
tous identiques et constitués de 
deux transistors montés en liai
son directe du type NPN-PNP. 

Les signaux BF dosés sont ap
pliqués à la base du transistor 
NPN et recueillis sur le collecteur 
du transistor PNP, par l'intermé
diaire d'une résistance de charge 
et d'un condensateur de liaison. 

La courbe de réponse de ces 
préamplificateurs est linéaire et 
modelée par les éléments 47 k!2 
et 47 pF disposés de l'émetteur du 
transistor NPN au collecteur du 
transistor PNP. 

C'est en sortie que les signaux 
d'amplitude suffisante sont mé
langés grâce à des résistances sé
rie de 47 k!2 destinées à éviter les 
inter-réactions. 

La section du microphone 1 
comporte deux résistances qui 
partent vers les préamplificateurs 
généraux gauche et droit, en rai
son de sa structure monophoni
que. 

LES PRÉAMPLIFICATEURS 
GÉNÉRAUX 

Les préamplificateurs géné
raux des canaux gauche et droit 
font appel à l'utilisation de quatre 
transistors en raison d'un transis
tor réservé au contrôle de modu
lation. 

Les potentiomètres de contrôle 
de niveau général « masters » in
jectent leurs tensions respectives 
sur la base d'un préamplificateur 
d'une structure identique aux 

+l1V 
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préamplificateurs d'entrée. Il 
s'agit de montage de trois transis
tors NPN - PNP et NPN. 

La modification est apportée au 
niveau de la résistance de charge 
du transistor PNp qui comporte 
une prise intermédiaire destinée à 
appliquer les tensions du transis
tor amplificateur du vu-mètre. 

On peut du reste jouer sur la 
sensibilité de ce dernier étage par 
l'intermédiaire de la résistance 
ajustable de 200 !2. 

Côté courbe de réponse on est 
en présence des mêmes correc
tions que les précédents étages, 
corrections toujours appliquées 
de l'émetteur du premier transis
tor à l'émetteur du dernier tran
sistor. 

Les signaux dûment préampli
fiés sont alors dirigés vers les pri
ses DIN de sortie d'une part, et 
vers les amplificateurs d'écoute 
au casque d'autre part, par l'inter
médiaire de résistances de 
330k!2. 

LES AMPLIFICATEURS 
D'ÉCOUTE AU CASQUE 

Pour les amplificateurs d'écou
te au casque, le constructeur a eu 
recours à un circuit intègre cou
ramment utilisé, le TAA 611B. 

La puissance de sortie de cet 
amplificateur est plus que suffi
sante pour une écoute au casque. 

Deux circuits intégrés sont 
identiquement montés pour les 
canaux gauche et droit dont le vo
lume est contrôlé par un potentio
mètre double. 

L'intérêt du circuit intègre re
pose sur le fait que très peu de 
composants sont utilisés. A l'aide 
de quelques composants « dis
crets» on agit sur les diverses 
contre-réactions du circuit ampli
ficateur. 

En sortie, un condensateur de 
500 pF suffit à procurer la puis
sance plus que suffisante au cas
que. 

L'ALIMENTATION 
GÉNÉRALE 

L'alimentation générale de la 
table de mixage emploie deux cir
cuits de filtrage et de stabilisation 
montés, en cascade, c'est-à-dire à 
la suite. 

Un transformateur d'alimenta
tion autorise le raccordement de 
la table sur un réseau de distribu
tion à 110 ou 220 V par déplace
ment de la cosse, sélecteur non 
prévu. 

Au secondaire, il est réalisé un 
redressement double alternance, 
à l'aide d'un pont de diodes suivi 
d'un efficace filtrage apporté par 
un condensateur de 2200 p.F. 

Le système de régulation et de 
filtrage électronique emploie 
deux transistors montés en Dar
lington dont un de puissance. 

La tension de référence est pro
curée au niveau de la base du 
transistor BCl88 par deux diodes 
Zener de 12 V montées en série 
afin d'obtenir les 24 V de tension 
nécessaires à l'alimentation de 
tous les circuits préamplifica
teurs. 

Le condensateur réservoir de 
100 p.F disposé en parallèle sur les 
Zener permet, en outre, d'obtenir 
un filtrage électronique de l'en
semble en jouant sur le P résul
tant de la configuration technolo
gique du Darlington. 

Pour parfaire le filtrage en sor
tie, on dispose d'un condensateur 
de 2200p.F. 

L'alimentation des circuits in
tégrés exigent une tension de 
Il V procurée par un même en
semble stabilisateur monté à la 
suite du précédent. Une Zener de 
12 V procure la tension de 12 V. 

CONCLUSION 

La table de mixage MF5 Ma
gnétic France pourra par ses per
formances, son esthétiqlié et son 
prix de revient, séduire un bon 
nombre de professionnels et aussi 
d'amateurs en raison de sa 
conception. 

• 



MARC RETTI 

LES ORDINATEURS (suite) 

L A société est à l'image de la 
famille, disait Jean-Jac
ques Rousseau dans son 

Contrat social. Selon ce même 
schéma, l'entreprise serait à l'ima
ge de la société et, par consé
quent, de la famille: un centre 
unique de décision, une autorité 
sans partage, une gestion centrali
sée. 

A son avènement, l'informati
que s'est pliée aux besoins tels 
qu'ils s'exprimaient. De là vient 
l'importance accordée aux unités 
centrales, et l'accent porté sur 
l'accroissement de leurs capaci
tés. 

Mais la société a évolué; nous 
sommes entrés dans l'ère de la 
concentration. L'entreprise a mo-

Phot.os 11 - Innovations ... Informatique 
a) La centrallsat.lon poussée des moyens Informatiques comporte de së
rleuK risques. Pour mettre l'ordinateur il la portée de son vérita.ble utilisa
teur , une seule solution: le terminalintelll;ent .. . un périphérique ai distance 
doté de 90n propre logique et d'unités d'entrée-sortie, capables de dialo
guar avec l'ordinateur, de lui transmettre les données il traiter et d'en ob
tenir lea ré.sultats du traitement. 

----- - -----

difié ses structures, déléguant les 
responsabilités, attribuant à cha
que cellule de son tissu une part 
d'autorité déterminée. L'outil 
s'est adapté: l'informatique péri
phérique apportait une solution 
correspondant aux besoins nou
veaux. 

Au cours des mois précédents, 
les terminaux conversationnels à 

(c) 

claviers et à écran ont été décrits. 
Voici, maintenant, des terminaux 
spéciaux. 

TRANSMISSION 
PAR LOTS 

Les terminaux de transmission 
par lots sont utilisés exclusive
ment pour transmettre à distance, 

Le CMC-Telebatch 3 est un systéme de ce type conçu pour les applications 
de télétraitement. 
b) Dans la gamme des périphériques simples, Hewlett-Pakard a ajouté une 
imprimante travaillant ai 200 lignes par minutes sur 132 colonnes: le mo
dèle HP12987A ... 
c) ... Enfin une application des miniordinateurs: la photo-composeuse 
AM748 de Adressograph Multigraph, est conçue pour les imprimeries mo
dernes. 
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pêlr~nde 

120 Clrilltltres 
pli' "conde 

ENTREE et SORTIE 

5496 
22 carl es 
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SORTIE 
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1053 " 2213 
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2203 

Photo 16 - l' IBM7 peut servir à la collecte de données dans les ateliers et 
les laboratoires, à l'automatisation d'usine et à des surveillances dlversea. 
Dans un systéme décentralisé, \1 peut fonctionner comme satellite d'un or
dinateur principal. 

P ••• 148 - NO 14811 

Photo 14 - Voici un ensemble de transmission de données permettant d'op
timallaer l'emploi d'un ordinateur 360 ou 370, pour le traltemant. dlagnce 
dea Informations: c'est le 2770,11 est pourvu d'une unité de commanda qui 
règle la circulation des Informations entre unités d'entrée et da aortl. : cla
vier, lecteur-perforateur de cartes, unité d'affichage, lectaur d. banda par
forée ou magnétique, lecteur-trieur magnétique, Imprimante •. 

Photo 15 - Le système de communications de donnéea 1 BM2 790 perm.t da 
saisir, de contrOler, de tranamettre et de recevoir dea Informatlona dana 1 .. 
hOpltaux, hOtels et toua environnements Induatrlels. Parmi I.a t.rmlnaux 
disponibles dans ce système, le clavier alphanumérique aat una unité H
sentiellement conversationnelle avec un écran é 16 positions alphanumé
riques. 

Photo 17 - L'ordinateur 11 30 fonctionne soit de façon autonome, soit com
me terminal évolué dans un systéme de télétraitement. 
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contrôle du système 
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fourchettes, etc.) 
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transfert ou 
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ntrée de fichier 

~ Impression off-line. 

> 
Fig. 1 2 - Le Keyprocesslng de la CliC. L'Informatique p6rlphérlque dispose de sa propre autonomie, lui perm5ttant de 
décharger l'ordlnat'.tllr central d'un certain nombre de travaux ptrlphérlque •. C' .. t dans cette optique que la C,.(·:: a créé, 
avec le • Keyprocesslng • un mOdèle de systéme Informatique périphérique complet, dont les trois f1n.llt" .c.!,t l'entrée 
des données, le contrôle de l'Information et 1 .. communlcatlonll. 

et à grande vitesse, des volumes 
importants d'informations. tes 
données sont généralement enre
gistrées sur cartes, disques, ban
des magnétiques ou bandes de pa
pier. 

Certains de ces"terminaux peu
vent également travailler en 
mode conversationnel. 

Parmi les terminaux utilisés, il 
convient de mentionner: 
• le terminal programmable à 
mémoire: il fonctionne de maniè-

re autonome au cours de la jour
née, et la transmission par lots se 
fait aux heures les plus favorables 
à l'exploitation. La mémoire (dis
ques magnétiques) peut servir à 
emmagasiner les données en pro
venance d'un autre terminal ou 
d'un ordinateur; si le terminal 
possède une unité arithmétique, 
certains calculs peuvent être ef
fectués avant la transmission à 
l'ordinateur. 
• les lecteurs - perforateurs de 

Photo 12 - L'18M3735 est un terminal de transmission par lots qui unit des 
qualités de mémoire et de logique à des facultés de calcul et d'édition. 
Connecté à l'ordinateur, il est à la fois enregistreur des données frappées 
au clavier, émetteur des données qu'il communique à l'unité centrale et ré
cepteur des résultats de celle-ci. Il est équipé d'un disque magnétique qui 
stocke les données du jour que l'opérateur frappe au clavier de sa machine 
à écrire. 

cartes ou bandes perforées, les 
lecteurs de bandes magnétiques. 
Ils transmettent à l'ordinateur 
des informations perforées dans 
des cartes ou bandes, ou inscrites 
dans des cartouches magnéti
ques. 

LES TERMINAUX 
SPÉCIAUX 

Des termmaux spéciaux ont 
été mis au point pour répondre 

aux besoins très spécifiques de 
certains secteurs d'activite. 

Ainsi, les terminaux financiers 
sont destinés aux établissements 
financiers en relation permanente 
avec le public. Ils servent, entre 
autres, à mettre à jour les livrets 
de compte des clients, lorsque 
ceux-ci se présentent' aux gui
chets : c'est, par exemple, le cas 
du terminal de guichet IBM 5930 
qui peut assurer, dans les Caisses 
d'Epargne, la mise à jour de li-

Photo 13 - L'unité de transmission de données 18M3 7 80 est destinée à en
voyer ou à recevoir à distance un volume imp~rtant d'informations par li
gnes téléphoniques. Terminal de transmission par lots, il permet l'entrée de 
travaux à distance, et la réception de travaux divers: bordereaux, factu
res ... 
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vrets en y imprimant la totalité 
des débits et des crédits ayant af- . 
fecté le compte de l'épargnant de
puis sa dernière présentation; il 
peut également traiter des écritu
res hors livrets, telles que vire
ments bancaires ou postaux, salai
res ou rentes; règlements de quit
tances domiciliées ou rembourse
ments de prêts. 

Autres terminaux spéciaux, les 
terminaux de collecte de données 
sont chargés de collecter des in
formations dans un environne
ment industriel. Les uns contrô
lent le pointage des temps de tra
vail, et l'usage des différentes piè
ces ou matières premières au ni
veau de chaque poste d'une chaÎ
ne de fabrication . Les autres pré
lèvent des informations émises 
par des instruments de mesure et 
de contrôle de processus indus
triels, pour les transmettre, à dis
tance, par ligne téléphonique, à un 
ordinateur: après traitement par 
l'ordinateur , les données peuvent 
servir à agir directement sur un 
processus, par l'intermédiaire de 
servo-mécanismes. 

Enfin, unités petites ou moyen
nes, les ordinateurs terminaux 
sont utilisés dans un système de 
télétraitement, lorsque des volu
mes d'informations relativement 

grands doivent être exploités. Ils 
permettent de préparer certains 
travaux et d'envoyer à l'ordina
teur central des données partielle
ment traitées. Ils offrent égale
ment la possibilité de recevoir des 
quantités très élevées de résultats 
pouvant, à leur tour, faire l'objet 
de nouveaux calculs. 

Marc FERRETTI 

PETIT 
DICTIONNAIRE 

D'INFORMATIQUE 

G 

Game: jeu. 
Gap: intervalle. 
Gather (to) : grouper. 
Generate (to): créer, générer. 
GO-TO: ALLER-à (instruc-

tion d'aiguillage. 

H 

Half: half-adder: demi-addi
tionneur. 

Rand: hand-calculator : ma
chine à calculer mécanique; 
hand-printed : écrit en caractères 
manuscrits. 

NOUVEAUTÉ KITORGAN 1974 

GÉNÉRATEUR 
DE RYTHMES 
ARMEL ROl 
10 Rythmes 

• • Reproduit automatiquement 10 rythmes ditférents avec un réalisme surprenant ISwing . Blues. 
Slow-Rock, Western, Marche, Valse, Tango, Bossa-Nova, Samba, Cha·Cha, et toutes combinaisons de 
ces rythmes) 
• Comporte : un compteur de temps : un circuit de décodage, de combinaison et de commutation 
(logique à diodes!. sur lequel sont fixés le potentiométre de tempo, et les 10 interrupteurs de rythmes, 
ainsi que les générateurs d'instruments. 

Cinq générateurs d'instruments : Bongo, Claves, Grosse Caisse. Balais, Cymbales, 
• Montage sans circuit intégré, ni fils de liaisons: télécommandable à distance 133 transistors, 181 
diodes). 
• Démarrage au 1" temps de la mesure, Voyant de 1" temps, 
• Réalisation hautement élaborée constituant une excellente initiation aux circuits logiques 
complexes. 
• Peut s'i nclure dans un orgue KITORGAN , ou peut s'utiliser seul IAlimentation : 12 V continu : Sor
tie : 1 V) Prévu pour recevoir ultérieurement des compléments tels que l'accompagnement automati
que_ 
L'ensemble RO 1, à monter, en KIT : . .... . . . .. • .. Franco : 860,00 F 

Demandaz dès aujourd'hui 
la •• LIV.Ue brochvl1I illustJ4e : 

CONSTRUIRE 
UN ORGUE KITORGAN 

(lne dorumenlatlon unique 
.ur l'orgue el la ro""rurtlon 
de. orgue. élerlronlquea. 
NOMBREUX SCHÉMAS ET ILLUSTRATIONS 

UI brochure: 5 F franco . 

DémonstratIon des orgues KITDRGAN exclusivement à notre studIO : 
56, rue de Paris, 95-HERBLAY - sur rendez-vous: tél : 997 ,19,78 

SA. ARMEL BP 14 - 95-HERBLAY ----------------_._----------- ..... 
!ION POUR UNE BROCHURE., NOM : -.. --- --... - - , ... -- -_ .... --- 1 
a adresser à S.A. ARMEL : Profession : _. _ ....... _ ... ________ ~ 

Veuillez m'envoyer votre nouvelle Adresse . t 1 
1 brochure « CONSTRUIRE UN ORGUE », ' - - - - - - -- -.. - - .. , .. w 

1 
Cî-joint un mandat - chèaue postal - .- .-. ~ .• - _ . ........ _. _ ... __ . __ .•. _ • ___ ~ .. ~ 1 
chèque bancaire (' ) de 5 F "-: '1 

L _~~ les ~ions~~ __ -.ii-~~~;U;-.. ~ .. =--'~~=~-=~~J 
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Photo 18 - Afin de réaliser des configurations, à la fols puissantes et ho
mcgènes, d'ordlnatuers de conduite automatique, des calculs technlquel, 
de calculs 9clentlflques et de gestion, l'IBM1800 peut être muni d'un adap
tateur autorisant la lIallon avec de gros ordinateurs des séries 360 ou 370. 

Handle (to) : (1) manipuler; (2) 
traiter. 

Hard: hard-copy : sortie sur 
support papier. 

Hardware: ensemble des élé
ments matériels d'un ordinateur 
(littéralement: quincaillerie). 

Hardwire (to): câbler (une 
fonction). 

Head: tête. 

High : high-density tape : ban
de enregistrée à haute densité; 
high-Ievellanguage : langage évo
lué; high-speed memory : mé
moire rapide ; high-speed printer : 
imprimante rapide. 

Hole. 
: trou, perforation. 
Hybrid : hybrid computer : cal

culateur hybridé. 

[M(Q)[u]W7®(Q][Ul 0îfù(Q)cQ]®~® [J ~ 
I( 

30 watts 220 volts 
bi-tension 
110/220 volts 

longueur: 250 mm 
(oan. pannel: 180 mm) 

largeur: 24 mm 
hauteur: 26 mm 

En vente chez vos grossistes 

RENSEIGNEMENTS: D U V AUe HEL 
3 bis, RUE CAsTERES 92110 CLICHY TEL. 131.14.80 

pistolet soudeur 
o transformateur incorporé. 
basse tension de sortie 0.4 V, 
Contrôle de fonctionnement ô 
voyant lumineux. 

Indispensable pour les travaux 
fins de soudage, Sécurité des 
circuits et des composants (OA 
volts). Fin. robuste, précis. rapide. 
économique et c' est un soudeur 
ENGEL, 



UNE MINUTERIE 

ELECTRONIQUE 

CETTE minuterie électroni
que permet d 'alimenter 
une charge, fonctionnant 

sur le secteur alternatif 220 volts, 
pendant une durée rigoureuse
ment égale à celle préaffichée au 
départ. Elle présente l'avantage 
d 'un fonctionnement entière
ment statique et la possibilité de 
réglages très étendus puisque 
l'appareil peut être utilisé pour 
des intervalles de temps compris 
entre une seconde et 9 heures 59 
minutes 59 secondes, ajustables 
continuellement de seconde en 
seconde. La précision des temps 
obtenus est celle de l'onde du sec
teur, c'est-à-dire qu'elle est géné
ralement bien meilleure que 1 %. 
L'affichage de départ s'effectue 
au moyen d'un sélecteur il 10 po
sitions, repérées 0 à 9, et de cinq 
boutons poussoirs qui permettent 
d'entrer la valeur affichée par le 
sélecteur dans les compteurs cor
respondants. La puissance com
mandée peut atteindre 
1200 watts. 

Les applications d'une telle mi
nuterie sont innombrables ; citons 
au hasard: les commandes de 
machines automatiques. il cycles 
réglables, la ' photographie, les 
commutations différées, les pre
chaufFages, les traitements Lller
miQues, etc. 

Nous ne pouvons, hélas! pas remonter le Temps 
N'étant ni magidens, ni inquiétants sorciers 
Mais par notre technique, mieux qu'un calendrier 
Nous' pouvons le compter. Qui peut en dire autant? 

Des circuits intégrés, un peu de connaissances 
Et nous arriverons à tout déterminer 
Commander un triac et faire terminer 
Juste quand on le veut l'envoi de la puissance 

Ayant préaffiché le temps d'exposition 
Décomptant les périodes de la tension secteur 
Mises en signaux carrés par une commutation 

Nous ferons défiler, pour notre information 
Les chiffres lumineux sur les cinq afficheurs 
Et ce jusqu'au moment où se fait l'extinction 

PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT 

Le cœur de l'appareil est cons
titué par un ensemble de cinq 
compteurs-décompteurs préposi
tionnables SFF 5100 de Sesco
sem, réalisés en technologie 
M .O.S . monolithique . Le 
SFF 5100 comprend un comp
teur décimal (code BCm avec 
une commande de comptage-dé
comptage et quatre entrées de 
prépositionnement à chargement 
parallèle. Une mémoire 4 bits 
commande, après décodage, sept 
commutateurs utilisables directe
ment avec un système d'affichage 
sept segments basse tension . 

. Le principe de l'appareil est le 
suivant : on préaffiche sur les 
compteurs les nombres d'heures, 
de minutes et de secondes dés
irés. L'appareil est mis ensuite en 
Fonctionnement. Des impulsions, 
de récurrence une seconde, sont 
envoyées à l'entrée de la chaîne 
des compteurs et sont décomp
tées de la valeur précédemment 
affichée. Dès que le décomptage 
s'opère le triac, qui commande la 
puissance appliquée à la charge, 
est rendu conducteur; la charge 
extérieure est alimentée. Le dé
comptage se poursuit jusqu\i ce 

que tous les compteijrs indiquent 
zéro. A ce moment, un circuit à 
coïncidence détecte l'arrivée à 
zéro simultanée des cinq 
SFF 5100 et coupe le circuit de 
commande de la charge. 

ANALYSE DU SCHÉMA 

Le schéma de la minuterie est 
représenté sur la figure 1. Il com
porte tous les éléments compo
sant l'appareil à l'exception des 
alimentations. 

Les transistors T6 et T7 for
ment un circuit trigger de Sch
mitt. L'entrée de ce trigger se fait 
sur la base de T7 à travers une ré
sistance R Il de relativement for
te valeur (82 k.m Cette dernière 
est réunie au point commun de 
deux diodes elles-mêmes reliées il 
l'enroulement du transformateur 
d'alimentation délivrant la basse 
tension. La diode 06 empêche 
l'apparition d'une tension inverse 
trop élevée entre la base et l'émet
teur de T7. La résistance de réac
tion R8 détermine le changement 
brusque d'état du trigger de Sch
mitt. Sur le collecteur du transis
tor T6 on recueille une tension 
rectangulaire à fronts raides, dont 
la récurrence (100 Hz puisque re
dressement ù deux alternances) 
est imposée par l'onde alternative 

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

du secteur. Le trigger de Schmitt 
de la figure 1 fonctionne de la ma
nière suivante. Lorsque la tension 
pulsée appliquée à l'extrémité de 
la résistance R Il est inférieure à 
+ 4,3 volts environ, il circule un 
courant dans la jonction émet
teur-base du transistor T7, dans le 
sens émetteur-base-R li·. Ce tran
sistor commence alors à conduire, 
ce qui, par le fait même, rend éga
Iement conducteur le transistor 
,:[6. Le potentiel collecteur de ce 
dispositif tend à diminuer, ce qui 
en retour augmente le courant 
base de T7 puisqu'au courant 
base circulant dans R Il s'ajoute 
maintenant celui qui traverse R8 
et T6. L'augmentation du courant 
base de T7 rend ce transistor en
core plus conducteur. Le phéno
mène est cumulatif et en fait, le 
changement d'éta t des transistors 
T6 et T7 s'effectue très ' rapide
ment. Le phénomène inverse se 
prodl1it quand T7 est conducteur 
et que la tension alternative d'en
trée devient plus positive que 
4,3 volts, bloquant, pour ainsi dire 
instantanément, les deux disposi
tifs. 

Les signaux rectangulaires :, 
100 Hz présents sur le collecteur 
de T6 sont envoyés sur rentrée 
d'un compteur décimal J 
(SFC 490 El. On trouvera donc. 
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Fig. 1 - Schéma de la minuterie électronique : çel~~-cl comporte entre autre 
une chaine de décomptage réalisée à l'aide de cinq SFF 51 00. 
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sur la sortie 0 de ce dernier, un si
.gnal rectangulaire à 10 Hz. Ce si
gnaI 10 Hz est appliqué à l'entrée 
d'un second compteur décimal 4 
(également SFC 490 E). Sur la 
sortie D du circuit 4, il existe donc 
des signaux rectangulaires pré
sentant une récurrence de 1 Hz. Il 
est bien évident que ceci n'est va
lable que dans le cas d'un secteur 
alternatif de fréquence 50 Hz, le 
plus courant en Europe. Dans le 
cas d'un secteur alternatif à 60 Hz 
(États-Unis), les circuits 3 et 4 de
vraient compter par 120 et non 
par 100. Les signaux à 1 Hz ne 
peuvent exister à la sortie du cir
cuit 4 que lorsque les entrées Ro 
de remise à zero des circuits 3 et 
4 sont à l'état logique 0, c'est-à~ 
dire à un potentiel voisin de celui 
de la masse. Lorsque les entrées 
Ra sont portées à l'état logique 1 
(environ + 5 volts), les compteurs 
3 et 4 sont remis en position zéro 
et aucun comptage ne peut s'opé
rer. Si donc on met brusquement 
les entrées Ra à la masse, il appa
raîtra un front négatif en sortie du 
circuit 4 qu'au bout de la centième 
impulsion entrant en 3. Ceci est 
absolument nécessaire, car la pre
mière impulsion de décomptage 
appliquée au compteur 9 (dé
comptage des secondes) ne doit y 
parvenir qu'une seconde très 
exactement après la mise en rou
te. Toutefois, lorsqu'on met le dé
comptage en fonctionnement, la 
mise à l'état bas des entrées Ro 
peut intervenir à n'importe quel 
moment du signal rectangulaire 
d'entrée à 100 Hz (entrée H du 
circuit 3). Au démarrage, il peut 
donc y avoir, au maximum, une 
erreur de 1/100 de seconde. 

De même, quand tous les 
compteurs sont arrivés à zéro et 
que la commande du triac T5 est 
supprimée, ce dernier ne cesse de 
conduire que lorsque l'onde du 
secteur passe par zéro (cas d'une 
charge résistive). Là également, il 
peut y avoir un retard à la coupu
re de 1/100 de seconde au maxi
mum. 

L'ensemble des compteurs-dé
compteurs 5 à 9 compose une hor
loge sur laquelle sont artichées au 
départ les heures (circuit 5), les di
zaines de minutes (Circuit 6), les 
minutes (circuit 7), les dizaines de 
secondes (circuit 8), les secondes 
(circuit 9), à décompter. Le cir
cuit 9 reçoit sur son entrée V EH 

les impulsions de fréquence 1 Hz 
qu'il est chargé de décompter. Il 
effectue ce travail suivant le 
mode décimal, c'est-à-dire qu'à 
chaque passage par zéro une im
pulsion est transmise à l'entrée 
V EH du compteur suivant (Cir
Pe.e154 - NO 14118 

cuit 8), puis le compteur prend la 
position 9, puis 8, puis 7, etc. 

Le compteur 8 décompte égaie
ment les impulsions qu'il reçoit, 
mais avec cette différence 
qu'après le passage par zéro il in
dique non pas 9 mais 5. Sur les cir
cuits 8 et 9, l'artichage 0 0 est sui
vit immédiatement de 59, pour 
respecter la numération univer
sellement adoptée pour les minu
tes et les secondes. 

Les circuits SFF 5100 sont des 
compteurs-décompteurs déci
maux. Ils ne comportent pas de 
remise à zéro. Il est donc nécessai
re de modifier le cours normal du 
décomptage pour passer directe-
ment de 0 à 5. On utilise pour cela 
les entrées de prépositionnement 
à chargement parallèle. En effet, 
sur ce type de circuit, il est possi
ble d'afficher un chiffre de 0 à 9 
en appliquant sur les entrées de 
prépositionnement ce même 
nombre mais en code binaire. En, 
suite, on fait entrer cette informa
tion dans le compteur en portant 
momentanément l'entrée V CH au 
niveau logique 1. Une fois ceci ef
fectué, le compteur se trouve pré
positionné sur le nombre choisi. 
Dans notre cas, la modification 
consistera à détecter, en sortie du 
compteur, l'arrivée en position 9 : 
à ce moment, le circuit devra être 
mis immédiatement en position 5 
de telle sorte que, pour l'observa
teur: l'artichage passe directe
ment de 0 à 5. La détection du 9 
en sortie est réalisée sur le cir
cuit 8 par le NANO 17 et sur le 
circuit 6 par le NANO 15. Le cir
cuit NANO donne un niveau lo
gique 0 sur sa sortie dès que sur le 
compteur-décompteur il y a pré
sence simultanée de l'information 
de poids 8 et de l'information de 
poids 1. Un niveau logique 0 sur 
une des entrées du circuit N AND 
suivant (16 ou 18) porte l'entrée 
V CH au 1 logique, condition né
cessaire pour que le compteur 
prenne en charge l'information 
présente sur ses entrées de prépo
sitionnement. Celle-ci est en
voyée sur les entrées V E 1 à V E8 

par l'intermédiaire des poussoirs 
K5 ou K7 qui sont alors en posi
tion repos. Par ce moyen, un ni
veau haut est appliqué sur les en
trées VE4 et VE1 , ce qui corres
pond au chiffre 5. On a donc réa
lisé de cette façon une échelle de 
décomptage convenant pour les 
secondes et les minutes. 

Le préposition ne ment des 
compteurs doit être effectué, ainsi 
que nous l'avons vu, en entrant 
les informations dans le circuit 
sous forme binaire. Un contac-

teur à 10 positions (K9) repérées 
de 0 à 9, quatre circuits NANO 
(19 à 22) et six diodes au Germa
nium (07 à 012) réalisent la 
transformation décimale-binaire. 
La mise à la masse, par K9, d'une 
des dix positions correspondant à 
un chiffre décimal permet de re
cueillir, sur les sorties des quatre 
circuits 19,20,21 et 22, la traduc
tion binaire du chiffre sélection
né. La sortie du circuit 22 donne 
l'information de poids 1, celle du 
circuit 21 l'information de 
poids 2. En sortie du NANO 20 
on trouve l'information de 
poids 4 tandis que l'information 
de poids 8 est obtenue sur la sor
tie du NANO 19. Toutes ces sor
ties sont réunies au + 5 volts à 
travers des résistances (R 13 à 
R 16) afin que le niveau logique 1 
soit suffisamment élevé. Chaque 
sortie binaire l, 2, 4, 8 est reliée 
aux entrées correspondantes des 
SFF 5100 par l'intermédiaire de 
commutateurs à poussoirs K4 à 
K8. Lorsque ces poussoirs sont en 
position repos, aucune entrée 
n'est faite, à l'exception de celles 
nécessaires aux circuits 6 et 8 
pour décompter par 5. Dès que 
l'on appuie l'un des poussoirs K4 
à K8, on applique, par le jeu des 
contacts, les quatre sorties codées 
binaires aux quatre entrées cor
respondantes du compteur en 
question. Un cinquième inverseur 
porte à ce moment le V CH au ni
veau 1 afin que l'information en
tre dans le SFF 5100. Les conden
sateurs situés en parallèle sur les 
entrées sont nécessaires pour gar
der l'information présente pen
dant le passag€ de la position tra
vail à la position repos du pous
soir. Il faut en effet que l'informa
tion reste présente sur les entrées 
pendant que la tension V CH varie 
du niveau 1 au niveau O. Si cela 
n'était pas le cas, il pourrait y 
avoir un changement au dernier 
moment des données introduites 
dans le compteur. Les constantes 
de temps procurées par les capaci
tés assurent qu'il n'y aura pas de 
modifications de données in-ex
trémis à l'entrée pendant la cou
pure du VCH ' 

On remarquera qu'aucune in
formation de poids 8 n'est com
muniquée aux entrées correspon
dantes des circuits 6 et 8. En effet. 
ce serait inutile puisque ces deux 
dispositifs ne décomptent qu'il 
partir de 5. Malgré tout, il est pos
sible d'articher 6 et même 7 sur 
ces deux circuits; dans ce cas, 
bien entendu, il faudra en tenir 
compte et totaliser correctement 
le temps écoulé. 

Pour prépositionner la minule-

rie, il surtit donc de sélectionner, 
à l'aide de K9, le chiffre désiré et 
de l'entrer dans le circuit choisi. en 
appuyant momentanément sur le 
poussoir correspondan t. L'opéra
tion peut s'effectuer dans n'im
porte quel ordre: par exemple. on 
peut préarticher le compteur 7 en 
premier, puis le 9, puis le 5, etc . 

Les sorties binaires des comp
teurs-décompteurs SFF 5100, 
V SI. V S2, V S4 et V S8 sont reliées 
aux quatre entrées d'un circuit 
NOR (circuits 10 à 14). Ces cir
cuits présentent la propriété de 
produire un 1 logique sur leur sor
tie quand leurs quatre entrées 
sont simultanément au niveau lo
gique bas. Chacun des circuits 
NOR en question indiquera donc 
ainsi l'arrivée à zéro du compteur 
auquel il est associé. 

La minuterie doit cesser de 
fonctionner dès que LOUS les 
compteurs sont simultanément 
au zéro. Il reste donc à réaliser un 
circuit qui donnera un signal de 
sortie quand les sorties des cinq 
circuits NOR seront toutes en
sembles au niveau 1. C'est le tran
sistor Tl qui est chargé de ce lra
vail. Les sorties des cinq circuits 
NOR sont reliées, à travers les 
diodes DI à 05, à la base du tran
sistor Tl. Cette dernière reçoit un 
courant par l'intermédiaire de la 
résistance RI, couran t surtisant 
pour saturer le transistor Tl, 
c'est-à-dire suffisant pour que son 
potentiel collecteur soit voisin de 
celui de la masse. Toutefois, ce 
courant ne peut circuler dans la 
base que si toutes les sorties des 
circuits NOR sont hautes. Il suffil 
qu'une seule de ces sorties soit 
basse pour dériver le courant cir
culant dans RI à travers une des 
diodes DI à 05, ce qui laisse le 
transistor TI non conducteur; 
son potentiel collecteur reste 
alors haut (+ 5 volts). 

Au moment où les sorties des 
cinq circuits NOR sont hautes si
multanément, le courant circu
lant dans la résistance RI n'esl 
plus dérivé et traverse la jonction 
émetteur-base: le transistor TI 
devient alors fortement conduc
teur ce qui fait chuter brusque
ment son potentiel collecteur. 

Un niveau bas sur le collecteur 
de Tl indique donc que tous les 
compteurs sont au zéro. Le col
lecteur du transistor Tl est relié à 
une entrée de la bascule RS, cons
tituée par les deux portes 
NANO 1 et 2. L'apparition d'un 
niveau logique 0 sur l'entrée du 
circuit 1 fait monter sa sortie au 
niveau haut. La bascule se ver
rouille dans cet état et le décomp-
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Fig. 2 - Représentation simplifiée des étages de commande des afficheurs. 
Ils comportent sept transistors M.O.S., attaqués par un circuit décodeur, et 
ont une électrode commune (Vco). L'ensemble est compris dans le circuit 
intégré SFF 5100. 
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Fig. 3 - Schéma de la partie alimentation de la minuterie électronique. La 
tension pulsée positive existant aux bornes de la résistance R2 est prise 
comme référence de temps et appliquée à l'entrée du trigger de Schmitt à 
travers la résistance R11. 

tage cesse puisque les entrées R" 
des compteurs 3 et 4 sont portées 
au niveau logique l , ce qui bloque 
le fonctionnement de ces deux 
circuits. Le bouton poussoir KI 
permet d'interrompre le décomp
tage à un momen t quelconque. La 
poursuite du décomptage s'erfec
tue par action sur le bouton pous
soir K2. Notons que lorsque tous 

les décompteurs de la minuterie 
sont au zéro, il n'est pas possible 
de continuer le fonctionnement 
en agissant sur K2 tant qu'un 
nouveau prépositionnement n'a 
pas été affiché. 

La durée de la période de dé
comptage est ronction du préposi
tionnement erfectué au départ. 
Elle est représentée électrique-

ment par le signal rectangulaire 
existant sur la sortie du circuit 1 : 
ce signal est au niveau bas tant 
que dure le décomptage. C'est ce 
signal qui détermine la conduc~ 
tion ou le blocage du triac T5. 

Quand la sortie du circuit 1 est 
basse, le transistor PN P T2 est sa
turé et son collecteur se trouve 
alors porté il une tension peu dif-

férente de + 5 volts. Celle-ci ali
mente un transistor unijonction 
T3 qui délivre, sur sa base 2, des 
impulsions à une fréquence d'en
viron 700 Hz. Ces impulsions 
sont amplifiées par le transistor 
T4 et appliquées, par l'intermé
diaire d'un transformateur TR 1 
assurant l'isolement électrique, 
entre la gachette et l'électrode BI 
du triac T5. Les enroulements du 
transformateur TR 1 sont reliés 
au circuit de telle façon que ce 
soient des impulsions négatives 
qui attaquent la gachette de T5. 
Le triac est alors rendu conduc
teur et permet l'alimentation de la 
charge. Le triac utilisé dans cette 
réalisation est du type ESM-23-
500. Ce dispositif accepte un cou
rant efficace à l'état passant de 
6 A max. ce qui, sous une tension 
de 220 volts, permet de comman
der une puissance d'environ 
\300 watts dans la charge. 

Lorsque la sortie du circuit 1 
passe au niveau haut, le transistor 
T2 se bloque. Le transistor uni
jonction cesse de relaxer: T4 
n'est plus alimenté et T5 devient 
non conducteur dès que la ten
sion du secteur s'annule (cas 
d'une charge résistive) . 

Le circuit SFF 5\00 comporte 
sept commutateurs utilisables di
rectement avec un système d'affi
chage sept segments basse ten
sion (tube phosphorescent, cristal 
liquide, afficheur à diodes électro
luminescentes). Le circuit de sor
tie du compteur-décompteur 
SFF 5100, en ce qui concerne la 
partie affichage, est représentée 
sur la figure 2. Le circuit compor
te sept transistors MOS, com
mandés par les sorties du déco
deur. Ces sept dispositifs ont une 
électrode commune réunie à la 
sortie V co. Chacun d'eux fonc
tionne comme un interrupteur 
ohmique dont la résistance à l'état 
passant (Ron) est de 500.Q max., 
et dont la résistance à l'état blo
qué est très élevée. Cet interrup
teur est bidirectionnel, c'est-à
dire qu'il accepte l'une ou l'autre 
polarité sur ses électrodes. Cette 
particularité du circuit SFF 5100 
fait qu'il présente l'avantage de 
pouvoir commander indifférem
ment ou bien des afficheurs il ca
thodes communes, ou bien il ano
des communes. De plus, dans le 
cas où l'on utilise, par exemple ~ 
des afficheurs à diodes électrolu
minescentes, il n'est pas besoin de 
résistance « ballast)) placée en 
série avec chaque segment puis
que la résistance ohmique du 
transistor MOS à l'état passant 
(Ron)joue ce rôle. La tension d'ali
mentation de la panie aftklngc 
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(V co) sera fonction du courant 
souhaité par segment; en faisant 
varier cette tension, on rendra va
riable l'intensité lumineuse de 
l'afficheur. Cependant, dans tous 
les cas, il faudra maintenir le cou
rant circulant dans chaque tran
sistor MûS en-dessous de la limi
te maximale autorisée tant pour 
le SFF 5100 que pour J'afficheur 
lui-même. 

La maquette de la minuterie 
utilise des afficheurs à diodes 
électroluminescentes du type 
MAN 74, dont la chute de ten
sion directe est de l'ordre de 
1,65 vol t pour un courant de 10 à 
20 mA. La résistance Ron des 
transistors MûS étant d'environ 
25052 en moyenne, une tension 
V co de 5 volts laissera circuler 
une intensite de l'ordre de 12 à 
15 mA, ce qui est considéré com
me une valeur acceptable. Un in
terrupteur K3 permet de suppri
mer J'affichage si besoin est. 

Pelle 1511 -' NO 14118 

ALIMENTATION 

L'alimentation de l'ensemble 
de la minuterie nécessite trois ten
sions continues qu'il est préféra
ble de stabiliser. Tout d'abord, 
une tension de + 5 volts destinée 
aux compteurs-décompteurs 
SFF 5100, aux afficheurs et aux 
différents circuits TIL ; J'intensi
té maximale consommée est d'en
viron 1 Ampère. Ensuite, il faut 
une tension de - 8 volts (intensité 
80 mA env.) qui est le V Dl) des 
compteurs-décompteurs. Pour fi
nir, une tension de - 15 volts 
(pouvant fournir 12 mA env.) est 
nécessaire pour le V GG des cir
cuits SFF 5100. 

Toutes ces tensions sont obte
nues à partir d'un transformateur 
d'alimentation TA, dont les ca
ractéristiques sont indiquées sur 
la figure 3. 

Les diodes 01 et 02 effectuent 
le redressement en va-et-vient 
d'une tension alternative de deux 
fois 9 volts efficaces. Le conden
sateur de filtrage CI réduit J'on
dulation de la tension de sortie 
avant régulation à 2 volts crête
crête environ, si bieO"qu'à J'entrée 
du régulateur REG.I la tension 
n'est jamais inférieure à 
+ 10voJts. Le régulateur REG.I 
(SFC 2805 RC) permet d'obtenir 
une tension 'stabilisée fixe compri
se entre 4,75 et 5,25 volts. Ce cir
cuit se présente sous l'aspect d'un 
boîtier Tû-3 ; il peut fournir un 
courant de J'ordre de 1 Ampère 
s'il est fixé sur un dissipateur ap
proprié. Une limitation interne du 
courant de sortie maximal évite 
une dissipation de puissance trop 
importante. Cependant, si tel était 
le cas, le circuit de limitation ther
mique entrerait en action et em
pêcherait la destruction du dispo
sitif par échauffement. La capaci-

té C4, disposée immédiatement à 
l'entrée du régulateur, est desti
née à supprimer les oscillations 
éventuelles qui pourraient pren
dre naissance dans le montage, 
principalement quand le régula
teur est situé à quelque distance 
de la capacité du filtre d'alimenta
tion (Cn 

Une tension alternative de 
10 volts efficaces est appliquée à 
un pont de redressement consti
tué par les diodes 07 à 010. L'on
dulation résiduelle de la tension 
continue redressée avant stabili
sation est maintenue à 0,7 volt 
crête-crête max. par la capacité de 
filtrage C3 (1000 ttF). Le pôle né
gatif du pont de redressement est 
directement réuni à la sortie de la 
tension - 8 volts. Le circuit de sta
bilisation REG.2 est intercalé 
dans la branche positive de l'ali
mentation, puisque le circuit em
ployé est un régulateur de tension 
positive (SFC 2808 Re). C'est la 



sortie de ce dernier qui est reliée 
à la masse. Le fonctionnement de 
ce dispositif reste identique à celui 
du REG.l, à la seule différence 
près que la tension stabilisée est 
comprise entre 7,6 et 8,4 volts. 

Les diodes D3 et D4 redressent 
en va-et"vient une tension alter
native de 14 volts efficaces. La ca
pacité C2 fait que l'ondulation de 
la tension avant régulation ne dé
passe pas 1 volt crête-crête envi
ron. Une résistance ballast RI as
sociée à une diode Zéner Z 1 assu
re la stabilisation de la tension de 
sortie à - 15 volts. L'intensité dis
ponible en sortie est de l'ordre de 
10 à 15 mA. 

La tension alternative de 
9 volts efficaces est également ap
pliquée à deux diodes D5 et D6 
fonctionnant en montage va-et
vient. La tension positive redres
sée est disponible aux bornes de 
la résistance R2. Il n'y a aucun 
condensateur de filtrage puisque 

cette tension doit s'annuler à cha
que passage par zéro de la sinusoï
de du secteur. C'est cette tension 
qui sert d'étalon de fréquence et 
qui est appliquée, via R Il, à l'en
trée du trigger de Schmitt consti
tué par T6 et T7. 

RÉALISATION 

La figure 4 est une reproduc
tion du circuit imprimé qui a servi 
à la réalisation pratique de la mi
nuterie électronique. C'est un cir
cuit imprimé simple face qui com
porte tous les éléments dJ monta
ge, à l'exception des alimenta
tions, des aJficheurs à sept seg
ments et des contacteurs. La figu
re 4 représente le circuit imprimé 
vu du côté cuivre. 

La disposition des composants 
sur le circuit impiimé est donnée 
sur la figure 5, le stratifié étant' 
supposé transparent pour permet-

tre de voir les eléments à travers 
ce dernier. Les sorties vers les af
ficheurs sont repérées a, b, c, d, e, 
f et g ~ elles correspondent fil pour 
fil au branchement de ceux-ci. La 
sortie V co n'a pas été reliée direc
tement au + 5 volts afin de laisser 
la possibilité d'utiliser des affi
cheurs soit à anodes communes, 
soit a cathodes communes. Dans 
le cas d'afficheurs à diodes élec
troluminescentes à anodes com
munes, on réunira la sortie V co à 
la masse du montage et les ano
des au + 5 volts (voir fig . 6). 
Quand ce sont les cathodes qui 
sont communes, c'est le V co qui 
est relié au + 5 volts, tandis que 
les cathodes seront mises à la 
masse (voir fig. 7). 

MISE AU POINT 

Une fois les composants sou
dés sur le circuit imprimé et les 

Fig. 4 et 5 - Circuit Imprimé 
de la minuterie électroni
que, vu du c6té cuivre, et 
disposition des éléments 
sur le circuit Imprimé. Celul
ci comporte tous les com
posants du montage à l'ex
ception des alimentations, 

. des affic:.heurs et des 
;contacteurs. Le circuit Im
primé est vu du c6té cuivre, 
le stratifié étant supposé 
transparent et les éléments 
vus à travers ce dernier. 

connexions exteneures établies 
avec les afficheurs sept segments 
ainsi qu'avec les contacteurs, on 
met l'alimentation sous tension 
puis on vérifie les tensions V DO, 

VGG et V ss . on doit mesurer, par 
rapport à la masse, + 5 volts pour 
le V ss, - 8 volts pour le VOD et 
- 15 volts pour le VGG . Si ces ten
sions sont correctes, on alimente 
l'ensemble du montage. On exa
mine à l'oscilloscope les formes 
d'ondes de la base de temps. On 
doit obtenir uri signal rectangulai
re à 100 Hz sur le collecteur de 
T6, un signal de même forme 
mais à 10Hz sUr la sortie D du 
circuit 3 et enfin un signal rectan
gulaire à 1 Hz sur la sortie D du 
circuit4 (voir fig. 8, 9 et 10), Les 
signaux sur les circuits 3 et 4 ne 
sont présents que si l'on a préala
blement appuyé sur le contacteur 
Marche (K2) et si les compteurs 
ne sont pas tous au zéro. 

On s'assure ensuite que le cir
cuit de transcodage décimai-bi
naire fonctionne normalement : 
pour cela, on commute le contac
teur K9 successivement sur les 
dix positions et l'on mesure, pour 
chacune de ces positions, les ni
veaux sur les sorties des circuits 
19, 20, 21 et 22. Ces niveaux logi
ques sont soit 0 (+ 0,4 volt maxi
mum), soit 1 (environ + 4 volts): 
ils doivent être conformes au ta
bleau 1. 

On actionne ensuite le poussoir 
KI (Arrêt) puis on préaffiche les 
compteu rs-déco mpteu rs, pa r 
exemple en mettant le commuta
teur K9 sur la position 4 ~ on ap
puie successivement sur les cinq 
poussoirs d'affich.age (K4, K5, 
K6, K7 et K8). A chaque action 
sur un poussoir, t'afficheur élec
troluminescent du compteur-dé
compteur correspondant doit in
diquer le chiffre 4. Lorsque tous 
les SFF 5100 ont été préposition
nés, on agit sur le poussoir K2 
(Marche). A ce moment. l'affi
cheur du circuit 9 doit se mettre il 
décompter à la vitesse d'un chif
fre toutes les secondes. Simulta
nément, le' transistor unijonctiol1 
T3 doit être alimenté et sur son 
émetteur on peut alors relever 
des formes d'onMs semblables ù 
celles de hl figure 1 L Le Triac T5 
devient conducteur et la charge 
(par exemple une lampe 
220 volts) alimentée. 

Pour vérifier l'arrêt de la minu
terie à l'expiration du temps ·pré
vu, il est évidemment plus com
mode de faire affICher au comp
teur quelques minutes plutôt que 
quelques heures. Lorsque tous les 
compteurs-décomptcurs sont ar-

NO 1468 - '.il1157 



1---------- l 

1 

1 

~ 

1 Vo; 
o 
1 

...J 

+5\1 

c:..omfT\vnt!s 

Fig. 6 - Mode de branchement des afficheurs sept segments à diodes élec
troluminescentes dans le cas où l'électrode commune est l'anode. 
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Fig. 7 - Mode de branchement des afficheurs sept segments' diodes élec
troluminescentes dans le cas où l'électrode commune est la cathode. 

Position de K9 Sortie 22 Sortie 21 Sortie 20 Sortie 19 

0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 
2 0 1 0 0 
3 1 1 0 0 
4 0 0 1 0 
5 1 0 1 0 
6 0 1 1 0 
7 1 1 1 0 
8 0 0 0 1 
9 1 0 0 1 

Fig. 10- En haut: Tension sur la sortie D du circuit intégré 4 (2 Volts/div.) 
En bas: Tension sur la sortie D du circuit intégré 3 (2 Volts/div.) 
Echelle horizontale: 100 ms/div. 

fig. 11 - En haut: Forme d'onde apparaissant sur l'émetteur du transistor 
unijonction T3 (2 Volts/div.) 
En bas: Tension impulsionnelle mesurée aux bornes d'une ,"Istance de 
4 7.Q située entre les sorties correspondant ,la pchette et * l'61ecuode B 1 
du trlac T5, ce dernier étant débranché du circuit Imprimé. Ut pchette doit 
rec~volr des Impulsions n.tJves par rapport à Bi (2 Volts/div.). 
EChelle horizontale : 500 ps/dlv. 
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Fig. 8 - Photographie d'un oscillogramme représentant, en haut la tension 
sur le collecteur du transistor T6 (2 Volts/div) et en bas la tension appli
quée à la résistance Rll (5 Volts/div.). 
Echelle horizontale : 5 ms/div. 

Fig. 9 - En haut : Signal relevé sur la sortie 0 du circuit intégré 3 
(2 Volts/div.) 
En bas: Tension appliquée à la résistance Rll (5 Volts/div.) 
Echelle horizontale: 10 ms/div. 



rivés au zéro, la lampe 220 volts 
doit s'étéindre. On s'assurera, en 
cours de décomptage, que l'on 
peut arrêter le fonctionnement en 
appuyant sur KI, puis le repren
dre en agissant sur K2. 

CONCLUSION 

Cette minuterie électronique 
est, bien évidemment, susceptible 
d'être perfectionnée. On pourrait, 
par exemple, lui apporter des mo
difications dans la partie base de 
temps où il est facile de concevoir 
un oscillateur à quartz délivrant, 
après division, des tops de récur
rence 1 seconde avec une préci
sion supérieure à celle de l'onde 
du secteur. Des ·stabilités de l'or
dre de 10-4 à 10-5 peuvent être ob
tenues sans aucune difficulté. 
Cette amélioration de la précision 
ne devrait toutefois être envisa
gée que dans le cas où le décomp
tage doit s'effectuer pendant une 
durée assez longue, de telle sorte 
que la somme des erreurs intro
duites par le début du comptage 
et la coupure du courant reste né
gligeable devant l'augmentation 
de précision procurée par le 
quartz. 

Par exemple, si l'on affiche un 
décomptage de 5 heures, ce qui 
correspond à 1.800.000 centièmes 
de seconde, et que celui-ci soit ef
fectué avec une précision de 1 %, 
l'erreur absolue sera de 3 minutes 
au maximum. Si le même dé
comptage est réalisé avec cette 
fois une précision de 10-4, l'erreur 

NOMENCLATURE 
DES ÉLÉMENTS 
DE LA FIGURE 1 

RI = 18 kn 1/2 W 5 % 
R2 = 3300 n 1/2 W 5 % 
R3 = 10 kn 1/2 W 5 % 
R4 = 2200 n 1/2 W 5 % 
R5 = 22 kn 1/2 W 5 % 
R6 = 470 n 1/2 W 5 % 
R 7 = 2200 n 1/2 W 5 % 
R8 = 150 kn 1/2 W 5 % 
R9 = 1800 n 1/2 W 5 % 
RIO = 2200 n 1/2 W 5 % 
R Il = 82 kn 1/2 W 5 % 
RI2 = 560 n 1/2 W 5 % 
R13= 12kfl1/2W5% 
R14= 12kn1/2W5% 
R15= 12knl/2W5 % 
R 16 = 12 kn 1/2 W 5 % 
Résistances de découplage des 

circuits intégrés = 10 n 1/2 W 
5 %, quantité = 9. 

Cl à C20 = 0,1 f-lF 20 % 63 voltf 
Condensateurs de découplage: 
V GG C = 0,1 f-lF 20 % 63 V 

F 1 
E 1 

D 

A 

1 
G 

1 C 
SFC 2805 RC Vue de dessous 
SFC 2800 RC 

SFF 5100 Vue de dessus - Entrée de la tension non régulée 

2 - Sor~1 de la tension stabilisée 

La masse est reliée au bo1tier 
Afficheur 
7 segments 

SFF 24002 

Vue de dessUs 

14 13 12 11 la 9 8 

1 2 3 4 5 6 7 ......... 
masse 

SFC 400 E 

Vue dé dessus 

Fig. 12 - Branchement des divers composants semiconducteurs. 

absolue sera réduite à 1 seconde 
et 8/10. Dans ce cas, l'erreur fixe 
(2/100 de seconde max.) reste né
gligeable devant l'erreur absolue. 

Un autre perfectionnement 
consisterait à supprimer le 
contacteur K9, les circuits 19,20, 
21 et 22, et à remplacer les pous
soirs K4 à K8 par des roues co
dées effectuant directement là 
transformation du décimal en bi
naire, chaque compteur-décomp
teur étant commandé par sa pro
pre roue codée. Cette modifica
tion permettrait d'avoir un po us-

V DD C = 0,1 f-lF 20 % 63 V 
+ 5 V C := 47 f-lF 12 V 
TR 1 : Transformateur d'impul

sion rapport 1/1 type IT 235 
SCHAFFNER. 

Contacteurs : 
KI, K2 = poussoir un contact tra

vail 
K4 à K8 = poussoirs à 5 inver

seurs 
K9 = contacteur un circuit 10 po-

sitions 
K3 = interrupteur un circuit 
Circuits intégrés: 
1 & 2 = SFC 400 E Sescosem 
3 = SFC 490 E Sescosem 
4 = SFC 490 E Sescosem 
6 = SFF 5100 E Sescosem 
6 = SFF 5100 E Sescosem 
7 = SFF 5100 E Sescosem 
8 = SFF 5100 E Sescosem 
9 = SFF 5100 E Sescosem 
10 & Il = SFF 24002 AEV Ses
cosem 
12 & 13 = SFF 24002 AEV Ses
cosem 

soir de prédétermination unique 
qui, par l'intermédiaire d'un en
semble de portes logiques, réalise
rait les commutations nécessaires 
pour effectuer soit un décompta
ge normal par 60, soit le préaffi
chage simultané de tous les cir
cuits. L'avantage de cette solu
tion serait que la prédétermina
tion pourrait être aisément répéti
tive; plus besoin de manipuler 
plusieurs fois le contacteur K9 si 
le préaffichage doit rester le 
mème. Grâce aux roues codées 
la prédétermilation de chaque 

14 = SFF 24002 AEV Sescosem 
15 & 16 = SFC 400 E Sescosem 
17 & 18 = SFC 400 E Sescosem 
19,20, 21 & 22 = SFC 400 E Ses-

cosem 
Semi-conducteurs : 
Tl = BCW 91 B Sescosem 
T2 = BCW 93 B Sescosem 
T3 = 2 N 2646 Sescosem 
T4 = BCW 91 B Sescosem 
T5 = ESM 23-500 Sescosem 
T6 = BCW 94 B Sescosem 
T7 = BCW 93 B Sescosem 
Dl à D6 = 1 N 4148 Sescosem 
D7 à DI2 = 19 P 1 Sescosem 
DB = 1 N 4148 
Afficheurs électroluminescents 

(voir texte et fig. 6 et 7). 
Monsanto types : 
MAN 51 ou MAN 52 ou MAN 

54 (couleur verte) 
.,MAN 71 ou MAN 72 ou MAN 

... . 74 (couleur rouge) 
MAN 81 ou MAN 82 ou MAN 

84 (couleur jaune) 
Les MAN 54, MAN 74 et MAN 

14 
N.C. 
13 12 11 

masse 
10/ 9 

SFC 490 E Vue de dessus 

SFF 5100 est constamment appli
quée aux entrées VE1 à VE8 ; il 
suffit simplement de la faire pren
dre en charge à nouveau par les 
compteurs-décompteurs quand 
ceux-ci sont arrivés au zéro. 

Pour terminer, nous espérons 
que les indications données au 
cours de cet article faciliteront, 
aux lecteurs intéressés par la mi
nuterie électronique, la réalisation 
et la mise au point de ce montage 
aux multiples emplois. 

M.H. 

84 sont à cathodes communes. 
Les autres types cités sont à 
anodes communes. 

NOMENCLATURE 
DES ÉLÉMENTS 
DE LA FIGURE 3 

RI = 120n1/2W5% 
R2 = 1000 n 1/2 W 5 % 
Cl = 5000 f-lF 18/25 V 
C2 = 250 f-lF 25 V 
C3 = 1000 f-lF 25 V 
C4 = 0,1 f-lF 63 V 
C5 = 0,1 f-lF 63 V 
Dl , D2 = ESM 100 Sescosem 
D3, D4, D5, D6 = 1 N 4148 Ses-

cosem 
D7, D8, D9, DIO = 1 N 645 Ses-

cosem 
ZI = BZX 85 C 15 
Reg. 1 = SFC 2805 RC Sescosem 
Reg. 2 = SFC 2808 RC 
T A (transformateur d'alimenta
tion) 
Voir figure 3 



, 
ENCEINTE A VOIES 

, 
a filtres actifs 

PRÉAMBULE 

La recherche de la qualité 
dans le domaine de la reproduc
tion sonore a incité les construc
teurs spécialisés à apporter, par
ticulièrement ces dernières an
nées, de nombreuses amélion
tions dans la définition et la réa
lisation des chaînes haute-fidéli
té. 

La partie est pratiquement ga
gnée sur le plan de l'amplifica
tion et du filtrage des signaux. 
De gros progrès ont été réalisés 
sur les phonolecteurs et dans 
l'enregistrement et la reproduc
tion sur bande magnétique, mais 
le fameux dernier maillon de la 
chaîne, constitué par les encein
tes, donne toujours du fil à retor
dre aux électro-acousticiens. 

Les résultats les plus convain
cants sont obtenus avec des en
c~jntes closes correctement étu
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diées et réalisées. L'asservisse
ment électro-mécanique du 
haut-parleur de gnve a beau
coup apporté à la fidélité de re
production. 

Mais si l'on est très exigeant, 
il est difficile, à moins de dispo
ser d'un budget très confortable, 
de s'équiper d'enceintes donnant 
pleine satisfaction dans toute 
l'étendue du spectre sonore. 

Une part importante, sinon 
déterminante, de la qualité 
acoustique est évidemment pla
cée sous la responsabilité de 
l'utilisateur qui doit disposer 
d'une salle de dimensions suffi
santes, convenablement aména
gée pour l'écoute hi-fi : très sou
vent, malheureusement, les 
conditions minimales ne sont 
pas réunies en volume et en trai
tement de surfaces, de sorte que 
même une paire d'enceintes de 
bonne qualité ne peut convaincre 
le mélomane. 

Comme il n'existe pas de local 
d'écoute standard, répondant à 
des normes d'utilisation couran
tes, les constructeurs sont bien 
obligés de considérer le cas le 
plus favonble qu'est la chambre 
anéchoide pour élaborer des 
haut-parleurs ou des enceintes 
dont les canctéristiques soient 
les plus spectaculaires, compte 
tenu du prix de revient, des di
mensions et de la puissance ad
missible. 

Les sillutions variées appor
tées dans le domaine technologi
que, tant sur la conception des 
haut-parleurs que sur celle des 
enceintes, montrent que le pro
blème est loin d'être simple. 
Ceci ne facilite pas le choix que 
doit faire l'amateur qui désire 
s'équiper de matériel sérieux, 
d'autant que le jugement, forcé
ment subjectif, que portent les 
critiques spécialisés sur les per
formances de ce type de produit 

s'exprime plus en un langage 
émaillé de qualificatifs imagés, 
qu'en des termes techniques pré
cis. 

En résumant (de façon un peu 
simpliste) l'ensemble des 
conclusions auxquelles on pour
nit aboutir après l'examen des 
résultats obtenus sur le plan de la 
reproduction sonore, on pouruit 
dire que les bonnes basses sont 
difficiles et chères à obtenir, sur
tout si on les désire bien soute
nues, amples et sans mollesse, 
mais au"''';, sans débordements, 
que les coh.. +ions sont difficile
ment évitables, que le médium 
est très présent mais parfois un 
peu agressif, que les aigus, enfin, 
restent propres, concis et sou
vent étincelants ... 

Comprenne qui pouru. On 
pourrait ainsi panphraser quel
ques-uns de nos critiques ! 



LA RECHERCHE DE 
LA QUAUTÉ SONORE 

La bande passante de 20 Hz à 
20 kHz que l'on souhaiterait 
acoustiquement reproduire, ne 
peut être atteinte dans les condi
tions habituelles avec un haut
parleur unique, fût-il de très bon
ne qualité. 

On contourne assez bien la dif
ficulté en utilisant plusieurs sour
ces sonores dont les caractéristi
ques en fréquence se recoupent, 
même si, dans l'application de ce 
principe, on a souvent fait appel à 
l'intérêt commercial plutôt qu'à 
des considérations techniques. 

En tout état de cause, il existe 
actuellement sur le marché une 
appréciable quantité d'enceintes à 
plusieurs voies qui peuvent offrir 
à l'auditeur (à des prix souvent 
élevés) des satisfactions certaines. 

Par mesure d'économie, beau
coup ont réalisé eux-mêmes leurs 
enceintes au moyen de kits com
prenant des haut-parleurs et des 
filtres passifs. 

Beaucoup de ces kits sont très 
bien conçus et des résultats inté
'ressants sont souvent obtenus, 
'mais parfois apparaissent quel
ques défauts majeurs tels que : 
- la mauvaise répartition des 
fréquences entre voies, 
- la puissance insuffisante (fai
ble rendement acoustique), 
- des « colorations» insoup
çonnées au départ. 

Il résulte de l'examen rapide de 
chacun de ces cas qu'il y aurait 
lieu de faire une mise au point très 
soigneuse pour réaliser la meilleu-" 
re adaptation amplis/filtres/haut
parleurs/enceintes, Ce travail dé
licat explique, en partie, le coût 
élevé des enceintes de qualité 
vendues toutes montées dans le 
commerce, et la nature parfois 
complexe des solutions technolo
giques apportées. 

L'amateur ne dispose pas, en 
général, de l'instrumentation né
cessaire pour réaliser cette opéra
tion. Il devra donc tenir compte 
des conseils donnés par les cons
tructeurs des haut-parleurs. La 
dispersion inévitable des caracté
ristiques de ceux-ci et la disparité 
des enceintes (dimensions, maté
riaux .. .) ne permet pas toujours 
d'aboutir à des résultats pleine
ment satisfaisants, car il n'est pas 
aisé, par exemple, de modifier lé
gèrement les fréquences de cou
pure des filtres passifs pour obte
nir un bon équilibre. 

C'est pourquoi il nous a semblé 
opportun de proposer une adapta
tion d'amplificateurs de puissan
ce, montés en filtres actifs, pour 
tenter d'obtenir une solution sou
ple et relativement économique 
au problème du réglage des en
ceintes à deux voies. 

Il faut bien préciser que notre 
but n'est pas de proposer la cons
truction d'un type d'enceinte par
ticulière avec une paire de haut
parleurs bien définis, mais celle 
de filtres actifs adaptables à toute 
enceinte à deux sources pour en 
améliorer les performances : 
- meilleure adaptation des haut
parleurs sur une impédance faible 
et constante, 
- puissance accrue par l'utilisa
tion de deux amplificateurs par 
canal, 
- suppression des chutes de ten
sion en ligne, 
- diminution des ronflements 
(alimentations séparées), 
- meilleure efficacité du filtrage 
grave/aigu par la définition préci
se de la fréquence de coupure et 
de la pente d'atténuation, 
- possibilité d'ajuster la fré
quence de recoupement, 
- réglage séparé du niveau 
d'aigu. 

DU FILTRE PASSIF 
AU FILTRE ACTIF 

Si l'on se reporte à la figure 1, 
on voit la différence qui existe en
tre les deux types d'enceintes à 
filtres passifs ou actifs. 

E~c.,nt. 
I--------l 
1 1 
1 1 

r~--~_JIU 1 1 1 
Pré.mpl iric.teur 1 

1 
1 1 
1 1 
1 1 
~----- --1 ____________ ~·l!!!·1 

1 1 
1 

Ampl i Aigu 1 
Z. /IQ-

1 • riltre actif 1 

r-----~~I~ 1 
1 
1 

A~i~m 1 
1 • riltre actif 1 

FIg." DlfMf .. 1C8II de confIgu- 1 1 
rlltionentre_~ L ______________ .J 

à twtr. Peuifs et ceux • twtr. 1ICtffa. 

Dans le premier cas, le plus 
classique, le préamplificateur et 
l'amplificateur sont réunis dans le 
même ensemble fonctionnel. 

La tension de sortie est en
voyée sur un filtre d'aiguillage 
dont le rôle est de séparer les si
gnaux à fréquence élevée pour les 
envoyer vers le haut-parleur aigu 
(tweeter) de ceux à fréquence bas· 
se destinés au haut-parleur grav{ 
(boomer). . 

Le filtre d'aiguillage comporte 
des éléments réactifs (self-induc
tances, condensateurs). La résis
tance des inductances entraîne 
une perte de puissance contre la
quelle on se prémunit en utilisant 
des bobinages à fil de forte sec
tion, ce qui, pour des valeurs éle-

vées de self représente un encom
brement parfois important sur
tout si le bobinage ne comporte 
pas de noyilU de fer. Le ou les 
condensateurs on. une valeur éle
vée pour assurer une bonne trans
mission des aigus et sont de type 
non polarisé. Ces éléments se prê
tent mal à une modification de va
leur, encore que certains cons
tructeurs aient prévu une com
mutation de certains éléments 
pour permettre un réglage d'équi
libre optimal. 

Les amplificateurs de puissan
ce sont, en général, prévus pour 
travailler sur une impédance don
née (8 ohms, par exemple) pour 
assurer leurs meilleures perfor
mances. Bien que l'on prenne 
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Ampli- Aigu Grave 

C, \00 nF 16 tLF noV) 

C2 56 nF 220 tL F (l0V) 

C6 100 pF lOOOpF 

CIO 2,2 nF 

(Valeurs pour coupure 
à 6 kHz) 

T, = T2 = T9 = 2N2907A , 

BSW22A ou équiv1• 

T) = 2N1711 ou équiv1
; T8 

= 2N2222 ou équiv1• 

T4 = 2N3053, 2N1S93 ou équiv1. 

T5 = 2N4037 ou équiv1
• 

T6 = T7 = 2N3055 

D = IN914 

beaucoup de précautions pour 
conserver constante l'impédance 
dans la bande (ce qui est très dif
ficile à obtenir, même sur des 
haut-parleurs nus, mais la présen
ce de filtres n'arrange rien), le 
transfert de puissance ne se fait 
pas toujours dans les meilleures 
conditions. D'autre part, les am
plificateurs à transistors ont une 
impédance interne très faible (en 
général une fraction d'ohm) qui 
leur confère un rôle d'amortis
seur diminuant dans certaines 
configurations l'efficacité de l'ai
guillage. 

Si l'on utilise des filtres actifs 
constitués par deux amplifica
teurs incorporés dans l'enceinte, 
on se trouvera dans de bien meil
leures conditions puisque la puis
sance est directement fournie aux 
haut-parleurs par des chemins 
d'amplification séparés: la carac
téristique de l'amplificateur aigu 
correspond à celle d'un filtre pas
se-haut, celle de l'amplificateur 
grave à un filtre passe-bas. 

Les fréquences de coupure de 
ces filtres sont les mêmes: la va
leur peut facilement en être ajus
tée par le choix de composants de 
petites dimensions dans la ligne 
de contre-réaction de chaque am
plificateur. La pente est obtenue 
avec une très bonne précision (as
similation à des amplificateurs 
opérationnels de puissance). 

Chaque sortie « voit» l'impé
dance effective du haut-parleur 
correspondant, lui-même chargé 
P811e162 - NO 14611 
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par la basse impédance interne de 
l'amplificateur. La puissance dis
ponible est pratiquement dou
blée. 

Cette disposition a, en outre, 
l'avantage de réduire l'installa
tion extérieure à un simple 
préamplificateur stéréo dont la 
consommation peu élevée simpli
fie l'alimentation et les problèmes 
qui y sont attachés (influence du 
transformateur d'alimentation 
sur le rapport signal/bruitl. La liai
son entre le préamplificateur et 
les amplificateurs travaille dans 
de bonnes conditions puisqu'elle 
peut se faire à faible transfert de 
puissance sur une impédance peu 
critique, dans une large mesure. 

Pour des raisons d'économie et 
de simplicité, nous avons limité à 
deux le nombre de haut-parleurs 
ou de systèmes de haut-parleurs 
par canal. La réalisation d'une en
ceinte à 3 voies nécessite un am
plificateur supplémentaire monté 
en passe bande. Pour une encein
te de dimensions données, cette 
solution n'apporte pas une amé
lioration trés importante de la 
qualité sonore en comparaison du 
système à 2 voies, surtout si ce 
dernier est bien équilibré. Pour ce 
qui est des haut-parleurs, on peut 
estimer à juste titre que 2 très 
bons valent mieux que 3 ordinai
res. 

La figure 2 représente le sché
ma électrique d'un amplificateur. 
Il doit être familier à certains de 
nos lecteurs qui reconnaîtront la 

version 2 de l'amplificateur 
2 x 30 W décrit dans le H.P. 
(NO 1433, 1437, 1441, 1446 et 
1450). 

Les transistors T6 et T7 sont 
montés sur un radiateur à l'exté
rieur de la carte imprimée. Ils sont 
alimentés par une paire de drivers 
14 et· T5 (NPN/PNP). Ces der
niers reçoivent le signal en prove
nance de l'amplificateur différen
tiel n{f2 par le pré-driver T3. 

Nous n'entamerons pas la des
cription détaillée de cet amplifica
teur classique: les lecteurs inté
ressés se reporteront aux articles 
consacrés à ce sujet, notamment 
le NO 1437 du H.P. 

Nous signalons simplement 
que ce circuit possède un système 
de protection très -efficace par li
mitation d'intensité (TS{f9) qui 
autorise le court-circuit franc des 
sorties sans destruction de com
posants. 

On pourra noter que, suivant la 
destination (grave ou aigu), cer
tains éléments subissent des mo
difications. 

Nous avons choisi le cas arbi
traire, mais concret, d'une coupu
re à 6 kHz. 

La figure 3 donne le détail du 
branchement du circuit de CR de 
chaque amplificateur afin de 
montrer comment sont obtenues 
les réponses en fréquence des fil
très actifs. 

Le signal d'entrée est envoyé à 
travers un condensateur d'une 
part, par une résistance de lS kS2, 

vers l'amplificateur grave, d'autre 
part, par un potentiomètre de 
10 kS2 de réglage de niveau aigu, 
vers l'amplificateur aigu. 

Dans l'amplificateur grave, le 
fil tre passe-bas est réalisé par le 
branchement en parallèle sur la 
résistance R6 de CR .d'un 
condensateur CIO de 2,2 nF. Si 
l'on admet que C2, de valeur éle
vée, a une impédance très basse 
pour tous les signaux situés dans 
la bande de fréquence considérée, 
on voit que, pour les fréquences 
basses, la tension de CR réinjec
tée sur la base de T2 est égale à : 

V réinj . = V sonie X 
(grave) 

R7 
R6 + R7 

Si la fréquence croît, cette ten
sion de réinjection reste constante 
jusqu'à une fréquence, dite de 
coupure, au-delà de laquelle cette 
tension tend à augmenter à raison 
de 6 dB/octave en raison de la 
présence de CIO, dont l'impédan
ce diminue avec la fréquence, aux 
bornes de R6. Le résultat est 
qu'au-delà de la coupure, la ten
sion de sortie décroît suivant la 
même pente de 6 dB/octave. 

Dans l'amplificateur aigu, on 
désire, au contraire, que les fré
quences basses soient affaiblies 
et, qu'au-delà de la coupure, la 
tension reste constante en sortie 
jusqu'à la limite naturelle de la 
bande de l'amplificateur. 
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Fig. 3 - Rôle des éléments C10 et C2 dans la dMinition des carac:tn
tiques des filtres. 

Ce résultat sera obtenu par le 
remplacement de C2 de forte va
leur par un condensateur de 
56 nF.CIO a naturellement dispa
ru et le condensateur Cl à l'en
trée a été abaissé jusqu'à 100 nF 
pour éviter de transmettre des 
tensions extérieures indésirables. 

Le diviseur R6/R 7 joue son 
rôle d'affaiblisseur à coefficient 
d'atténuation constant pour les 
fréquences élevées, mais le 
condensateur C2 a une impédan
ce qui croît au fur et à mesure que 
la fréquence diminue et, en deçà 
de la coupure, la tension de réin
jection croît de 6 dB/octave, ce 
qui a comme conséquence l'effet 
passe-haut recherché. 

Certains pourront s'étonner 
que l'on n'ait pas retenu une pen
te plus importante (de 12 dB/octa
ve, par exemple). Il y a à cela plu
sieurs raisons: d'une part, la sim
plicité du circuit en aurait souffert 
et l'adaptation à des paires de 
haut-parleurs quelconques aurait 
été plus problématique, d'autre 
part, sur l'amplificateur grave, la 
rotation de phase entraînée par le . 
réseau de CR pour obtenir 
12 dB/octave, risquerait d'ame
ner le circuit à une oscillation pa
rasite à fréquence élevée. 

D'ailleurs, même avec une pen
te plus réduite, il est nécessaire de 
corriger l'augmentation d'impé
dance de la bobine mobile du 
haut-parleur grave vers les fré-

quences élevées par les éléments 
CHP et RHP afin de conserver une 
bonne stabilité. Pour les mêmes 
raisons, on peut voir sur le ta
bleau de la figure 2 que le conden
sateur C6 est porté à 1 000 pF sur 
le même amplifirateuL 

DÉTERMINATION 
DES ÉLÉMENTS 

DES FILTRES 

La fréquence de coupure de 
6 kHz est valable pour un certain 
nombre de paires de haut-par
leurs grave-médium/aigu. Elle 
correspond à un cas précis d'utili
sation mais elle peut très facile
ment être modifiée. 

Pour permettre à nos lecteurs 
d'obtenir les fréquences de cou
pure qu'ils désirent, nous leur 
proposons la méthode de déter
mination suivante: 

Pour le filtre passe-bas : 

2 7r • fc . R6 . CIO = 1 
d'où 

CIO = 1 
2 7r • r~ . R6 

ainsi, par exemple, si fc = 6 kHz et 
R6 = 12 k.Q 

1 
CIO = 2 7r . 6 . 103 . 12 . 103 

= 2,2 . 10- ~ = 2,2 nF 

iIl 20 30 50 70 100 

Fig. 4 -R~ des emplis grllVII lit aigu. 

Pour le filtre passe-haut : 

2 7r . fc R2 . C2 = 1 
d'où 

C2 = 1 
2 rr . fc . R2 

avec fc = 6 kHz et R2 = 470.Q 

C2 = 2 rr . 6 . 103 . 470 

= 56 .. 10-9 = 56 nF 

Il est à remarquer que les va
leurs obtenues par le calcul don
nent rigoureusement les résultats 
attendus, ce qui n'est pas toujours 
habituellement le cas. On pourra 
apprécier sur le graphique de la fi
gure 4 les réponses des amplifica
teurs. 

L'amplitude à la fréquence de 
coupure est de 3 dB inférieure à 
ce qu'elle est avant l'action du fil
tre de sorte que, si le rendement 
acoustique était identique sur les 
deux haut-parleurs, la puissance 
sonore serait maintenue constan
te sur toute l'étendue du spectre. 

Mais il est bien évident que l'on 
ne saurait, dans la pratique, at
teindre ce résultat sans ajuster les 
niveaux relatifs à l'entrée des am
plificateurs grave et aigu. C'est le 
rôle du potentiomètre d'entrée 
qui permet de régler le niveau 
d'aigu pour donner, à l'écoute, 
une impression de bon équilibre. 

La fréquence de coupure des 
filtres ne peut, en fait, être déter-

minée de façon totalement arbi
traire. Il est nécessaire, en effet, 
de bien connaître les caractéristi
ques des haut-parleurs et, notam
ment leur propre courbe de ré
ponse. Les constructeurs indi
quent toujours' le point de recou
pement des caractéristiques d'une 
paire et il y a lieu de se fier, dans 
une première approche, à cette in
dication. 

Ainsi que nous l'avons indiqué, 
la souplesse d'adaptation des fil
tres actifs est grande et l'on peut 
faire quelques essais de part et 
d'autre de la fréquence de coupu
re recommandée pour obtenir, en 
conjonction avec la variation de 
niveau d'aigu, le meilleur résultat 
dans des conditions particulières 
d'écoute. 

Afin de faciliter cette opéra
tion, et pour permettre aux lec
teurs intéressés de définir leurs 
amplificateurs en fonction d'une 
fréquence de coupure donnée, 
nous indiquons ci-après les 'Jor
mules pratiques de 'détermination 
des éléments des filtres qui se ré
duisent à deux condensateurs: 

Pour le grave (passe-bas) : 

_ 340 
C~ (nF) - fc (kHz) 

Pour l'aigu (passe-haut) : 



B 
é
D 
E
F-
G
H
I
J
K
L
M-

Fig. 5 - Carte N
(( emplifiea- 0-
taur» modifiée 
en filtre ac.tlf p __ 
grave ou aigu 
(côté cuivrel. Q_ 

Fig. 6 - Disposi
tion des élé
ments sur une 
carte ampIifica
taur. 

-30V 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 T~ 1 

SORTIE BeE 

r 

ENTREE 

. . . 



- ,. 

Ent~ l nte" I:J. r---------------- l 
r1 1 1 

__ 41.!I~IS~·~--~~~~--+_~~-'~-rr-,_ __ ~ 1 

Secteur ts..J 1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

rt;=r==:=~.f=l=tL-L_1~J--------t~~ ""9" 1 n_Ift'! 1 

Gr.tvE' 
(Boom!:'r) 

1 
1 

1 
1 
1 

1 1 
1 L _________________ ~ 

fig. 78 - Schè
me de câblage 
de renceinte A. 

: m ~~M~--~~-r--. 
Vers prl<J.L L 1 
,octour commandée Les loorllH 1 

2Sf 5,6 ,t 7 no 1 

Fig. 7b - Modifica
tion pour enceinte 
B. 

( .. ,." ",Ii-'-- .. , P" "',(,~ 

lr" ':'". ""·'i .. 'r'·' 
Secteur - -

.:0-------....; 

Enc'In!o B 

FIg. 7e 

Le gain des amplificateurs sur 
la partie linéaire de leur caracté
ristique, est défini par le rapport 
des résistances R6 et R 7 ; il est ici 
de 25,5, soit 28 dB. Pour obtenir 
une trentaine de watts sur 8 ohms 
à la sortie de chaque amplifica
teur, il convient donc de leur 
fournir environ 600 millivolts ef
ficaces à leur entrée. La présence 
du potentiomètre de dosage 
d'aigu et de la résistance en série 
sur l'entrée de la voie grave, dimi
nue un peu la sensibilité qui passe 
à 1 V eff. pour la même puissance 
de sortie. 

Blindé Double blindé 

Enceinte A 

Sectour 

Les chiffres cités correspon
dent à une alimentation de ± 28 
à 30 V sur les amplificateurs, mais 
on peut aller jusqu'à 40 V si né
cessaire pour obtenir une puissan
ce accrue Gusqu'à 50 W 18 ohms). 
Il est prudent, dans ce dernier cas, 
de garnir les transistors T3, T4 et 
T5 d'éléments dissipateurs. 

RÉALISATION 
DES CARTES 

« AMPLIFICATEUR» 

Chaque amplificateur est mon
té, à l'exception des transistors de 

1 

sortie, sur une plaque de câblage 
imprimé de 130 x 90 mm. La figu
re 5 montre le dessin des 
connexions: quelques légères 
modifications ont été apportées à 
la carte en version 2 de l'amplifi
cateur 2 x 30 W, déjà cité, pour 
tenir compte, notamment, de l'ad
jonction du condensateur CIO. 

Par ailleurs, six trous supplé
mentaires de 3 mm seront percés 
dans la bande de masse, à 10 mm 
et au droit des sorties E, C, B vers 
les transistors de puissance: ceci 
facilitera le câblage, comme on le 
verra par la suite. 

La disposition des composants 
est représentée sur la figure 6 
(vue côté composants). 

Nos lecteurs trouveront dans 
les articles précédents la méthode 
préconisée pour obtenir des car
tes en câblage imprimé à partir du 
dessin (voir notamment le H.P. 
N° 1433, page 169). 

INTERCONNEXIONS 

Chaque enceinte comportant 
une paire de haut-parleurs (ou 
groupes de haut-parleurs) est 
équipée de deux amplificateurs et 
d'une alimentation continue sy
métrique. 

Pour simplifier l'opération de 
mise en route, nous avons prévu 
une télécommande simple à partir 
de la tension d'alimentation du 
préamplificateur. Les figures 7 al, 
bl et cl, indiquent la disposition 
retenue. 

L'une des enceintes (encein
te A) comporte un relais com
mandé par la tension de télécom
mande. Dès que le préamplifica
teur est mis en route, sa tension 
continue d'alimentation ferme, 
avec un certain retard, le contact 
du relais de l'enceinte A, ce qui 
met sous tension le transforma
teur d'alimentation de cette en
ceinte et fait apparaître 220 Vaux 
bornes de la prise secteur com
mandée sur laquelle est branchée 
l'enceinte B. 

Comme on peut le voir, l'en
ceinte B est simplifiée puisqu'elle 
ne comporte pas de système de 
télécommande. 

L'alimentation continue com
porte un transformateur 220 V 1 
2 x 24 V, 2 A (Millérioux A 3179 
E) et 4 diodes de redressement 
montées en pont (genre 
B y X5 5/350, B Y X70/300, 
IN4007, IN4148 ou similaire, ou 
encore un pont moulé) branchées 
entre les sorties extrêmes du se
condaire. Le point milieu du 
transformateur est réuni à la mas
se (référence OV). Ainsi apparais
sent deux tensions continues éga
les et opposées de ± 34 V envi
ron aux bornes des condensa
teurs de filtrage. 

Tous les circuits de l'alimenta
tion sont contenus à l'intérieur de 
l'enceinte, ce qui offre le double 
avantage d'isoler les points à ten
sion élevée des manipulations in
tempestives et de permettre l'ins
tallation des amplificateurs pro
prement dits à l'extérieur de l'en
ceinte sous un volume réduit. 
A vec un transformateur de très 
bonne qùalité, l'échauffement 
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n'est pas à craindre; par contre, si 
l'on veut « tirer des watts» de 
ces amplificateurs, il est recom
mandé de les monter sur une pa
roi de l'enceinte (à l'arrière, par 
exemple) pour faciliter l'évacua
tion des calories. 

Les connexions entre l'alimen
tation, le système de télécom
mande et les haut-parleurs d'une 
part, les amplificateurs avec le do
sage d'aigu, l'arrivée secteur et la 
prise commandée d~autre part, 
passent à travers la paroi de l'en
ceinte et sont réunies sur une pla
que à 12 bornes (voir figure 7a). 

Un fusible de 1 A (0,5 A pour 
l'enceinte B) et un voyant néon 
complètent l'aménagement élec
trique. 

On trouvera sur la figure 7b les 
modifications relatives à l'encein
te B commandée et sur la figu
re 7c les interconnexions des 
deux enceintes entre elles et avec 
le préamplificateur. 

Il va de soi que le circuit de té
lécommande peut être supprimé, 
notamment si le préamplificateur 
possède une prise secteur com
mandée par son interrupteur de 
mise en marche, mais l'utilisation 
du relais demeure plus souple et 
permet d'obtenir un retard à la 
mise sous tension. 

L'impédance d'entrée des am
plificateurs est voisine de 10 k.Q. 
On aura donc intérêt à prévoir 
une . sortie de préamplificateur 
égale ou inférieure à cette valeur 
surtout si la connexion vers l'en
ceinte excède 10 mètres, car, 
alors, la capacité du câble de liai
son risquerait de diminuer le ni
veau des signaux à fréquence éle
vée. 

La tension de télécommande 
prélevée sur l'alimentation du 
préamplificateur peut avoir une 
valeur quelconque. Nous avons 
Peg8188 - NO 1489 

utilisé, sur notre maquette un re
lais de 24 V en relation avec une 
tension de télécommande d'une 
vingtaine de volts (ce qui est bien 
suffisant pour faire fonctionner le 
relais), mais on peut imaginer un 
relais fonctionnant sous 12 V, 6 V 
ou 4 V. L'essentiel est que l'inten
sité de collage soit fournie sans 
que cela nuise au fonctionnement 
du préamplificateur. 

Bien que nous ne l'ayons pas in
diqué sur les schémas, un disposi
tif de protection d'enceinte peut 
être monté sur les sorties vers les 
haut-parleurs. Le dispositif à logi
que à relais convient parfaitement 
(voir H.P. N° 1446): il coupera les 

« fils chauds» des haut-parleurs 
en cas de disparition de la tension 
d'alimentation négative. Toute
fois il semble que le système à fu
sibles soit suffisant, ce qui limite
ra d'autant la dépense. 

RÉALISATION 
PRATIQUE 

Les figures 8, 9 et 10 donnent le 
détail de la réalisation pratique 
des amplificateurs. 

On a utilisé un montage meca
nique sur un jeu de barres en Ag5 
de 10 x 10 mm de section sur les
quelles sont fixés: 
- les cartes imprimées amplifi
cateur aigu et grave, 
- la plaque de dissipation des 
transistors de puissance (AG5 de 
2mm), 
- le panneau support de l'emba
se DIN d'entrée, du potentiomè
tre d'aigu, de l'interrupteur A/M, 
du voyant néon, de la prise com
mandée et du fusible. 

Cet ensemble est vissé à l'arriè
re de l'enceinte. L'encombrement 
en épaisseur n'excède pas 4 cm. 

La plaque à 12 bornes est cons
tituée par une barrette de « domi
nos» en matière plastique souple 
que l'on trouve facilement chez 
un électricien. Cette barrette sera, 
elle aussi, vissée sur l'enceinte. 

Le plan de câblage de la figu
re 8 est suffisamment explicite 
pour qu'il soit besoin d'y ajouter 

de longs commentaires. Les fils 
de liaison entre les transistors de 
sortie (attention à l'orientation !) 
et les bornes correspondantes des 
cartes imprimées se font par les 
12 trous pratiqués dans la bande 
de masse des cartes imprimées. 
On notera l'obligation de couper à 
5 mm de la plaque de refroidisse
ment les connexions de sortie des 
transistors de puissanc,e afin 
d'éviter un contact dangereux en
tre celles-ci et la carte imprimée. 
On notera la position des fils de 
câblage: les chiffres-repères qui 
figurent sur la plaque à bornes 
sont les mêmes que ceux qui sont 
inscrits sur le schéma. 

Le toron de 10 fils (N° 3 à 12) 
traverse la paroi de l'enceinte 
pour rejoindre les haut-parleurs 
ou les bornes correspondantes de 
l'alimentation. On garnira éven
tuellement le trou de passage de 
mastic afin d'assurer l'étanchéité 
de l'enceinte. 

Les fils d'alimentation secteur 
sont reliés aux bornes 1 et 2. 

Une plaque d'aluminium de 
1 mm (150 x 200 mm) est vissée 
sur des entretoises filetées, elles
mêmes solidaires de l'ensemble 
du système de barres. Cette pla
que sert à protéger les circuits. 

Les dessins des figures 9 et 10 
indiquent les dimensions essen
tielles des pièces assemblées et le 
montage mécanique de l'ensem~ 
ble qui ne présente aucune diffi
culté particulière. 
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Fig. 9 - Ensemble 
filtres actifs as
semblé. 

Dosage 
Aigu 

Entrée 

AG5 lmm 150x200mm 

o 

~----------------------~------~------------~~ 

Trous de fixation sur (enceinte : 4 trous de !21 4 sur un rectangle de 140x190mm 

2OO----------l.-1 r121 
r-------~~~--~--------~--~~~---.------;__r_--r-~~r-, 

Fig. 10 
a - Perçage de la 
pleque supérieu
re. 
b - Montage des 
transistors de 
puissance. 

b) 

La figure Il représente le plan 
d'assemblage et le schéma de câ
blage de l'alimentation qui sont 
des opérations relativement sim
ples. 

Le transformateur est fixé di
rectement sur deux barres' de 
10 x 10 x 200 mm. Une plaque 
d'aluminium ou d'AG5 de 
110 x 80 (épaisseur 1 mm) sup
porte le pont de diodes, les 
condensateurs de filtrage et le re
lais de télécommande (enceinte A 
seulement). 
P811e188 - NO 14811 

Enfin la figure 12 indique les 
dimensions des différentes barres 
utilisées comme support des am
plificateurs et de leur alimenta
tion. 

MODIFICATIONS 
À APPORTER À 

L'AMPLIFICATEUR 
2X30 WATTS 

Certains lecteurs qui auraient 
construit l'amplificateur 2 x30 W 
en version 2 que nous avions pré-

~- : 

cédemment décrit et qui seraient 
intéressés par la solution que 
nous proposons dans cet article, 
pourront, sans trop de difficultés, 
en récupérant une partie du maté
riel déjà monté, réaliser l'adapta
tion de filtres actifs sur leurs en
ceintes. 

Nous indiquons ci-après la 
marche à suivre pour aboutir à ce 
résultat. 

Les composants ou sous-en
sembles principaux à récupérer 
sont : 

1 

- le transformateur d'alimenta
tion, 
- éventuellement, le système de 
protection des enceintes, 
- les deux cartes amplificateur 
existantes (à modifier en filtres ai
gus), 
- les transistors de pUissance 
correspondants. 

Les principales fournitures 
nouvelles (outre les pièces méca
niques) sont : 
- un transf.ormateur d'alimen
tation, 2X24 V, 2 A, 
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- un relais de télécommande 
2RT 24 V (3200m ou 12V 
(12oo.Q) etc~, 
- deux nouvelles cartes amplifi
cateur pour grave, 
- 4 condensateurs de filtrage 
(2000 à 4700 ~F), 
- décolletage et accessoires di
vers. 

Les deux cartes récupérées se
ront adaptées pour constituer les 
deux amplificateurs pour l'aigu. 
Dans ce cas, en effet, il n'y a que 
peu de différence de câblage avec 
la version 2 de l'amplificateur 
2X30 W. On se contentera sim
plement: 
- de retirer le condensateur Cl 
(16 ~F) et le remplacer par un 
0,1 ~F à 20 %, 
- de retirer le condensateur C2 
(220 ~F) et le remplacer par un 
56 nF à 10 %. 

Les deux nouvelles cartes se
ront destinées aux amplificateurs 
de grave, suivant les indications 
données. On notera que le dessin 
du circuit imprimé que nous 
avons indiqué sur la figure 5 est 
valable aussi bien pour l'aigu que 
le grave; par souci de simplicité 
nous n'avons pas supprimé les 
deux connexions supplémentai
res deG12 à JlOet de 19 àJlO qui 
sont évidemment inutiles en aigu, 
mais indispensables pour le grave. 

On se reportera aux dessins de 
la figure 13 qui indique les modi
fications à apporter à l'amplifica
teur existant. 

Le transformateur d'alimenta
tion sera remplacé par un modèle 
de 24 à 27 V eff. (O,5A). Le câbla
ge de l'alimentation (carte impri
mée) est indiqué sur la figure. 
Pour une tension secondaire de 
25 V eff.,l'alimentation non régu
lée pourra atteindre + 35 V à 
vide, environ . 

. L'ordre de télécommande est 
prélevé à partir de ce point à tra
vers un réseau Re destiné à bais
ser la tension à la valeur requise 
par le relais (1,5 k!2, 1 watt pour 
24 V /32oo,Q ou 2,7 k!2, 1 watt 
pour l2 V /1200 ,Q etc.) et à procu
rer un judicieux retard de quel
ques secondes pour la mise sous 
tension des amplificateurs. On 
utilisera un relais de câblage pour 
réaliser cette modification (voir fi
gure). 

Les cartes «tonalité» seront 
modifiées de façon à fournir une 
tension de signal plus importante 
à la sortie pour être compatible 
avec la sensibilité moindre des 
amplificateurs. 
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· Ces modifications sont réali
sées sur l'étage de sortie T3 de la 
façon suivante : 
- la résistance d'émetteur R16 
de 47052 sera démontée et rem
placée par deux résistances R '16 
et R"16 respectivement de 220 et 
47052 montées en série, 
- la résistance R"16 sera shun
tée par un condensateur C13 de 
220 ~F (on utilisera un relais de 
câblage comme indiqué sur la fi
gure), 
- la résistance R20 de 1 k52 sera 
démontée et remplacée par une 
résistance de 47052. 

De cette façon, le gain de l'éta
ge T3 sera augmenté de 6 dB, par 
suite du découplage partiel de la 
tension d'émetteur par C13. En 
outre, l'atténuation apportée par 
R20 et le potentiomètre de balan
ce sera réduite. 

L'impédance de sortie lorsque 
le potentiomètre de volume est à 
mi-course est de l'ordre de 3k52 ce 
qui convient si la longueur de fil 
blindé entre les sorties des préam
plificateurs et les enceintes est in
férieure à 10 mètres. Pour une va
leur égale ou supérieure, il est re
cornmandé d'ajouter un étage 
abaisseur d'impédance du type 
émetteur-follower. On pourra 
s'inspirer du schéma de l'étage Tl 
de la carte tonalité pour réaliser 
cet étage de sortie (T4). Ce dernier 
sera placé entre le curseur du po
tentiomètre de volume et la prise 
5 broches de sortie. Le condensa
teur d'entrée vers la base de (T4) 
sera de 0,1 ~F, celui de sortie de 
10 à 25 ~F (25V) sera monté en sé
rie avec une résistance de 100 52 
depuis l'émetteur relié à la masse 
par 10 k52 (voir fig. 13 bis). Nous 
avons mis (T4) entre parenthèses 
pour indiquer que cet étage ne fait 
pas partie de la carte tonalité. Il 
pourra être réalisé sur une petite 

plaquette imprimée séparée, ou, 
plus simplement, sur une barrette 
relais miniature, fixée à proximité 
de la sortie du circuit tonalité. 

Il va de soi que les modifica
tions que nous décrivons sont à 
réaliser de façon identique sur les 
canaux droite et gauche (vers les 
enceintes A et B) ; les autres par
ties de l'amplificateur 2X30 W ne 
subissent aucune autre modifica
tion. 

POUR CONCLURE 

Les adaptations que nous pro
posons pèuvent être appliquées 
sur toute paire d'enceintes à deux 

voies quel qu'en soit son type: en
ceinte close, à évent, reflex, etc. 

Comme nous l'avons précisé 
au début de cet article, il n'entre 
pas dans notre intention de préco
niser telle marque d'enceinte, de 
haut-parleur ou de kit, et nous 
prions instamment nos lecteurs 
de ne pas nous poser de questions 
visant à obtenir une recomman
dation de ce genrè: Nous donnons 
seulement, à titre indicatif les ré
férences du matériel utilisé sur 
notre maquette en insistant sur le 
fait que l'on peut parfaitement 
concevoir d'autres solutions de 
dimensions d'enceintes, de réfé
rences de haut-parleurs et de fré
quence de recoupement. 
- Haut-parleur grave: elliptique 
21 x 32 de Princeps (8 ohms) 
- Haut-parleur aigu : tweeter à 
dôme Audax TWI0E 
- Fréquence de recoupement : 
6000 Hz 
- Transformateur Millerioux 
A3179E, 2 x 24 V eff. (2A) 
- Relais 2R T 24 V 3200 (Les 
Cyclades) 
- Les autres composants pro
viennent de Radio-Voltaire ou de 
Radio-Mj . 

L'enceinte close a été réalisée 
par un menuisier de métier en 
Novopan de 22 mm suivant le 
dessin de la figure 14. 

Plusieurs panneaux de support 
furent approvisionnés pour es
sayer différentes paires de haut
parleurs. Dans le volume de 45 li-

tres de notre enceinte il n'était 
guère possible de monter plus de 
deux haut-parleurs. On pourrait 
imaginer une solution homothéti
que de plus grandes dimensions 
qui offrirait un volume suffisant 
pour monter un haut-parleur de 
grave, un haut-parleur amortis
seur de grave (bobine mobile en 
c/C>, deux tweeters, avec la même 
configuration de circuits. 

Le joint d'étanchéité entre les 
tasseaux intérieurs et le panneau 
support de haut-parleurs est cons
titué par une bande auto-collante 
analogue à celle que l'on utilise 
pour les portes et fenêtres . 

Les orifices percés à l'arrière 
pour le passage des fils ou des vis 
de fixation ont été rendus étan
ches au moyen d'un joint flexible 
Silastène présenté en tube. 

Quel que soit le type d'encein
te, 'pour peu que celle-ci ne pré
sente pas de défauts rédhibitoires, 
le résultat obtenu sera toujours 
positif, surtout si l'on compare 
l'écoute d'un système à filtres ac
tifs avec celle du même ensemble 
équipé d'un traditionnel filtrage 
passif : cela correspond à passer à 
une classe d'enceinte supérieure 
en utilisant les mêmes matériaux 
de base. 

Compte tenu de ces perfor
mances, la facilité de réalisation 
de cette modification et son coût 
raisonnable méritent qu'elle soit 
prise en considération. 

J.C. 
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1. PRINCIPE 
DE FONCfIONNEMENT 

L E générateur de rythmes 
ROI est composé essen
tiellement : 

- de plusieurs générateurs de 
son produisant un signal électri
que imitant le son de chacun des 
instruments de la batterie de per
eussions; 
- d'un système de commande 
automatique comportant: un 
compteur électronique (qui 
« bat» la mesure), un commuta
teur à nombreuses combinaisons 
déclanchant aux temps voulus de 
la mesure le fonctionnement des 
générateurs de son. 

Ces divers éléments sont maté
rialisés par des modules en circuit 
imprimé, reliés entre eux par en
fichage, ce qui supprime pratique
ment tous les fils habituels dans 
ce genre de montage. 

Les modules de l'ensemble 
ROI sont les suivants (figure 1) : 
R 101 Décodage et liaisons 
R 106 Comptage 
R 102 Bongo 
Pag8172· NO 1469 

CirCUit R101 

,.........--1--1.-L-L-L-.- -, Commande de 
1 .. r,thme, 
1 ternaIres 
1 
1 
1 

1 
1 

! 

Fig. 1 - Sch6rna bloc de l'enaemble • générateur de rythm ... R01 . 

R 103 Balais 
R 104 Cymbales 
R 105 Grosse Caisse 
R 107 Claves 

La « Caisse Claire» est obte
nue par association des deux ef
fets de Balais et de Bongo. 

Chaque circuit générateur est 
conçu. pour être déclenché par 
une impulsion positive. Le rôle du 
circuit de liaisons est de délivrer, 
aux diverses entrées de comman
de des générateurs, des impul
sions positives qui n'apparaissent 
qu'au moment opportun de la me
sure. 

Le circuit de liaison comporte 
également divers circuits de com
plément assurant des comman
des de diversification, en piuticu
lier: 
- Circuit de « Farté», permet
tant de renforcer les temps forts; 
- Circuit de Bongo « Fort» ; 
- Circuit de Cymbales 
« Long». 

L'effet de ces derniers élé
ments est déterminant sur la qua
lité générale du son produit par le 
générateur, et permet une imita-



tion quasi-parfaite de la batterie 
d'un orchestre. 

L'ensemble ROI est particuliè
rement destiné à être inclus dans 
les orgues Kitorgan de la Société 
Armel ; il est alimenté sous 12 
volts continus, et délivre un si
gnal de sortie qui peut être utilisé 
directement sur l'ampli de puis
sance. 

Le circuit de comptage est pilo
té par un oscillateur à relaxation à 
transistor unijonction dont la fré
quence est accordée par le poten
tiomètre de tempo Pl (vitesse de 
rythme). Voir figure 6. 

Cet oscillateur est suivi de trois 
bascules à transistors constituant 
un compteur binaire agencé de fa
çon à pouvoir compter, soit des · 
mesures à huit temps, soit des 
mesures à 6 temps (rythmes ter
naires). 

A la sortie du compteur binaire, 
le décodage est effectué par une 
matrice de diodes, de façon à 
trouver, sur chaque ligne du cir
cuit correspondant à l'un des 
temps de la mesure, une impul
sion positive lors du passage du 
temps. Ces lignes sont marquées 
1, 3,4, 5, 6, 7 et 8 sur la face su
périeure du circuit imprimé 
R 101. 

On remarquera que le temps 
« 2 », non utilisé en pratique dans 
les rythmes reproduits, n'est pas 
décodé, par simplification 

Les lignes de oecoaage 1, 3, 4, 
5, 6, 7 et 8 sont positives pendant 
toute la durée du temps corres
pondant (voir fi~ure 3). 

Ces signaux positifs longs, ou 
« créneaux» seront utilisés di
rectement pour les commandes 
de forté, et de « ternaire». Le 
passage du comptage par 8 au 
comptage par 6, nécessaire dans 
les rythmes ternaires comme la 
valse, s'effectue par transmission 
du créneau positif du temps 7 à 
l'entrée de commande de la 2" 
bascule de comptage, de façon à 
« sauter » les temps 7 et Il. 

Pour commander les généra
teurs, on a besoin, non pas de si
gnaux longs, mais d'impulsions 
brèves. Les condensateurs Cl et 
les résistances R9 assurent la dé
rivation des créneaux en impul
sions. 

Pour que le rythme démarre 
sur le premier temps, il est néces
saire de disposer d'une comman
de de remise à zéro du compteur, 
qui assure son blocage. 

Cela s'obtient par l'application 
d'un signal positif permanent aux 
entrées de commandes corres
pondantes de chaque bascule. 
L'interrupteur de départ coupe 

Cl 
R? . 

R?~ 
~ 

n ' 

R~ . .. .. 
R9 

~ 
R9

u 

R? .. 
R9 ... 

-
+ 146 35 ~ 

Décodag. dos t.mps Addit ion des Production e t 
creneaUl .dd Ition des i mpulslons 

Fig. 2 • D~e et production de. cr'neux et Impul.lon •. 

T.mps de la mesure rmpuls ion s 

2 3 4 5 6 7 8 

A 
1357 .}.. t-.. t-.. "-

1 J.-.. 

8 ~ L c 
EJ r 4 "-

L 15 }... "-
Décodage des t.mps 

lrl 35 t--.. t--.. 

2-1"1 36 t--.. "-
3 n 

t--.. 135 .J.... t--. Il 4 

5 Il 16 J-.... t-.. 
6 Il 146 ..k. t--.. t-... 

~ 7 "----.k t.... 1346 .J.... n.. 8 
AddIt ion des créneau. 145 J-.... ~ 

1a r! t-.. 157 ..k. "-8. 

37a 136 J-.... t-.. "-
135. 178 J--.. ~ 
147a 

1357. 

Fig. 3 - Signaux logique. utlll ••• dan. le g'n.ateur ae rythmn R01 . 

cette tension positive, et permet 
au compteur de fonctionner. 

Cet interrupteur, placé sur le 
circuit R 101, pourra être doublé, 
si on le désire, d'un autre placé à 
l'endroit désiré (par exemple 
commandable au pied). Cet inter
rupteur auxiliaire devra être 
monté en parallèle avec celui du 
circUit R 101. 

Pour reproduire les rythmes 
choisis, il convient donc de dispo
ser de certaines impulsions de 
commande, délivrées sur les 

temps désirés de la mesure. Afin 
de simplifier la commande, on re
prend sur les lignes de comman
de, plusieurs signaux de temps 
différents. 

Sur la face inférieure du circuit 
R 101, comme dans le tableau de 
la fig. 3, les groupes de signaux 
additionnés sont repérés par un 
numéro de code, qui indique les 
« temps ». La lettre « a» qui 
peut suivre un groupe de chiffres 
indique qu'il s'agit de « cré
neaux ». 

Ex : 137a = ligne contenant un 
créneau positif sur chacun des 
temps 1,3 et 7 de la mesure. 

35 = ligne contenant des impul
sions brèves positives au début de 
chacun des temps 3 et 5 de la me
sure. 

Portes électroniques. Pour ob
tenir le rythme souhaité, il faut re
lier les lignes de commande aux 
entrées des générateurs de per
cussions. 

Dans l'ensemble Kitorgan 
ROI, cette fonction est assurée 
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Circuit imprimé R101 

&" ... Fort sr '" r<>A E6 Rll2 rst 
F Forté 

Rm 

Cde d. t.rna". 1 1'--_+---+_I--I~~ __ Rll_7_--I-"iSi 
T -=~~--~~~------+-~ 

. "\ I.---------+--+-r' 
Cl ~C~la~,e~s ______ r-______ ~ ~ ~ 

RXIS 

+ --------~~~---r---------r--r---~j~=+==~~~~~--~8~R~~~-b~ 
B-=&I=alS ______ +-~~~~~~~ 

C~C~"m=~=I .~s ___ ~--~--+_~--~-~ I~ 

Cll11bilo5 " lQ/lg' 
Cyl --=-=:::::........:=----.:~~--r--+-t--r-----' 

GC Cto ... n l"e 

• 

7 -----------~~_+-~~~~----

}... 
R24 

R23 
4 ----------+---r-~~--_r---

à"\ 
35-------~--~~~~~~----

~ 

Ampli d. lampe 

- r;: f-II 
T P 

D l'''kir 
+ 

A l''' r---. 
B 0- ,.--

C I o-~ _ Vers 
D Io- f- dicoc!lgl 

E l'''f-
F I ... f-

' R15 

Préampl i de 
sortie 

~t 
oi ~C5 '--;-11[1-_----

Rl& R19 R16 

1 ~P' 'l.r temps 
I~ 

Fig. 4 - Circuit. auxlllalr .. et lIal8On. du circuit R 101. (Pour plu. de clarté, un .eul rythme a été reprénnté : val.e). 

RI 4,7kS2 
R2 lOkS2 
R3 lOkS2 
R4 IOkS2 
RS IOkS2 
R6 4,7kS2 

par des portes électroniques à dio
des (circuits « et »). Elles sont 
commandées par de simples in
terrupteurs unipolaires qui peu
vent, si besoin est, être placés loin 
de l'ensemble. 

La figure 4 montre une de ces 
portes, celle du rythme « Valse)}. 
Il en existe en réalité 10 analogues 
comportant jusqu'à 6 circuits. 

Le premier temps de la mesure 
peut être marqué visuellement 
par l'allumage d'une ampoule: 
c'est la « lampe de 1er temps», 
qui est commandée par un ampli
ficateur à transistor. 

R 101 VALEUR DES COMPOSANTS DE LA FIGURE 4 

R7 IOkS2 Rl3 IMS2 Rl9 6,2kS2 R2S lOOkS2 CS 
R8 220kS2 Rl4 lOOS2 R20 330kS2 R26 680pF C6 
R9 220kS2 RIS IkS2 R21 lOOkS2 Cl 47nF C7 
RIO 4,7kS2 Rl6 33kS2 R22 47kS2 C2 lOttF C8 
RH 4,7kS2 Rl7 6,~kS2 R23 470kS2 C3 O,22ttF Tl à TS 
Rl2 lOOkS2 Rl8 l,5kS2 R24 IOkS2 C4 4,7ttF Diodes 

Toules résistances marquées Q: 220kS2. 

2. CABLAGE 
DE L'ENSEMBLE (Fig. S) 

On trouvera, pour chacun des 
petits modules R 102 à R 107, le 
schéma de principe du module, la 
valeur des composants, le schéma 
de câblage, et les explications 
techniques de fonctionnement 
propres à chaque module. 

1. Reconnaître les composants. 
Les trier par modules d'après la 
nomenclature détaillée. 

2. Câblage du circuit R 101. 

2-1. Couper à l'aide d'un fort cou
teau les barrettes de contact mâ
les de façon à disposer de : 1 grou
pe de 10 contacts, 1 groupe de 
4 contacts, 2 groupes de 
3 contacts, 3 groupes de 
2 contacts, 12 contacts simples. 

Mettre en place ces contacts 
sur la face inférieure du circuit 
R 101, comme indiqué sur le plan 
de câblage. Bien enfoncer à fond. 
Souder les contacts du côté face 
supérieure. 

O,ltLf 
47ttF 
lOOOtt F 
lOOOtt F 
PBCl83B 
34P4 

N.B.: A l'exclusion du poten
tiomètre de tempo Pl et des inter
rupteurs, tous les composants du 
circuit R 101 se placent du côté 
« face inférieure ». 

2-2. Mise en place des diodes. 
C'est l'opération la plus délicate. 
Il faut faire très attention au sens 
de montage. Chaque diode porte 
un petit trait d'un côté, qui mar
que l'anode. Ces traits sont repé
rés sur le schéma de câblage et 
sur l'impression sérigraphique du 
circuit. Si un doute surgit, du fait 
d'une impression défectueuse, se 
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Oscillateur pilote 
A 

MONTAGE 
DES 

TRANS ISTORS 

1 ère bascule 2 ème ba"ule 3 ème bascule 
B C 

Fig. 6 a. - Circuit de comptage R 106 ; .ch6ma de principe. 

*Ne pas rabattre les pattes des connecteurs qui risquent de toucher 
le cuivre 

C6 

Fig. 6 b. - Sch6ma de cablaga du compteur R 106. Pour le montage dan. l'orgua, on paut couper le circuit R 106 .ulvant la ligna 
polntm6e. 

RI 
R2 
R3 
R4 
RS 
R6 

rappeler que le côté du trait se 
trouve toujours sur un point à 
souder du côté de la face infé
rieure. 

2-3. Soudure de~ diodes: 
Commencer par la face infé

rieure. 
Ne pas utiliser un fer trop 

chaud ni trop puissant. (20 watts 
maximum). 

Souder ensuite les diodes sur la 
face supérieure. 

Puis, couper les excédents de 
fils. (Surtout, il ne faut pas les cou
per avant, car ils absorbent une 
bonne partie de l'excédent de 
température du fer, pendant la 
soudure). 
Page 176 • NO 1469 

R 106 VALEUR DES COMPOS~ DE LA FIGURE 6 

S6!2 R7 4,7k!2 Rl3 200k!2 C4 InF Toutes diodes 
6,2k!2 R8 82k!2 Rl4 82k!2 CS InF J4P4 
39k!2 R9 82k!2 RIS 200k!2 C6 1000f.lF RI6** 220k!2 
100!2 RIO 4,7k!2 Cl 
680!2 RU 82k!2 C2 
200k!2 R12 82k!2 C3 

2-4. Mettre en place et souder les 
condensateurs Cl et les résistan
ces RI à Rii. 
2-5. Placer les résistances de 
220 k!2 marquées « Q», qui font 
partie des_ portes électroniques à 
diodes; les souder du côté « face 
inférieure.» d'abord, puis sur l'au
tre face. Couper les excédents de 
fil. 
2-6. Mettre en place les 2 straps 
(petits morceaux de fil nu). L'un 
est à côté du TS, l'autre à côté du 
potentiomètre Pl. Les souder. 

Il faut aussi faire 2 liaisons en
tre 2 faces du circuit: 
- à l'entrée du décodage de la li
gne B 

10f.lF Tl 2N2646 
10nF T2 à T7 PBC183E 
lnF 

- à l'entrée du circuit de claves. 
2-7. Procéder au montage des au
tres composants, en se guidant 
sur le plan de câblage. Les souder 
en position. 
-2-8. Mettre en place le potentio
mètre de tempo Pl~ qui se place 
du côté de la face supérieure. Le 
souder. 
2-9. Placer les interrupteurs du 
côté de la face supérieure. Les 
maintenir avec les vis; vérifier 
leur alignement, puis souder les 
sorties sur les plots correspon
dants. 
2-10. Bien vérifier le câblage 
d'après le plan et la liste des com
posants. 

2-11. Préparer les ,deux fils d'ali
mentation + et - (noir et blanc) 
les souder aux points correspon
dants. 

Faire de même des fils destinés 
à l'ampoule de premier temps. 

Souder la sortie vers l'ampli (fil 
blindé de préférence). 

3. Câblage des petits modules 
Le câblage de chacun des mo

dules R 102 à R 107 ne comporte 
aucune difficulté: on commence
ra, pour chaque module, par fixer 
les connecteurs femelles, en fai
sant bien attention au sens d'en
foncement des contacts mâles 
dans ces connecteurs. Ils se pla
cent du côté « composants », et 



les pattes doivent être rabattues 
avant la soudure. Les résistances 
ajustables se placent du côté cui
vre du circuit. 

Se reporter aux plans de câbla
ge correspondants. 

4. Mise en service de l'ensemble 

Le câblage de chacun des mo
dules ayant été bien vérifié (plutôt 
deux fois qu'une), on enfichera les 
modules en leurs positions sur le 
circuit R 101, puis on raccordera 
la sortie à l'ampli de puissance. 

Remarque: La sortie de ce gé
nérateur se fait à un niveau assez 
élevé, qui peut être de l'ordre du 
volt. Il est sans inconvénient de 
réduire le niveau de sortie en in
terposant soit une résistance série 
de 4,7 kS2 à 100 kS2, soit un po
tentiomètre de réglage de volume 
de sortie. 

Régler l'ampli à un niveau de 
sortie assez bas de façon à éviter 
des saturations éventuelles. 

Relier les fils « alimentation» 
au + 12 V et à la masse de l'orgue. 

Placer les interrupteurs de l'en
semble en position d'arrêt; et 
mettre le courant. 

L'ensemble doit fonctionner 
dès qu'on actionne l'interrupteur 
d'un jeu, et évidemment celui de 
départ. Régler le tempo en agis
sant sur Pl. 

Régler ensuite les diverses per
cussions au moyen des résistan
ces ajustables de chaque module. 

Il est normal à la mise en servi
ce que l'un ou l'autre des généra
teurs produise un son continu 
(grave ou aigu suivant l'instru
ment). C'est que l'oscillateur nor
malement déclencné par une im
pulsion fonctionne de façon per
manente. Normalement, l'action
nement de la résistance réglable 
correspondante doit permettre de 
trouver la bonne position, pour la
quelle la percussion n'est ni trop 
brève, ni trop longue, ni masquée 
par un son continu. 

Au cas où le réglage de la résis
tance ajustable ne permettrait pas 
d'obtenir ce résultat, il faut agir 
sur l'une des résistances « in
fluantes ); du montage oscillateur 
du module, et en retoucher éven
tuellement la valeur. A cet effet, 
plusieurs ajustables sont joints à 
l'ensemble pour permettre de fai
re des essais. 

Le compteur (figure 6) compor
te un oscillateur à relaxation à 
transistor unijonction Tl, accordé 
par le condensateur CI, et la ré
sistance R2 + Pl, qui règle la fré
quence, donc le « tempo». Des 
impulsions négatives sont recueil
lies sur l'une des bases de Tl, et 

+ 

R2 RS RII C6 
R6 iJ:-..oS 

;~CS T2 
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RIOZ 

RI 200kS2 
R2 lOOkS2 
R3 lOOkS2 
R4 18kS2 
RS lOOkS2 
R6 4,7kS2 

par C2, transmises à la première 
bascule de comptage binaire. 

R4 et C6 forment une cellule 
de découplage de l'alimentation. 

La remise à zéro est assurée à 
travers les résistances R3, R14 et 
R12, par une tension positive 
fournie par l'interrupteur de dé
part « D », et bloque le compta
ge. 

Pour sauter les 7e et 8e temps, 
on réinjecte en « R » le signal po
sitif en provenance de la ligne 7 
du décodeur. 

VALEUR DIS COMPOSANTS DE LA FIGURE 7 

R7 I,SkS2 Rl3 lOOS2 CS 22nF 
R8 18kS2 VR8 47Aj. C6 10IlF 
R9 47kS2 Cl I,SIlF TlàT3 P8Cl838 
RIO ISkS2 C2 lOOIlF 
Rll 82kS2 C3 22nF 
RI2 2,2MS2 C4 22nF 

Les sôrties logiques sont prises 
directement sur les col1ecteurs 
des transistors de bascules. 

Câblage: Mettre en place 
d'abord les connecteurs femel1es 
en faisant bien attention au sens ; 
puis les résistances; les souder. 
Terminer par les diodes, les 
condensateurs et les transistors. 

** Rl6 : 220 kS2, non prévue 
sur le c.I. est à souder du côté cui
vre. 

Le générateur de Bongo (figu
re 7) est commandé par une im-

pulsion positive reçue en E sur la 
base du transistor préamplifica
teur Tl qui remet en forme cette 
impulsion. L'impulsion est trans
mise par le condensateur Cl à un 
pont formé par R8 et R9, et dé
clenche un court instant le fonc
tionnement d'un oscillateur à dé
phasage (transistor T2, C3, C4, 
CS). Cet oscillateur doit être nor
malement à sa limite de fonction
nement, de sorte que l'impulsion 
reçue le fait fonctionner, puis il 
s'éteint aussitôt. 
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A (Vors Bongo) 

Univibrateur Porte de bruit Fil t rt acllf de rormant Ampli 
+~----~~~--~~-------r--+---~-----------r----~------------------r----

Eo------,.-t-. 

1 
1 
\ 

,.-

'-

RI 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 

T3 provoque l'effet de « bongo 
fort», en mettant en court-cir
cuit, à travers R13, la résistance 
VRS, ce qui a pour effet de rédui
re la contre-réaction d'émetteur 
produite par R 7. 

On peut régler la fréquence du 
son en agissant sur RIO. 

Si l'oscillateur «accroche» 
c'est-à-dire ne s'arrête pas, il faut 
d'abord mettre VRS à sa valeur 
maxi. On peut ensuite agir sur R 7 
en augmentant légèrement sa va
leur. 

R 11 définit le volume du son 
transmis au circuit RIOl. Si on 
désire augmenter ce volume, on 
peut réduire R11 (par en-dessous 
de 20 k.Q toutefois). 

L'entrée « A » reçoit le signal 
destiné au module « Balais» de 
façon à produire l'effet de tam
bour de la « caisse claire». 

Le générateur de (( Balais» (fi
gure S) est commandé par une im
Paga 178 - NO 1480 

.. 

Rtl 

,-----'8 -----iS---1Ginérateur de bruit 
: R101 
, R20 : (Indus dans R101) 

1 + 1 L _______________ -J 

Fig. 8 a - Schllma de principe du circuit de belale R 103. 

Rl03 

000 
Fig. 8 b - Schéma ct. ciblage du circuit R 103. 

R 103 V ALEUR DES COMPOSANTS DE LA FIGURE 8 

200k.f2 R7 lOk.f2 RU 47k.Q RI9 470k.f2 C6 O,ltlF 
lOOk.Q R8 39k.Q Rl4 lOk.Q Cl 4,7nF C7 IOnF 
lOk.Q R9 16k.Q Rl5 20k.Q C2 O,ltl F CS 2,2nF 
330k.Q RlO 2,2M.Q Rl6 47k.Q C3 InF C9 2,2nf 
lOk.Q Rll lOk.Q Rl7 47k.Q C4 O,22tl F ClO O,ltlF 
lOk.Q Rl2 IOk.Q RIS Aj.47.Q C5 l'stl F ClI 4,7nF 

pulsion positive reçue en E, qui 
est amplifiée par Tl, puis transmi
se par Cl à un univibrateur qui 
délivre un top de longueur cali
brée (fonction de R4 et C2). Ce si
gnal rend conducteur le transistor 
T5 qui constitue une porte BF, 
laissant passer, pendant le temps 
voulu un signal de « bruit» en 
provenance du transistor T5 (sur 
R 101) utilisé simplement comme 
une diode zéner. 

Le bruit est transmis par C7 à 
un filtre actif destiné à «( colorer » 
le son. Ce filtre actif est constitué 
par le transistor T6, dont le circuit 
de contre-réaction collecteur-base 
comporte un filtre en double T 
ponté. 

RIS permet de régler le facteur 
de qualité du filtre, de sorte que 
T6 peut: soit colorer assez peu, 
soit, à l'extrême osciller de façon 
permanente sur une fréquence ai
guë. 

Tl à T6 PBCIS3B 

La polarisation de T5 peut 
éventuellement s'ajuster par RIO 
de façon à allonger ou réduire 
quelque peu la durée du passage 
du bruit, et son intensité. 

La résistance RIS règle la f ré
quence de résonance du filtre. 

La sortie A transmet un top au 
circuit de bongo pour l'effet de 
caisse claire. 

Le générateur de (( Cymbales» 
(figure 9) est commandé par une 
impulsion positive sur son entrée 
E qui est amplifiée par R2, et dé
clenche l'univibrateur T2-T3. Cet 
uni vibrateur délivre un « toP» 
de durée définie par C2 et R4, qui 
se retrouve sur l'émetteur de T7. 
Le condensateur C5 sert à amor
tir la fin de ce top de façon à pro
duire l'effet d'évanouissement du 
son. La commande de « Cymba
les long» met en parallèle avec 
CS un autre condensateur C6, par 

T4, ce qui augmente la constante 
de temps de cet évanouissement. 

Le générateur de bruit consti
tué par le transistor T5 de R 101 
monté en diode Zéner fournit en 
permanence un bruit « blanc » 
que la porte TS ne laisse passer 
que lorsqu'une tension positive 
apparaît sur R 10. C7 transmet 
alors ce signal au filtre actif formé 
par T6, qui comporte dans sa 
contre-réaction collecteur-base 
un filtre en double T ponté accor
dé sur une fréquence aiguë. 

RI9 règle le facteur de réso
nance de ce filtre, et peut être ré
glé par accident de façon à ce que 
T6 oscille de façon permanente. 
RI6 détermine la fréquence de 
résonance du filtre, et contribue 
aussi au facteur de qualité. 

On peut agir un tant soit peu 
sur la durée du son et son inten
sité en jouant sur la résistance de 
polarisation R11 de TS. 
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R 104 VALEUR DFS COMPOSAN'Œ DE LA FIGURE 9 

R7 lOkn Rl3 47kn Rl9 Aj.220n C4 O,ltLF ClO 2,2nF 
RS 20kn Rl4 IOkn R20 470kn C5 l,5tLF CH O,ltLF 
R9 200kn Rl5 lOkn R21 47kn C6 4,7tLF Cl2 O,ltLF 
RIO l3kn Rl6 9,lkn Cl 4,7nF C7 O,ltLF Tl à T7 P8CIS38 
Rll 1,5Mn Rl7 47k.Q C2 O,ltLF CS InF 
Rl2 lOkn RIS 47kn C3 InF C9 InF 
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C7 
S 

Vers R.165 VALEUR DFS COMPOSAN'Œ DE LA FIGURE 10 p,.ampli 

RI 200kn R7 1,5kn Cl 47nF C7 lOOtL F 
R2 lOOkn R8 47k.Q C2 lOtLF Tl et T2 P8CIS38 
R3 lOOkn R9 ISk.Q C3 lOOtLF 
R4 lSkn RlO 24kn C4 47nF 

R9 RlO 
R5 lOOkn RH 39kn C5 47nF 
R6 4,7kn Rl2 Aj.47n C6 47nF 

Fig. 10 • - CIrcuit cI8 -gro. .. c.l ... -. SeMme de principe. Circuit 
R 105 

----, 
1 

NI 
!il 

' ___ J 

o 

R105 

fig. 10 b - Sch6m. cI8 clbI ... du module R 105. 
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R2 lOOk.Q R8 

C5 R9 
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FIg. 11 a - Circuit de claves. Schéma de principe R 107. 

-®- R107 
",----, 

@0~ 0 1 ~~G)@i~ ... 1 
cri o cr t<) f:'J C!:CX u[t~ 

" ..... _--~ u u .... 
Q 

0 @- ®-o 00 
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FIg. 12 - Assemblage de l'ensemble R 01 et montage dans l'orgue KI
torgan. 

Le génénteur de « grosse cais
se » (figure 10) est commandé par 
une impulsion positive sur son en
trée E. Tl amplifie cette impul
sion qui est transmise par C2 et 
R3 au pont formé par les résistan
ces R8 et R9, dans le circuit de dé
phasage de l'oscillateur T2. Ce 
transistor est en effet monté en 
oscillateur à déphasage (Phase
shift), mais réglé juste à sa limite 
de fonctionnement, de sorte que 
lorsque l'impulsion apparaît sur 
R9-R8, il oscille un court instant. 
Le son est alors très proche de ce
lui d'un instrument à percussion. 

Dans le cas de la grosse caisse, 
la fréquence d'accord de l'oscilla
teur est assez grave. (On peut 
éventuellement raccorder en 
jouant sur la résistance RIO). 

La résistance ajustable R12 rè
gle la contre-réaction d'émetteur, 
et de ce fait permet d'ajuster le 
montage au point précis où T2, 
n'oscillant pas de façon perma
nente, donne un bon effet de 
grosse caisse lors du passage de 
l'impulsion. R 11 détermine l'in
tensité du son transmis vers le 
préampli de sortie et on peut 
éventuellement en réduire sa va
Pelle 180 - NO 1488 

leur pour augmenter le volume. 
Ne pas descendre en dessous de 
4,7 k.Q. 

Il peut se faire que le haut-par
Ieur utilisé ait une fréquence de 
résonance proche de la fréquence 
de ce module. Agir alors sur RIO 
pour décaler un peu le son pro
duit. 

Le module de « Claves» (figu
re 11) est commandé par une im
pulsion positive sur son entrée E. 
Cette impulsion est amplifiée par 
Tl, puis dérivée par Cl. La diode 
Dl ne transmet que l'un des 
fronts de l'impulsion, ce qui dé
termine un son très bref. 

Le transistor T2 est simple
ment un filtre actif. Il comporte 
entre collecteur et base un circuit 
de contre-réaction en double-té 
ponté, dont la fréquence de réso
nance est accordée par R5. La ré
sistance ajustable RIO permet de 
régler le facteur de résonance du 
filtre. Ne pas la réduire trop: le 
montage risque d'osciller de fa
çon permanente en produisant un 
sifflement aigu. 

Le transistor T3 est monté en 
collecteur commun de façon à 
présenter une grande impédance 

d'entrée et à éviter d'amortir le 
fil tre actif. 

R9 détermine le volume trans
mis au préamplificateur final. 

IMPORTANT: La résistance 
R11, non prévue sur le circuit im
primé, est à rajouter, du côté cui
vre du circuit. 

5. Vérifications de fonctionne
ment 

On peut procéder à un contrôle 
du fonctionnement du décodeur 
logique en s'aidant de la lampe de 
premier temps. 

Pour cela, débrancher le côté 
de la résistance R12 qui est 
connecté à la ligne de temps 1 ; Y 
souder un fil. En touchant avec ce 
filles diverses lignes de temps de 
décodage, la lampe doit s'allumer 
si une tension positive y est pré
sente. 

On peut également entendre 
les tops d'impulsions en touchant 
avec un fil relié à l'entrée d'un 
ampli, les lignes correspondantes. 

Si on rencontre des difficultés 
de réglage à propos de l'un ou de 
l'autre des générateurs d'instru
ments de percussions, ne bran
cher sur le circuit R lOI que ce gé-

5,6k.Q C3 22nF 
IOOk.Q C4 47nF 
10k.Q C5 O,22ttF 
Aj. 220.Q TlàT3 PBC183B 
InF Dl 34P4 
22nF RU 200k.Q 

nérateur, et procéder à sa mise au 
point en actionnant l'un des ryth
mes qui l'utilisent. 

6. Montage dans l'orgue (figu
re 12) 

La sortie BF de l'ensemble ROI 
se reliera de préférence à l'entrée 
de l'ampli de puissance, à la sortie 
du préampli T04, à travers une ré
sistance ajustable (ou potentiomè
tre) de 10 à 20 k.Q. 

Si on dispose encore de place le 
long des circuits de jeux et d'ef
fets dans le couvercle de l'orgue, 
on montera l'ensemble comme 
indiqué ci-dessus. 

Dans le cas contraire, on peut 
placer cet ensemble n'importe où 
dans la console, et les interrup
teurs de commande à i'endroit le 
plus judicieux; par exemple dans 
les masses creuses latérales. Si be
soin, les interrupteurs peuvent 
être remplacés par tout autre type 
de moindre encombrement, les 
fils de liaison alors nécessaires 
entre ce groupe d'interrupteurs et 
le circuit R 101 ne nécessitant au
cun blindage particulier. 

• 



L 'UNE des étapes les plus 
. délicates de la fabrication 

des composants en semi
conducteurs est, certainement, 
celle du découpage des pastilles 
après dépôt, en série, sur celles-ci, 
des circuits électroniques. Les di
vers circuits sont séparés au 
moyen d'un trusquin, avec dia
mant à l'extrémité, mais le rende
ment de l'opération est relative
ment faible : entre 70 et 90 %. 
C'est pour remédier à cet état de 
fait qu'ont été développés des 
trusquins à lasers (( laserscri
bers » en anglais). 

TAUX ANNUEL DE 
CROISSANCE: 15 % 

C'est en 1970 que le laser fit sa 
première percée dans cet usage 
chez Motorola pour le découpage 
des pastilles en silicium dans une 
chaîne de fabrication en grande 
série de diodes Zener. Le système 
de « trusquinage » était fourni 
par Quantronix Corp. Simultané
ment, la North American Rock
weil Microelectronics Co. utilisait 
un laser pour le découpage de 
pastilles de circuits MOS à 
« beam-Ieads » et Western Elec
tric étudiait l'avantage du trus
quin à laser, dans son usine de AI
lentown. 

Aujourd'hui, quelque vingt 
constructeurs proposent des trus
quins à laser, destinés essentielle
ment à l'industrie électronique. 

Marc FERRETTI 

Le taux annuel de croissance des 
ventes de ce type de système est 
voisin de 15 %. Le chiffre d'affai
res global, relatif à ce matériel, 
sera, approximativement, de 13 
millions de dollars en 1974, selon 
la revue « Laser Focus » ; les 
ventes se partagent, à parts éga
Ies, entre les systèmes à laser à 
CO2 et ceux à lasers Y AG (grenat 
d'yttrium-aluminium) dopés au 
néodyme. 

L'intérët des systèmes à laser 
réside dans leur résolution élevée 
et la possibilité de programmer ai
sément leurs travaux : ils peuvent 
trusquiner une ligne à la vitesse 
de 7,5 cmls ; la précision de leur 
tracé est telle qu'il devient envisa
geable de déposer 40 circuits com
plets sur un seul substrat en céra
mique de 9,5 x Il,5 cm ; la densité 
maximale de circuits, sur un tel 
substrat, dépend, bien entendu, 
de la zone affectée par le trus
quin : avec un laser, la largeur du 
tracé dans une alumine, ou dans 
une céramique à base d'oxyde de 
beryllium, de 0,4 à 0,8 mm 
d'épaisseur, peut être inférieure à 
20 microns. 

Les principaux fournisseurs de 
trusquins à laser à gaz carbonique 
sont Photon Sources Inc. (qui uti
lise ses propres lasers), et Electro 
Scientific Instruments (qui em-. 
ploie des lasers réalisés par Cohe
rent Radiaiion). La céramique ab
sorbe le rayonnement du laser à 
CO2 (longueur d'onde: 10,6 mi-

crons) de sorte que la quasi-totali
té des trusquins destinés au tra
vail des céramiques, des verres, 
du titanate de baryum, etc., font 
emploi de ce laser. 

La longueur d'onde du laser 
y AG (I,06 micron) est absorbée 
par le silicium et par d'autres 
substrats qui résistent aux varia
tions brusques de températures, 
telles celles que l'on rencontre 
dans les missiles et les avions: les 
trusquins à laser Y AG ont donc 
essentiellement des usages mili
taires. 

L'USINAGE 
DES CÉRAMIQUES ... 

Les lasers à CO2 utilisés pour le 
travail des céramiques sont cons-

titués par un mélange gazeux 
(C02 - He - N2), sous vide (envi
ron 10 millimètres de mercure), 
s'écoulant à basse vitesse dans un 
tube de verre ou de quartz. Le 
faisceau est focalisé sur la cérami
que, et la densité d'énergie qui 
frappe le matériau est extrême
ment élevée (quelques mégawatts 
par cm2) ; cet énergie est absorbée 
et, localement, la céramique 
s'échauffe brusqu;\ffient, fond et 
se vaporise. L'épaisseur des céra
miques susceptibles d'être ainsi 
usinées s'étend de quelques cen
taines de microns à plusieurs mil
limètres. Les tolérances d'usinage 
dépendent de l'épaisseur du ma
tériau. Par exemple, avec une cé
ramique de 0,45 mm d'épaisseur, 
les valeurs typiques de tolérance 
sont les suivantes : 

Substrat en céramique travaillé par trusquin à laser (Cliché ApOllo System). 
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• trous de 75 microns de dia
mètre au maximum : ± 12,5 
microns 

• trous de 300 microns de dia
mètre au maximum: ± 37,5 
microns 

Le prix d'un trusquin à laser 
est, environ, de 10000 à 15000 
francs. 

A la Western Electric Co., on 
vient d'installer un système de 
perçage des céramique, comman-
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dé par ordinateur. Il sert à la fabri
cation des circuits en couches 
minces à deux niveaux de métal
lisation, et pour lesquels une 
grande variété de substrats en cé
ramique doivent être percés. 
L'ordinateur est programmable: 
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substrat, à la vitesse de 20 cm/s . 
Le prix du système est relative

ment élevé: plus de 550000 
francs. 

. .. ET DES FILMS 
POUR LE CODAGE 
DES EMBALLAGES 

Le trusquin à laser a trouvé une 
première application hors de 
l'électronique ~ i1.sert dans un do
maine « grand public », celui de 
l'emballage de produits de grande 
consommation. Chaque produit 
porte un code, qui est lu par un 
périphérique optique puis traité 
par un ordinateur de gestion. Le 
Battelle Institute a développé un 
code à 10 digits: les cinq premiers 
digits représentent le fabricant du 
produit, tandis que les autres di
gits caractérisent le produit em
ballé. La réalisation des étiquettes 
codées a posé un problème, celui 
de l'insuffisante précision du pro
cessus d'impression qui repro
duit, à des millions d'exemplaires, 
les codes sur les étiquettes. 

Ce processus débute par la 
création d'une épreuve-mère pré
cise pour chaque produit : il s'agit 
d'une bande de film photosensi
ble qui sera intégrée dans un né
gatif photographique à partir du
quel est réalisée la plaque d'im
pression des étiquettes. Le négatif 
portera également des informa
tions alphanumériques en clair, 
qui ne seront pas lues par le péri
phérique optique ~ pratiquement, 
le code, qui se présente sous for
me de barres, sera agrandi ou ré
duit, suivant que la bande de film 
qui le supporte est trop petite ou 
trop grande. Le code définitif, 

prêt à être lu, doit être réalisé avec 
une tolérance de 5 microns. 

On comprend alors l'intérêt 
que peut représenter un système 
capable de traver, avec une gran
de précision, des traits parallèles. 
On comprend aussi pourquoi il a 
été fait usage, pour la génération 
des épreuves-mères, d'un trus
quin à laser. Le système choisi, 
commercialisé par Quantronix, 
trace des codes, en barres, avec 
une tolérance de l'ordre de 2,5 mi
crons. 

Marc FERRETII 

TABLEAU 1: 
LE « SCRIBING » : 
UNE VINGTAINE 

D'INDUSTRIELS SE 
PARTAGENT LE MARCHÉ 

• American Laser Corp . 
• American Optical 
• Apollo Lasers 
• Coherent Radiation 
• Hadron 
• Holobeam 
• Israel Electro-Optical Industry 
• Jungner Instruments 
• Laser Applications Custom 
• Laser Associates 
• Lasermation 
• Laser Technique 
• Micronetic Systems 
• New England Laser Custom 
• Nippon Electric 
• Optimation 
• Photon Sources 
• Quantronix 
• Raytheon 
• Spacerays 
• Systomation 
• TR W Instruments 
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DANS un récent article, 
nous avons signalé l'inté
rêt et étudié le principe 

des limiteurs automatiques de 
modulation permettant d'obtenir 
sur les magnétophones un niveau 
d'enregistrement moyen, quelle 
que soit l'intensité des sons à en
registrer, et" permettant ainsi 
d'éviter les effets de saturation et 
de distorsion, tout en maintenant 
une dynamique acceptable. 

Le même appareil peut, bien 
entendu, être utilisé avec intérêt 
pour l'enregistrement des radio
concerts provenant de stations 
plus ou moins lointaines, et pré
sentant ainsi des variations d'in
tensité plus ou moins notables. 

On peut l'employer pour la ré
ception d'informations obtenues 
avec de petits appareils émetteurs 
et récepteurs portatifs, et même 
pOur l'enregistrement des com
munications téléphoniques; il 
pourrait même être utilisé pour 
être adapté sur les postes émet
teurs et les installations de sono
risation microphonique. 

UN PREMIER 
MONTAGE PRATIQUE 

Dans ce premier exemple, la 
compression obtenue est variable 
depuis zéro jusqu'à un maximum 

de 26dB; le niveau signal/bruit 
est de l'ordre de ~60dB, et un 
étage de préamprification avec 
contrôleur de gain permet d'utili
ser l'appareil avec un grand nom
bre . de sources électro-acousti
ques diverses. 

En utilisant le gain maximum 
de 25 dB, on peut adapter l'appa
reil à un microphone électro-dy
namique normal, mais on peut 
également faire agir à l'entrée un 
signal, dont la tension maximale 
peut atteindre 5 volts de crête à 
crête, soit 1,77 volts efficaces. 

Le schéma de principe de cet 
appareil est représenté sur la figu
re 1. Le premier transistor d'en
trée Q l, du type 2 N 33 93 GE est 
monté avec liaison par l'émetteur 
à contre réaction, ce qui assure au 
compresseur une impédance 
d'entrée supérieure à 230000 
ohms; l'étage Q 2 de préamplifica
tion assure un gain en tension de 
l'ordre de 20 dB, de telle sorte que 
les signaux à bas niveau eux-mê
mes peuvent être comprimés. Le 
potentiomètre R 5 linéaire de 
10000 ohms de contrôle de gain 
permet la compensation des diffé
rents signaux d'entrée. 

Le circuit qui contrôle automa
tiquement la compression est 
constitué par un atténuateur à 
diodes push-pull, qui comporte 
quatre diodes D 1, D 2, D 3 et D 4 

Fig. 1 

et les condensateurs CS et C 6. 
Les résistances des diodes DI et 
D 2 dépendent du courant conti
nu qui les traverse de sorte qu'el
les fonctionnent comme des atté
nuateurs variables. 

Un signal d'entrée, qui est ainsi 
appliqué surie transistor Q 2 est 
recueilli à la jonction de la résis
tance RIO avec D 1 et D2, et à la 
base du transistor Q3. Ce transis
tor Q 3 amplifie une partie du si-

gnal et le transmet aux diodes D 3 
et D4, dans lesquelles il est re
dressé, et il est ensuite filtré par 
les condensateurs C Set C 6. Le 
courant continu obtenu est alors 
envoyé aux diodes du contrôle de 
gain Dl et D2. 

Lorsque le niveau du signal 
d'entrée augmente, le niveau de 
sortie de Q3 augmente égale
ment, ce qui détermine la produc
tion d'un courant continu plus im-

• ....... 
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UNE FORMATION POLYVALENTE 
POUROUOI UNE ORIENTATION PLURIDISCIPLINAIRE? 

1 Il n'existe aucun ' secteur d'activité 
comportant autant d'applications, de 
multiplicité dans ses aspects et de 

1 ramifications spécialisées que l'indus
trie électronique. 

ment des carrières, les risques de 
chômage en électronique sont très 
réduits . 

borer exigent donc une formation 
intelligente, sans « œillères». Cette 
formation doit préparer un ensemble 
de spécialisations, dans le cadre d'un 
métier : Elle devra être poly
valente. A tel point qu'à l'heure actuelle, 

I ii a été impossible aux experts du 
gouvernement français d'établir une 
définition de l'électronicien et une 

Toutefois, cela implique que le 
candidat puisse s'adapter rapidement 
à n'importe quelle technique spécia
lisée, et qu'il sache aussi apprendre 
chaque fois que cela est nécessaire, 
d'autres particularités de sa profession'. 

Il ne s'agira pas d'une formation 
encyclopédique lourde et encombrante 
qui éliminerait toute fraîcheur d'esprit, 
tout enthousiasme et tout pouvoir 
d'adaptation et de création . 

charte de la profession correspon
dante. 

Cette diversnocation des métiers de 
l'électronicien apporte <li la profession 
les avantages d'une très grande mobi
lité. 

A une épOQue oll de nombreux 

Un électronicien doit être aussi 
bien préparé à s'in~égrer dans l'indus
trie de la Télévision en couleurs que 
dans le domaine de l'électronique 
médicale ou encore dans le domaine 
de l'électronique quantique, par 
exemple. 

l:
eChniCiens, cadres el ingénieurs 

connaissent l'angoisse de. l'engorge---- Les multiples branches auxquelles 
tout technicien est appelé à colla-

Tout ,au contraire, cet enseigne
ment polyvalent doit laisser le can
didat « disponible », présenier sa 
curiosité d'esprit, son imagination; 
en un mot, il doit le préparer à la 
formation permanente . 

Telle est la vocation de rensei
gnement INFRA. 

et Energie 

Atomique 

et Conquête 

de l'Espace ---------------.. 
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UNE FORMATION SPÉCIALISÉE. 

EXEMPLE 1 
LE PREMIER COURS VISUEL POUR LA CONNAISSANCE 1 
ET LA PRATIQUE DE LA TÉLÉVISION COULEUR 

Une méthoda nouvale et déposée. Le Diapo Télé-Color mémo test : une méthode 1 
d'enseignement exclusive et d'avant-garde pour l'e,nseignement de la Télévision en couleurs. 

Meux qu·aucun livre, mieux qu"aucun cours. OIaque volume de ce cours visuel çomporte : 
texte technique, nombreuses figu~es et 6 diapositives mettant en évidence les phénomènes 1 
de l'écran en couleurs; visionneuse pliante incorporée ,pour observations approfondies 1 

Une collaboration prestigieuse. Réai isations : Stéphan MALLEIN et Roger HOUZÉ pour les 
textes, assistés par la Cie CONTINENTAL EDISON pour les travaux de laboratoire. Adaptation 
il l'enseignement par école INFRA, Les volumes, paraissant régulièrement, ensemble progressif 1 
et complet pour les étudiants comme pour les professionnels, visent un but avant tout pratique 
(notamment DÉPANNAGE, MISE AU POINT, etc.!. 

cc DIapaaon '" de la T616viaion an couleurs... Le format de poche sous plastique souple 
transparent permet de consulter facilement 'et directement le contenu (en particulier les 1 
diapositives avec visionneuse). C'est un outil indispensable pour les problèmes de la Télévision 
en couleurs; c'.est son véritable «diapason ». 

Pour les écoles c est une exclusivité de l'Institut France Electro,n;que (Ecole INFRA). • - ------- -----_ .. CONTACT PÉDAGOGIQUE RESSERRÉ 
première école par correspondance mettant à la 

disposition de ses élèves, un procédé, breveté de 
contrôle pédagogique, Qui favorise notamment: 
10 La qualité et le soin des correctioJlS ' effectuées par des professeurs responsables. 

2° La rapidité œ retour des devoirs corrigés. 

3" La tenue d'un véritable; livret scOlaire individuel et permanent des candidats travaillant par 
correspondance, dOcument incontestable d'authetitii:ité. 

Une méthode particulière d'enseign!lment, à caractère exclusivement professionnel. 
et industriel, appuyée par des exercices attrayants et progressifs, vous permet de 
bénéficier de la .même ambiance de travail qu'e si vous suiviez des cours sur place. 
Nos Cours sont menés comme si vous étiez réellement dans un Bureau d'Etudes. L.; __ _ 

INFRA, UN PROFESSEUR TOUJOURS 
P8,8184. NO 1489 
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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 LE.S RENOUVELER. 

cours progressifs par correspondance RADIO-W-ELECTRONIQUE 
COURS POUR TOUS 

NIVEAUX D'INSTRUCTION 

ÉLÉMENTAIRE, MOYEN, 
SUPÉRIEUR 

• Formation, Perfectionnement, Spéciali-
sation. Cours utiles aux candidats des 
carrières de l'industrie privée et aux can
didats des diplômes d'état. (CAP - BEP
BP - BTS, etc. Formation théorique). 
Orientation professionnelles - Facilités de 
placement. 

TRAVAUX PRATIQUES 
(facultatifs) 

Sur matériel d'études professior.'lel ultra
moderne à transistors. 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE INÉDITE «Ra
dio - lV - Service» : Technique soudure 
- Technique montage - câblage - cons
truction - Technique vérification - essai 
- dépannage - alignement - mise au point. 
Nombreux montages possibles. Circuits 
imprimés. Plans de montage et schémas ' 
trés détaillés. 
FOURNITURE : Tous composants, outil· 
lage et appareils de mesure. trousse dE 
base du Radio-Electronicien sur demande. 

NOUVEAUX PROGRAMMES 

* TECHNICIEN 
Radio Electronicien et T. V. 

Monteur. chef-monteur. dépanneur
aligneur. metteur au point . 

NIVEAU DEPART : BEPC - Our .. 1 an_ 

* TECHNICIEN 'SUPÉRIEUR 
Radio Electronicien et T. V. 

Agem Technique Principal 
~t Sous-Ingénieur. 
NIVEAU DEPART : BEPC-BAC - Ourée 2 ans. 

* INGÉNIEUR 
Radio Electronicien et T. V. 

Accès aux échelons les plus élevès de 
la hiérarchie professionnelle. 
NIVEAU DEPART: BAC MAllI - Ouré. 3 ans. 
IPlat.·form. d. départ) 

AUTRES SECTIONS 
D'ENSEIGN-EME-NT -:

- DESSIN INDUSTRIEL. 
- AVIATION. 
- AUTOMOBILE. 

ELECTROTECHNIQUE. 

in".a ---------------I BO N VEUILLEZ M'ADRESSER SANS ENGAGEMENT 
VOTRE DOCUMENTATION GRATUITE: HR 164 1 à r:~q:,er _ _ (ci-joint 4 timbres pour frais d 'envoi) 

INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE 
24, RUE JEAN-MERMOZ. PARIS 8e • Tél. : 225.74-65 
M,tro ",ot Phol'ppe du Roule el F 0 Roose"I!· ChamD I [1\ 1'" 

ENSEIGNEMENT PRIVf: A DISTANCE 

1 Degre chOISI - ' - - -- - - - -- - -••• - -- .. - •. •••. -- -- -- . -- -- -- -- - -- . -- . . •• -- - - - -- -- -- . 1 
NOM - - - _ .. - - - - - - _. - - -. - - - - -- - -- - --, -- -- - PRÉNOM - ---- . - - _. -- . .. . .... - -- . X 1 ADRESSE -_. ---_. ---.. , .. -. -- -- - _ ... . -- .. --- -- --- .... . ---. -- ..... -- . -- -- _ .. . .. 
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portant, qui traverse les diodes 
DI et 02. Ces diodes DI et 02 
rédu5ent le gain du circuit total 
en produisant une compression, 
en abaissant le niveau du signal, 
qui est envoyé à Q3 et vers le 
transistor de sortie Q4, par l'inter
médiairede R 11, R 18,et CIO. Le 
potentiomètre R 12, de 50000 
ohms, de contrôle de compres
sion, permet de faire varier la 
compression jusqu'à un niveau de 
l'ordre de 26dB. . 

Les valeurs des éléments indi
qués produi,sent approximative
ment un signal d'une fréquence 
de 1000Hz, mais on peut effec
tuer des essais avec d'autres va
leurs pour ditIéréntes fréquences 
. et, si on le désire, le circuit de l'os
cillateur peut être monté dans 
l'appareil lui-même. Il suffit de re
lier la résistance R24 au jac~ 13. 

On utilise un inverseur simple à 
une .direction pour relier la jonc
tion de R23, CI5 et CI6 à JI et 

à J 2. Il faut, bien entendu, déèon
necter s'il y a lieu tous les autreS· 
éléments disposés à l'entrée, lors
qu'on utilise l'appareil comnie os
cillateur. 

Mais en compresseur, le systè
me fonctionne normalement, as
surant l'etIet de compression très 
rapidement, de façon à réduire le 
niveau d'un signal intense; le dè
lai nécessaire pour que le gain 
d'amplification revienne à sa va
leur maximale, après cessation du 
signal d'entrée, est de l'ordre de 
une seconde. Le compresseur ne 
doit pas couper ou limiter une 
partie du signal et doit le repro
duire sans distorsion. 

L'étage de sortie équipé avec le 
transistor Q4 et la rés~tance de 
contrôle du niveau de sortie R 18 
permettent de régler le niveau du 
signal de sortie de façon à obtenir 
un niveau convenable pour le 
transmettre à l'entrée d'un ma~ 
gnétophone; d'un amplificateur, 

470. 

ou d'un émetteur, s'il y a lieu. 
L'intensité dù courant d'alimen
tation est seulement de l'ordre de 
10 mA, de sorte que la batterie as
sure une longue durée de service. 

LES ÉLÉMENTS 
DEMONTAGE 

Voici les valeurs des éléments 
du schéma: BI: 9'.1 batterie -
Cl, C12: 0,47 microfarad 200'.1 
- C2, C8, CIO: 30 microfarads 
15'.1 électrolytique - C3, C4: 5 
microfarads 15 V électrolytique 
- CS, C6, C9, cn: 50 microfa
rads 15'.1 électrolytique - C7: 
100 microfarads 10'.1 électrolyti
que - CU: 0,02 microfarad, 
500'.1 disque céramique - C14: 
150 microfarads 15 V électrolyti
que - C15, C16: 0,016 microfa
rad 500 V disque céramique. 

DI, 02: IN9I4 diode - 03, 
04: IN270 diode - 11,13: jack 
- 12, J4: jack"":" J5, J6: jack à iso
lement. 

QI, Q2: 2N 3393 transistor 
(GE) - Q3, Q4: 2N 414 transis- ' 
tor (GE, RCA). 

Résistances : 112 watt 10 % -
RI: 22 kn - R2, R3, R15: 
56 kn - R4,R9: 2200n - R5: 
20 k!2 - Potentiomètre linéaire 
R6, R20: 120 kn - R 7: 15 kn 
- R8: 120n - RIO R22: 
3300 n '- Rll : 8200 'T' - R12, 
R18: 50 kn linéaire potentiomè
tre avec interrupteur sur RI8 -

47 

RU, R17, R21: 1 kn - R14: 
22 kn - SI ; contacteur à une di
rection sur R18. 

CONSTRucnON ET 
ESSAIS DE L'APPAREIL 

Le compresseur peut être établi 
sur un châssis en aluminium de 
13 x 18 x 8cm; la batterie, la pla
quette contenant les différents 
circuits et dispositifs de contrôle 
et les jacks sont montés sur une 
plaque frontale. Le cotIret peut 
être en matière plastique ou en 
bois, et il est préférable d'utiliser 
un boîtier en métal, de façon à 
protéger le montage contre les os
cillations parasites et les ronfle
ments. 

Une fois la construction réali
sée, deux essais sont utiles. On 
tourne d'abord les boutons de 
contrôle du potentiomètre ré
glant le gain de préamplification, 
et celui du potentiomètre de com
pression R 12, dans le sens 
contraire des aiguilles d'une mon
tre à la position extrême, et on 
met l'appareil sous tension. On 
mesure la tension continue entre 
l'émetteur de QI et la masse; ·on 
doit trouver une valeur d~ 3 à 6 
volts avec une batterie neuve. 

On mesure ensuite la tension 
sur le collecteur de Q 2; on doit 
trouver une valeur comprise en
tre 4 et 7 volts. Enfm, on mesure 
la tension du colleéteur de Q 3 et 
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de Q4, on doit trouver 3 à 6 volts. 
Si ces tensions ne sont pas limi-: 
tées dans cette gamme, elles doi
vent être corrigées en modifiant 
les valeurs de R3, R6, R 15, R20 
respectivement. 

LA TÉLÉCOMMANDE 
, ET LE CONTROLE 

AUTOMATIOUE 

Comme nous l'avons indiqué 
plus haut, on peut appliquer sur le 
compresseur des signaux d'en
trée d'une tension pouvant attein
dre 5 volts de crête à crête. Ce
pendant, pour un signal de cette 
intensité, le potentiomètre R 1 
doit être réglé avec soin pour évi
ter une surcharge de l'étage d'en
trée et de la distorsion. 

Ce potentiomètre a une faible 
influence, d'ailleurs, sur les carac
téristiques de compression. L'éta
ge de préamplification est simple
ment un amplificateur à gain va
riable, qui est utilisé pour aug
menter les signaux d'entrée à fai
ble niveau, de façon à permettre 
une compression totale dans tous 
les cas. 

Pour régler les dispositifs (,te 
contrôle, on peut effectuer un es
sai avec une bande magnétique 
d'essai, ou avec une paire d'écou
teurs téléphoniques à haute impé
dance reliés au jack J 4. 

On tourne le bouton du poten
tiomètre R 12 dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre, et à 
l'extrême limite possible. 

Lorsque -le signal d'entrée at
teint le niveau le plus haut admis
sible, on augmente le réglage de 
R 5,jusqu'à ce qu'on constate une 
légère distorsion; ensuite, on ra
mène en arrière le potentiomètre 
R5 jusqu'à ce que la distorsion 
disparaisse. 

Une fois R5 ainsi réglé, au 
moyen d'un signal d'entrée à ni
veau élevé, il n'y a pas besoin de 
modifier le réglage et l'on passe 
au réglage de la résistanceR 12, 
qui permet d'obtenir Peffet de 
compression désiré; mais il peut 
être nécessaire de régler à nou
veau R 18 lorsque l~ compression 
est modifiée. 

Lorsqu'on enregistre des paro
les, la résistance R 12 doit norma
lement être réglée dans la posi" 
tion extrême, dans le sens des ai
guilles d'une montre. En général, 
le compresseur ne doit pas être 
utilisé de la manière habituelle 
avec de la musique enregistrée 
sur bande ou sur disque, puisque 
les passages pianissimi ou fortissi-

mi constituent une caracté.ristique 
importante de l'expres'sion musi
cale. 

MAGNÉTOPHONE A 
CONTROLE DE GAIN 

AUTOMATIQUE SIMPLIFIÉ 

Les dispositifs de réglage auto
matique de la modulation ou 
contrôleurs de gain automatiques 
d'amplification sont désormais 
montés, comme nous l'avons 
noté, sur de nombreux magnéto
phones 'et, en particulier, des ap
pareils à cassettes. Ils permettent 
l'enregistrement sans réglage ma
nuel et maintiennent une valeur 
normale du niveau d'enregistre
ment sans introduire de distor
sions ou de bruits parasites et sans 
altération importante de la gam
me dynamique du signal. 

On voit ainsi, sur la figure 2, le 
résultat obtenu avec un magnéto
phone simplifié de ce genre, et 
une variation qui ne dépasse pas 
10dB, lorsque la variation du ni
veau d'entrée atteint 30dB. Le 
schéma de cet appareil est indiqué 
sur la figure 3. 

Les transistors QI à Q5 sont 
des éléments amplificateurs du 
circuit; la diode DIest le détec
teur du système de contrôle du 
niveau de modulation; le transis
tor Q 6 est le transistor de contrô
le de gain. 

Le courant de collecteur du Q6 
est une fonction linéaire de la ten
sion de ce même collecteur, pour 
de petites amplitudes de signal. 

L'impédance entre le collec
teur et l'émetteur ZCE du transis
tor est ainsi , approximativement 
une résistance chimique, qui peut 
être exprimée par l'équation: 

ZCE = DVCE/Dlc 
La valeur, de cette impédance 

est contrôlée en faisànt varier lb, 
le cou~ant de base du tr~istor; 
ZCE est iriversement proptotion
nel à lb' 

Lorsque le courant d'entrée ap
pliqué sur l'amplificateur d'enre
gistrement augmente, le niveau 
de sortie augmente aussi. Le si
gnal de contrôle de gain recueilli 
en redressant u~e partie du signal ' 
de sottie' au mOYen de la diode 
D 1 augmente également. Un' si
gnai de contrôle croissant: appli:, 
qué sur la base du transistor Q6 
diminue l'impédance du: , collec
teur ZCE' 

Une plus grande Plirtiedu si
gnal à la sortie de QI est dérivée 
à travers Q6; et le gain d'amplifi~ 

cateur d'enregistrement diminue. 
Le niveau de sortie est ainsi n;tain
tenu à une valeur déterminée cor
respondant au niveau atteint 
avant l'augmentation du signal 
d'entrée. 

La durée d'attaque, ou temps 
'de réponse TA, et la durée de 
réenclenchement T R du système 
indiquées sur la figure 4 sont des 
paramètres·importants de ces am
plificateurs. La durée d'attaque 
est le retard entre le moment où 
le niveau du signal d'entrée aug
mente et l'instant où le circuit de 
contrôle du gain assure un 
contrôle complet. La durée de ré
tablissement est le retard entre 
l'instant où le signal d'entrée di
minue et l'instant où le circuit de 
contrôle a effectué un réglage 
complet du gain. 

La durée d'attaque TA est dé~ 
terminée par la résistance de sor
tie de l'amplificateur et le conden
sateur: électrochimique de 500'mi
crofarads disposé dans la base de 
Q6. . 

Une durée d'attaque courte 
évite la distorsion des syllabes ini
tiales, lorsque le niveau du signal 
change brusquement. Elle ne doit 
pas être trop rapide cependarit, 
sans quoi les bruits parasites très 
courts et les transitoires électri
ques peuvent réduire trop forte
ment le gain. 

La durée d'attaque, qui varie 
plus ou moins suivant la valeur de 
la variation de niveau, est de l'or
dre de 0,2 seconde pour une va
riation du niveau d'entrée de 
20 dB. 

La durée de rétablissement T R 

déterminée par les composants 
RC du circuit résiStance-capacité 
à la base Q6, est relativement lon
gue d'environ 30 secondes pour 
urie variation de niveau de 20dB. 
Lorsque ce temps T R est long, le 
circuit de contrôle de gaIn ne peut 
suivre un signal à faible niveau 
appliqué immédiatement après 
un autre plus intense. . 

Des variations soudaines de 
gain ne se produisent pas et les 
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variations d'amplitude du signal 
d'entrée sont reproduites avec 
une bonne fidélité. Mais, d'un au
tre côté; si cette durée de rétablis
sement T R est trop longue, le cir
cuit de contrôle du gain ne peut 
suivre des variations à longue pé
riode du niveau d'entrée. 

Un tel montage de contrôle 
présente encore d'autres avanta
ges. La durée d'attaque rapide et 
la durée de rétablissement relati
vement lente éliminent presque 
complètement les composantes 
des signaux à basse fréquence 
dans le signal de contrôle automa
tique de niveau, ce qui supprime 
une source -de distorsions et de 
bruits parasites. 

Les valeurs relativement lon
gues de la durée de rétablisse
ment évitent une diminution im
portante de l'intervalle de puis
sance, ou dynamique du signal de 
sortie. 

Avec une durée de rétablisse
ment longue, 'les bruits périodi
ques du nllcrophone entre les 
phases, lorsque le signal d'entrée 
est nul, sont bloqués et le niveau 
de bruit de l'amplificateur lui
même n'augmente pas. 

UN COMPRESSEUR 
MUSICAL 

SANS DISTORSION 

Un compresseQr de signaux à 
basse fréquence peut être, en gé
néral, un instrument utile, non 
seulement pour l'enregistrement, 
mais ausSi pour l'amplification et 
la transmission soUs toutes ses 
formes. En maintenant le niveau 
de sortie d'un appareil à un ni
veau déterminé, pour une aug
mentation déterminée du niveau 
du signal d'entrée, le compres
seur assure toujours urie audition 
aussi stable que possible sans aug
mentation brusque et sans distor
sion ou surcharge. 

A vec le magnétophone, com
me nous venons de le voir, le 
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compresseur maintient constant 
le niveau d'enregistrement sans 
bruit parasite et sans distorsion, et 
son emploi èst particulièrement 
recommandable pour les enregis
trements de lectures, de confé
rences de presse, de groupes fa
miliaux et professionnels, etc. 
Des résultats réguliers de qualité 
semi-professionnelle peuvent 
être atteints, en enregistrant des 
canaux sonores stéréophoniques 
ou multiples avec, dans chacun 
des canaux, un compresseur effi
cace. 

Le montage peut être utilisé 
dans les émetteurs et même dans 
les installations d'amplification 
microphonique artistique ou 
d'instruments de musique. 

Le niveau de sortie du système 
peut toujours être maintenu cons
tant, quelles que soient les varia
tions d'entrée dues aux différen
ces du niveau des voix et la dis
tance du microphone; l'appareil 
réduit aussi les risques de réaction 
acoustique gêhante, ou effets Lar
sen. Le dispositif est simplement 
installé entre le microphone et 
l'appareil à contrôler. 

Le montage de la figure indi
qué ci-contre permet d'obtenir 
une gamme de compression dy
namiq~e très étendue, de 45 dB 
ou davantage; il peut servir de 
pré-amplificateur à gain élevé, 
a vec un gàin approximatif de 
46 dB. Il peut ainsi être utilisé pra
tiquement avec n'importe quel 
type de microphone, depuis les 
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micr()phones dynamiques à faible 
impédance de 200 ohms ou da
vantage, jusqu'aux éléments à 
cristal à haute impédance à pastil
le de céramique ou électrodyna
miques. L'emploi à rentrée d'un 
transistor à effet de champ ou 
FET permet d'obtenir un monta
ge à faible bruit. 

Tout l'ensemble, monté dans 
un coffret de l'ordre de 125 x 62 
x llOmm, peut être alimenté par 
une batterie au mercure de 12 
volts intérieure pour les applica
tions exigeant un matériel Porta
tif, ou par une batterie extérieure 
quelconque de 12 volts. 

Ce compresseur est ainsi essen
tiellement un amplificateur musi
cal avec un contrôleur de gain au
tomatique à boucle de réaction. 
La réaction assure une durée d'at
taque très rapide et une période 
de rétablissement assez lente. 

L'attaque rapide permet au 
compresseur de répondre à une 
augmentation de 20dB du signal 
à une fréquence de 1 k~ en 
moins de 1 rnilliseconde. A une 
fréquence de 10 k~, le temps de 
réponse d'attaque est inférieur à 
100 microsecondes. 

Grâce à cette réponse d'attaque 
rapide, il n'y a pas de perte d'in
formation au commencement des 
mots ou des sons. Plus important 
encore, puisqu'il n'y a pas de sur
modulation du signal au moment 
de l'attaque, il n'y a pas de claque
ment ou de cliquetis dans le signal 
musical qui constitue un défaut 

Fig. 5 

de beaucoup de compresseurs de 
sons. 

La compression est assurée par 
une forme de réaction négative, 
ou contre-réaction, une partie du 
signal de sortie étant déphasée 
par rapport au signal d'entrée. 
L'importance de la contre-réac
tion augmente lorsque le niveau 
du signal s'élève et inversement. 
Le résultat obtenu consiste dans 
le maintien du niveau de sortie du 
compresseur, lorsque le niveau 
du signal d'entrée varie. 

Le transistor à effet de champ' 
QI assure une impédance d'en
trée élevée de l'()rdre de 0,5 Mn 
et rruiintient le bruit contrôlé à un 
niveau presque impossible à me
surer, de sorte qu'il n'y a pas de 
bruit de démarrage gênant, sou
vent constaté avec les amplifica
teurs à transistors. Le contrôle du 
niveau d'entrée est assuré avec le 
potentiomètre R 1. 

Le circuit intégré Ici est un am
plificateur à gain élevé, à faible 
bruit de sortie; il contient 3 tran
sistors' NPN et 5 résistances. 
'Le signal à fréquence musicale 
provenant de la sortie du circuit 
le 1 est transmis au contrôle du 
niveau de sortie R26. La combi
naison de R 12 et de C 12 assure 
une réduction des fréquences éle
vées au-dessus de 20000~. 

Une partie du signal de sortie 
est aussi transmiS à la base du 
transistor Q 3. Les résistances R 8 
et R 9, R 17 et R 18, déterminent 
la pOlariSation directe de Q3, et 
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assurent la division du signal de 
sortie, de,sorte qu'il est maintenu 
à un niveau convenable. ' 

Les transistors Q2 et Q3 for
ment un amplificateur à gàin va
riable, dont la sortie produit une 
réaction négative à l'entrée du cir
cuit le 1. Le gain de l'amplifica
teur de réaction est modifié en 
changeant la résistance effective 
en série aveC les condensateurs de 
dérivation C 14 et C 15. Cette ré
sistance est assurée par Q 6 et Q 7, 
qui sont contrôlés par une tension 
continue, dont la valeur est fonc
tion du signal de sortie: 

Une partie du signal d'entrée 
est appliquée à la diode Dl et au 
transistor Q4 par l'intermédiaire 
du condensateur C 16. La diode et 
le transistor forment un redres
seur doubleur de tension avec 
une impédance de sortie très fai
ble, qui contrôle Q6 et Q7. La 
constante de temps de R 24 et 
C 18 détermine la durée de ralen
tissement du compresseur. 

Le transistor Q5 sert d'amplifi
cateur de courant continu pour 
actionner l'appareil indicateur de 
compression. Cet appareil fonc
tionne seulement durant la com
pression, et non lorsque le monta-, 
ge joue le rôle d'amplificateur 
dans la zone linéaire de fonction
nement. 

Les condensateurs C 8 et C 9 et 
les résistances RIO et R Il cons
tituent un filtre pour l'alimenta
tion 12 volts, de sorte qu'un sim
ple transformateur et un redres
seur à deux alternances peuvent 
être utilisés pour l'alimentation 
en remplacement de la batterie. 

Un jack à trois voies est utilisé 
pour la connexion d'entrée; la li
gne plus ou moins longue reliée à 
J 4 est utilisée pour la mise en 
fonctionnement. Au moment où 
l'on veut parler, le compresseur 
peut être placé en dehors du cir
cuit en plaçant le contacteur SI 
dans la position convenable. 

Bien que le compresseur soit 
établi pour une gamme de com
pression nominale de 45 dB, il est 
capable de produire jusqu'à 
50dB. La distorsion harmonique 
totale est extrêmement faible et 
doit être mesurée, s'il y a lieu, 
avec un matériel de laboratoire; 
elle ne peut même pas être obser
vée avec un oscilloscope. 

Les résultats obtenus avec un 
appareil de ce genre sont très sa
tisfaisants, comme nous venons 
de l'indiquer, et le niveau maxi
mum de sorti~ constaté est trop 
faible pour les mesures de distor
sion. Le gain dans la partie linéai
re est très bon, de 45 microvolts 
pour une sortie de 10 millivolts, 
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Fig. 6 

soit environ 46 dB. La compres
sion commence pour environ 300 
microvolts; la sortie maximale 
pour la compression totale est de 
60 millivolts (fig. 6 et 7). . 

Pour se servir de l'appareil ali
menté par une source à 12 volts 
quelconque, on relie un micro
phone à l'entrée, et la sortie du 
compresseur à l'appareil à com
mander. L'interrupteur Siest 
placé dans la position de mist 
hors circuit du compresseur. 

On parle dans le microphone 
en plaçant la bouche à faible dis
tance, et on règle le contrôle de 
gain de l'appareil à commander 
au niveau convenable, en se ser
vant des indications du modulo
mètre d'enregistrement. 

Ensuite, on actionne S2 sur la 
position de misern marche mais 
on laisse R 1 et R 26 complète
ment à. la position extrême en 
sens inverse des aiguilles d'une 
montre; on place S 1 sur la posi
tion d'entrée. 

En parlant dans le microphone, 
on règle RI jusqu'à ce que l'indi
cateur de compression commen
ce à fonctionner. Ensuite; on agit 
sur le niveau du contrôleur de 
sortie R26,jusqu'à ce que le mo
dulomètre du magnétophone in
dique la même valeur qu'au mo
ment où le compresseur n'était 
pas en circuit. On manœuvre SI 
en avant et en arrière, pour voir 
comment le signal se produit sans 
compression et avec compres
sion. 

L'indicateur de compression 
n'indique pas seulement la com
pression du signal, mais aussi la 
surcharge du compresseur. Dans 
ce cas, l'aiguille de l'appareil de 
mesure dépasse la graduation de 
l'échelle. 

La compression commence 
pour un signal d'entrée d'environ 
300 microvolts, et le compresseur 
est surchargé lorsque le niveau 
d'entrée dépasse environ 60 milli
volts. Lorsque le moduloptètre 
du magnétophone indique la pré
sence d'un signal, mais que l'indi
cateur de compression n'agit pas, 
cela signifie que le compresseur 
joue simplement le rôle d'amplifi
cateur. 

Lorsqu'on fait fonctionner le 
'compresseur, on règle le niveau 
du contrôleur d'entrée RI pour 
obtenir le niveau de sensibilité 
désiré; il varie suivant le type de 
microphone utilisé, les bruits de 
fond ambiants, etc. 

Un microphone dynamique de 
200 ohms peut agir sur les systè
mes de compression, mais il n'est 
pas aussi sensible qu'un micro
phone dynamique à haute impé
dance, ou même un élément à 
cristal ou céramique. Si nous dés
irons obtenir plus de sensibilité au 
moyen d'un microphone à basse 
impédance, nous pouvons utili
ser, suivant la règle habituelle, un 
transformateur élévateur de ten
sion à l'entrée du compresseur. 

Les conversations téléphoni
ques peuvent être enregistrées en 
reliant l'entrée du compresseur 
directement à la ligne téléphoni
que, ou plutôt à un bobinage cap
teur de téléphone. 

CARACI'ÉRISTIQUES 
ETVALEUllS 

DES ÉLÉMENTS 

Rappelons d'abord les caracté
ristiques essentielles ·d'un com
presseur limiteur de ce genre. 
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Gamme de compression: 
45 dB. 

Sensibilité: 300 microvolts 
environ pour la compression . . 

Réponse en fréquence: 
- 3dB à 20Hz, '-l,SdB à 
20 000 Hz, dans la région linéai
re d'amplification et de com
pression. 

Distorsion harmonique tota
le : 0,1 % dans la région linéaire, 
1,5 % en compression. 

Impédance d'entrée: 0,5 Mn. 
Impédance de sortie: 5000 

ohms. 
Durée d'attaque: inférieure à 1 

milliseconde pour une variation 
de 20 dB à 1 kHz. 

Temps de rétablissement: en
viron 2 secondes. 

Les composants du montage 
sont, par ailleurs, les suivants: 

BI: pile au mercure 12 volts, 
Mallory 289 ou analogue - CI, 
C7: condensateurs céramique 
loopF - C2: condensateur céra
mique miniature O,IIlF - C3, 
C 17: condensateurs électrochimi
ques miniatures lOOIlF 12 volts 
....: C4, C12: condensateurs céra
mique - C5, Cil: 11lF - électro
chimiques miniatures 12V - C6: 
0,0051lF céramique - C8, C9: 
lOOOIlF, 12V électrochimiques 
miniatures - CIO, C16: O,OlIlF 
céramique - C13, C14, C15, 
C18: IOIlF, 12V miniatures élec
trochimiques - DI: diode sili
cium 1 N 914 - ICI: amplifica
teur à circuit intégré Motorola 
MPF 102 ou analogue - 11 : jack 
téléphonique à trois voies - J2: 
jack coaxial d'alimentation exté
rieure - 13, J4: jacks téléphoni- . 
ques - MI: milliampèremètre 
QI mA, 2800 ohms - QI, Q6, 
Q7: transistors à effet de champ 
(FET) Motorola MPF 102 ou ana-

logues - Q2: transistor p-n-p
Fairchild 2N3 3565 ou analogue 
- RI: potentiomètre 1 Mn avec 
interrupteur pour S2 - R2, R24: 
470000 ohms - 1/2 watt 10% -
R3, R5, R26, R17: 4700 ohms-
1/2 watt 10% - R4, R25: 1800 
ohms - 1/2 watt 10% - R6, R9, 
R19: 10000 ohms -1/2 watt 10% 
- R 7: 270000 ohms - 1/2 watt 
10% - R8: 180 ohms - 1/2 watt 
10% - RIO, RU: 47 ohms - 1/2 
watt 10% - R12: 15000 ohms -
1/2 watt 10% - R13, R14, R15, 
R18, R21: 6800 ohms - 1/2 watt 
10% - R20, R22, R23: 47000 
ohms -1/2 watt 10% - R26: po
tentiomètre 5000 ohnis - 1/2 watt 
10% - SI: contacteur bipolaire à 
deux directions. . 

UN' CONTROLEUR 
D'ENREGISTREMENT 

A USAGES MULTIPLES 

Les résultats obtenus avec un 
magnétophone, même de qualité, 
peuvent toujours . être améliorés 
cependant, en employant des dis
positifs additionnels, et il y en a 
trois, en particulier. 

Souvent, là réglage du niveau 
d'entrée peut être assez délicat et, 
comme nous l'avons vu, on peut 
alors avoir recours à un compres
seur musical assurant la régula
tion automatique du niveau. 

Un autre perfectionnement 
peut aussi être nécessaire pour 
permettre la mise en action auto
matique du magnétophone, lors
qu'une transmission est captée 
par un récepteur de contrôle quel
conque. Pour obtenir ce résultat, 
on utilise un relais actionné par 
une période de silence. 

NO 1489· P8,8189 



• - Enfin, supposons que nous dés
irions utiliser des écouteurs télé
phoniques pour contrôler l'enre
gistrement, ou écouter un enre
gistrement sans être entendu des 
personnes voisines, et que nous 
ayons seulement sur notre appa
reil des jacks de sortie à faible ni
veau. Dans ce cas, il serait néces
saire d'utiliser un amplificateur 
additionnel pour actionner ces 
écouteurs. 

Un montage assez simple et ré
duit, qui permet d'obtenir ces dif
férents résultats et constitue donc 
un montage additionnel. de ma
gnétophone, en quelque sorte po
lyvalent, est indiqué sur la figu
re 8. 

Vars nlrél! 
"'gn'I'ph, .. 

Vers 

Ce montage sert donc d'abord 
de compresseur et de préamplifi
cateur microphonique. Le transis
tor QI et ses éléments associés 
constituent un compresseur basse 
fréquence du type habituel, qui 
évite la surcharge du magnéto
phone par des sons trop intenses, 
ou lorsqu'on parle trop près du 
microphone. 

Dl i D3 = 1 N 34 
Ven GÎ1t '----------"~ ...... - -----+--.<) •• ""iht 
et ,nU 

~----------------~--_ __________ CM~~~ 

Les transistors Q 2 et Q 3 peu
vent être ajoutés au compresseur
pour assurer un niveau d'entrée 
convenable dans le cas de magné
tophones particûlièrs exigeant 

une sensibilité d'entrée addition
nelle; mais l'un ou deux de ces 
étages additionnels peuvent ne 
pas être utilisés, s'il y a lieu. 

Ce montage permet aussi la 
mise en marche automatique pen-
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dant une période de silence. Les 
transistors Q6, Q7 et Q8 action7 
nent un relais de 1000 ohms KI, 
qui met en matche le magnéto
phone lorsqu'un signl!l'est pres
que à un niveau nut ou est trans
mis par un circuit limiteur d'un 
récepteÙr à modulation de fré
quence. 

Le conta:cteur 53 actionne le 
circuit du relais, et le réglage de 
R 20 détermine sa sensibilité. La . 
résistance R 19 est connectée au 
dispositif de silence du récepteur 
ou au limiteur au point où l'on ob
tient un signal négatif au moment 
de la réception. 

Le point exact peut varier su~ 
vant les récepteurs mais ' il peut 
être trouvé en reliant le récepteur 
à un canal de signaux actifs, en 
contrôlant la tension variant en 
des points variés du limiteur et 
deS circuits de silence, avec un 
voltmètre électrônique, 'de façon 
à trouver les variations de tension 
notablesîorsqu'un signal se pro
duit, sans modifier les qualités diJ 
récepteur. 

Lorsque le point est trouvé, et 
que le circuit est connecté, on rè-_ 
gle la résistance R20 jusqu'à ce 
que le relais ferme le Circuit avec 
un sigmd constaté dans le récep
teur, mais il ne se ferme pas pour 
un signal très faible, et presque 
impeil.:eptible. · 

L'appareil peut également ·ser
vir comme amplificateur de 
contrôle pour écouteUrs télépho
niques à deux étages il faible ni
veau. Q4 et Q5 actionnent fac!le
ment les écouteurs à partir d'un 
signal~à faible niveau, tel que celui 

obtenu à la sortie de certains ma
gnétophones disposés pour trans
mettre le signal de leCture à un 
amplificateur extérieur. 

Cet amplificateur actionne éga~ 
lement les écouteurs à la ~ortie du 
compresseur et du pré-amplifica
teur de microphone par l'intermé
diaire de S2 si on le désire. En uti
lisant un contacteur tumbler pour 
52, avec une position d'arrêt, on 
peut relier à l'amplificateur les 
écouteurs téléphoniques dU cir~ 
cuit. Lé pot~ntiomètre R 18 per
met d'obtenir le niveau d'audition 
désiré. 

Les différents contaCteUrS per" 
mettent ainsi d'obtenir le fonc
tionnement de l'appareil pour'les 
différents rôles de ce montage po-
lyvalent. , 

Le contacteur 54 dans la posi
tion indiquée permet dé comman~ 
der le magnétophone par le bou
ton-poussoir de mise eri marche 
du microphone par l'intermédiai
re de J5, ou le relais de silenGe. 

-Le contacteur S 1 met en circuit 
la batterie d'iilimentation et sélec
tionne l'entrée désirée. Avec le ' 
contact~ur dans la position 1. , 
l'alimentation est coupée. (a posi
tion 2 correspond au micropho
ne, .les positions 3; 4 et 5 ëorres
pondent à des jacks ,miniatures à 
l'arrière du panneau pOur une bo
binè de capture téléphonique ou 
autre élément arialogue. . . 

. Le jack J4' est disposé sur le 
panneau frontal pour assurer le 
contrôle au moyen d'écouteurs 
téléphoriiques. 

as. 
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PRÉSENTATION 
DES CIRCUITS 

INTÉGRÉS LOGIQUES 

I LS se présentent sous forme 
.. de boîtier plastique parallélé

pipédique, d'où sortent un 
certain nombre de pattes (I4 pour 
les plus courants, 16 et plus pour 
d'autres). 

Ces boîtiers peuvent être soit 
soudés directement sur un circuit 
imprimé, soit embrochés sur un 
support spécialement prévu. 

ETUDE DELA 
FONCflON LOGIQUE 

ET (porte ET) 

Supposons une « boîte noire ) 
possédant une sortie et deux en
trées (figure 3). 

Par convention, nous dirons 
que lorsque une tension est appli-

Clrcuitr Intégré! 
(suite voir nO 1465) 

quée sur une entrée, celle-ci est 
dite à l'état 1, de même une sortie 
sera à l'état 1 lorsque une tension 
apparaît sur celle-ci. Inversement 
en l'absence de signal, on dira que 
les entrées (ou les sorties) sont à 
l'état O. 

La caractéristique principale de 
la fonction logique ET est de pré
senter une tension (état 1) unique
ment lorsque les deux entrées 
sont simultanément à l'état 1. 

Nous pouvons dresser un ta
bleau donnant l'état de la sortie 
en fonction des différentes com
binaisons réalisables au niveau 
des entrées. 

A B S 

0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

photo 1 

On appelle ce genre de tableau 
« Table de vérité )). 

Pour la suite nous utiliserons le 
symbole d:e la figure 4. 

ETUDE DELA 
FONCflON LOGIQUE 
NAND (porte NAND) 

NAND est la contraction de 
l'anglais NOT AND qui peut se 
traduire par NON ET ou inverse 
de ET. 

La table de vérité du N AND il
lustre cette traduction: 

A B S 

0 0 1 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

La sortie est rigoureusement 
inverse 4e celle d'un ET. 

Donc nous avons toujours 1 en 
sortie, sauf lorsque les deux en
trées sont à 1. 

Le symbole du N AND que 
nous utiliserons est représenté fI
gure 5. 

FONCflON LOGIQUE 
ET 

CIRCUITS INTÉGRÉS 

Dans un seld boîtier nous trou
vons plusieurs portes : 

le SFC400 comporte 4 N AND 
à 2 entrées 

le SFC 408 comporte 4 ET à 2 
entrées. 

Chaque porte est rigoureuse
ment indépendante deS trois au
tres. Seule l'alimentation du boî
tier est commune. 

NO 1489· Pa .. '" 
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A 

S B Port~ ET . . --~~-"m"'b'-"o"":'---'d"'Y""""'E""T 
Fig. 3 

Fig. 4 

VUE 

d~ DESSUS 

Brochag~ du SfC 408 (4 Port~ ET) 
Fig. 6 

Fig. 8 
Vu~d~dessous 

Attention le brochage des cir
cuits intégrés est généralement 
donné vu de dessus (voir figure 6). 

Il suffit donc d'appliquer un 1 
logique (que nous définirons plus 
loin) sur les cosses 1 et 2 pour ob
tenir un 1 sur la sortie cosse 3. 

Si une seule des entrées (cosse 
1 ou 2) est à 0, nous aurons 0 sur 
la sortie 3. 

A titre d'exemple nous avons 
pris la Fe porte (cosse 1 à 3) mais 
nous aurions pu tout aussi bien en 
utiliser une autre. 

CONSIDÉRATIONS 
GÉNÉRALES . 

SUR. L'EMPWI DES 
CIRCUITS WGIQUES 

alimentation des boîtiers 5 V 
(± 0,25 V) 
état 1 tension comprise entre 
2 et 5 V 
~tat 0 tension inférieure à 
0,8 V 
une entrée connectée (en l'air) 
est considérée comme étant à 
l'état 1 
une entrée reliée directement 
à la masse est à l'état 0 
possibilité de relier entre ell~ 

P_.e 1e2 - NO 14se 
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2 entrées pour n'en faire 
qu'une 
possibilité de connecter plu
sieurs entrées sur une même 
sortie. Leur nombre est limité 
par une caractéristique des 

, circuits appelés Sortance, elle 
est de 10 pour les ,circuits uti
lisés aujourd'hui, c'est-à-dire 
que l'on peut brancher 10 en
trées sur la sortie du circuit 
considéré. 
ne pas relier plusieurs sorties 
ensemble 
ne jamais relier une sortie au 
+ 5 V ou à la masse 
ne jamais porter une entrée à 
+ de 5,5 V, ou à moins de 
- 1 V sous peine de destruc
tion 
ne pas inverser la tension 
d'alimentation. 

RÉAIJSATION DE 
SUPPORTS 

POUR. ESSAIS 

Il vous faut maintenant acheter 
un ou deux supports de circuits 
intégrés (photo 7). Malgré leur 
prix relativement élevé, choisis
sez-les de bonne qualité, afin 
d'éviter les mauvais contacts res-

ponsables d'un grand nombre 
d'échecs. 

Support 1re méthode 
Sur une plaque isolante, percer 

14 trous de 1 mm de diamètre, 
correspondant aux sorties du sup
port ainsi que 14 autres où seront 
fixées des douilles chaumes pour 
fiches banane. 

Le support sera fixé dans les 
trous correspondants, soit par 
une petite vis centrale, soit à l'aide 
d'un peu de colle; il reste à relier 
entre eux respectivement chaque 
sortie du support à la douille 
chaume correspondante (figu
re 8). 

Aux quatre coins de la plaquet
te, vous pouvez fixer des vis de 
3 mm (longue de 3 à 4 cm) qui ser
viront de pieds à l'ensemble. 

Support 2e méthode 
Afin d'éviter l'achat de douilles 

chaumes et de fiches banane, 
vous pouvez; à partir d'une pla
quette à deux rangéeS de cosses, 
réaliser un support sur lequel les 
connexions extérieures au lieu 
d'être enfichées seront soudées 
(figures 9 et 10). 

L'avantage de cette méthode 
est d'éviter les cordons trop 
longs, parfois sources d'échecs. 

Fig. 5 

LES TÉMOINS 
LOGIQUES 

Afin de visualiser les états des 
entrées et sorties, il est nécessaire 
de posséder un ou plusieurs té
moins qui s'allument pour l'état 1 
et restent éteints pour l'état o. 

Témoin réalisé avec une lampe à 
incandescence (figure 11) 

Le voyant proprement dit sera 
constitué par une ampoule de 
4,5 V 0,1 ampère. 

La figure 12 vous donne un 
exemple de réalisation sur circuit 
imprimé. 

Témoin logique à diode électro
luminescente 

Ce montage apporte peu 
d'avantages par rapport au précé
dent. n est par contre plus élégant 
et plus ' « électronique» (figure 
13). 

La diode électroluminescente 
de type MV5025 de Monsanto ne 
s'allume que lorsqu'elle est bran
chée en direct dans le sens pas
sant (photo 14). 
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Fig. 9 
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Fig. 10 
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Autre témoin à diode électrolu
minescente (figure 15) 

Ce témoin permet de connaître 
l'état d'une sortie beaucoup 
moins sensible que, les précé
dents. Il ne s'allume pas au 
contact d'une entrée en l'air; bien 
que celle-ci soit à l'état 1. 

Pour ma part je préfère le se
cond montage plus simple et très 
faible, il donne d'excellents résul
tats. 

Nous utiliserons le symbole 
. des témoins logiques donné à la 
figure 16. 

Circuit imprim~ 
cot~ cuivre 

OBTENTION DES 
DIFFÉRENTS NIVEAUX 

Niveau 0 
On l'obtient en reliant une en

trée à la masse; dans un montage 
il est parfois nécessaire d'interca
ler une résistance entre l'entrée et 
la masse. Cette résistance ne doit 
pas être supérieure à 390 .Q. 

Niveau 1 
On l'obtient soit en laissant 

l'entrée considérée en l'air (non 

____________ ~------_.--------.5V 

Point~ 

T~st 
15 K.o l 

L 

270..a. 

____________________ -. __ ~~--Masse 

Fig. 11 

Pointe ... _~4W· 'WK .... !l.--t'1 
hst 

Fig. 13 

Po Inte 
t~st 

Fig. 15 

Fig. 16 

Fig. 17 

.5 V 

connectée} ou bien en la reliant au 
+ 5 V au travers d'une résistance 
comprise entre 1 k.Q et 4,7 k.Q. 

MANIPULATIONS SUR 
. LE CIRCUIT ET 

Fixer un circuit logique 
SFC408 (ou SN7408N qui est un 
équivalent) sur le support. 

Brochage 
Il est donné figure Q, vu de des

sus. 

b 

~~c 2N1111 

~ 
t... cat 'hOd~ 

I~ger~m~ntplus 

larg~ 

Mass~ 

Diod~ MV 5025 

1ao.o 

Mass~ 

Vous trouverez sur le dessus 
dil circilit un repère d'orientation 
constitué soit par une encoche en
tre les pattes 1 et 14, soit par un 
point situé près de,la patte 1. 

- Brancher l'alimentation 
+ 5 V sur la patte 14, la masse sur 
la patte 7. 

- Les entrées non connectées 
étant à 1, toutes les sorties doi
vent être à 1. Vous pouvez véri
fier cet état à l'aide de votre té
moin logique, en le connectant 
successivement aux pattes 3, 6, 8, 
11. 
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0 0 
0 \ 
1 0 
1 1 

P~tte 1 

Masse 
Masse 
en l'air 
en l'air 

P ••• 1M-No 14" 

2 
s 

3 

4---'[ .... 

fig. 18 

FI .. 1. 

!loft le 
TelllOlnl loglquel 

Masse 

FIg.. 21 . 

Vers sortie 
montage 

precedent 

S 

0 
0 
0 
1 

Entrées 

1 
1- P 

Vérification de la table de yérité 
Entrée en l'air niveau \ . 
Entrée à la masse niveau 0 

Vous pouvez vérifier de la 
même manière les trois autres 
portes du ,circuit. . 

Sorties 

Patte 2 Témoin 

Masse éteint 
en l'air' éteint 
Masse éteint 
en l'air allumé 

SFC 410 

MUle 

Sy N.C 

SFC 420 

N.C Ma .. e 

SFC 430 

Nalse. 

""'20 

Poussoir appuye l2 clignole. 

Po ussolr réladle II cli9lOte 

Nalse 

Clrcult ET à plus de 2 mtrées 
A) à 3 entrées (figure 17). 
La sortie du premier ET est re

liée directement à une entrée du 
~. 

La sortie sera à \ uniquement 
lorsque les 'trois entrées seront 
à 1. 

D) à 4 entrées (figure \8). 
C) à 5 entrées. Plusieurs confi

gurations sont possibles (figure 
19). 

D) le même principe peut être 
retenu pour des circuits ET à plus 
grand nombre d'entrées. 

MANIPULATIONS SUR 
LE CIRCUIT NAND 

Le brochage des circuits 
NAND (SFC400 - SN7400N) est 
identique à celui du circuit ET. 

De la même manière vous pou
vez vérifier la table de vérité. Les 
deux entrées non connectées doi
vent vous donner maintenant une 
sortie à zéro. 

Circuit NAND à plus de deux en
trées 

Il n'est plus possible de grouper 



Vers sortre 
'p Montage. 

P, 

1-

1 
. P2 

' F 

1 

L Cligllote lorsque Il , a 

au lIIoins , poussoir appu,e. 

Ma.se Fig. 23 

Fig. 24 

P, P'2 L Allume 

appu,e appuye LA 

appu,e relache L 1 

relache ap~u,e LC 

relache relache. LO 

.... ue. 

CllCIIT A 
REALISES. 

l'nt cr. norlllaull 
(pas de. pOUlsOlrs) 

FIg. 25 

directement les portes comme 
nous l'avons fait pour le ET, car 
seule la sortie finale doit être in
versée. Nous né nous attarderons 
pas sur les méthodes qui permet
tent de réaliser des fonctions 
NAND à plus de deux entrées 
car il existe dans le commerce des 
circuits à entrées multiples : 
SFC 410 contenant 3 NAND 

à 3 entrées 
SFC 420 2 NAND 

à 4 entrées 
SFC 430 1 NAND 

à 8 entrées 
. Le brochage dé ces trois cir

cuits est donne figure 20. 
Rappelons qu'il est facile pour 

diminuer le nombre d'entrées 
d'un circuit de relier ensemble 
deux entrées pour n'en faire 
qu'une. . 

NOTE: Dans une porte NAND, 
lorsque l'on réunit toutes les en
trées, on obtient un inverseur. La 
sortie est toujours l'inverse de 
l'entrée. 

MONTAGES 
PRATIQUES 

J. - Clignotant (figure 21) 
Pour ce montage, vous n'utili

serez donc que 2 NAND sur les 4 
contenus dans le boîtier. Certains 
montages peuvent avoir de la dif
ficulté à démarrer. Vérifier alors 
votre câblage, si vous ne détectez 
aucune erreur, il suffit générale
ment sous tension de déconnecter 
les entrées d'unNAND et de les 
rébrancher. 
D. - Clignotant vers deux di
rections. - Réalisé avec 3 
NAND d'un STF400 et 2 ET 
d'un SFC408 (figure 22). 

A noter qu'un NAND eSt utili
sé en inverseur (deux entrées re
liées) . 
m. - Clignotant commandé de 
deux points (figure. 23) 
IV. - Sélection d'une lampe 
parmi quatre (figure 24) 

Circuits nécessaires 1 
x SFC400 + 2 x SFC408. 
. Pour terminer cette série de 
montage,je vous soumets un pro
blème de va-et-vient 

A l'aide d'un circuit SFC400, 
réalisez un montage, tel que cha
que fois qu'un des deux interrup
teurs change d'état (ouvert - fer~ 
mé, fermé - ouvert) la lampe 
change également d'état Comme 
dans un montage, va-et-vient 
classique (figure 25). 

Une solution vous sera com
muniquée le mois prochain. 

D.M. 
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Les (1Ull1elltatiol~S 
stcbilisées 

L E but de ret article est de permettre, à tous les lecteurs, l'étude et la réalisation de tous les montages 
d'alimentations stabilisées présentant un réel intérêt à ce jour. Les « calculs» sont très simples 
(on démontrera qu'un calcul rigoureux est parfaitement inefficace) et tous les montages étudiés ont 

été réalisés par l' auteur grâce à eux. Les remarques concernant certains montqes sont donc le fruit de 
l'expérience pratique. Parmi tous les schémas étudiés, 5 montages simples sont présentés au lecteur sous 
forme de réalisations pratiques. En effet, comme le montrent les photographies, ceux-ci ont été réalisés 
sur plaquette Vero-Board (bandes cnivrées). 

On s'est arrangé pour utiliser le même transformateur, un l'lllpire « 24 V », tout au 10lIl du texte. L'en
semble des composants est de type trés courant. On montrera donc que la réalisation cles alimentations 
stabilisées est très simple poUrl'1l que l'on connaisse quelques principes essentiels et la loi d'Ohm ••• 

LES ALIMENTATIONS 
POUR MONTAGES 

À SEMI-CONDUCI'EURS 

Les ensembles à semi-conduc
teurs demandent une tension 
d'alimentation de type « conti
nu». Pour des petits montages, 
on peut utiliser les piles, dans la 
mesure où il existe une pile ou un 
groupement de piles, permettant 
d'obtenir la tension désirée. Si 
beaucoup de montages fonction
nent sur des tensions « 'stan
dard» de 3/4, 5/6/9 volts, etc., il 
en est d'autres qui nécessitent des 
valeurs différentes et parfois mul
tiples (exemple + et - 15 Volts). 
La solution des piles est donc peu 
pratique, indépendamment du 
fait que la tension qu'elles déli-

vrent baisse plus que progressive
ment, au fur et à mesure qu'elles 
sont en service et qu'on ne peut 
leur demander des appels de cou
rant importants. On fait souvent 
appel à une alimentation « sec
téur». En effet, nous savons que 
le courant alternatif sinusoïdal 
distribué par l'EDF, est facile à 
transformer, notamment en ten
sion et en courant. Nous a/ions 
donc utiliser pour ce faire le trans
formateur (il est néanmoins possi
ble d'utiliser pour de très faibles 
puissanées, et si le débit est cons
tant, une résistance, mais le ren
dement d'un tel système est très 
faible, de plus n'être pas isolé du 
secteur peut poser des problèmes 
de sécurité). Nous choisirons ce
lui-ci de bonne qualité, c'est-à-dire 

présentant le moins de fuites élec
triques (isolement des bobinages) 
et magnétiques (qualité du circuit 
magnétique). Les transforma
teurs à « grains orientés» sont de 
loin, les meilleurs mais leur prix 
est très élevé. 

Quelles devront être les carac
téristiques de cet appareil ? 

En première approximation, il 
faudra qu'il puisse débiter le cou
rant nominal demandé par le 
montage alimenté (ou charge), 
sous la tension nécessitée par ce
lui-ci. On pourra donc évaluer sa 
puissance, en étant un peu large 
(en effet le transformateur engen
dre des pertes diverses). La char~ 
ge (montage que l'on veut alimen
ter) ayant besoin de courant conti
nu soigné, il va être nécessaire de 

Fig, 3 - Redressement mono-alternance avec condensateur. 

faire suivre notre transformateur 
d'un système de redressement et 
.de filtrage (le condensateur court
circuitant très bien l'alternatif va 
servir ici , de filtrage simple). On 
peut distinguer trois montages: 
1) Redressement mono alter
nance (fig. 1) 

Dans ce montage qui n'utilise 
qu'une diode, on obtient une ten
sion d'ondulation 50 Hz difficile à 
éliminer (à filtrer)(fJg. 2 et 3) on est 
conduit à mettre en œuvre des 
condensateurs de valeurs trop 
élevées pour obtenir de bons ré
sultats (fig. 4). Mais, plus la capa
cité est élevée et plus diminue le 
temps de conduction de la diode 
(fig. 5);' celle-ci devant passer le 
courant nominal devra en fait 
supporter un courant instantané 

Fig. 1 - Redressement mono-altemance avec filtrage. Fig. 5 - Courant dans la diode (condensateur en placel. 

f\(\ 
/

Far te capacite 

tEl: ~ 
Eig~c 2. 

Fig, 4 - Rôle du condensateur. 

Fig. 2 - Redressement mono-altemance sans condensateur. (Pour obtenir une ten
sion de sortie. il faut une charge minimale en sortie, sans quoi la diode n'est pas p0-
larisée.! 
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Elgure ·4 
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Ronfle= 
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Fig. 6 - Tension résiduelle après .filtrage (ronflementl. 



Fig. 7 - Rech~sement bi-altemance sans condansatet.lmâme rern.que que pour 
la figure 2L -

Fig. 8 - Redlessemellt bi-attecnslce avec colidansatéUr. 

~. 

Ei.gur~·11 

t--------' vs 

Fig. 108 et b - Rach Ss! 1181 Illet titrage) lit cc en pont». (C2. .p peut âtnt a;out8l1UX ~ 
bornas de tout COUdeilsatèUr de titrage. dirnDIe l'impédance de Celui-ci _ fré
quences élevées da variation du débit.) Fcg. 9a et b - RecIressenw1t let titrage) lit cc va-et-vient D. 

plus important La. tension rési
duelle (ondulation., ronflement) 
(fig. 6) augmentant avec la 
consommation de la charge, on 
est conduit à surcharger le redres
seur par excès de la capacité, si on 
veut obtenir un filtrage soigné. 

Le condensateur se chargeant à 
la tension crête du secondaire, on 
aura en sortie de filtrage une ten
sion continue égale à V efficace 
x {ï à vide (fig. 1). La diode aura 
à supporter une tension inverse 
= V efficace x 2 (2(ff ~ 1,414) 
ce montage sera utilisé dans les 
systèmes économiques ne de
mandant qu'un débit faible et des 
performances en ronflement (on
dulation, filtrage) très moyennes. 

2) Jtedressement double-alter
nance 

La figure 7 représente la ten.
sion de sortie d'un redressement 
double alternance sans condensa
teur de filtrage et la figure 8 avec 
celui-ci. On voit qu'il est plus faci
le de filtrer le résidu alternatif, ici 
à 100 Hz. De plus, le temps de 
conduction des diodes n'est pas 
trop réduit et on peut être moins 
rigoureux dans leur choix_ On 
réalise ce redressement de deux 
façons. La figure 9 donne le prin
cipe de redreSsement dit «va-et
vient» qui utilise deux diodes_ La 
tension aux bornes du condensa
teur de filtrage est ici. égale, à vide 
à V efficace x {f. Ce montage 
« va-et-vient », s'il n'utilise que 
deux diodes nécessite un double 
secondaire et chaque diode devra 
supporter tour à tour V x 2 {2 
(fig. 9b). De plus, la dissymétrie 
des secondaires peut el1gendrer 
une tension résiduelle à 50 Hz dif-

ficile à éliminer. L'avantage est 
que l'on peut considérer les deux 
secondaires comme étant en pa
rallèle et chaque diode n'aura que 
la moitié du courant total à sup
porter. De plus, pour un même 
diamètre de fil au secondaire on 
pourra débiter deux fois plus avec 
deux fois plus de spires. 

3) Les figures 10. et lOb repré
sentent le montage le plœ em
ployé: le pont redresseur 

Ici, les diodes auront seulement 
la moitié du courant nominal et 
V x V'ï à supporter chacune 
(fig. lOb). La résiduelle est ici très 
faible et n'ayant pas à exagérer la 
capacité de sortie on ne mettra 
pas en darJger les redresseurs, 
n'oublions pas qu'il peut se mani
fester des surtensions importan
tes à càuse des effets selfiques du 
transformateur et qu'il vaut 
mieux respecter une marge ap
préciable de sécurité ce qui nous 
oblige à choisir, pour le redresse
ment mono-alternance et va-et
vient des modèles à tension inver
se très élevée (le fabriquant pres
crit un coefficient de sécurité 
d'environ trois fois). 

On a intérêt à mettre en paral
lèle sur le condensateur de filtra
ge un modèle de faible valeur 
genre céramique pour en abàisser 
la résistance série en régime de 
variations très rapides du débit 
(flg_ 9). 

AMÉIJORATION 
DU FILTRAGE 

Lorsqu'on veut diminuer la 
tension de ronflement en sortie et 
l'effet du condensateur sur le 

temps de conduction des diodes, 
on peut le faire précéder d'une in
ductance. La figure Il représente 
le montage dit « à self en tête » -
Cine sert pas au mtrage, sa va
leur étant très faible (quelques 
nF), mais son rôle est d'éviter 
d'éventuelles surtensions dues à 
l'inductance celle-ci devra avoir 
une résistance en continu très fai
ble. L'enSemble L et C 2 constitue 
un filtre passe-bas qui tend à éli
miner tout résidu de la tension al
ternative d'entrée. Dans tous les 
cas, la tension maximale que l'on 
peut trouver à vide sera V x {2 et 
le condensateur de sortie devra 
être capable de la supporter en 
permanence. On peut placer en 
parallèle sur chaque diode une. ca
pacité· d'environ 10 nf\ de façon à 
protéger les diodes, à la mise en 
route. A ce moment, ces conden
sateurs 10 nF n'étant pas chargés 
se comporteront comme un « lé
ger» court circuit en parallèle 
avec les diodes et absorberont la 
surintensité existante du fait de la 
charge de la capacité de sortie. Un 
condensateur de 0,1 pF suffisam
ment isolé en parallèle sur le pri
maire du transformateur élimine
ra les diverses surtensions à ce ni
veau. 

A la sortie d'un filtre à self-en
tête la tension chute brusquement 
à ~ 0,9 Ve pour un débit très fai
ble et reste ensuite pratiquement 
constante, malgré les variations 
de débit Pour pallier cet incon
vénient, il peut être nécessaire 
d'assurer, par une résistance, une 
charge minimale. 

Le filtrage à self n'a pas que des 
avantages. En effet, celle-ci s'op
pose à toute variation rapide du 

débit, ce qui peut être gênant pour 
des applications autres que la bas
se fréquence. 

RÉSISfANCE INTERNE 
DE L'AIJMENTATION 

Du fait de la résistance du se
condaire, des pertes magnétiques 
de l'inductance éventuelle de fil
trage, de la résistance directe des 
diodes, une alimentation a forcé
ment une résistance interne. La 
résistance « statique» qui est le 
rapport de la chute de tension ap
portée par l'ensemble divisée par 
le courant débité ne correspond à 
rien puisqu'elle varie constam
ment en fonction de ce même 
courant. Il faut donc considérer 
une résistance dynamique qui 
correspond aux variations de la 
tension de sortie divisées par leS 
variations de courartt qui les ont 
provoquées soit 

..1 Vs 
.JI,. 

Il y a donc, aux bornes de cette 
résistance interne, une chute de 
tension qui se retranche de la ten~ 
sion de sortie dès que l'on deman
de du courant. Cette résistance 
interne a deux inconvénients: 
1) Si la charge doit fonctionner 
sous 12 volts (exemple) et a une 
consommation très variable de 
20 mA à 1 A, en ayant 12 V à 
20 mA nous aurons beaucoup 
moins à 1 A (suivant la résistance 
interne) et la charge risque de ne 
pas fonctionner, correctement, 
étant sous-alimentée. 
2) Si nous voulons 12 volts à 1 A 
nous risquons de détruire le mon
tage que nous alimentons (charge) 
car nous pouvons alors lui fournir 

N0 1 .... -P ... 1.7 
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figure 'l1. 

Fig, 11 - Fitrage lit cc self en tête » par L et C2, 
IC 1 est là uniquement pour absorber 
les surtensions que pourrait engendrer L.) 
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Fig. 12 - Variation GI courant inverse d'une diode 
en fonction de la tension inverse, 
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Fig. 13 - ComparaisOn des diodes zeners de tensions diverses. 
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Fig. 15 - Mise en parallèle de diodes zener . 
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Fig. 14 - Régulation par diode zeœr. Celle-ci EJg ... e :16_ 
• absowba le courant que n'absorbe pas la charge, 

une tension d'alimentation nette
ment supérieure à 12 volts lors-

. qu'il ne consQmme que 20 mA. 
Le but des montages qui vont sui
vre est donc de diminuer cette ré
sistance interne et donc de diviser 
le plus possible les variations d~ 
tension dues à des variations de 
courant demandées par la charge. 
En conclusion il s'agit de stabili
ser la tension d'alimentation, 
principalement en fonction des 
variations de consommation en 
courant de la charge. Nous avons 
dit principalement mais avant 
d'aller plus loin il convient de par
Ier de la stabilisation en fonction 
,des variations de la tension sec
teur. En effet, le courant électri
que fourni par l'EDF a le même 
défaut que notre alimentation, sa 
tension varie assez fortement en 
fonction de la consommation par 
les usagers et ceci d'un instant à 
l'autre. On peut facilement rele
ver sur un secteur de 220 volts 
nominaux des variations de t ou 
- 30 volts. Ces variations se re
trouvent, en valeurs relatives, les 
mêmes après notre transforma- ' 
teur. Si par exemple la tension au 
secondaire est de 22 volts nomi
naux, la variation pourra être 
(dans l'exemple choisi) de 
± 3 volts ce 'qui est important et 
risque fort de modifier tout ou 
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,Fig. 16 - Une diode zener peut être cOllsidérée convne une résistance: ale est par
courue par un courant et on relève une tension il ses bômes R = U/1. 

partie du fonctionnement de la 
charge. On n'en parlera pas par la 
suite pour éviter les confusions 
mais il faudra toujours avoir pré
sent à l'esprit qu'en fait si l'on rai
sonne sur une tension à réguler 
(ou stabiliser), celle-ci peut varier 
de ± 15 % avec une quasi certitu
de. n faudra donc en tenir comp
te, notamment pour la dissipa~ion 
maximale des éléments et leur li
mite inférieure de fonctionne
ment Les stabilisateurs peuvent 
être montés en série avec le cir
cuit à alimenter, l'efficacité sera 
alors le produit de l'efficacité des' 
régulateurs. 

STABD.JSATION . 
PAR DIODE ZENER 

L'effet Zener.existe dans toute 
diode, il se manifeste par une 
brusque augmentation du cou
rant inverse à partir d'une certai
ne -tension (fig. 12). Celle-ci res
tant stable et peu influencée par le 
courant inverse, en redresse
ment, on cherche à éviter cet effet 
en s'arrangeant à la fabrication 
pour que ce phénomène n'inter
vienne que pour une tension la 
plus élevée possible. En fait, cet 
effet peut être utilisé dans la sta-

bilisation des tensions et les dio
des zener sont conçues pour des 
tensions très diverses; de plus, on 
a cherché à rendre la transition 
plus franche. Si on limite le cou
rant dans la diode, le claquage 
n'est pas destructif. On s'est aper
çu que la forme de la variation du 
claquage était différente suivant 
les tensions réalisées (fig, 13). 
L'inclinaison de la caractéristique 
correspond à la résistance interne 
de hi diode, plus elle est verticale 
plus faible est celle-ci. Elle dimi
nue quand le courant augmente. 
On voit que pour les modèles in
férieurs à 6 volts, le coude n'est 
pas très franc (à faible courant), et 
la caractéristique est assez incli
nee. Au-delà de 10 volts,le coude 
reste net mais de nouveau la ca
ractéristique s'incline. C'est donc, 
pour les modèles de tensions 
comprises entre 6 et 10 volts que 
les deux conditions (coude franc 
et caractéristique verticale) sont 
réunies, leur efficacité (résistance 
dynamique faible) est de fait meil
leure. (En fait, ceci dépend des di

. verses technologies et dans cer
tains cas, on trouve des modèles à 
caractéristique «verticale)) jus
qu'à plus de 20 V alors que cer
tains modèles compris entre 6 et 
10 volts ont une caractéristique 
inclinée). 

R -ER 

• 
Fig, 17 - Mise en série de diodes z_. 

Définissons les caractéristiques 
de ces diodes : 

- Tension zener 
Chaque diode est définie par la 

tension à partir de laquelle elle de
vient conductrice. Elle est très va
riable suivant les modèles et l'on 
trouve des valeurs allant de quel-

, ques fractions de volt à plusieurs 
centaines de volts. Les tensions 
sont données par le fabricant avec 
une tolérance de - 2 % - 5 %, etc., 
dont il ne faut pas oublier de tenir 
compte dans les évaluations ou 
les calculs. 

- Puissance 
La diode sera parcourue par un 

courant qu'il convient de ne pas 
exagérer. On défmira donc une 
puissance maximale dissipable 
pour une diode donnée (exemple: 
400 mW, 1 W, 4 W ... 75 W, etc.). 

- Coefficient de température 
La tension dès diodes zener est 

affectée d'un coefficient positif ou 
négatif de température, suivant 
les modèles de tension. n est p0-

sitif pour ' Vz > 6 V et négatif 
pour Vz < 6 V. C'est pour les 
diodes de ::::: 6 volts que celui-ci 
est le plus faible (pour un courant 
zener donné). Et l'on peut, par un 
groupement judicieux arriver à 
un coefficient de température 



pratiquement nul Pour des varia
tions moyennes de TOC. 

- Courant minimal 
Pour obtenir l'effet zener, il 

faut qu'un courant minimal circu
le dans la diode. Celui-ci est défini 
par le fabricant encorè qu'il ne 
soit pas toujours précisé (il est 
presque toujours compris entre 2 
et 20 mA). 

- Résistance dynamique 
La résistance dynamique d'une 

zener, qui correspond à l'efficaci
té de la stabilisation, est le rapport 

..:1U 
..:11 

c'est-à-dire le rapport qui existe 
entre les variations de la tension 
zener et les variations du courant 
zener qui les a provoquées. Elle 
dépend de l'inclinaison de la ca
ractéristique (fig. 12). Partons 
d'un modèle à 8 volts. Nous 
avons parlé d'un courant minimal 
et d'un courant maximal (ou plu
tôt d'une dissipation maxima:le, ce 
qui revient au même), notre diode 
va donc se monter avec une résis
tance en série (fig. 14) (en fait il 
faudrait l'alimenter par un cou
rant constant). ENR est la source 
non stabilisée et ER la sortie sta
bilisée. Sachant que, pour un mo
dèle donné le fabricant recom~ 
mande i minimal = 10 mA et que 
la puissance maximale est de 1 W 
nous pouvons fixer un courant 
pour la zener (modèle de 8 V). 
Lorsqu'on est à vide en sortie cela 
ne Pose pas de problème, on pour
ra choisir, pratiquement le cou
rant minimal. Mais lorsqu'on dé
bite sur ER le courant IZ sera in
suffISant pour maintenir une ten
sion stable en ER. Pour évaluer R 
il faut donc coilOaÎtre le débit 
maximal demandé par la charge. 
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Évaluons celui-ci à90 mA, il de
vra circuler dans la résistance, au 
maximum t charge + Iz c'est-à
dire ici 100 mA. On connaîtra 
donc R = Ur/lr. 

Si ENR = 28 volts, Ur = ENR
Uz = 20 volts, Ir = 100 mA : 

R = 20 (volts) = 200 Q 
100 (mA) 

R devra dissiper P .= Ur.Ir 
= 20 (volts) . 100 (mA) = 2W .. 

On choisira donc un modèle 
bobiné de dissipation supérieure 
par mesure de sécurité. 

Que devra dissiper la diode zé
ner: 
- La sortie chargée (par 90 mA) 
Pz = Uz.Iz = 8 (volts) . 10 (mA) 
= 80 m W ce qui est très raisonna
ble 
- La sortie à vide: 
dans ce cas tout le courant de R 
passe dans Z et Pz devient 
= Uz.Iz soit 8 (volts) . 100 (mA) 
soit 800 m W soit presque la puis
sance maximale qui est donnée en 
considérant un refroidissement 
énorme, pour ne pas dire impossi
ble dans la pratique. Il faut donc 
considérer que dans ceS condi
tions la diode chauffe déjà sérieu
sement on aura donc intérêt à uti
liser, toujours par mesure de sécu
rité, un modèle de dissipation su
périeure. Nous avons eu un peu 
tort de choisir comme courant ze
ner le courant minimal permis, 
car les dispersions peuvent ~tre 
telles que nous pourrions, à débit 
très élevé en sortie, avoir un mau
vais fonctionnement de celle-ci (Iz 
risquant d'être légèrement insuf
fisant). Il faudra donc choisir Iz 
plus élevé par exemple: 20 mA e~ 
vérifier que dans tous les cas la 
dissipation des éléments n'est pas 
dépassé (ne pas oublier que la ten
sion secteur varie). De plus, au 
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VOlS mage du coude de zener 
(c'est-à-dire pour un cO,urant ze
ner très près du courant minimal), 
on constate un bruit important 
superposé à la tension continue. 
Nous verrons qu'il peut être nota
blement diminué. (Le bruit est 
une tension alternative aléatoire 
qui couvre une grande bande de 
fréquences, audibles, notam
ment.) 

MISE EN P ARAI:;LÈLE 
DE DIODES ZENER 

Dans notre cas, nous avions 
constaté que le modèle choisi, 
précédemment (1 W) était un peU 
faible quant à la dissipationmaxi
male, surtout si nous augmen
tions Iz. On pourrait donc penser 
à en mettre deux en parallèle 
(fig. 14). Ce procédé est à éviter de 
façon catégorique pour la raison 
suivante: même si ces diodes 
sont à tolérance très étroite (1 % 
par exemple) elles n'auront paS 
une résistance équivalente totale
ment identique (fig. 16) et il circu
lera un courant plus important 
dans la diode qui aura une résis
tance équivalente plus faible. Sa 
dissipation excessive augmentera 
considérablement sa températu
re, ce qui aura pour conséquence 
de diminuer ençore sa résistance 
équivalente, donc augmenter sa 
dissipation. Par voie de fait il s'en
suit une avalanche thermique qui 
hi détruira très rapidement, l'au
tre la suivant tr.ès· rapidement. 

Ce montage conduit donc à un 
fonctionnement instable et il vaut 
mieux rechercher un modèle su
périeur. On pourrait penser à met
tre en série avec chaque diode une 
résistance d'équilibrage des cou
rants, mais pour être efficace sa 
valeur deviendrait trop importan-

te et augmenterait la résistance 
dynamique des zener, à tel point 
qu'on pourrait les considérer 
comme (presque) inutiles. 

MISE EN SÉRIE 
DE DIODES ZENER 

On peut avoir besoin de ten
sions élevées et vouloir bénéficier 
de la faible résistance dynamique 
et du coefficient de tempén~ture 
des modèles de faible tension: On 
mettra donc des zener eri série en 
tenant compte de la dissipation 
maximale de chaque diode, si el
les sont de tension nominale et de 
puissance différentes. 
Exemple: 

Soit à alimenter un montage 
sous 32 volts (fig. 17). Quelles dio
des choisir? Par exemple 4 dio
des de 8 volts en série. Dans ce 
cas si elles sont identiques (en ten
sion et en puissance), il suffit de 
tenir compte de la dissipation 
d'une zener. Supposons que la 
tension désirée atteigne 44 volts 
nous serions alors conduits à un 
nombre de diodes trop élevé et de 
plus la résistance dynamique 
équivalente dt( l'ensemble risque 
d'être supérieure à celle d'une ze
ner de 44 volts. Il vaut mieux 
prendre des modèles plus élevés 
sans trop exagérer, par exemple: 
3 diodes de 12 volts et 1 diode de 
8 volts (fig. 18). Le courant dans 
l'ensemble des diodes étant le 
même, leur dissipation propre va 
être très différente. Par exemple, 
si on choisit 100 mA pour Iz, la ze
ner de 8 volts dissipera à vide: 
8 (volts) x 100 (mA) soit 800 mW 
alors que les diodes de 12 volts 
dissiperont chacUne 12 (volts) x 
100 (mA) = 1,2 W. Si elles sont 
toutes de 1 W on voit de suite ce 
qui peut se passer si l'on avait seu
lement tenu compte de la dissipa-

• ER .CNR R • ER 
~~~-----------.---------

01 
~ 1% 

[igureJ8 

Fig. 18 - Il faut considérer la dissipation de' la diode 
ayant la tension nominale la plus élevée. 

Figurc:19 

Fig. 19 • la tolérance des diodes zener fait qu'on risque. par la mISe en série de ces 
éléments. d'obtenir une tension totale quelque peu différente de celle envisagée. On 
peut pallier cet inconvénient en ajoutant. en sërie avec l'ensemble, un certain nom
bre de diodes normales (polarisées en direct) si ,. on a pris la precaution cl' obtenir avec 
les lener'S seules une tenSion inférieure il celle envisagëe. 

Fig. 20 - Ajustage fin de la tension de sortie. 
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tion de celle de 8 volts. Donc 
. dans un montage comme celui-là 
on doit tenir compte de la dissipa
tion de la diode dont la tension ze
ner est la plus élevée si elles sont 
toutes de même puissance. Pour 
une compensation correcte en 
température on aurait eu intérêt à 
placer en série : 2 diodes de 
6 volts dont le coefficient de tem
pérature est négligeable, 1 diode 
de 20 volts dont le c0t1fficient est 
positif e~ 3 diodes de 4 volts dont 
le coefficient est négatif. Mais 
alors la résistance dynamique to
tale s'élève. Il peut arriver que la 
mise eh série de nombreuses dio
des conduise, à cause des toléran
ces sur la tension, à une tension 
totale qui soit assez. différente de 
celle prévue. Si cela est gênant, et 
qu'on ne dispose pas de nombreu
ses diodes de même tension no
minale, arrangeons-nous pour 
que ER (tension totale) soit plutôt 
inférieure à la valeur souhaitée et 
connectons en série des diodes 
normales en direct. Celles-ci ajou
teront à ER 0,7 volts par élément 
supplémentaire et on en mettra à 
concurrence de la valeur choisie 
pour ER; de ce fait ER n'en dif
férera que de très peu (fig. 19). 
Sans nous étendre trop sur cela, 
on peut également signaler que 
ces diodes compenseront souvent 
en partie l'effet du coefficient de 
température de certaines zener 
(modèle> 6 V). Si l'on désire une 
précision plus grande sur la ten
sion de sortie on peut utiliser le 
montage de la figure 20, R2 aura 
une valeur maximale assez supé
rieure à la rpsistance directe de la 
diode, cela afin de pouvoir ajouter 
par D6 pratiquement 0,7 volts 
quand R2 est au maximum de sa 
valeur. 

La résistance de D6 peut être 
considérée comme valant O,7/1z. 

Sa dissipation maximale devra 
être suffisante pour qu'à sa valeur 
de réglage définitif, elle supporte 
le produit de la chute de tension à 
ses bornes (dans tous les cas infé
rieur à 0,7 volts) par le courant Iz 
qui ne passe pas dans D6. Pour le 
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calcul, il suffit de considérer, à 
l'extrême, que D6 n'existe pas et 
que Irz = Iz on aura ainsi une 
marge de ' sécurité suffisante. 
Dans le cas où Iz = 20 mA (la sor
tie étant én charge, par exemple) 
la résistance devra dissiper au 
maximum 0,7 volts x 20 mA soit 
14mW. 

Avec Iz = 200 mA Oa sortie 
étant à vide, par exemple) la résis
tance devra dissiper 140 mW. 
Ayant tr~arement à faire passer 
un courant zener aussi important, 
un potentiomètre linéaire d'1/4 W 
suffirait largement. L'élément ré
gulateur ,la diode zener, étant dis
posée en parallèle avec la charge, 
on parle de régulation (ou stabili
sation) shunt. 

RÉGULATEURS SHUNT 
À TRANSISTORS 

Dans tout montage shunt, le 
régulateur absorbant le courant 
que la charge ne consomme pas, 
dissipe au maximum lorsque la 
sortie est à vide. La diode zener 
ayant un coefficient de tempéra
ture appréciable, il vaut mieux 
que celle-ci chauffe le moins pos
sible, l'utilisation d'un modèle de 
forte puissance est donc décon
seillé. Il vaut mieux utiliser 
conjointement un transistor dont 
le gain en courant augmentera le 
débit possible en sortie. Le mon
tage de la fIgure 21 représeIlte un 
régulateur de ce type avec transis
tor de puissance PNP. R joue le 
même rôle que dans les schémas 
précédents et l'ensemble du mon
tage est équivalent à une zener de 
très forte dissipation. Le tout 
fonctionne de la: façon suivante: 
la zener maintient la base de Tl à 
un potentiel voisin de celui de sor
tie. Dès que l'émetteur de Tl, qui 
est un PNP, se trouve légèrement 
positif par rapport à sa base, celui
ci devient conducteur. R limite le 
courant de sortie et rappelons-le, 
R permet un courant minimal 
dans la zener. Si l'on ne dispose 
pas de PNP de puissance on peut 
modifier le schéma suivant la fi-
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gure 22 où l'ensemble Tl-T2 est 
équivalent à un PNP de puissance 
dont on peut considérer le gain 
égal au produit des gains de Tl et 
T2. La figure 23 représente le 
montage avec un NPN de puis
sance. Nous raisonnerons sur ce 
montage car il est plus facile de 
parler en tensions positives. 

Supposons: a) La tension de 
sortie tend à augmenter, comme 
VZ est fixe, VR2 augmente, donc 
la base de Tl devient plus positive 
et celui-ci conduisant plus fort fait 
diminuer la tension de sortie. 
b) La tension de sortie tend à di
minuer, comme VZ est fixe, VR2 
diminue, donc la base de Tl de
vient moins positive et celui-ci 
conduisant moins la tension de 
sortie remonte. S'il est nécessaire 
de réguler des courants plus im
portants, où si le gain du transis
tor est trop faible, on peut monter 
2 transistors en configuration 
Darlington (fig. 24) comme pour 
la figure 22 le gain total en cou
rant est sensiblement égal au pro
duit des gains des deux transis
tors soit {i total = {iTl . (iT2. On 
constate que dans un régulateur 
shunt, la partie «électronique» 
n'a rien à craindre d'un court-cir
cuit en sortie ER puisque dans ce 
cas la dissipation de cette section 
sera réduite à zéro, seule la résis
tance R devra dissiper toute la 
puissance et il suffit qu'elle en soit 
capable (ainsi que l'alimentation 
non régulée située en amont: 
transformateur, redresseur). 

RÉGULATEURS « SÉRIE» 

Il peut être gênant de dissiper 
inutilement de la puissance dans 
un régulateur au repos, c'est 
pourquoi on réalise les régula
teurs série qui di<;sipent une puis
sance en rapport direct avec le 
courant débité en sortie (ils ont 
donc un rendement plus élevé). 
Ces régulateurs « série» ne sont 
pas automatiquement protégés 
contre les court-circuits. Exami
nons le schéma de la figure 25. 
Une source de tension constant~ 
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(RI et Z) alimente la base d'un 
transistor monté en collecteur 
commun. En effet, le collecteur 
est relié au + alimentation nôn ré
gulée et l'on recueille la tension 
de sortie à basse «impédance» 
sur la résistance d'émetteur qui 
n'est autre que la charge elle
même. (En fait, il faut un « mini
mum» de charge pour polariser 
l'émetteur, sinon la chute de ten
sion émetteur -base sera inférieure 
à 0,6 ou 0,7 V, ce qui fait que l'on 
trouverait une tension à vide as
sez supérieure à celle à faible 
charge, défaut que l'on pourrait 
imputer au système de stabilisa
tion lui-même.) Tl fournit donc 
un gain en courant et l'on pourra 
débiter en sortie {i fois le courant 
de charge de la zener seule. (At
tention li ou gain en courant du 
transistor, n'est valable que pour 
un courant de collecteur donné et 
diminue sérieusement aux fortes 
valeurs.) Quelles tensions choisir 
pour la tension d'entrée (ENR) et 

1 la tension zener ? Premièrement, 
la tension de sortie sera inférieure 
à la tension zener, de la chute de 
tension de la « diode» émetteur, 
base du transistor soit ~ 0,6 volt, 
pour du silicium. Deuxièmement, 
on ne peut choisir la tension zener 
égale à la tension non régulée 
(ENR) car il nous faut une réser
ve de tension disponible aux bor
nes du transistor lorsque la ten
sion de sortie tend à baisser quand 
on débite. Le transistor est donc 
ici utilisé comme une résistance 
variable commandée par hi diffé
rence entre la tension de référen
ce donnée. par la zener et la ten
sion de sortie ER. Le transistor 
régulateur, ou billlast devra dissi
per une puissance égale au pro
duit de la tension à ses bornes 
(émetteur-coÙecteur) par Je cou
rant consommé en sortie 
(fig. 26). 

On peut très facilement obtenir 
une tension de sortie variable de 
zéro à la tension zener (à 
- 0,6 volt près) aveè le montage 
très simple de la figure 27. Il Faut 
que le potentiomètre ait une résis-
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Fig. 21 - Stabilisateur shunt de puissance avec PNP. Fig. 22 - Stabilisateur shunt de puissance avec zener 
de très faible dissipation (PNP- NPN). 

Fig. 23 - Version NPN de la figure 20. 
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Fig. 24 - Version NPN-NPN de la figUre 21 . 

·ENR .ER 

.Ei.gure ,25 

Fig. 25 - Stabilisateur série simple. (Pour un fànctionnement colT8Ct. il faut une char
ge minimale afin de polariser l'émetteur du ballast.) 
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Fig .!!.!.!..ill. • 
Fig. 26 - Mise en évidence d'une dissipation du ballast P "" U . 1. 

tance suffisamment élevée afin 
de ne pas perturber la diode zener 
et pas trop afin de pouvoir fournir 
le courant base du transistor. On 
pourrait utiliser, et cela se fait, 
une source de référence séparée 
fournie par un autre enroulement 
de transformateur ou mieux un 
autre transformateur. Cela 
contribuerait à donner une réfé
rence indépendante des varia
tions de ENR dues à la charge 
(fig. 28). On peut utiliser à cet ef
fet, un petit transformateur sup
plémentaire, ce qui augmentera 
encore l'indépendance de la réfé
rence. Comme pour les montages 
précédents, si le gain en courant 
du ballast est trop faible, on ris
que de trop consommer sur la ze
ner et abaisser ainsi la référence 
aux consommations élevées de la 
charge, ce qui aura pour effet 
d'abaisser la tension de sortie. On 

utilisera donc la configuration 
Darlington, T2 n'aura besoin que 
de supporter le courant base dè 
Tl comme courant d'émetteur et 
consommera pT2 fois moins sur 
la zener. Dans ce montage 
(fig. 29) on devra encore retran
cher les tensions base-émetteur 
en série des 2 transistors, de la 
tension' zener pour connaître la 
tension de sortie soit: VZ -
(Vbe Tl + Vbe T2 -) ~ ER. RI 
et R2 servent à polariser les émet
teurs de Tl et T2 en absence de 
charge pour le motif expliqué plus 
haut. 

DISSIPATION 
DES TRANSISTORS 

Pour Tl, celui-ci ayant à ses 
bornes la chute de tensions ENR
ER (et ENR en totalité si la sortie 
est mise 'en court-circuit) devra 

.ENR - .ER 

R 
T, 

z 

Fig. 27 - Obtention d'une tension de sortie réglable depuis zéro. 

'ER 

r~~--1-~ __ ~RwZ~ ____ ~ REF 

figure.2B 

Fig. 28 - En alimentant séparément la zener, on obtient une stabilisation très supé
rieure car les variations de of ENR dues à la charge n'affectent pas la référence, au 
point de vue tension et filtrage. 
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Fig. 29 - Utilisation du Darlington. (R 1 et R2 servent à polariser les é~etteurs de ,T 1 
et T2 ~and la sortie est à vide.! 

supporter W = (ENR-ER)I, 1 
étant le courant maximal que l'on 
fera débiter à l'alimentation sous 
ENR-ER. Pour T2, celui-ci ayant 
à ses bornes la chute de tension 
ENR - (ER + Vbe Tl) soit 
~ ENR-ER puisque Vbe est fai
ble (~ 0,6 volt). La puissance vi" 
= VI dissipée sera (ENR-ER)i., i 
étant le courant de base de 

1 
pTl 

On voit qu'il s'agira le plus sou
vent d'un modèle de petite puis
sance, 

Tl et T2 devront être capables 
de supporter entre émetteur et 
collecteur au moins ENR si la 
sortie est en court-circuit. 

PRÉCAUTIONS À PRENDRE 

Du fait du grand gain de l'en-

semble, on a intérêt à placer di
verses capacités dans le montage 
afin d'empêcher tout risque d'ac
crochage (entrée eh oscillation) 
(fig. 30). Un condensateur de 
quëlques nF à quelques IlF en pa
rallèle sur la diode zener afin de 
diminuer son bruit propre, le ron
flement résiduel de l'alimentation 
non régulée et rendre plus stable 
la référence lors de variations-très 
rapides de la consommation. Le 
condensateur sert alors de « ré
servoir >~ et compense ces varia
tions (fig. 31). Pour parfaire l'en
semble, on mettra en sortie un 
condensateur de valeur impor
tante. 

RÉALISATION 
PRATIQUE 

Le montage de III figure 29 a 
été réalisé. On a utilisé comme 
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Fig. 30 - Entrée en oscillation d'une alimentation (accrochage) . . 

Fig. 31 ~ Élimination du ronflement sur la zener. et stabilisation de "référence lors 
cf'aPP!lls importants de c:ourant en un tamps faible. 

Fig. 32 - Circuit imprimé de la réalis8tion pratique de la figure 29. 

-

M a~ 

pour toutes les applications qui 
'suivront un classique transforma
teur donnant environ 24 volts à 
vide au secondaire. 

.Pour donner un aperçu de ses 
pêrformimCes, nous avons fait dé
biter ENR réalisé comme sur la 
figure 10a ou b avec 
Cl:::: 3000 JlF. 

Les résultats sont les suivants : 
à vide; environ 35 volts 
à lA, environ 30 voltS 
à 1,3A. environ 29 volts 
à 2,5A, environ 25 volts 
soit une résistance interne de l'en
semble comprise entre 4 et 5 Q, 
Ce sera une valeur maximale et 
on aura intéret à utiliser un modè
le de transformateur plus consé
quent. Comme if faut un mini
mum de quelques volts aux bor
nes du ballast pour que son action 
soit efficace, on voit qu'avec le 
transformateur choisi, il est diffi
cile d'obtenir ER 'supérieure à 
25 V pour une bonne régulation. 
. On a utilisé une zener de 9.1 V 
dont nous disposions (400 m W) et 
nous verrons.. aux mesures les in
fluences de sa valeur ' sur la ten
sion de sortie. Enfin, les transis
tors sont dans la mesure du pos
sible toujours les mêmes et de 
modèles très courants. 
~ RI et R2 ont été-déterminées 
expérimentalement, de façon à ce 
que ER varie très peu à vide et 
avec une faible charge de quel
ques dizaines de mA. On a déter
Pe •• 202 - NO 1488 
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miné RI et R2 entre 2 kQ et 5 kQ 
environ. 

Gain des tnnsistors 
Les constructeurs donnent un 

gain minimal de 20 pour 4A de 
courant collecteur pour Tl qui est 
un 2N3055. pour T2 qui est un 
2N1613, 40 pour 150 mA de col
lecteur. 

L'expérience montre qu'il vaut 
mieux baser ses calculs sur ces 
valeurs minimales, surtout pour 
Tl. 

Si l'on veut débiter 2A en sor
tie, le courant maximal de base de 
Tl sera donc de 

2A _ 
20 - 100 mA 

et celui de T2 de 

Dans la pratique ces courants 
peuvent être plusieurs fois infé
rieurs, surtout si l'on utilise des 
lransistors à gain plus élevé 
'2N2219, 2N1711, etc.). 

Dissipation des tnnsistors 
La dissipation de Tl sera au 

maxImum de (:::: 25 V - :::: 9,1 V) 
x 2A :::: 32 W. ce qui demande un 
radiateur assez efficace (25 V est 
la valeur de ENR lors d'un gros 
débit). 

T2 dissipera moins de (:::: 25 V 
- :::: 9,1 V) x == 100 mA 
:::: 1,6 watt. Il demandera donc 
une ailette de refroidissement à 
hautes performances. 

Courant Tension Dissipation 

Type Transistor Gain collecteur maxi maximale 
mini collecteur- (nidiateur correspondant émetteur infini) 

NPN 2N1613 40 150 mA 50 V 3W 
NPN 2N1711 100 150 mA 50 V 3W 
NPN 2N2218 40 150 mA 30 V 3W 
NPN 2N2219 100 150 mA 30 V 3W 
NPN 2N2222 100 150 mA 30 V 10,8 W 
NPN 2N3055 20 4A 60V 115W 

PNP 2N1904 40 150 mA 40V 3W 
PNP 2N2905 100 150 mA 40V 3W 
PNP 2N2907 100 150 mA 40V 1;8 W 

ER 

Valeur de RZ 
,'Puisque la base de T2 peut 

consommer jusqu'à i,5 mA sur la 
référence, il importe que le cou
rant dans celle-ci soit très large
ment supérieur à cette valeur si 
l'on veut voir sa tension rester 
stable. D'autre part, il faut rester 
loin de sa dissipation maximale. 
Nous avons opté pour un courant 
zener de 20 mA - R2 devra pas
ser :::: 22,5 mA au maximum. Sa 
valeur minimale sera donc 

35 V - 9,1 V __ 1 kil 
22,5 mA -

Dans la pratique on pourra fa
Cilement doubler Rz car le gain de 
Tl - T2 est souvent sUpérieur (en 
particulier pour T2). Les mesures 
ont donné pour R2 = 2,2 kil': 
Ibi = 800 {J.A avec 2A en ER 
ER = 8 V (chutes ,de tension 
émetteur-base de Tl et T2) 
Chute de tension en charge 2A : 
0,4 V avec ronflement:::: 50 mV 
(Cz = HX) {J.F, C2 = 1000 {J.F). Le 
circuit « imprimé» est donné en 
figure 32. 

A titre indicatif, nous donnons 
le gain minimal en fonction du 
courant collecteur, la te~ion 
maximale émetteur-collecteur et 
la dissipation avec un radiateur de 
grandes performances de quel
ques transistors de types très cou
rants. 

M.MOUlUER 
(à suivre) 



l'inie..c..te..ur 

Au niveau de l'initiation, il 
est intéressant de pou
voir disposer de monta

ges pratiques et simples à assem
bler. La formule du Kit reste la 
solution la plus séduisante pour 
l'amateur débutant qui peut ainsi 
se familiariser avec les compo
sants les plus couramment utili
sés sans entrer d'emblée dans des 
études théoriques rébarbatives. 

Nous avions eu l'occasion de 
décrire une série de Kit à l'usage 
des étudiants ou amateurs débu" 
tants. L'injecteur de signal KNS 
IMD fait partie d'une nouvelle sé
rie de Kits. 

En effet, avec le Kit KNS, vous 
pourrez réaliser très simplement 
un injecteur de signal. Ce monta
ge est très utile pour vérifier le 
bon fonctionnement des radio-ré
cepteurs et des amplificateurs. 

Grâce à une pointe de touche 
on peut en divers ' points d'un 
montage injecter un signal audi
ble qui permet de localiser l'étage 
défectueux. 

Il s'agit en fait d'un dispositif 
qui délivre un signal d'essais des
tiné à tester les appareils électro
niques. 

LE FONCI10NNEMENT 

Dans le Kit KNS vous trouve
rez tous les composants nécessai
res au montage de cet injecteur de 
signal. Cette opération s'effectue
ra dans les meilleures conditions 
de facilité, grâce au circuit impri
mé sur lequel ont été représentés 
(côté isolant) les composants. 

I(n 5 

Ce plan de câblage ne constitue 
pas pour autant le « vrai sché- . 
ma», celui de principe. Il est en 
conséquence opportun avant 
d'entreprendre le montage des 
éléments de détailler le fonction
nement du montage à partir du 
schéma de principe de la figure 1. 

Pour la réalisation de cet injec
teur de signal on a recours à deux 
transistors NPN. Ces derniers 
forment un multivibrateur à cou
plages dit « croisés». 

Il s'agit, en fait, de deux monta
ges émetteur commun (source de 
référ~nce, par rapport à la masse) 
avec résistance de charge et pola
risation de base. 

L'entretien nécessaire des os
cillations est obtenu par l'inter
médillire des condensateurs Cl et 
C2' respectivement disposés de la 
base d'rin transistor au collecteur 
du suivant. . 

La polarisation de base de cha
que transistor est réalisée aux 
moyens des résistances R2 et R3 
qui déterminent du reste, la fré
quence des oscillations engen
drées avec les 'condensateurs Cl 
et C2. 

La forme d'onde délivrée par 
un tel multivibrateur se caractéri
ie par une très grande richesse 
d'harmoniques (fréquences, mul
tiples de la fréquence initiale). 
Avec les éléments adoptés et sui
vant la tension d'alimentation qui 
peut varier de I;S V à 4,5 V, la 
fréquence fondamentale se situe 
aux alentours de 3 à 4 kHz. 

Les harmoniques délivrées par 
le montage peuvent dépasser 
20 MHz, si bien que l'injecteur de 
signal permet de localiser les pan
nes, HF, MF ou BF. 

de.. orignal 

- ImD 

Le signal peut être prélevé au 
niveau du collecteur de l'un des 
deux transistors par l'intermédiai
re d'un condenSateur (C3). Cette 
extrémité constitue la pointe de 
touche tandis qu'une pince croco
dile servira de masse de référen
ce. 

LE MONTAGE 

Pour le montage, nous vous 
conseillons de vous servir d'un 
fer à souder « stylo» de 40 à 
SO W et de la soudure incluse 
darui l'emballage. 

. Avant d'effectuer toute opéra
tion de soudure, il faudra prendre 
soin de détliiller tous les éléments 
constitutifs à l'aide de la liste d~ 
composants et notamment veiller 
à la disposition des couleurs des 
résistances et aux polarités de cer
tains condensateurs. 

Arrivé à ce stade, on pourra 
passer à l'insertion des éléments 
un à un sur la plaquette en com
mençant par les résistances et les 

condensateurs. Il suffira pour cela 
de se reporter à la figure 2 du 
montage. 

Parmi toutes les possibilités, 
une méthode pratique consiste à 
implanter un élément, à couper 
ses connexions de sortie au ras du 
circuit imprimé~ et à effectuer de 
suite l'opération de soudure. Ces 
éléments seront de , préférence 
montés' à plat sur la' plaquette, 
mais il sera parfois nécessaire, en' 
fonction de leur encombrement 
de les placer verticalement sans 
diffICulté. 

Les composants passifs soudés, 
on passera au montage des COOl' 

posants actifs, transistors, en res
pectant scrupuleusement l'empla
cement de leurs électrodes. 

Pour les éléments extérieurs au 
montage on utilisera de préfére~ 
ce du fil souple de différentes 
couleurs en prenant soin de t0u
jours attn'buer à la ligne positive 
d'alimentation un fil de couleur 
rouge et à la ligne négati.ve un fil 
de couleur bleue afm d'éviter tou
te inversion de polarité « destruc
tible ». 

IPointe de Touche 

C3 

R2 

.+ 
1. SV 

Tt 
FIg. 1 

m K N5 

NO 141 .. - p ... 201 



KN5 -® 3:0 
,....( R1 }- 0 .t-

O · 

...(C1 >
n -< C.2 

@GJ 

..... 2 

'" 
FIG2 

SCHEMA 

T1 ET T2 
2 n 1990 

La pointe de touche sera avec 
$On cordon soudée au point (A) du 
montage tandis que la pince cro
codile sera avec son cordon de 
masse soudée en (D). 

La ligne positive ou ftI rouge 
sera reliée au point (C) et la ligne 
négative ou fil bleu connectée au 
point (0) du montage. 

Avant de mettre le montage 

éGO~~~~\Q~e 
-"'-leG\f . 

> <>. ... 
a:: 

~e~ 
notre f · 

méthode . aire 
sans connaissances théoriques 

préalables, 
sans expérience antérieure 

sans .. maths" 

,r.--, et t .;-. ') 
,. ... j 

~. voir • 
lECTRONI-TEC est un nouveau cours complet, 
moderne et clair, basé sur 1a PRATIQUE (montages, 
manipulations, etcJ et l'IMAGE (visualisation sur 
oscilloscope) 

Vous construisez un oscilloscope qui restera 
votre .propriété et vous familiarisera avec tous 
les composants électroniques. 

Vous comprendrez les' schémas de montage 
et circuits fondamentaux employés 'couram
ment en électronique. 

Avec votre oscilloscope, vous. ferez de nom· 
breuses expériences et vérifierez le fonction
nement Ile plus de 40 circuits, 

"'-U-N-C-.D-E-.-U .., 
SP~CI.L 

R E ND VIVANTE L'ËLECTRONIGUE 

l tous 1I0S 
6tudiaots 

GRATUIT! r+\LECTAONI-TEC, 3~Ol OINARO--1 

Recevez sans engage· liNO" (ma· ulis SVP) 1 
ment notre brochure 32 1 JIISÇ 

page~ en envoyant ce. AORESSE - --- ----------

1 bon a ----, HPS49 , ------------------
P ••• 204 - NO 1489 

sous tension, on vérifiera la conti
nuité du circuit et on s'assurera 
qu'aucune goutte de soudure trop 
généreuse ne provoque de courts
circuits accidentels. 

Le montage pourra par la suite 
être inséré dans un boîtier plasti
que doté d'un bouton poussoir 
placé en série dans la ligne positi
ve d'alimentation. 

L'U1llJSATION 

Une fois monté ce dispositif 
vous permettra de localiser rapi
dement l'étage défectueux de 
l'appareil à contrôler. 

Pour cela il suffira de placer la 
pince crocodile à la masse du cir
cuit à tester et à promener en di
vers endroits la pointe de touche 
en commençant toujours par leS 
étages finaux et en la déplaçant 
au fur et à mesure vers l'entrée du 
montage. 

Dans ces conditions l'injecteur 
de ~ignal délivre un signal sonore 
audible dans le haut-parleur de 
l'appareil. Si un étage est défec
tueux le signal n'est pas transmis 
au haut-parleur et on localise ainsi" 
la panne. 

USTEDFS 
COMPOSANI'S KNS 

. 1 circuit imprimé 
RI = 4,7 kJ2 Gaune, violet, rouge) 

I/2W 
R2 = 22 kJ2 (rouge, rouge, oran

ge) 1I2W 

R3 = 22 k.Q (rouge, rouge, oran
ge) 112 W 

R4 = 4,7 k.QGaune, violet, rouge) 
1I2W 

Cl = 10nF (12 
(lO.OOOpF) 

Cl = 10nF (12 
(10.000pF) 

C3 = 10 nF (12 
(10.000pF) 

Tl =2NI990 
T2 =2NI990 
1 pince crocodile 

volts ou plus) 

volts ou plus) 

volts ou plus) 

1 pointe de touche (avec fiche ba-
nane suivant le cas) 

1 fiche banane 
20 cm ftI rouge souple 
20 cm fil bleu souple 
20 cm fil couleur inditTérente 

• 
5- édition, entièrement refondue 

C'est donc dallantage 
édition nouvelle. 
Principaux c:hapitnts : 

TECHNIQUE 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 m~emiser et 
même de refondre totalement notre 
traité sur le dépannage des radiorécep
teurs ; tout ce qui 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 intéQrés, etc., 
ont été considérablement développés. 
un livre entièrement nouveau qu'une 

Rappel de quelques notions fondamentales indispensables - Les réSis
tances et les condensateurs ulilisés dans les récepteurs - L 7nS1a/lif
t;on méc""ique du SeNI"ce-Man - Quelques mesures ou déterminations 
faciles â exécuter - Principes commerciaux du dépanneur - Principes 
et méthodes techniques du dépannage - L 'oscilfoscope et le Service-Man 
- L'alignement des récepleurs ..:. Ce que doit savoir un radio-dépanneur 
- Réparations des loume-disques, pick-up, é~rrophones, chaines H~Fi. 

Un volume broche. format 15 x· 21. 256 pages, sous couver
ture quadrichromie, . pelliculée. nombreUx schémas : 35 F. 

En vente à la LIBRAIRIE PARlStEiNNE DE LA MOIO 
43, rue de DunkerqlMl • 75010 PARIS 

T61.: 17"'''4'15 c.c.fl ... .21 PARIS 
(Aucun envoi contre remboursement. ' Ajouter 15 % 

pour trais d'envoi à la commande.) 



En provenance d'ordinateurs, nous 
vous proposons une game unique' de 
COMPOSANTS. DIVERS MINIATURISES 
de très haute technicité et rigoureu
ses tolérances. Chaque lot de 1 kg 
comprend environ : 100 diodes - 100 
11 120 transist . - 100 ~ 120 condos -
7 11 800 résist. soit environ 1 200 ~ 
1 500 éléments Le kg : la F 

Matériel identique au lot proposé 
ci-dessus et comprenant envi ran pour 
1 kg : 50 à 100 transist. - 350 résist . 
- 250 diodes - 50 à 80 condos, selfs ... 

Lekg:5F 

CIRCUITS IMPRIMES DIVERS 
avec des composants d ifférents, mais 
toujours de quai ité identiQue. 

Prix suivant composJtion 

TRES BEAUX APPAREILS 
DE LABORATOIRE 

Comportant de nombreux composants 
et accessoires de Haute Qualité à 
réviser ou pour récupération des 
éléments. 
Prix: 2 F le kilo + GALVA 
Autres appareils : prix à la pièce. 

BANDEJ MAGNETIQUES 

TRES NOMBREUX FORMATS 
Binde ordln.lour avec 
boites plastic la et 20 F 

de 3 • ID " 
de 0,80 • 3 F 

Bondes pour mlgn'Io 
Bobines vides 

suivant '" 

UNITE DE MEMOIRE DISPACK 
CONTROL DATA 849 

en boitler plastic teinté herm~tiau" 
composé de 6 DISQUES MAGNETI
QUES de très hautes performances. 

EN NEUF et REEMPLOI. 
de200Io400F 
(par quantité nous consulter) 

et toujou .. 
Dérouleurs de bandes divers (à voir 
sur placel. 

1 
TRANSFOS 

110/220 
10/:~/35 V 

EXCEPTIONNEL 
15 F 

PLATINE DE 
ClOTURE 

ELECTRIOUE 
sica pot plastic 
~ réviser ou 
récuoération 

des composants 
comprenant : 

transfo 6 volt, sortie H_T .. 1 potent 
1 diode d. pu'" ' ' 1 diode simple, 
2 trans. de puiss. 1, diruptor, etc. 
Prix • .. .• • . . . •. . • ........... la F 
Egalement , boiles en têle neuves pou
von t' fa ire boile Il outils, cOnçues pour 
pI~tine clôture et batterie. 
Prix .. .. _ .... _. _ .. de 5 F il 15 F 

VALISES ELECTROPHONE 
vides neuves, modèles et coloris diffé-
rents de ........... ... 5 F • 15 F 

MONAYEUR ELECTRIOUE COMPLET 
comprenant: 1 mécanisme, 1 boTtier, 
1 moteur-réducteur SAPMI 110/220 V, 
2 prises secteur, 1 interrupteur. 
Prix ........ . .... .... ....... ID F 

UN CHOIX INCROYABLE DE TRE5 
BONS ET BEAUX RELAI5 NEUFS ET 

REEMPLOI, TELS QUE : 

Relel. blindés 
neufs, qualité 

aviation 11 souder· 
ou sur support 

de 5 10 la F 

Relal. I.L.S_ 
neufs, de 1 11 11 

ampOules 
de3à2OF 

AMPOULES 
seules : 1 T ou 
1 RT de 3 • la F 

RELAIS 
MERCURE 

neufs ou sur C.I 
de 3 ~ B F pièce 

RELAIS DIVERS, BULL, sous capot 
plastic, SIEMENS, etc. etc. 
de . . ...... . ........ . .. 1 F il la F 

r en neuf ou réemploi) 

POTENrIOMETRES 
Divers NEUFS et REEMPLOI: MINIA
TURES, BLINDES, SUR CERAMIQUE, 
LINEAIRES, différents modèles. 
de ....... ............... 2.20. 

CHASSIS COULEUR 
(Prix suivant composition) 

Châssis complet, avec tuner et rotàc
teur. 
Prix .. __ .... . _ .. . . . . . . .. . .... 30 F 

Tuner et rOlacleur seul : •• • • . 20 F 

.. 

' ij 
TRESSE CUIVRE ETAMEE OU NON 

isolée ou nue, nombreuses sections. 
Lekg ...... _ ...... ........ . 30F 

DES TONNES DE FILS ET CABLES 
DE TOUTES SORTES! 1 r 

rigoureuser")1ent neufs, en simple, 
blindés, émaillés fÎns, multiconduc
teurs ' (de 2 à 65 fils). en ruban (de 
6 à 30 fils) extra-souple pour cordons, 
COAX normal et faible pertes, etc. 
en couronnes, sur bobines, .en tourets 
de 100 Il 500 m. 

Fils fins, le m de 0,07 à 0,50 F 
. Fils ordinaires, le kg .. 12. 

Fils blindés, le kg .. . . , •• 
Mluticonduct., le m .. 1 à 6 F 
etc .. etc. 

Prix au kg : révisables en fonction 
des cours. 

GAINES RILSAN NEUVES 
nombreuses sections, coloris divers. Dia. 
mètre: de 12 il 30 mm _ 
Prix .......... de 1.40 il 4 F le m 

GAINES THERMORETRACTABLES 
Sections et coloris dive .. , en 1,20 m 
de long. 
Pièce ... ............. de 1 • 3 • 

TUBES 
CATHODIQUES 
D'OSCILLOS 
et DIVERS 

Matériel 
r igoureusem"nt 

neuf en embalf. 
d'oriqlne ClBnmtl 

TECKTRONIX TYPE T S43 P 16 
THOMAS TYPE 6 E 26 P 31 M 12/10 
DARIO MINIWATT (avoc BLINDAGE) 
D 13 24 BE, elc., elc. 
Prix ............ de 300 à BOO F 
Eg.lemert oscillos et tiroirs divers 
TECKTRONIX, CRC, etc., etc. 

Prix suivant état et composition 

ATTENTION : notre expropriation étant reportée d'un an environ, il ne nous est toujours pas possible de faire d'expéditions, même 
contre-remboursement. Pas de catalogue. Tous nos prix sont H.T. (taux réduit de T.V.A. 10 % en plus). Tout notre matériel est à 
prendre sur place. Nos magasins sont ouverts du lundi matin au samedi midi (de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 hl. 

Fermé le Samedi - Ouvert en Août 
Ets DELZONGLE 166, rue de Fontenay 94300 VINCENNES Tél.: 328.77.25 
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1 L FAUT JUGULER L' INFLATION, LUTIER CONTRE LA VIE CHERE 
DETRUIRE LES DIABOLIQUES COMBINAISONS COMMERCIALES !! ' 

1 - NI - MA - GI - NA - BLE 
Marque _ ..... .....-t ___ • ~ pIstes • Compte-lOUtlI inoorporé • Bobine 

, 8(f mm. Blocage POUl' fonctionnement vanlcal 
• ConI76le de tonaIlté • Contr6le de modulation MA6IÉlOPHOIE 3 __ : par ruban lumineux • Prise Io1P supplémentaire • 

C:::::~ ___ Prise enregisln!man! radio et P.U. extérieur • 
4)5 - U - 1. -ta Puissance musicale 6 W • Couven:le de p<otec

lion dégondabIe - Coffret luxu_t galn6 -
Poignée transport • Foncùonne sur secteur 1 101 

:220 V • RIsible de protection • Dimensions : 
330 X 365 X , 85 • Poids : 9 kg • Fooml llVOC : 
1 micttl, 1 bande magn6tlque plelné, 1 bobina 
vide. 

UN ARTICLE INTROUVABLE NUW PART A CE PRIX 
430 F (frais d'envoi 35 FI 

IlAmuEL IEUF El EMIW1A6E i)'URI&IIE 1...- 1 .., 

..... tm311 • ~5 W • 25 4 
17000 Hz • 1 ........ 5 n 
15 IIPI 1 ___ .. 2 mfdiams 
.. 2 _ .. Ibn capoa. 
Iif • ~ dt r..n-parlus dt 
pli! lIIIdenot • lJirnonsions : 
ssn )( 370 )( 2Umm, 
PI\lX : 170 F, l. 2: 32D F (frais 
d'envol 3S FI. livrés cAblés 

:=n18i.;ttè';PRETS~ A'l'ECOUTE, et 
le complément de ce KIT 
ElllCEnm aliSE, ........... III ......... 
................ Mm AU MONTAGE. 
Hi-fi 130 • Ilm. 800 x 380 X 210 • 
f'cIidl 12 Ir;. PIIIX : 170 F. 

!Jo point : 290 F If!lls ll'erMti 35 fi • 

DERNIERE 
MINUTE 

BAFFLES 
HI-FI20W 
EQUIPE DE : 

.2 Tweeters gde marqua 
cablé, en état de mercha, 

Dlm, ; 580 x 370 x 2U mm. Prix runi" 120 F. 
La paire 210 F. (Frais d'envoi 30 FI. 

ENCEINTES POUR CET ENSEMBLE 
L'uni" 170 F. La paire 290 F. 

(Irai, d'envoi 35 H . 

DERNIERE HEURE 1 
MAGNETOPHONES 
NEUFS ~~:::::é 

3 VITESSES, 2 et 4 PISTES 
MATERIEL A VERIFIER 

(';ventuellement petite panne ' mi· 
nimel . 

VENDU SANS GARIlNTIE 
et uniquement 
sur place 160 F 

EXCEPTIONNEL Il 
HITABISHI 
PLATINE 

MAGNETOPHONE 
4 pistes, 2 vitesses 
(9,-5-19 cm/s) 
avec préampli stéréo in
corporé et petit ampli de 
contrôle 
• Vu-mètre 
• Bobine 180 mm 
• Dimensions 335 x 275 x 
145 
• Poids 7 kg , 

690 F 
Frais d'envoi 30 F (livré sans micro51 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
COGEREX 92 22 Watts 
Bande passante 35· 1 8000Hz· Dimen
sions 500 x 300 x 180 mm. 
l'unité .. .... 190 F (trais d'envoi 35 'FI 
là paire , . , , , 380 F (frais d'envoi 45 FI 

COGEBEL 72 16 Watts 
Bande passante 40-1 8000Hz - Dimen
sions 500 ~ 300 x 180 mm 
l'unité , , . , .. 160 F i1rais d'envoi 25 FI 
La paire ... , . 290 F (frais d'envoi 35 FI 

SUPER FREPAL 8 Watts 
Bande passante 30-18 000 Hz - Dimen
sions 215 x 155 x 85 mm. 
l'unité. . . . .. 69 F (frais d'envoi 13 FI 
r.a paire , . , • . 110 F (frai~ d'envoi 20 FI 

PETITE ENCEINTE Gde ............ 

Vos !Isques taujaurs imper: c ..... MC le 
COGEKIT AUlOMATIC CLEANER : IOW, Impé

dance ' 8 ohms. Couleur 
noyer, Dimensions : 395 X 
160 X 270 mm. Prix : 
85 F. u paire : 160F 
(frais d 'envoi : 20 FI 

. 10-12W. Impé-
8ohms. Dimen· 

Slorts : 315 X 110 X 
245 mm, Disponible en 
blanc (s~, face tissu) 
ou noyer fonc:tllbois strié). 
Prix : La paire : 130F. 

Puissance: 6·BW. ' Impé
dance: B ohms. Dimen
sions : 235 X 130 X 
165 mm. Couleur nOV'1r ver-
nis. . 

PRIX: 25 F Ifrais d'envoi 13 FI 

Pege 208 - NO '489 

(frais d'enVOl : 20 F). , 
Prix : 10 F. La paire ; "OF. 
Ifrais d'envol: 20 F), 

SUPERBE IIA&IImlPllOIE A ~ 
Tlh,riON,r----

• Pial :!< 1 W 0 
Ej.Clin ... ____ ....;: 
""10""
_dl 
.. .....u..~ 
por dMt • !MIE 
CIN'lET .... 1IIiav, -. ...;..on 1IIiav, c:doII 
_, criIII dt ...-.-. 1 il!! dl pia. lIEI.f 
EN 8IBAI.I.A6E I1lRGlNE. MAmm lIARAMll 
1 AH.~ IIl110dt 11' ........ --~ 
ll'aniIII bm).. ~..-, 

PRIX INCONNU A CE JOUR 280 F 
(frais d'1fMIÏ 30 FI 

HAUT -PAAL.EUH 

HOLLAND 

AD ,2116. 30 W 8 ohms. Courbe de réponse 
~16000Hz. Diam. 31 cm, Prix inçrQYable. 
140 F,u Ira 270 f [lrala d'1IMI15 ~~ 

HP 8PEClAL lfI.fI . 12 W. 210 mm. bicOne 4(). 
19000 Hz. Prix 58 f (frais cfenvol15 F). 206 
mm~ 10 W, 40-16000Kz.. Pièce I18f,l. palra 
110 r. (Ira s d'envol ro f) , 

JENSEN U5A,lMI122, 100W 310mm, 
Prix 259 F Ifrais envoi 20 F.I 

FANE ACOUSTIC 
Puissanco en W eff.lfrois env. 3D FI 

305 mm 50/1 00 W 8 ohms 240 F 
305 mm 100/200 W 8 ohms 590 F 
305 mm 15/30 W 8 ohms 140 F 
305 mm 25/50 W 8 ohm. 190 f 

HP 20 WATTS 
HAUT-PARLEUR 
puissance 25 W. Sen
sationnel SPECIAL 
HI-FI. Importation an
glaise. 
.2 tweeters incorpo
rés avec filtre . 
• Impédance 8 ohms, 
• Courbe de réponse 
14-18000 MHz 
• Dimensions: 350 x 

""-_...;;I;~_" 210 x 115mm 
PRiX; l&OF , ,a paire . 260F 

lirais d'envoi 20 F) 

AMPU.STEREO 300 Watts _ CAMPUS za. 

• Fonctionne en 110/220 V • Entièrement 
automatique, aucun réglage • Protection par 
fusibla sur l'alimentation atuosurchaQue ca· 
nal • Dimensions': 350 X 115 X 2OCJ'mm. 
Poids; 9 kg. 
Pour faira fonctionner cet ampli lest indis
pan ....... de lui fournir Il 1· ... "'" une pula-
.. nce mini ...... da & W perce .... ; dIIn. ces 
condition ... puia8nce de aortie our dNI· 
.... canal du CAMPUS 2000 atteint 160 

:'RIX 695 F Ifrais d'envoi 65 FJ 
1 

CASSETTES. u.s.A. 120· 
Pièce .... .... .. • F les 10 ....... 10 F 

(frais d'envoi 10 F) 

...... Il cM:uI6IectrOnIaue.- Gd modèle" F, 
pet.t 21 F (frels d'envol' 10 F). 



TOUT LE MONDE LE DIT", CiRATEL LE FAIT! JUGEZ VOUS-MEMES 

UNE CHAINE EN PROMOTIO.N SPECIALE 

2 ENCEINTES 
mondialement 

connue 
~- INTEGRA 

4000 UNE PLATINE' 
GARRARD 

SP 26 MK IV 

LE TOUT 
AU PRIX 

INCROYABLE 

CELESTION 
DITTON 15 

PLATINES TOURNE-DISQUES 
GARRARD 

ZÉRO 100 S 

Capot 
Socle 
Cellule 
magnétique 
SHURE M 93 

1200F 
franco 
de port 

GARRARD SP 26 MK IV 
_ ....... ~_---_ _ ......,,,..._ ~t!~~e 3d3~e e~ 

pnoto non contractuelle 

• Plateau lour05 1e 26,7 cm de diamètre 

78 tours 
• Moteur asyn
chrone tétra po
laire 
• Bra .. de leGture 
aluminium .à sys
tème à contre
poids, tête amovi
ble à glissière 
• Méf;anisme de 
commanda à dis
tance du bras 
• Réglage de la 
force d'applica
tion 
• Correcteur de 
pou.sée latérale 
• Pose automat .... 
Que du bras 

• Pleurage et scintillement intérieurs à 0.14 % 
• 'libration inférieure è 46 dB en 1.4 cm l s à 100Hz 
• Alimentation secteur 110/220 V 
• Dimensions 383 x 317 mm 
AVEC CELLULE STEREO CERAMIQUE 270 F 
(frais d'envoI : 20 F) 
Sur socle 310 F lirais d'envoi 20 F) 
Avec .-~pot 350 F lfn::tic::. A'envoi 20 F} 
Avec celo ,'le "Shure 420 F (frais d'envoi 20 F) 

SENSATIONNEL lU 
A UN PRIX INCONNU A CE J()IJR 
ADAPTA Tf UR aUADRIPHON/OUE 

« ~OGEKIT)) 

Permet do 1rirIs1onner "-,,"porte quel ampli ou 
magnéto 00 éledrophone stéréo EN AMPU 
4 CANAIJX par la simple adjonction de 2 enceintes 
supplémentaires. 
Dimensions ..... • . .. .. ... . . ...... 

PRIX INCROYABLE 160 F 
(frais d'emtOi 20 F) 

de 2 390 F 
Cellule Shure M 44 

profeasionnelle 
avec socle et capot 

frais d'envoi 70 F 
allez donc 

chercher mieuJe III 

(( GARRARD .. Sl.&5B Modèle super-
professionnel 
Iype $ludio 8WC 
cllangeu. auto
matique '33-45-
7B tr/ mn. Fonc-
tionnement ma
nuel de grande 
précision. Pla
teau lourd en alu 
fondu et rectifié. 
Commande indi
recte pour la ma
nœuvre en dou
ceur du bras Re
pose-bras en 

,. tous points du 
disque. Contre
poids et réglage 

NUE 295 F de pression 
~ - micrométrique. 
'-O"ecteur de pooss.,Ie latérale. Téle de lecture à coquille enllehe-
018_ MOTEUR SYNCHRONE 411018$. Foncloonne SUr 110-220 V AC 
60 Hz. Dimensions : 383 X 317, heutl>iJr sur platine : 111 mm_sous 
platIne: 75 mm. Peut recevoir n'imDOrte Quel type de cellule Prix ' 
avec cellule céramique stéréo d'Oflglne et $8S 3 centreurs 3ZO F 
Ailee cellule magnétique SIIure' M44; 310 .. _ Socle pooor cette pla
tme 60 F, CaDOl 50 F, Fmis d'envol 30 F 

EN EXCLUSIVITE 
COGEKIT 

VOICI LA MERVEILLEUSE 
TABLE DE LECTURE 

GARRARD 2025.T 
Changeur automati
qua et ma nue' tous dis
ques. tOU9 diamètres 
17-25 ou 30 cm. 4 'vi
tesses : 16-33-45-78 
tours. Bras tubulaire 
chromé à compensa-
1100 hype,dynamiq"f 
procédé . SCHKlll •• 
Prosslon réglable 
MGleur 22011 • 
mensions : 335 • 
x 175 mm • Hauteui 
sur platine 95 
• SUSj)eO$ion platine 
est équipée d'un manuel permettant de joultr 

r~~nïmporte lournle avec une cellule sté· 
cv et 3 œnlreurs dont 33 et 45 

IOUlS_ : d'envoi 20 FJ 
Livrée neuve en canon 'et ga.amie, 
Mont4e $&Ir son ·socIe, présentation acajou ou ted:awc cor-
don de faccordOmern $16.rOO, cordon secteur, PRIX : 199 F Cfrai$ 
d'enllOl 20 FI 
Uvrée aveo son capot plex; : 230 F (Irais d'erwol 20 FI 
SI VOUS TlIOUVEZ MOINS CHER 1 vene>: nous le dire, nouo 
baiuaron. le rideau_ 

ENCEINTES ACOUSTIOUES 
CELESTION (Importation anglaisel 

l'unilé 
COUN1:Y 25 _ 490 F 
omoN16 30_ 790F 
OmoN 26 10 _ 1 190 F 
OrnoN 44 44 _ 1 3110 F 
omoNl1 10_ 2450F 
OmoN120' 20_ UOF 

La paire 
960F 

14&OF 
3290F 
2190F 
4790F 
1110 F 

AMPLI-TUNER STEREO AM/FM 

FERGUSON 
Modèle 3482 PRIX 1 650 F 
2x45W 

Modèle 3484 PRIX 1 890 F 
2 x 60 W (franco de portl 

GOODMANS Module 80 

(franco de portl PRIX 1 750 F 
GOODMANS ONE TEN FM 
stéréo LW, MW 2 )( 50 W eff. , .... ,., 2 490,00 
GOODMANS Module 80 Ampli Tuner stéréo 
70 W eff, avec D(atine T.D. Drofessionnelle1 750 F _ 
trats a'envoi 50 F. 

PRIX SANS CONCURRENCE 
2 AMPLI-TUNER 

Grande Marque RD 300 
Prix 520 F Frais d'envoi 20 F 

RD 600 
Prix 590 F Frais d'envoi 40 F 

ENCEINTES 
POUR CES 2 AMPLIS 

LA PAIRE 170 F, Frais d'envoi lOF 

NOTA: ('/l/I! '1IUÎt' 1 I"' " .'II.'f l " ""l' 1/' ,\ fil, ""', '/1 i' l i' /' 11/" ,III/'f (/(/t:.1 Il),llA/lel (if; 

{jJ , uu!e !J la.'(/{I(' f Il \/ /1 /(.., ,C I/ '(! r " 1, ' /).: :\ {(,l if)/, !I/ ff- \()I 1 ) II ' , 1; ' 1 J! [1)1 



A UN' PRIX FRACASSANT 
ChaÎne stéréo Hi-Fi cc SÉBAsTO)) 
d'eux enceintes acoustiquès cc STAR BOX )) 
• Closes 435 x 325 x 130 mm • ~calité exœptionnell •. 
• Haut-pa rieur 210 mm + tweeter incorporé. • En teck ou acajou. 

l'ampli-preampliccCHERBOURG))2 X 10W 
Im~lidonce 4 j 15 oIvnJ • Entries : P.U. /IIlIgnêlÎCllJI! et pi""" 
tuner. miCll), magn61aplKlnt . 16 tnlnsim>Jl • Rii.llagt sèplr6 
des gravu 01 .1I!us " ur choqlll! cami • OiSlOlliM 0,3" ~ 
1 kHz • Ba""" pomme 20 Ill. 300 kHz..O,S dB • CoH, .. 
Ulck ou •• • PI!stmalion trh lurcueu," • faCI1 Mft\ l=ïiiiiiiiiiiiiiii;;;;iiiii;;;;;;;., 
'" alumillium satiN • Boutans. mr!llIffiqURS • I l DI 220 V. -

Une vedette de grande classe 

La table de lecture ccGARRARD)) 
semi-professionnelle 2025 T 

s... socle. automatique, manuelle, équipêe avec changeurs tous disques 
.4 vitesses . 110/220 V • Pleul1lge < 0,2 % Scinlill. m.m % 90'0 > 
• Teck ou acajou. l! capot n'est pas co mpris. 
Supplément . . .. . ... . .... .. .. .. . .. .... .. .. .. . . 50 F 

145 F (frais d'envoi 37 F) 
MATÉRIEL DE TOUTE BEAUTÉ 

2 X 5 WATTS 
STÉRÉO HI-FI 

FONCTIONNEMENT ET 
PR~SENTATION IN~GALÉS 
L'ÉLECTROPHONE DANS LE 

VENT AV"EC LE CÉLÈBRE 
CHANGEUR (( DESIGN Il 

BSR 1973 
• Changeur automatique tous disques 
• Circuits intégrés éQuivalence 32 tran· 

s stors . 4 hauts-parleurs • Phllfps HOlland • • Prises tu
ner et magnétophone . Superbe coffret bois gainé rouge 
et noir . Fonctionne en 110/220 V • 4 vitesses 16, 33, 45, 
78. Dimensions : 490 x 280x 180 mm . Poignéedetrans
port . Couvercles dégondables 

GARANTIE 12 MOIS 
Le meilleur rapport national qualité/prix fourni complet 

PRËT A L'ÉCOUTE 
+ frais d'envoi 35 F 360 F 

avec tous les accessoires 

CAPOT 55 F 
PlEXI 

COG'EKIT vous @l'éseme en, ~ant,.première 
lA SENSATIONNElLE CHAINE HI-FI STEREO 10 WATTS 
équipée du fameux ampli lec 
teu, de cartouche' « BSR l 

à moteur autorégulé. 
• AMPLI 10 W stéréo à cir
cuits intégr~,,!'iWC contrOle 

~~~~~~T~~ "';!cc::a'::t~ c~~~ 
bouton soIeillé du pI~ bel effet. 
• LECTEUR 8 PIsTEs CONTI· 
NUES. ." 
• Musique inintenompue spé
cialement ff!COmmandée DOur 
les amateLJr.s OB Dellb III~· 
que, musique d'ambiance, 
magaSins, etc. 
• Entièremem IlUlomatlque ou 
manuel par commutation des 
pistes avec Indication pal (Photo non contractuelle) 
voyant lumineux. . 
.2 ·ENCEINTES PROFESSlbNNELLES ~à musicalité Incomparable • Ban~ 
OF! l b HZ ait) OO~ HZ. t"uissance aarnlSSIOle par enceinte : 10 W. 

paSSi!ntj) . 

CET ENSE:MBLE oomprenant LE LECTEUR avec son 
ampli incorporé, les 2 ENCEINTES équipées de leur 
HAUT-PARLEUR Hl-FI avec cll"" d'aigu ~ tweeter) 570 F 
vou~ eS! venou au .. • PRIX FANTASTIQUE ET l''CR~'ABLf DE 
ATTENTION! Cet ensemble fonciionne uniquement en 220 V 

Frais' 
d'envoi 

25 F . 

POUR VUS SURBOOMS... POUR ÉCOUTER DE LA BELLE MU~lùUE 
LA DERNIÈRE NÉE COGEKIT « INTER DANSE» 

CHAÎNE HI-FI stéréO 20 watts 
Une merveille 
'le la technique Hi-Fi 
transistorisée 
à circuits inté.qré.<; 
• I,>.MPU TOURNE·DISQUES 
• Changeur semi-professionnel de 
la célèbre marque GARRARD 
- A05200 t 
• 4 vitesses. automatique ou ma
nuel po;,.mertanl de changer les 
,.(j'·utll~ c1ê -t~ diami\tres. 
• AMPU circuits inulgres linéaires de la 
route n..mil!re technique 2 )( 10 W • Q,r. 

re<:tfon gra"""'aigus + balance • lMltr6lf • 
de volume • Sélection par positiOn PU, _ 
=ar'~l~nêto • Vovam luminewc de mise ---;;;;...... ___ -

• Prises arrière Dour haut-parlèur.. m~(1néto. tuner, secteur. 
Dimensions: 360 x 320 x 170 7 Po;c1.-; :. 6 kg. 

.2 ENCEINTES HI-FI 10 WATTS' avec haut-parleur à cône 
Dimensions: 260 x 216 x 125 mm. 

etc. 

d'aigu incorporé (tweeter). 

L'ENSEM8LE COMPRENANT : 
t'AMPLI PLATINE 
LES DEUX ENCEINTES ACOUSTIQUES 
LA CAPOT de protection plexi 

BI ORDRE DE;~; 650 F 
TOUS LES CENTREURS (frais d'envoi 50 F) 
MATÉRIEL NEUF EN EMBAlLAGE D'ORIGINE PRÊT A L'ÉCOUTE ET GARANTIE 

LES DEUX NOUVELLES ENCEINTES HITASBISHI 
d'une qualité exceptionnelle, reproduction 

en musique intégrale un « velouté incomparable» 

Poste TRANSISTOR 
FERGUSON 

•. marque mondïalement connue 

MODELE 
HITABISHI 

«1200 » 

Puissance admissible 
40 W, 2 voies, HP 200 mm, 
tweeter ~ dôme hémisphé
rique. 
Réponse : 40 à 20000 Hz 
Distorsion: 1 % à 3 kHz 
Impédance : 4 et B ohms 
Dimensions : 300 x 550 x 
240 
Poids 14 kg. 

Pièce 460 F - La paire 900 F 
Frais envoi 35 F et 60 F 

VENTE PIlOMO~JONNELLE (Quantité 1mit6e) 

~ ~ ANTENNE AUTO ELECTRIOUE AUTOMAnnUE 
. NI_lion 12 y, Tomps d. rtIO/Iltt 011 do o!nœ1Ie r. LDnguro/ 
... --..:ç-~~~~~~~~---:!o~~b~~ans, l'old> 1,3 \:g, firumie Mt imtlSeUl 

~ MODELE COMPACT professionnel Prix 79 F 
FRACASSÉ : 69 F (frai. d'envoi 15 F) 

Pa._ 208 - NO 1488 

MODELE 
HITABISHI 

« 1500» 
Puissance admissible 
60 W, 3 voies, 1 Boomer· 
300 mm, 1 Médium 350 x 
210 mm, 2 tweeters avec 
filtre bobine. 
Face avant : tissu antl
échos. 
Impédance: 4-8 ohms. 
Dimensions : 650 x 320 x 
400 mm 
Poids 15 kg 

Pièce 490 F - La Paire 970 F 
Frais envoi 45 F el 85 f 

SUPERBE CASIlUE STtREO 3!1 F. Modèle
professiomel 89 F Ifrais d'envoi 15 F). 

TABLE TElE . Modèle av.c verre 59 F Ifrais 
or .... i20F). 

P.O. 
t &!!!!!!!!!!!!!!!!I1olI1uÎ!. G,O_ FM 

1,5 watts 

PRISES: ! 
- t magnétophone, 

play-back - Antenne voiture - Coffret 
antichoc. 
Dimensions 300 x 155 x 65 mm 
PRIX . ... . .. 270 F (frais d'envoi 15 F) 

UNE AFFAIRE SPECIALE 
s.rtro'Wl"i ~ 
.. ~ ,.,.... ..... Basa .. 
~ AM-fII c SoerVSIIIe» 

~o':"'OSÏ$tD!s + 4 olodos • 
An!-. tiIescoP"" • Prises 
1III!l1ne,~. t UXlEUSE p<ésen
talion avec cadrIn arigiriel Parti
culiè .. mem ,"œm~ pour III 
rOception en .. ......., • F"
..... GrionIW sensibilité sur ~ ............. 
~. ne.. .. ~ t ic. 
llmonsions : 75 l( 120 x 40 mm. lNr' avec 
éalIn!<Ir d'...mo t t piles PRIX : 11 0 F ,frai. 
d:envoi l 5 FI. 



L'AMPLI-PR MPLI - To",t transistors 
cc èHERBOURG)) 2 x 10waUs 

Impédance de SO<1ie 4 à 15 11. Entrées ; PU magn~ique et.pézo. tuner. mian. lJliVlé
~ .·16 uansiStors . ' RégIage ~ des graves et aigus sur ~ canal • Qistor
sion 0,3 % à 1 kHz . Bande, passante 20 Hz. 30 kHz • Coffret teCK 00 acajou • Présen-: 
tation très luxueuse • Face avant alumu .. um 
satiné • Boutons métalliques • 110-220 V • 
Dimensions: 370 x 340 x 90 mm '. Poids : 
2,5, kg PRIX BI DIIIIIE DE IUIII:IIE 

290 F Œrais...A:emt.Di 17 FI 

NOUVEAU MODELE 1974 - AMPLI-PREAMPLI STEREO 
« SPECIAL POP EL YSEES COOEKIT ~ 

avec ENT1IEES: Pick-Up, Tuner, magnéto, 
micro, par commtltation. 
Coffret métallique professionneL 
Ce modèle est supérieur. à l'ancien pop 
EL YSEES, coffret bois_ 
ATTENTlON cet appareil porte la rnarqœ CO
GEKIT 
10 watt.. 12 x 0 wr.. Bande passante-
20 à 30()()O kHz. Impédance·de sortie 5 à 
8 11 • Alimentation 110/220 V • Dimen
siOns : 280 x 180 x 65 mm • Poids; PRIX: 159 F (Frais d'envoi 12 FI 
1.5 , 

TUNER AMPLI « STEREO 20» 
tout transistors. 24 semt~naucteurs 
MODULATION DE FREQUENCE - PO - GO - OC 

.. Décodeur stéréo oneo<po<è • ContrOle automatique de 
lrequenœ • lndi""leur lumineux de stéréo • Balance • Conrr6le de. ooissanCe • 
l.adrn ferrite- IllCOfPOre _ r-ru;es antennes "",,,,,,,,,,es MF-AM • t:ntrées tourne-disque, 
magnét~ • Sorties : HP pal' prise- nonnaIisée OIN • Impédance de 6 il 10 LI • 
Secteur 110r'l20 V. Dimensions: 440 " 115 x 160. Poids : 2,6 kg, 
CE TUNER _PU EST FOURNI 
AVEC MODE D'EMPLOI ET CERTIfiCAT DE GARANTIE 
Col _ AII-fII III .... BI DIIIIIE DE 1IAIICh< Prix 450 F IfnIis d'1II1V'IIi 12 ~) 

ET VOICI UN SUPERBE ELECTROPHONE .STEREO 

LE MODELE COGEKIT «CELESTINO 15 W,. 
EQUIPE. DU CHANGEUR SEMI-PROFESSIONNEL 

AR 5100 

AR 61.00 - 4 YITJ;SSI;$ - AUTOMATIQUE ET MANUEL 

• CIRCUITS INTEGRES 
• 4 HAUT-PARLEURS 
• permet l'ECOUTE EN AMBIOPHONIE en V 

adjOignam UNE PAIRE d'ENCEINTES sup-
, plémentaire Ifournie sur demande). 

• COUVERa.E OEGONOABLE 
• COFFRET BOIS gainé 2 tons Irouge/noir) 
• ~imensions 630 X 180 X 330 

• Prises pour H P supPémentaires ou en-
ceintes ambiophonie 

• Prises pour entrées TUNER et magnéto 
• Prise casque stereo 
• Controle tonalité sur chaque canal 
• VoyanLiumineux de fonctionnement 
• Couvercle fumé de protection 
• Poignée de transport 

VENDU AU PRIX DEMENTIEL DE __________ .495 F-
(Livré sans capot de protection 460 FI fra·is d'envoi 30 F 

IL EST INUTILE DE CHERCHER AILLEURS. 
VOUS PERDRIEZ VOTRE TEMPS 

CONTRÔLEUR 
UNIVERSEL 

UN AMPLI DE GRANDE MARQUE NOUVEAUTE 
SOj\lOLOR» 
auto radio 
-rush

COGEKIT 
813 
200000 
150 x 120 

x 40 mm 
Poids 

450g 

PRIX SAIS 
CONCURR.ENCE 

149 F 
(frais d'envoi 1 5 F) 

CONTROLEUR MÉTRIX 
MX 001' - 150 F 
frais d'envoi ,15 F 

MODULE HI-FI c 20 WATIS-. 

Fonctionne 
sur 12 V 

Préampli incorporé 

Prix excep- 11 0 F 
liOnnel ' 

(frais d'envoi 15 F) 

Sil' fie __ dlmU~irat_ 

"" CC COGEKIT 240 » ......... -... , ....... 
... lIoppurt 1/8 . 
................. 6_ 
-1N ........ iI&
.... -3 ......... ...... - ........... : 
93 x 117 _ . s,éâa-
..... l1IaIIE8IIIé 
......... delJalE. 
~ do --. m. • liraIiII fado 01 ..... 

39 F {frais d'envoi 8 FI 

A UN PRIX DEMOCRATIQUE 

AMSTRAD 

STEREO 

8000MKII 

20 WATTS 

• Sensibilité d'entrées 
• Tuner 100 Mv 
• Magnétophone 
• PU Cristal 300-350 Mv 
• PU Céramique BO-120 Mv 
• PU magnétique 4 Mv/47 K Riia 
• Courbe de réponse 
.20 il 20000 Hz 3 dB 
• Secteur 220 Y 
• ar...f ..... sépII" 

. .......,.. 
.YaIwne 
• PrIM c:uque 
·FlIre~r 

• Syll*ne Ilona SNréo 
·EnINeI : 
.~. PU ID88ntUque 
• PU Cri_ PU C6nm!que. TUMr, etc. 

• lMnpe ,""" lnd\cateW' 
• CoIfret bols 
• OImenalons : 425 • 115. 15 

PRIX INCROYABLE 320 F 
Ifrais d'envoi 30 FI 

NOUVEAUTE 
SENSATIONNELLE i 
CONVERTISSEUR 
COGEKIT UHF 
Bande 'des 400 MHz 
MOIMIe ... 1 utiliSé en conjonclio(l avec un 
récepteur FM wus pefmel de reae ... îr loutes 
les oImlsSlons colIll>tiSes_ erur.e. 415 et 
450 MHz (mété<rservice pùblics, radio-ama· 
leurs. etc.). 

MOIMIe nO·2 utilisé sur un téléviseur dans la bande H, 1'" chaîne vous permet de recevoir des 
émissions de télévision d'amateurs. 
UN1:HEF·O·ŒlNRE Q.E PRECISION INTROUVABLE NOUJ:PAAT 
PAIX . . • .. .• '95 F {Falls d'envoi 10 A ISpécifier le modèle déslrél 

Dernier né de Sonoror. pose f"P~. Mialatlll'lsa
Oon poussé/! UII' 8 comDXl Prol 40 X 185 .. 
'5 mm, 12 V, 4 W. FO·GO Complet avec an 
'enne 155 F. Hra lA d'envoi lOF) 

CRITERIUM PO~275F (frais d'en· 
~ 

RADIO CASSETTE BALLADE 5 W: 375 F 
ffrais d'envoi 15 FI 

VFO universel pour 
bande 27 MHz utilisable 
en émission-réception. 
PRIX 65 F - frais envoi 
10 F 

ANTENNE SPECIALE 27 MHz 
• Self au centre 
• Cordon coaxial avec prise PL25 
• Modèle gout-

tière PRIX 39 F
frais d'envoi 

'bF 

2$Y 
CONTRE LAPI:NURn:- : 

POTENTIOMETRE 
A CURSEUR 

de la célèbre marque 
11 PIHER. 

Matérielpro~ 

lES 10 PIÈCES 25 F 
frais d'envoi 5 F 

Disponible dans les valeülS suivantes. 

1 K· ~ 600 K - 300 K. 1 Mu ~ 

720 K' linéaires - 220 K Log, 

NO 1488 - p ... 208 



3 NOUVEAux STEREO COGEKIT 
CKT 2020 40 WA ns STEREO 495 F 
CKT 2040 70 WATTS STEREO 590 F 

CKT .. 2060 100. WATTS STEREO 690 F 

FRAIS d'envol :tU F l'unité 

AUCUNE CONFUSION POSSIBLE 

'. APPAREIL DE CONTROLE pour puis· 
sance relative de sortie (vu) 
• Système « Quadrasound" 

• Transisloris& et ci';;Ul ts intégres 
Alimentation stabilisée 

• ENTR€ES ; magnéto, P.U., céramique. 
P.U. magnétique, IUner, micro. etc. 

• SORTIES : ~ prises H.P .. 2 sorties cas· 
QUes Mm une à coupure H.P. 

• Micro ' (magnétophone, lecture, enregis
trement) 

• 110/220 volts Clavier sélecteur • Potenliomètres à curseur . • Coffret bois face avant gravée, châssis 
métàlliQue 

• Contrôle grav~/aigu séparé 
Volume separe 

• Prise monitoring . 
• Mixage entre micro ou platine T.D. 

• ContrOle de sorti~ par vu·mètn! 
Dfmenslons 420 x 290 x. 135 

UN RÉCEPTEUR 
DECLASSE 
qui étonne 

le monde entier 1 

6 Gammes de réception internationale 

SENSATIONNEL! INCROYABLE 1 
AMPLI LECTEUR DE CARTOUCHES 
AUTO ' STEREO 20 W 8 PISTES 

DCA 10 à 1 B,8D m; DC3 17,70 à 37,50 m; OC2 35,BO Fenctlonlll tur 12 V PRIX SPfCIAl 2110 F 
à 75 m; OCI '7I,5D à t90 m; PO·GD (Banda Marinel . . 
2 cadre. larrD·capteur : la 1- pour PO·GD, la 2' pour (lrlll d'lIIvol 20 FI 

~éJaanoc2,OC3,0C4. ATTENTION 
Spira rectangulaire en I.iton argenté assurant un rende· MEME MOqELE_ avec en plus LA MODULATION DE FREQUENCE(France Inter. Frencé Mus,. 
mont exceptionnel. que, Franœ Cull.uré, FlP, elc.,. EQuipé d'un tuner a diode vaôe4p (technique ultr,,·mod<!mel. 
Priso HP S. Sensibilité rema rquable. Musicalité excepuonnelle. ' 
Ce récepleur permet l'écout. datoutas 1 .. stalions du LIVRE AVEC ANTENNE 370 F. (frais d 'enllOi 20 FI, 
mond • ..,tl., ainsi que 1" bondas radi ... mIlef1B ENCEINTES SPECIALES VOITURE, extra plate pour ponière. LA PAIRE 60 F. (frais d'envoi' 
1 1·16-20-4lJ·80 m, car il esl pol/MI ll'un bonrl-Spoad 15 FI franco de oon pour toute èommande avec un ampli lecteur de canouche. 

Idgl.;. fin), Il pormol égalomenl rkoutt rie Il Im., ... '-----------------------------"""'1. ph" el dl la BLU/SSB gnice i un 8FO incorporj • .-
dIOO •• Vari .. p •. 
Il est éQlrilré d'un s.-"'t,. lindicat.ur incorporél. 
I"oncllonna avec 5 pilas torcha 1,5 V. Coffret moulé en 
mati ... incassabla .t gainé. Poids: . 2.7 kg nu. Diman· 
si ... : 295 x 1 BD x BD mm. Poignée de transpon 
coloris marron. 

ATTENTION III SI vous possédez un récepteur PO-GO stan
dard avec commutatioQ antenne . 
CONSTITUEZ un excellent récepteur de trafic VHF (1 triple change
ment de . fréquence avec notre no~velle platine CKT 650 - 140-
160 MHz 

------------------------------------------~ • Etage H F accordé (cv 3 cages) 

PROMOTION SPECIALE 
IMPORTATION DIRECTE 
POSTE TRANSISTORISE 
MODULATION DE FliEQUENCE 
GO et ONDES MOYENNES 
• Antenne télescopiaue. Prise casque. 
ATTENTION PILÉS/SECTEUR 
Très belle présentation, musicalité exceptionnelle. 

PRIX COMPLET 21.'0 
EN ORDRE DE MARCHE Frais 

,l'~nvoi ! 16 F 

• Double changemenl de fréc)uenœ 
• Pilotage Cristal 
• Sortie 1530 kl-lZ attaque direcle
ment la prise anlenoe d 'un récepteur 
PO-GO en constituanl un 3' change
menf de FREQUENCE permettant 
DES PERFORMANCES EXCEPTION:. 
NELLEb 
• Peul necevoir le BFO Spécfal COGEKIT 1600 pour l'ecoute de ta Sl:iB 144 ou de la CW '(télé
graphie) 
• C8ractéristrques de l'étage HF Identiques Ir celles du tuner n" 3 
• Dimensions : 170 x 52 x 20 
• Wvré câblé en ordre de fonctionnemenl avec son quartz 

(frais d'envoi 15 F) 
8FO 5SB : .40 F PRIX: 180 F 

3 BOITES DE REALISATIONS ELECTRONIQUES « PHILIPS» 

N" 1 (X20) le B.A. BA DE L'EU:CTRICITE 
Aucune soudu'e, réalisation de 20 montages expé· 
rimentaux. 
Fonctionne sur p;ie. 
Livré avec manuel d'instruction illustré 
PRIX 120 F - frais d'envoi 15 F 

~4 
1)' ~-? 

N" 2 (X40) LE B.A. BA de L'ELECTRONIQUE 
Aucune soudure. Réalisation de40 montages exp~' 
rimentaux, ' 
Fonctionne sur pîle. 
Livré avec manuel d'utilisation illustré 
PRIX 220 F - frais d'envoi 15 F 

N' 3 (X40A) Le B.A. BA pour la réalisation des am· 
plificateursBF, inlerphone, système d'alarme, 
teur de cassettes, etc. 
Livré avec manuel d'utilisation illustré 
PRtX 195 F .Jrais d 'envoi 15 F 



aSTI 
Le complément indispensable de TOUT RADIO-AMATEUR. Au 
ORA, en mobile, à la campagne, en maritime mobile, etc. 
VOICI LE CONVERTISSEUR DECAMETRIOUE «SHORT
WARE CONVERTER AMATEUR RADIO ». GAMMES COU
VERTES: 
10 m (28à 30 MHz) 20 m (13,7 à 14,6 MHd 
11 m (Citizen 8and 26 à 28 MHz) 40 m (6,85 à 7,38 MHZ) 
15m (20,8 à 22.4 MHz; 80 m (3,45 à 3,85 MHz) 
Cet appareil permet en conjonction avec un RECEPTEUR'PO-GO, 
standard comportant une commutation antenne extérieure LA RE
CEPTION DE TOUTES LES BANDESDECAMETRIOUES RADIO
AMATEUR avec des performances égales à un RECEPTEUR DE 
TRAFIC de 'grandes performances. 

• Gain HF réglable 
• Sortie 1 530 kHz 
• Prise antenne voiture 
• Prise antenne extérieure 

• TOut transistorisé 
• BIQC HF sur fibre de verre 
• Permet la réception en AM
CW-SSB 

aa!liQ)'éœDteur CIImoact. 
PoiLES-SECTEUR 4 gam: 
PO·GO,FM,.OC 1-0C 2 
. Modulation de tréquence 

Recherches gammes par 
poussoirs - Con

trfIle automatique de 
frêCIIJerice - prises: H.-P .. 
Plek-vp • 'Magnétophone. 
Dimensjons 

x 280 x 100 mm. 

360.00 port 20 F 

Une offre IndiS<:\lhlbJe - Antenne profes
sionnelle japonaise • ASAHI ~, type 
~S2HG 2 mètres_ Glound.plana. 

fladioléléph0ll9 • Puissance 6 Watts 6 canaux .,4 Transistors. EquiPtl d'une fréquence entre 
27,320 et 21,400 . • Contr6!e émission/récep
tion par \/Oyant lumineux. • S/ mèlre incorpOré è 
l'appareil • Alimentation 12 V .• LIVRE COM
PLET avec micro el berceau da fixation. NEUF 
EN EMBAUAGE O:ORIGINE ET GARANTI. 

SQLlU :HATE 
VERSION SPECIALE 

. çoml'rend las gamme:s : 
• FM 87,5 • 104.5 MHz 
• RPd,o amateur '1 44 MH. 
• vHF , adio téléphone 150 MHz 
IMPORTANT: 
• VHF marine 160 MHz 
• Ondes counes 5,9.à 16 MHz sur 
antenne extérieure 
• Banda marine de 1,8 à 3,85 MH.z 
.• GO-PO CAF. CAG 
• Prises: antenne extérieure AM
FM HPS 
• Anteol1e télescopique 
• HP HI-FI 160 mm 

• Coffret métallique «givré. 
• Dimensions 1 00 x 230 x 55 -
Poids 700g 
(la pile 9 V n'est pas fournie) . 

• BFO stabilisé, très efficace. 
diode Varicap 
• Fonctionne sur pile 9 V mi
niature incorpOi ~e ou 12 V bat· 
terie (stabilis?' ,on par diode Ze-
l:1er) 

Ce convertisseur CABLE, REGLE, EN ORDRE DE FONCTIONNE
MENT pour utilisation immédiate est fourni avec son câble coaxial 
de raccordement au récepteur Po-GO et 2 fiches d'antenlJe, livré 
avec son manuel d'emploi et schéma. 

.Gain3,4dB. ~ ~ IISWR 1,5: 102 better. 
• ImDédance 52 ohms. , 
• Maximum da puissance! 
600 W ISSB 250 W - CWAA!I. • 
• Poids l ,3 kg. 

PRIX125F 

AVIATION (116-140 MH» 
RADIO AMATEUR «1 40-160 MHz) 
• T"'n$lstorlsé. superhétérodyne 
• Et~e$ HF eeoordé (CV 3 CBI18s1 
• S-rrièue incorporé 
• Prise casque 
• Antonne télescopique 
• Prise antenne em'leura 
• Fonctionne sOus 9 V !frais envoi 20 n 

PAIX 280 F (frais d'envoi 20 F) 
• Dimensions 21.0 X 90 X 255 
PRIX 36aF (lrall,d'en\/Oj 20 F) 

O· TI" 1 O· TI" 1 a· nT' 1 1 t", • 1 t",. . t", •••• de C'ogekit Electronics 
ÉCOUTEZ LE GRAND DX 
avec .e récepteur de trafic 

SUPER CHEERIO 73 
d~un rapport 

CONCEPTION/QUALITÉ/PRIX 

INTROUVABL'E 
sur le marché mondial 
Spéçial"ment conçu pour- la réception 
~es bandes AMATEURS et la cc CITIZEN BAND., 
TOUT TRANSISTORISE SUR CIRCUITS HF EN FIBRE DE VERRE 

6 GAMMES AMATEURS ÉTALÉES : 

BOm 
40m 
20m 
15m 
llm 
tOm 

3,45 à 3,85 MHzF OSC > F ACC Fondamental 30 dB 
6,85 à 7.3'8 MHz F OSC. > F ACC Fondamental 30 dB 

13,7 à 14,6 MHz F OSC < F ACC Fondamental 23 dB 
20,8 à 22.4 MHz F OSC < F ACe Harmonique 2 20 dB 
26 à 28 MHz F OSC < F ACC Harmonique 2 14 dB 
28 à 30 MHz F OSC < F ACC Harmonique 2 12 dB 

DDUBlf CHANGEMEIT DE ÀliDUEICE 

• Entrée en 1 510 UIL . ~1aQe W gain HF • Réception AM-cw.ssB .. FIafino Jréq_ intermédiaire (455 kH!) .. ,.". BfIl 
incorporé d'une triO: g .. nde sialirrr~ (e:qIlo .. tion 2000 pêllod .. , . &1in 76 dB • Elfo;acité du CAG ? 40 d8 • Bandci. pas. 
santes à 6 dB oZ. a7S"kllt • SêlectMté à oZ. 9 kilt 32 dB • Amp& BF incotporê • Omri! intéQré ~elWrant .... ·PUÏWlIC. d. 
7 5 W • ~"."e Undicateur d·.ccord incorporél • &:I.ir'Qe cad .. n. Aillon .. rËloocq,;"". • H.ul paileur .U,phqut 12 • t 9 
rrès puissant 

CE RÉCEPTEUR CQMPORTE LES COMMANDES SUIVANTES 

• Contar:teur 'des 6 g.m .... par boutons potJSSIIirs • lècherche. des sialions • Gain HF lsensibilitél 
• Gain 'BF (volume SOIlOfT!) • Interrupteur am1t-man:he •• l'Itch contrôle. régl.ge 8FO (SSB-CWI 
• Inverseur AM-CW-SSB • &I.irage cadian. 

En outre les prises suivantes : 
• Branchement casque aVec coupure automatique du HP • Arltp.nne auto • Antenne· exteJlp.ure • 
FK:11e -QIN pour enreaistrement maQnétiQue, pour alimentation ·secteur. Coupure alimentation: a 1 arnp.H' 
par I.ci SI.ndard. 

LE SUPER CHEERIO 73 
r-----------------------------~~~ ~--------------------------------~ Forrciic..,o avtt J-plles plalœ d. ~.& V ,ê\mie$ pat COup/eu incorpàré • ""nté d.ns un coffret entièrement 

oH\raUiqull • Pt!sent6 .... un trh beau todran pIai sêrigraphI: .vec r.pères très' visibles des fréquences • 
Ilêmulll SiW joli d. ,,<lit prrmenant un réglag. prOcis de la Slation .• Course de l'aiguille 170 mm • 
Œnr.nsions : 310 x 180 X 130 mm, . 

LlVR~ CONTROL~. V~RIj:I~S "ET EN PAR
FAIT II:TAT DE FONCTIONNEMENT •••••••• 490F 

(irais d'envoi 25 FI 

CAsau E Dl TRAHC ,,"" ,,,,,,,>1,,,,, ,,,,,, el" "'J,I",,,,,, """" 40 F 1""41 RATE L' ---........ 
~UI Cllrlille ,ll;,llu Il'hldl' LI Je::,SII~ ........ __________ 
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LA RÉVÉLATION DE L'ANNÉE! 
UNE RÉALISATION EXTRAORDINAIRE 
L'ENSEMBLE RÉCEPTION 27 Mes 

1\ module enfichable 

SUPER COGEKIT DX27)) . I-_: ... ~~. 
6 UlnSÎSlDII siièum + 2 ciodos • Conu6Io 
.\ItoInIfiquI de gain. SonsihIiIj 0.5 pV' . 
PiIoœ crislaI ou VfO lm- COQl(I • lÀfIIIIO" 
S31!1S' dt ~ prufessiornllo. 3 tbge$ MF 

aCCOldés. A~mentBtion 9 à 15 V. ~ : 205 x 50 x 30 ""'" 

2"" : ompI ~ Bf 21 enIidIobIe il cifait int~ 
ItquiYolInœ 17 IIInSistonl • l'u!ssolnct 2 W • 0aIIIjjj 
lUdio ~ • ~ de pWsanœ ~rj • o;""n. 
_ : 60)( 50)( 2'min. 

3"" : vro c CogekiI COD)( . enftdat1lo à ~ stabj
il' petmel1IIIIcI'ttaletl:l baldo 27 Mes' SIl IMllo cilone 00 
C\' • CcnSmsalN nri.1bIt lI!I>fessimel ~ doos 
rill:l.~ : 55)( 50 )( 25111!1\.Pt:rtti1nl1llih4 
1von~1 /IJJ EMISSION. 
œS3 IIODULES _ ..... -..... -. _ 

Il ...- ................ ""*' ..... 
.............. _~qai .... ....... 
_11-""'- . a--.....-,..,....... il ficIoo ....... ,.-
... Iic , ........... 

Entièrement c!lbllls sur fibre de, verre. réglés prêt à l'emploi. 
PRIX de ces 81-''''''' : LE RECEPTEUR SEUL .......... 130 F 

(frais d' envoi 1 5 F) 
L'AMPLI 8F.· ........... 45 F • LE VFO ................ 75 F 
L'ENSEMBLE..ris en une ...... fois .... 230 F (frais d'envoi 10 F) 

AMA TEURS DTJtVDES COURTES. .. 

COGEKIT 
est heureux de vous présenter 

3 TUNERS VHF A~EC ÉTAÇE HF ACCORDÉ(ÇY 3 C9I4 
ET UNE PlATINE A FREQUENéE INIERMEDWBÊ. 

T_ ri' l, 24,!i-31 MHz - T_ ri' Z. 115-140 Mhz - T_ ri' 3, 140-160 MHz. 
ca_' 'r _. lII!biI 4.5 IlIA SIQ 
9 V • I~ d'tIOIréo 60 0 • IlIlIl6donœ 
• JOIIio 130 ua 10,8 MHz. 6aîn 25 .30 <18 • 
~lmagedt~'60dBSUÎYllllgaMllll! • 
~ per cv • 3 tmnsis!an Jiicium • Ii .... 
............... ~: 50 x 105)( 30 mm. ."."" ca.-_ ......... 110FIIlaisd'1<MIÏ7F) 

Monté. dblé, ntIU ET Pf!t( A llMl'l.lll (ou VIIIdu .., Kifl. 
~ ~. 4 é1Bges • 4 transistors 
siicitm • Il 0,8 Mltzl • Gain 72 dB • Bande 

=:~,\;1~:2·20~~ 
8 mA ..... 9"'V • DlI1lO!1Sioos ' 50 X 160 X 
SOmm.a..-..... ,,_. 95F Ifqiod'_17F) 
'1on!6, dbIl ffIiIt PlU A llM'lllll~ ........ Kit\. 

Ca ... ___ ~ alftStltuenl lli'r.InI la gI!IIIIII .. ar.a:olIenI riœp;u de InflC 
." Y 1IIjoipoI ... polit _ OF. 

&6tIÎI1tiOfI mmplèœ I1!dItIiwe de ces Dlatines daf1S RADlO-PIANS If' l10Ùf /911 

YOICI LE COMPLÉMENT INOISPENSABLE il tDut r6apIIur H tnfic 
1'IIIiHmIDar.~ nœ. 
....J6 JIIIIII' Il CHEERIO 73 

LE PREAMPUFICAn:UR HF 
. (type COGEKIT DXCC) 

couvre de 3 à 31 Mes 

ca_ .... : • TOUl tranSIS1arS silicium • Scus 9 V 24 cil , ± 3 • Scus 12 \ 
28 dB 6 ± 3 • Imp!œnœ sortie 50 fl • Consommllion ~ 3 mA • Cirai! 
imprimé III fin do ........ . fntrio ri sanie par fdie œa:dIIe. CadnIn grwŒié • ChIn 
vemBIII de gàmme pal œn1lCl laté'" • linM!nsioos : 200 )( 50 x 90 mm • PoIIk 
800 ggmlllt$. PRIX SI OIIIIIŒ OE IIIAIICIIE. j ~ F lIrais cf envoi 15 FI _. 

CHASSIS-R~CEPTEUR TOUT 
~ \ TRANSISTORS SP~CIAL 

! ~ f( CITIZEN BAND )) 27 Mc. + 
C (Europe. Luxemtlourg, France·lnter, B.B.C. I MARINE.t 0.0. 

" .2 • Superhétérodyne. 7 trlnslstol1 • Commutateur da clavier. réglaae d, tonalité _ Gamme RAOIO·TElt 
il PHONE walky Jalky de 26,5 • 28 MCs • Gamma MARI~E·CHAlllTlER de 1.5 li 3 MCs-. Tré3 grande 
el sensibilité. commutation cadgt-an1anna ntérieunt, Fonctionne sur pilu 9 V • Sur la position 27 MC:!!. daux 
C SIIou P IQT " bfoc pnmr.tiltl'l r.Iim.u.w1l (1111 rtltb. permettant le passage émission/réception. 

: RIgouteuMmen1 neuf .orti de chaine, cAblé st r&g16. fourni en ordre de marche avec san HP • 
DimwÎOM : 280 li: UO x 75 mm; 
nAlEMEHT DES ~.JIADlD.rtûPIolHE.wA1ltY.1A1ltY-/MI!INE SUI 100 .. 1. longueur du cadra, 
pmx INCROV1IlIi. ....... p5F 1 

Complement idéal du converlisseur cI·des· 
sous. Monté sur IIble de \terre . 5 tlages MF· 
Détecteur de produit BFO il oscillateur varia- IIIC~WIi.'1 
bla. Impédance d:entrée fi 52 ohms. Gain Fol 
70 dB. Sonie accordée sur 1,5 MHz. Disposi· 
tif Incorporé. de réglage du~ai n Hf (indisp'en· 
sable pour l'écoute delaSS oAmphdeS-Mè
Ire permettant l'utilisalion 'un galvano jus· 
qu'~ 3 V de sensiblOté • Filtre à bande Inçor· 
paré • Alimentation de 12 ~ 13,5 V • 
Consommalion plaline A en l'absence de si· 
gnal 1$ mA pour 1 W BF • Dimensions : 135 x 
90 x 20 mm. 

PRIX : 179 F 
(frais d' envoi 1 5 FI 

BLOC D'ACCORD type cc DX-MAN )) 
plU RADIO AMATEURIi 

1 6 GAMMES: 10-11-1&-
20-40-80 m. Tout tranc 
sistorisé • Sortie 1 510 
Kes • Prise antenne 
télescopique • Prise an
tenne extérieure • Excel
lente sensibilité (1 mv 1 
.. Grande sélectivité 

• Monté sur libre de verre • fonctionna sul 9 ou 12. V • Convient 
parfaitement pour la réalisation d'un récepteur de trafIC amateur ~ 
d'un excellent convertisseur. en conjonction avec un poste radio 
nocmal Po-GO fixe ou voilUre. Dimensions 195 )( 85 )( 2.0 mm 
• Çe bloc est absolument cêblé, réglé, étalonné en laboratoire et' 
PRET A L'UT1USATION IMM~OIATE. 170 F Il'';' d'crMi 10 Fl 

CONVERTISSEUR 27 MCS 
FOIII:IioIM III EIIIIIPdian _ III .... GAMME aGIle ..".... das$iauI 

type- COGfIUT CVR27 rwc:ollllllal6 ....... III Idsation VIIiIIInI. 
• Tout transtSt.Otisè • Piloté quartz • 
Sensibilité 0.5 micltlvolt lsuivant qualité 
du récepteur) • Monté sur fibre de verre • 
Permet la réception de la bande radio 
téléphone. walkie taUds sur n'importe quel 
récepteur possédant la gamma PO ct éga
Iement sur autoradio oour &e mobile • 
Alimentation de 6 â 12 volts. Dimènsions : 140 x 65 x 2.5 mm • 
üvré câblé. réglé, en ordre de marche. Rendement exception~el idéal 
pour la convertion de votre récepteur Bel normal en récepteur de trafic 
â double changement de fréquence. . 120 F 
Vendu en ordre de marçhe avec son cristal. . (Irais d'olMli 5 FI 

RADIO AMATEURS, voici le moment venu de réaliser 
; des prix .sans concurrence VOTRE STATION RADIO RXE et MOBILE 
TRANSISTORIStE VHF grice aux noweaux modules de grande êlasse 
et d'un rendement inClJmpaT1Jbfe 

ÉMETTEUR 144 MHz- litl~;;:;:;:-:;=Ir~=:=Q' PILOTÉ CRISTAL 
• 4 é1aOes • l'IIis>lInœ de sorIJe 
2 W sous 13.5 V • Possibilité 
de piIotIve par VfO 12 Mitz (entré! 
Jrivuo fi cet eIfet) • Impédance 
de sortie _ 50 fi 75 !2 • 
Dimemicrts : 80 )( 180 mm. 

MODULATEUR 144 ElN SElCCÈS 
AMPLIFICATEUR 4 ÉTAGES FOEIl FOEIl FOEIl 

Pril ........ 95 f ' (frais d'OIMIi 15 Fl 
VFO 144 

.... ......... 95 F lirais d'envoi 15 F) 

POUR AU.GMENlER VOS PERFORMAlilCES 
COGEKIT A PRlvu UN 

« MlcHANT UNlAIRE 144» 
Prix ........ 195 F lirais d'envoi 15 F) 

111hz PlU Il .,... DX r ..... ln6Iira HF 
COGEKIT te PWR300 " 
SOUD STATI c 1IIIl ~" 

• Goum sans Imu la gamme 110 Iré<p!nœs .. 
Z6.!i MES , JO liES • Puissa.... 60 W. 

Iiorn ............. - ... 6 r .. 
.... MIIi,-.-. !_IU W . 
Mill PRIX. ' ...... 395 F Iflais C[0IMli 25 fi 
P.$. - v...-...z nous indiquer .il ..... l1DtMt!Z un 
_tril de. Ç2 IBm III _ quBitJI//1Iix. 

ExtRA - OR - DI - NAI - RE !!! 

MICRO-GADGET 
iI .. Ju'fM ........... 

. El ÉTAT DE MARCHE 

r:~OYA8LE .... 48. F 
(frais d'envoi 12 FI 



il cin:Ilits int8grés 
pour ti1B de ledulll 

magn6tiqua 

ADsolumem câblé, réQlè, prêt è remploi, 
PRIX. .. • .... ... : 58 d'envoi " " 

Ampi.préampli 41 BF lt 10 W à cinm intégré 

LE COGEKIT 
c( CKT 110')) 

PRIX EXCEPTIOILILEL DE 55 F (frais .d'l!nvoi lU ~I 
LES DEUX: 100 F Ifrais d'envoi 10ll 

CIRCUIT IMPRIME POUR MONTAGE MONO DU-CKT 110 
et prévu jMlur corrections séparées grnve,.laigus : 
PRIX: 10 F - STÉRÉO: 17 F Ifranco d. portl 
les Iiotices de monf4!Jes C8f3Ctéristiques et variantes 
évrmtuelles sont mume. !NeC le cin:uit intiglé C06EKlT 

ÉO AMPLI-PREAMPLI 
~ «COGEKIT210 >l' 

CIRClliTS INltSRÉS - PJassanœ 20 W 
• Monté Si,r circuits imprimés • Entrées PU cérami
_ Cri3la1, ..... . PriSe .n .. gistr.ur • Prise casque 
• Aliroentatim 11 0/200 V • Entrée et sortie pa. 
fichI DfN • Impid;n:e 'de sorti. 8 ohms. Dim.nsioriS 
150 x 95 x 35 mm. 

lMé on 6IBt da fancIianoamont -_--.... 
P,R!X :. 169 F Ifrais d'envoi 17 FI 

EIInÈliEMEIIT· MOIITÈ SUR IMPRIME 

MICRO DYNAMIQUE 
AVEC TÉLÉCOMMANDE 

et support de table. ~' 
Convient parfaitement 1)(; 

pour modulation d'un " ampli, d'un émetteur, 
d'un magnéto, etc. " 

MODELE FIXE ..... 35 F Ifrais d'."",i 1 0 F) 

)) 

Appareil pour 
l'étude et la pra
tiQue du morse 

PRIX: 

69 F 
(frais d'elMli lOF) 

fil ORDRE 
DE MARCHE 

","tén.1 de gra.... fiabilité. 
Entree et sortie par pris.s 
OOlIlCiaIes 1 S0239.. Alime ... 
ration 12 V. llmensioos 
100 x 50 x 40. 

&OF 
Ifrais d' lHMli 

5A 

fil ORORE 
DE 

MARCHE 

FANTASllQUE !!! 
LE 

CONVER11SSEUR 
VHF 

(cCOGEKIT 
105)) 

permet d. recevoir .. 
............ de 108à 
136 Hz. ,... 
came comec
lion de rac
cordeme nt. 
'Fonctïo n n 8 
par induction 
à prmimité 
'd'un poste 
ordinai .... -
covant la 
gamme des 
lhIes r&yeooes. Tiansistonse, 
fonctionne sur pile 9 V (non 
foumiel. Antenns télésco~., 
léglaue de sensibilité. llmen

. ~ons: 70 x 40 ')( 110 mm. 

PRIX: 95 F 
Ifrais d'envoi 10 FI 
EI1 ORllllt DE IIAIICtIE 

CONVERTISSEUR 
12 V continu, 220 V 
alternatif, 50 périodes, ' 
60 W. Idéal pour cara
vanes, camping, voiture. 
etc.. là où tout secteur 
électrique normal est 
indispensable. Dimen
sions: 130 x 110 x 125. 
Poids: 2 kg. 

• Monté surfib .. de verre • Tout bansistorisé. Sensibilité 0,30,.V .... r un rapport 
'ignai,b",~ de 10 dB • Sél.ctivité ~ 6 dB .... r 4 kHz de ba .... passante • 
I\ntenno 50 A 75 Col • Wisé .... IIIB arrœnno 110 1,20 m les C8 .. ~ et 
'es concitions d. réception ne sont pas rIIOIifiées • 1I!iection do le· Iréquonœ 
imaU. 65 dB. EIage HF lCCOIdé lev 3 cagesl • Slin Hf 35 dB • Sartio Ile .. " .... 
sur 1,5 MHz • Impédanco do sortie,jj;! a • Alirnonlalion do 12 A 13,5 V • 
Consommation 20 mA. llmonsions : B5 " 90 x 20 mm. 
CHAQUE TUNER HF NE COUVRE QU'UNE BANDE 28 à 30 MHz. 21 ' à 
21,450 MHz. 14à 14,350 MHz. 7 à 7,1 MHz. 3,5 A 3,Q.I4Hz.. 
PRIX : 89 F LE rulER (trais d'l!rMIÎ 10 A. tII ORDRE D~ MARCHE 
AillNTION! ON PEUT FAIRE SUIVRE' CE TUNER HF soit OE LA PLATINE HIA 
d"m onste de radio classique recevant la gamme ondes moyennes. 

"VOX CONTROL" COGEKIT 920 
Cet. ingénieux appareil permet la mise en marcne automa
tique ·d'un magnétophone par le seul fait d'e parler devant 
le micro. Il peut être utilisé aussi dans le cas où l'on aurait ___ •• ~_, . 

besoin de déclenchement d'un signal d'alanne par un bruit 
quelconque. Il peut aussi servir à l'allumage d'une lampe ou 
l'établissement d'un contact pOuvant actionner n'importe quel 
appareil électrique ou électronique. Ce système pennet par
ticulièrement d'économiser avantageusement les «blancs» 
sur lm magnétophone lorsque la bande n'est pas impression
.lée. 

• Tout transistorisé à circuits intégrés. Fonctionne de 9 à 12 V. Dimensions: 75 X 35 x 30 mm. 

CABLÉ. Rt:GLÉ, EN ÉTAT DE MARCH!: PRIX: 75 F (frais d'envoi 10 F) 

CARAVANES! 
BATEAUX· VOITURES, etc,! 
UN ECLAIRAGE FORMIDABLE 
REGLETTE FLUORESCENTE 

Fonctionne sur 1 2 V batterie 

Modèle 13 Watts 90 F fr. d'env. 10 F 
Modèle 8 Watts 65 F fr. d'env. 10 F 

MODULE AMPUFICATEUR STÉRÉO 
.l'Iissanco J6 W. Cir
cuits intégres • Correction 
_es/aiguës sur chaque 
canai • Impédance de 
sortie 4 à 16 0 • Iropé
lIanco d'entré •• fonctionne 
de12à 18V.livréavec 

.. -. .. ç ," • 
,- ~ ~r-l. II ::::::3(1 

.• - fit' ' ~ . ..... ,,"-,-,. ... . .... .. . ~ ~ . 
ses 4 potentiornètrBs 12 Dar canai) .lImensions : 125 x 45 x 20 mm. 
PRIX. _ .. 95 F EII ORDRE DE MARCHE Ifrais d'envoi 15 A 

ru. FM g""""" ..... om d. 88 1 102 MHz. Imibi6ri • . 
TUNER FM TRES GRANDE M#\RQU~C/:.? 
- 2rnicrovo~pour 50 mV, BF ,1 ~ 22.5 kHz • ROjeaJon AM . '-
20 dB. &roIo paosaote ... 11 0 iHz • O!bil 8 mA sous 9 V • Entrée 
anœnne ~ 7S tl ba!lIenœ réception sur ante~n. télés~ique • Ilm.nsions .,. 
1~0 X 50 x 30mm.PRlXINCROYABlE . . _ •.• • • , . •••• ' .. _,'. , .• ,., ••• • • 110 Flfra,sd.nvOl13F) 
Cet ensemble est rigoureusement n.ut. Il .st câblé .t prêt à l'.mploi.1I s. raeconle directement à n'importeqU.1 
ampli .llF pour l'écoute de la modulation de fréquènce. 

SENSA TIONNEL 1 
ALIMENTATION STABILISÉE 
à rosage des lABORATOIRES, DÉPANNEURS, 
RADIOS-AMATEURS, CHERCHEURS, lite. 
Une 1 t d' tiw da dasse P1ofassiou .... 
Oim. : 260 x 100 x 100 - Poids : 2,7 kg. • 

PETIT AMPLlcpREAMPLI 4 W TYPE« COGEklT Al. 3-A 218». Tension do mItit rtvw. de 2.5 H 18 V. AioukIion .:. Ho _ l'IISSibiil6 
CIRCUIT INTÉGRÉ d' ... deIit dl 3 A .... _10 plIrIlI! do rOgfagt do lIInSÎDI\ do me . PtuIKlioo ~ par il'Iliœtion 110 _ III 

... de CIIIIIII..:itaIil. pro' .... le cir<uit imivnl el les 2 transjstm • TOUl de !:Inlt dl sortie 0.005 $ • ~ d'un 
/~~7 Type« COGEKIT 704» ~ ot d·,., ..... ~ ... ~ de mItit pror.s.iamola pOlIt l'dia ., Yis Il hanaœ • lai&Iûon III 110 el 

~ léquivalence 16 transistors) ~~: =~ r=.m 10 d6cIiot;o de le œpoâté à rani! • \bjam ~ • ~ 19 lr.IJI-

PRIX SANS CollCURREILCE 59 F Ifrais .'.nvoi 13 FI 180 F Ifrais d'olMli 20 fi CAI6a, rtg116e an 6tat de ~rt. PRIX IaCROYA8LE : 235 F lmis d'tIMli ' 20 fi, 
.EII, ORDRE DE MARtHE ED ... do _ • ~ATIOH : COffflET l'OIE 6MIé . ilMEHSIOHS : 120 " 120 )( 2011 mm • POIIlS • 2.5 t;, 

----~~~~--~~~~~~-----. 
UNE RÉALISATION COGEKIT 

OU VOUS RENDRA DE GRANDS SERVICES 
ALARME ANTlVOl DÉTECTEUR DE PASSAGE 

MOD~JLE COGEKIT' XOO7 
~me optique à rayon 
lunineux aéant .""" 
émetteur et récepteur 
III barrage qui signale 
imméliatemerrt le pas
sage d'une personne ou 
d'lOI objet qui en aura~ 
CIIIJt)é 1. faisœau, roUT' 
1IWISiSTORISE. 

DI ETTEUR fIXE, Ifistaiâ __ '" 1 0 .œtru do jour laon. 
_nco p!III, atnJIIdro 50 mOlrIIS b rUIl. Forrimt en 11 Q Ill> 
220 ",Ils. RECEPTEUR : ~!ova pr/Icis do WISibiit6 • l'oaaiomo 
en 110/220 V • CoIUIo p/lDto-fIecuique do pid ~l • 
RElAIS DE SORTIE pennettant """ coojKIre pour une .... ssance 
do ~on W 
CET EllSEMBLE est entiè .. ment câblé, réglé et en ETAT DE FONC
TIONNEMENT. livré aVle s.s 2 optiques. 

PlV .............. .... 120 Flfraisd'.nvoi 15F) 

VARIATEUR ELECTRONIQUE 
cc COGEKIT 815)) 
permet de régler la vitesse d'une 
perceuse électrique ainsi que de 
différents appareils tels que chauf, 
fage d'appoint, chauffage d'eau. 
Fonctionnant en 220 V. 
PRIX PROMOnONNELIiR iIIlIl ... -.:lIa : 

49 F (frais d'envoi 6 FI 

LES KITS ALMATRONIC 

2, Récepteur morse ...... .. 
5. Emetteur morso .. .... . .. 

11. Ange ganlten' .. _ .... .. .. 
13. Signafinjecl aur • .• . •..• 

Convel1!sseur • AM, VHF 
150-170 .M Hz ........ _ .. 

4H 
40F 
42F 
a8F 

42F 

COG E KIT se réserve le droit de modifier sans préavis 
PRIX - CONCEPTION ~ EQUIPEMENT 

PaI.ment A ra comma.... par mandat 
AUCUN ENVOI CON11lE REMBOURSEMENT 011 chèIpJ. rédigé à ronl .. de 

CIRATEL-COGEKIT - c.c.P. 5719.0& PARIS 
JOINDRE LE MONTANT OU PORT OUI AGURE SUR CHAOUE ARTlCLE 

CRÉDIT: ACHAT MINIMAL 600 F. 30 % III la commande. 
Aucun envoi en dessous de 50 F. Nous n'avons pas de catalogue. 

ATTENTION 1 ATTENTION 1 
pour la VENTE PAR CORRESPONDANCE 

adressez vos commandes à CIRATEL - COGEKIT 
Boite Postale n° 133 75-PARIS (15°) Cette adresse suffit 

VENTE SUR PLACE de 9 h 3D i13 heIns et de 14 h 30 il 19 heIns 



COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE 
CREDIT A~RE. Pour achat minimum 600 F 30 % iii 1. commande. 

1 •• ,,.. .......,.. hrla-ze • F_ il la ra. ...... .u.c (fond de 1. cour) 
, "M6Int : ...... (P.rklng place de 1. Bourse) 

0uW8It ............. ..., dl ......... Il h • 6 12 h 30 et de 14 h 30 '6 111 h 
161. 231A1.az. 23U'I.I1 • C.C.P. 4G-39 PARIS 

Solda 6 • 9 ou 12 mols 

LE NOUVEAU MODELE 20 WATTS 
2 X 10 XRD600 

.- - - --- -- -. - .' -" '.- . 
.g •• A.M.~l 
20 transistors + diodes ·PO-GO-OC-FM .. Correcteur 
tonalité entrée Magnétophone lecture et enregistre" 
ment; Prises 9fN, prise antenne - Touche AFC, 
réQ'lage grave"aiguë, 'balance - Touche monOr stéréo 
- prise casque face avant, antenne FM incorDO~ 
llQi,falt de' mieux: S90 F (port 25 F) 
~nceintes spéCiales. 
t,.1odèles HI-FI. La paire ... • . . . , .... _. . 390 F (port 25 F) 

Une rëvelation, nouveau ",adèle 20 watts 
UN MAGNIFIOUE COMBINE AMPLI-TUNER 

PHONO - STEREOPHONIQUE 
RADIO AM-FM MULTIPLEX 

Correcteur de tonalité. Graves et .'gus, entrées ma, 
Qllétophone ndrme DIN ef priees d·antennes. sorties 
!}But·parleur. Equipé d'une platine plateau lourd 33/45 
iours: avec lève-bras permettant de choisir le morceau 
preféré sur un disque. Retour dco bras aùtomatiQue. 
Cellule céramique. 220 V. Radio POrGO/OC/FM svec 
décodeur stéréo. Couvercle .Jl,lexi formant un ensemble 
agréable et de grande qualitë 'Encombrement S~.sx33:5 
X18.5 cm. Prix ... 950 F (p,ort: 30' F) 

!=nceintes 2 HP recommandé9s pour cet ensemble. 275 F 

SEUL UN ANGLAIS 
POUVAlT LE FAIRE 

le 2000 M'k 
AMPLI-PR-EAMPLI STEREO AVEC 

QUADROSOUND 

con~exlori aUTomatique 

80 watts * ;:: 990 F + l~~ 

T 

lA crédit: 1 Br versement 300 F 
et 12 mensualités de 67.90 FI 

4 gammes d'ondes : OC - PO - GO - FM 
Sensibilité : 2 microvolts. 7 transistors • 5 diodes 
+ 2 circuits Intégrés - Tuner. FM • par noyaux plon. 
geurs. 
Cadre FERROX CUBE orientable pour PO - GO 
Commande automstiQue de fréquence pour la' FM 
Indicateur synchro pour la modulation de fréquence: 
Indicateur visuel automatique pGUr la FM en stéréo. 
Ebénisterie • noyer d'Amérique • 
Dimensions: 380 x 200 x 90 mm, 
t.E TUNER EN ORDRE DE MARCHE 540 F (p. 25 F) 

Nouveau modèle 3 stations pr~-réglées 
(port 2b F) 690 F 

TOUS LES PRIX INDIOUES sont ~ taxes coqIrI_. 

TABLES Dl LECTURE 

Cil
. ~ ~: ' ," ~t .. ," 

~"..;J 
f.'Ii<3' 

-- --- . 

C142 (MA70) 
Platine- seml·profe$,810nnel l 
manette au changeur au· 
1cmatlque 'tous ëllsques. 
Bras de : lecture tubulalra 
muni d'un êcntrepolds ré· 
glable pa .. ;:3 de gramme 
de 0 I!o 6 grammes, ~o
teur' 4 pOles, 3 ... !tuses : 
33-4S ou 78 toUrs. Pla
teau laurd 28 cm_ Lèvej 

bras manuel, Tête de lecture stétéophanl~. Allmen· 
tatlon 1fO-220 V, Dimensions : 334 x .~ mm. 
Prix avec cèlll!le stéréo, céra 25' rt 20 F) 

:!:~c~ih;';·~~·;;;'-·".·".~' a20: (::n ~O f) 

UNE 'RENOMMU 

MONDIA.LE 
NOUVEAU MOOnE'62 

CHANGEUR 

RMI.PROFEI8I0NNEW 
'Bras équilibré par contrepoids, mécanisme da com
mande à distance permenant de soulever ou d'abais
ser le bras de pick-up à un moment Quelconque, du
rani l'au.dilion. calibrage précis de fa force d'applica
tion el correcteur de poussée latérale. Après lecture 
d'un disque, le bras de lecture rellient automatique
ment en position de repos et le moteur s'arrête_ 
Equipé tète magnétique exCEL ES70 S. Vend\le 'Ini
Quemem complète avec socle et capot . 

~9tt;tportZ&ft 

UNE ~EALISATIOM 

extrlmelnent 

qui vOUS' pe~rnettra de 
§~ourer la belle mu
siqua en IHF. 

• INTEGRAL. 
• Puissance 15 W mu:. 
slcaux IHF 
• Bande paSsante 25-
17 000:: Hz 

,. Flux total 80 361l 
• Impédance 4 à 8 ohms (norme CEFI) équipé de 
2 HP • I$OFLEX SPECIAL • 
Oim_ : 48)1i 25 x 20. __ ._ 
PAiX .. " ........ ,,, .~_ ................. , .. .,00 F 
LA PAIRE ,.'.,.".,., ......... , ..... , - -,' _175,00 P 

'25 F 

HAUT-PARLEUR K SONOSPHÈRE J: 
PRIX: d'u'ne présentation ,et d'une music 
86 F, calité incomparable. 

(port 10 F) P~ISSANCE: 10 wans. 
D,amètre de la boule": 12 cm. 

NOUVEAUTE ELAN SPHERE 
-Modèle T5 à 20 W.-50 il 18 Hz. Impédance 4-6 ohms
standard mondial -diemètré de la boule: 21 cm. 
Pièce: 235 F + pOrt 10 F. 
La paire: 450 F. 

TROIS BAFFL.ES D'UN 
RENDEMENT EXCEPTIONNEL 
MUSICAl.ITE INCOMPARABLE 

Modèle 12 watts équipé de 4 
haut-parleurs elliptiques type 
professionnel 128177 impé
dance· standard: 4 à 8 ohms. 
Dim.: 410 x '27Q mm· 
Tout câblé, avec cordon de raccord 
à l'ampli, pièJ:e-.: .15.0~U:., ta paire 
140.00. oort: 25.00. 

Modèle 35 watts musiClltlx IHF 
équipé de 5 HP, 1 boomer 220 mm 
gros aimant; 2 HP elliptiques 126/ 
177 médium, 2 Tweeters. Bande 
Qassante 'Ht a 17 000 Hz. fréquençe 
de résonnance 38 Hz, ImpédanCB 
standard 4 '/1 8 ohms, dlmen· 
slons : 600 x 300 x 20 mm. ToUl 
câblé avec cordon. de raccord Il 
l'ampli, pièce: 180.00. la paire, 
340.00. DOrt : 35.00, 

Un nouveau modèle Hi-Fi d'une qua lite
technique et musicale à un prix aborda
ble 
Equipé avec filtre 3 voies pour ampli 20 à 
35 W music IHF, impédance standard 4 
à 8 ohms. Oimensions : 600 x 260 x 220. 
1 haut-parleur grand diamètre 25 cm 
Bass Reflex 
1 haut-parleur Médial 17 cm t 1 twee
ter 
Bande passante 32-20.000 Hz 
Tout" monté avec raccord à l'ampli: 
Prix: 260 F pièce. la paire 450 F - port 
35F 

« ROSELSON • 

Une nouyeauté 
sensationnelle 

3 KITS 
AcoustiqUE! HI-FI 

Ensemble ·de haut-parleurs (g~aves-aigus-médlu~sl aV,ec' 
flltte et condensatwura 86parateure • Fils de Il.lson. 
:repères pàUr montage dane une enceinte de baffle 
de votre choix : 
Type 12. BNG - 5 H.P. 30 - 14 - 14 - 10 ' 10 + "'iltre 
60 wans music. 
Prix ........................ _. .. 352 F (port 20 F) 
Type 1BNG • ) H.P~ (28 • ~3 et 9 cm) +:flltré, 
40 • 20 ODO Hz, 1-18 n, pIIIII_ :15 w.tts mus.le. 
Prix ...................... _ .. _. 1.62·F '(Port 17 R 
Yype lIBNG • 3 H.P. (21 - 13 el 9 cm) -t filtre, 
50 111 20 ODO Hz, 8-16 n, ~ISI, f5 _tta mu.le. 
priX ... :...................... 1_4.6 F tPort 17 fI 

ENCEINTE HI·FI ELAN 

D'un rendement extraordinaire 
pour un prix abordable. Enceinte 
close de 25 watts comportant 
UN HP HI-FI grande puissance 
avec cône de fréquence 1 ncor~ 
poré + Tweeter d'appoint SIARE 
perme):tant ainsi une reproduc
tion fidèle des basses et des 
alguês. Bande passante 35 à 
18000 Hz. 

DUnensions : 500 x 3DO x 
180 mm.' 
Prix unitaire 2~ F (p. 22 FI 
lA PAIRE 420 F (port 35 FI 

Nouveau modèle ELAN BA 3 
Enceinte acotistlQue HI-FI ' 39 watts • 3 HP-l Bass
Reflex 1 medlill avec 1 tweeter +- condsnsateur. 
Dlmens.lons, 600 x 360 x 220 cm. Un prix de lance
ment: 310 F - La palra 690 F (Port: 40 F.) 

L'&xtraordinaire EN.CEINTE~HI-FI 36W 
Haute lIIullcalllé. MB A-14 avec fllire 3 voies. 
1 H.P. grand diamètre 24 cm. Bass reflex 
1, H.P. Médial 17 cm + 1 Tweeter 
Dimensions: 600 x 360 x 220 cm 
Un prix INCROYABLE pour la qualité 
Pièce 400 F - La paire 700 F + port 40 F. 

IMPORTATION USA 
La plus grande marque JENSEN fype Concert 
100 WATTS -310mm - Prix: 259F, port 20F 



VENTE DE TOUTE URGENCE CAUSE MANQUE DE PLACE 

PROMOTION HV25 AMPLI-PREAMPLI stéréophonique 50 waHs 

1 2 x 25 puissance musicale 
30 semi-conducteurs. rép. : 20 à 30 000 Hz. distorsion 1 %. graves et 
aigus séparés. balance. Entrées : micro. radio. magnétophone enregis
trement et reproduction. Prise de casque. pick-up cristal et magnétique_ 
Ebenisterie noyer. 40 K 25 K 8.5 cm. 

SP 25 MK Il 
SEMI-PROFESSION NELLE 
Relève-bras commandé à 
distance - Anti-skating et 
équilibrage, bras réglable, 
équipé tête magnétique EX" 
CEL ES70S 
Complète avec socle et ca
pot. 

Un prix jamais vu : 1 250 F - port 40 F. 
Crédit assurance : 1er versement: 
390 F, 12 mensualités de 84.70 F. 

Modèle HV ,50 qrande puissance 
80 watts, sup lèment : 250 F, TUNER 
assorti, grande sensibilité: 590 F 

PROMOTION 

2 

Platine changeur type pro
fessionnel équipée de la fa
meuse cellule pickering 
V 15 AC 2 seule platine ré
pondant aux normes Hi-Fi 
Din 45500; vitesses de ro
tation 16-33-45-78; fluc
tuation de vitesse + 0,2 % 
NOUVELLE ENCEINTE 

acoustique Hi-Fi 30 W -
3 HP-1 Bass-Reflex, 1 me

Clial avec 1 
tweeter + 
condensa
teur. 

TELEFUNKEN IMPORTATION 
INCROYABLE 

POUR LES AMATEURS LES PLUS EXIGEANTS 
J:l fi INIEGBA", flormes DIN 45 500 

TELEfU~K~N • ÇONCERTINO. HI FI 201 V 

':.=-=----... ~ 
:=..=.=.:....~ 

L'appareil correspond aux normes Hi
Fi all.emande Din 45500 36 transistors-
19 diodes - 4 redresseu~s par amplifi

cateur 4 gammes d'ondes : FM-QC
PD-GO - 5 touches pré-réglées en 
FM, puissance de sortie 2 x 22 W mu
sic, taux de distorsion 1 %, antenne 
ferrite orientable, antenne auxiliaire 
FM 110/220. 
Présentation moderne blanc ivoire, di
mensions 62 x 18 x 14; quantité limi-
tée... . 

UN PRIX INCROYABLE 
pour une qu.llté' exceptlonnelle 

• 2 nouvelles enceintés 
EAN 2 voies, 1 HP 21 cm + 
1 tweeter. 

Tous les articles 
composant ces 
chaînes peuvent 

Dimensions :_ 
600 x 360 x 
,220cm. 

.Au COMPTANT : 1 990 F, port 40 F -
crédit assurance: 1" versement: 
.590 F - 12 mensualités de 139,10 F - , 
port. 40 F. 

PROMOTION GlU NDIG 
3 20 WATTS 

J-ê_tr_e_v_r~_"m .. d~_~_t_Sé_p_a_- .... PR0'4T10N ~ INTEGRA 
4000 

SUGGESTION HI-" 

UN ENSEMBLE DE GRANDE CLASSE 
INrrlATION A LA GRANDE MUSIQUE 

Comprenanl : L'AMPU·TUNER 4 gammes d'ondes : PO·GO·OC·FM. 
• PRESELECTION de 6 stations en modulation de f,équel>C;e. 
• Conrr61e aUlOmatique de ~ue~ assurant une slabil~é parfail'" 
• Puissance .sonore 2 x 10 wayys. 
• Rtlglages 50uples el pro!cis grAce aux çurseurs Unt"U(èS. 
• 'Balance stéréophonique Irès officace. 
• Enuée tourne.QlSquas è tète cristal 
• Table de luclure B.S,R .• C 142 sur socle. chal\geur 4 y tesses 

Automatique el manIJelie avec canUeur 45 tours.. 
• OEUX ENCEINTES ACOUSnQUES équipées d'un HP 21 çm H,·Fi BVec cO"" d'aigus in=. 

porI!. musicalité parfaite. 
• capot plastique en S<lpploiment : 60 F (pas d'!!nvoi séparé) 

1 '750 F (port 50 FI 

CrHit-assurance : 530 F il la commande 
+ port 60 F et 12 mensualités de 120.80 F 

COMPTOIR, MD RADIOPHONIQUE 
CREDIT ACCELERE. Pour achat minimum 600 F - 30 % à la commande 

Solde 6 - 9 ou 1 2· mois 

• Equipé d'une .... tins GAR· 
RARD SP 26 '. SEMI-PRO· 
FESSIONNELLE • Relève 
bras commandé à distance • 
Anti·skating et équilibrage, 
bras réglable. équipé lête ma· 
gnétique EXCEL ES 70 S . 
Complète avec socle et ca· 
pot. 

SUGGESTION 
PQUR UNE CHAINE IMPECCABLE 

• AMPLI 50 W, 2 ?< 25 puissance'musicale potentio
mètres à curseurs pour les volumes. les graves et les 
aiguës. un pour les fréquences. médium : C'est rare 
un filtre pour les graves et un pour les aiguës - un iii· 
tre éliminant les médiums pour le soir, en musique 
d'ambiance, Naturellement. il eS! concu entiètement 
en circuits intégrés et il eS! garanti 1 an. 

GRANDE MUSICALITE ' 
. L'ensemble en 
SUPER-PROMOTION 

1 3~0 F 
t 50 F de port 

Crtdlt 1er versement 410 F 
+ 50 F port 
Solde en 12 mensualités de 
91,20F. 

• 2 nouvelles enceintes ELAN 2 VUlt'"' 1 HP 
21 \ m 1 twPPteor 

160. rue Montmartre, Paris-2" - Face è la rue Saint-Marc (fond de la cour) 
M4Itro: Bourse (Parking Place de la Bourse) . 

Ouvert tous les jours sauf dimanche de 9 h 30 il 12h 30 et de 14 h 30 à 19 h 
nI. 236.41.32/ 236.91.61· C.C.P. 443-39 PARIS 
TOUS LES PRIX INDIQUES sont toutes taxes comprises 



COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE 
110, rue Montmartre, Parfs-2" - Face à la rue Saint-Marc (fond de la cour) 

M6tro : a-... (Parking place de la Bourse) 
Ouvert ton les Jours de t h 30 iII 12 h 30 et de 1. h 30 iII ·11 ........... dl ..... 

Tél. 236A1.32, 236.!tI.&1 - C.C.P. 4CJ.39 PARIS 
TOUS LES PRIX INDIOUES sont toutes taxes colTIPrlses 

est une S e 
production on. c 

,(CLASSÉE POUR SON RAPPORT aUAI.ITÉ/PRIX) 

LE SENSATIONNEL 
AMPLI-PREAMPLI N-38 

• Hautle-flClèll1:8. d'une puissance' de 36 watts 
(2 x 18 W) - Courbe de réponse il ± 3 dB à 
1 W • 18 Hz - 1 ()() kHz - Contréaction totple : 
36 dB - SensibllHé PU piézo 250 mV - PU ma
gnétique 5 mV courbe RIAA .. + 1 dB - Entrée 
magnétophone 50 mV/10 K ohms - 21 transis
tors silicium - 1101220 volts - Coffret bois 
noyer. 

assurance à la commande 
capot compris 
b05 F 60 F. Solde 12 mensuali-

86 

•. LES 2 EXCELLENTES ENCEINTES ACOUSTIQUES HI-FI 
HP021 cm avec Tweeter et Filtre en présentation nover d'Amérique 

BC-20 MK2 

• LA CÉLÈBRE, TÊTE DE LECTURE MAGNÉTIQUE M75-6 ou ADC 

36 watts 
1.380 F 

(+ Port emb. 60 F) 
~ pcJUf capot pIexi : 86 F 

PRIX OATALOGUE 
1880F 

PRIX PROMOTION 

1300F 

«Tn.~Dlllty» avec force d'appui de '2 'gammes. Courbe de réponse 20 à 20000 Hz • Pointe de lecture M7&-6 'ou AOC 
à pointe diamant • . Ravon frontal 15 microns. Tension de sortie 5 mV par canal à 1000Hz et 5 cm/s . 

• LA TABLE DE LECTURE HI-FI MONDIALEMENT APPRÉCIÉE P 128 
Rêglage dll bras de pick-up par contrepoids. Contrôle calibré de la pression de 1 à 6 g • Lêve-bras manuel. Socle nover. Plateau louro . 

CHAINE STÉRÉO 
HAUTE FIDÉLITÉ 

___ LA PERFECTION A UN PRIX INCROYABLE 

20 watts : !t~g F complète 
de la fameuse table de lecture B S R 

Comprenant : C 142 (MA 70) , ' 
UlE TABLE DE LIlCTURE SUR SOCLE avec platine professionnelle changeur 
a'*Mn8tique ,et manuel, moteur 4 pôles, 3 vitesses, lève-bras muni d'un contre-
poids équipé d'une : . 

TETE DE LEClURE IIAGIIIIETIGUE. Impédance de charge : 47 k. ohms. Bande 
JNBS8nte 20 è 20000 Hz. + 25 dB. n.iveau de sortie 7 mV (par canal), 
LE NOUVEAU AMPU-PREAMPU STEREO 20 watts (2 x 10 W) ELAN. Impé
dance <1 è 15 ohms. Enbt. PU magnétiquè et piézo. tuner, micro, magnéto
phone. 16 transistors. Réglage séparé des graves et des aigus sur chaque canal. 
a .. passante 20 Hz· 300 kHz - 0,5 d8. Secteur 11()..220 YOIts. Face AVANT 
en aluminium satiné, 
DBJX NOU~UES ENCEINTES «ELAN 1 ENTIEREMENT CLOSES comprenant 
un haut-palteur HI-FI avec aimant. forte induction, 210 ,mm avec: c6ne d'aigus 
lncorpor6 (lmp6dance 4-5 ohms). Coffret bois luxe, très grande musicalité. 
Capot plastique en supplément: 86 F (pas d'envoi séparé). 

CREDIT à la commande 290 F + port. 
Solde en 12 mensualités de 69,60 F 

Un ensemble prestigieux 40 watts 1290 F 

c:omprenant : 

CREDIT assurance a la commande 390 F 
+ pon 60 F. Solde 12 mensualités de 88,.a F 

AMPLJ,.PREAMPU stéréo 20 watts musicaux par canal 15 watts efficaces avec 
préaJl1llI JnU)Sistorisé . 4 pOtentiomètres linéaires ~ 2 graves, 2 Biguës . 
1 po1Bntiomètre balance et 1 puiliSBnce - prises pick-up . magnétophone . 
tuner· mono, stereo -Tous les pertectJOnnements ... 
TABLE ·DE LECTURE BSR C 142'· CHANGEUR tous disques - moteur 4 pôles 
3 vitesses . lèvlHlras, contrepoids . cellule magnétique - socle boIS, 

OEUX enceintes entièrement closes - spéciales HI-FI- 4 H.P., 1 H.P.de pUIssance 
de 21 cm + '1 tweeter aigu musicalité remarquable par enceinte 

capot plastique 
supplément 60 F STËRËO-HAUTE FIOËLlTË 

Ampli 
seul 

540 F 
port2SF 



OMPTOIR. MB RADIOPHONIQUE 
160, rue Montmartra, Parls·2· • Faca à la rua Salnt·Marc (fond de la cour) 

Mftro : Bolirse (parking place de !a Bourse) 
Ouvert tou, lItS Jours da 9 Il 30 à 12 Il 30t st d.i 14 Il 30 il! 19 haurn saut dlllllllChe 

Tél. 236.41.32, 236.91.61 • C.C.P. 443-39 PAR1S 
TOUS LES PRIX INDIQUES sont toutes taxes comprises 

«A QUALITE EGALE, CERTITUDE DE PAYER MOINS CHER» 

UNE NOUVEAUT~ 
SENSATIONNELLE 

TOUS LES PERFECTIONNEMENTS 
ENSEMBLE STÉRÉO-RADIO-PHONO 
• Ampli-tuner PO-Ga-FM combiné avec: MAGNÉ
TOPHONE CASSETTE LECTURE at ENREGISTRE
MENT 
• Stéréo àvec l'aide de 2 micros 
• Puissance 2 X 18 watts musicaux 
• Platine changeur BSR 
• Lève-bras. compensateur 
• Prise casque 
_ 2 enceintes FIDELITY 
_ Dimensions: 190 x 533 x 412 

Prix complet: 2 495 F 
Port 60 F CRÉDIT ASSURANCE: à la commande 745 F + port 60 F. Solde 12 mois de 172.10 F 

la chaine ~rvl@iTn)f.\~ le 2000 Mk 1·1 
hi-FI ST~R~O lAlli!r!) U lJl]JJJJ!J AMPLl-PR~MPLI ST~R~O AVEC 

Cette chaine comprend : 

aPuiO··ance Prix aualité . QUADROSOUND 
WA TfS musique 4 x 20 sorties 4 haut-parleurs 

• 1 Ampli-préampli AMSTRAO 
2000 
• Haute Fidélité A circuits inté
grés 
• Tous les perfectionnements 
filtres, Rumble. Scratch 

connexion automatique 

L'ENSEMBLE 1 
COMPLET 750 F • Table de lecture BSR C 142 

• avec changeur automatique 
tous disques Crédit assurance : 530 F à la commande 

port 50 F et 12 mensualités de 124.10 F • Cellule magnétique 
ExcelSound 

8 
,ammes 

320 F 
(pèut 25 FI 

• 8 gammes d'oncle. : PO·GO·6 OC,- dont gamme 
• MARINE. (* 13 m' · 16 m • 19 m • 25 m . 41 m • 
60 m . gamme MARINE) • Antenne t6lescoplgue 
• Cadre IllêOrpor6 _ 10 translMOrs • 2 diodes • 
Eclall1Oll8 cadran _ Rjgl~ graves-.lguis • PrI_ 
antenne extérieure _ Prlso d'écouteur _ Prl ... d'ail · 
mentatlon extérieure _ Prise magnétophone. Allmen· 
tation : 9 V par 6 pli" 1,5 V _ Dimensions: 229 x 
297 . x 101 mm _ Poids : 2.7 kll. 

LE COIN DES AFFAIRES 'MOIS 

• Avec socle et capot 
.2 enceintes ELAN spéciales 

équipées HP 21 et Tweeter 

• (enceintes supplémentaires) 
PAIX: 420 -F la 

AMSTRAD 
, un nouveau nom ificateurs et de tuners 

VOUS découvrirez qu'il a beaucoup de points COl)'lmuns avec les autres pro~uits 
de très haute qualité. 

comme les composants et les techniques les plus avancés, 
point essentiel pour une parfaite 'reproduction. 

Et·les plus récents perfectIonnements techniques 
que recherchent les amoureux du son. 

Une seule chose manque, un prix 
. ' élevé. ' 
Les Prix Amstrad : la plus grande 
nouveauté dela Hi.., Fi depuis des 

années! 
Amstrad 5000 Ampli tuner 
Ampli: 50 watts musicaux par canal 
25 w RMS = 80 
Cou rbe de réponse: 15-30 000 Hz 
Distorsion < à 0,1 %. 
" cr6dlt 470 F • 1. commande '" port 30 F 
ET 12 1IMn .... 11t6s Jo 113.50 F 

Rapport signalA:lruit > 60 dB 
Tuner: Bande: AM/FM 
Diaphonie> 34 dB à 1 KHz 
Sensibilité FM : 2 11 V 
Distorsion < 0 •. 5 % 1590 f 

Marchandises neuves provenant retour salons, fin ou présentant légers défauts d'aspects, quantité à prendre uniquement sur place 

5 chaines • GRANDIN - SPl 5-sléréoentlèremenltransistori·, 
sées, pu;ssanco 1 S. W musicaux. avec lourna-olso,ues GAR
RAAD 2025 TC Il cha~r automatiqlle. 2 'encelntes avec 
~'F~que 15/21 a lument neuvo el complète : Prix 

3 chalnes . COMIX - HSV 900 ' Ensemblecomprenanl platine 
tourne-d Isques 33-45-781r/mn 1101220 V. celllule magnéti
que, ca~tLplexlglass. ampllflcateu( stéréo 2 x 10 W L!ransl~·. 
torisé 30 .... ·50 KHz. prise tune< et magnétophone, r"!ll~e S&' 
paré grave aigu, 2 enceintes acoustiques, volume 5 litres, ab· 
solument neuve. Prix incroyable 690 F PHIce 

Garanties' AN pièces et main-d'œuvre 
1 chaine . SCHNEIIlER - stéréo 2 x 12 W musicaux avec pla· 
Ilne changeur DUAL 1015 professionnelle csllule 
megnétique schure complète avec 2 enceintes: même pas le 
prix de la platine : Prix 790 F Pltee 

SCHt,lEIDI;R 
Audio SCI06 PréamPli/aow,li stéréo. Double contrOle de lona· 
~::''lc'''o~~~i'p~l~ ~ F :es, 2 x 20 W musicaux (351 x 

3 IlUl9nétophones • COMIX B 56., enregistrement, lecture 
mono, stéréo. 4 pistes. vitesse 9,5,. bobines 180 mm, réglage 

~ra~:p~;=~~~:.'~~l~i:'r~?!r:5g~'Wt~: multl et duo· 

2 magnétophones • METZ . stéréo, vitesse 9,5, 4 pistes, 
contrOle, mOdulation pendanll'enregiatrement, play-back, in· 
dicateur d'enregistrement. prise HP, cal~u8 d'écoule,'lous 
~~erlec1lormemenlS. modèle auloma ique. Prix ISO F 



B. ri. mEn A [i E R 20, rue Au-Maire, PARIS-3" 
Tél. : TUR. 66-96 - C.C.P. 109-71 Paris 
A 3G mlrtnos du méO"O Ar1:>-<iJt"-Mêtiera 

MAGASINS OUVERTS U , ' . AU SAMBJ/ de 9 h a' 2 h 3 el de 1 a 
CR~DIT DE 6 A 24 MOIS 

~ur tCl.!t !e :l\.."':tc-ne! 

MACHINE A CO.UDRE SINGER 

1:LSIOR ZIG ZACf 
.."I-autornMIQue - type port8tIt en maIIeIle 
NO' • lnCICMI ..... • Ina Uln. va ...... 
·'''''-,*110' 
Madt ... LEADER .lItOINIlqua 28prograrnmea. 
-.d la tIoutoM. brode. reprise. wencIue .... IMI 
_ boita 8CCHIOIrw. garantlill (; ""'. valeur 
1 100 F vendue .. .... ' .... , . . .. . .. 7aO.OO 
T.wv;.ur gel 6cran69cm var. .• , HO.OO 
Vendu an amball- origine •... , .. ,. 170.00 
Machi ... il ...e,. super autom. diltribut8Uf de 
produit iaaivial. cha"". 411actr. 220V..91O.00 

UNE AFFAlI\E POU 
JEUNES MENAGES 

,., LOT 
1· Machine il laver automatique 

chautf. éIectr.. ,. . 
2" Cuisinièra il gaz ;, taux avec four; 
3" Réfrigérateur 140 litres. 

L'ENSEMBLE. • • . • • 1 750.00 
ou • crtdIt .•.••..••• 80.00 per rnoitr 

2" LOT 
~. ~ LADEN. 5 kg 

1 '6I' ........... r 18511rw. 
1 • cu...... .ux. 4 .... toua IIIIZ. 
four toI.\IOu .. PI1IPI8 et 1IDU1I1IIbroc:tIe. 

L·ENSEMBLE ...•. , 2 160,00 
\Chaque pièce peut être vendue sépa' 
rément.) 

3" LOT 
Una cuisinièra gaz. 4 feux. avec 
tounne-brocha. baia vitrée. éclairage 
du four. 
Un réfrigérateur 228 litres. fabrication 
allamande. 
NET ..... . .... , ... . 1 
Mima ensemble avec rï.r,;;;'jin1';"-;~~6 
2 portes. 1 étage conservateur 220 1. 

PRiX.: .... , ....... . 1620.00 
4" LOT 

Una machina à lavar automati ... a 
5 kg LADEN. chauff. électriqua. 
Une cuisiniéla de luxe 4 faux gaz. 
éclairaga du four. tourna--brocha. 
Un réfrigérateur--congélàteur 270 1-

L·ENSEM8LE .. . . . . .. 2 ~:JU',uu 

5" LOT 
Une cuisinière 4 faux. four il hutIIot. 
gaz butane ou villa. 
Un réfrigérateur 170 litres. 220 V. 

L'ENSEMBLE •.. , , , , , •• 995.00 
OIauffe-eau électrique 220 V à débit 
insI8ntané. appareil antlca.k:aira incor
poré. complet avec: robimrtterie. prisa. 
interrupteUr. Se monte en 10 minu
tas à la place d'un robinat d'évier. 

PRIX ...•....... , ..•.. 420,OO 
6" LOT 

1 four inox auto-net1:oyant avec 
.tourne-broche et programmateur. 
1 plaque inox 4 faux. 

PRIX NET ..... ;.. .. 1 550.00 
78 LOT 

1 Machine.à laver 6 kg a·utomatiqua. 
1 Réfrigérateur 2· portes avec conser
vateur 3 étoiles ClN8 émail.270 litres. 
1 Cuisinièra 4 feux gaz. four auto
net!:0y8nt et toume-brocha. 

L'ENSEMBLE . . • • . . • ·2 6 

P •• a 21. - NO 14 •• 

~ de voiture lIdeptabIe ttes marques. 
~en cartan :................ 55.00 
. ~ balai conwrtJ"bIe lI'8!Ma\ 
~50.W. Uvnl 8V9C a~res • .... 250.00 

·_p~r BIRuM bi tetl$ioo très pu",_ 
san,. val . I0Il5 .00 Nil' • ... .. . . . . 520 00 
PoAle

huhl
8 ma2OUt. émaillé brun. 1 50 ~~ 

avec Dt . VeodiI • • • • : • •• •••• • • 320.00 
Poile ~ mazout d'aUlUer 500 m' . . 600.00 
700 m • . . .... .•....•. . ' ... . . 680.00 

C.IRCULATION 
~~~~~ D'HUilE 

convecteUr 
W. émaill6 grill 

de fabrication 
allamande 

1500W 
:MOF 
2000W 
370F 

3000W 
HOF 

Radiateur catalyseur à butanë. valeur 
670 F. vendu en emballage origine . 450.00 
Radiateur catalyseur à butane ..... 389.00 
1hwmostat d'~mbiance réglable de 10 à 
30". ;120 V ...................... 55.00 
CUisinière 4 feux oaz. four autonettoyant. 
hublot·. Gde marQUe française .... , .720.00 
Cu....,. 4 ·'eux gaz. four auto-nenoyant 
avec tournebroche. Vendua ......... 750.00 
Cllmatîsaur fixe 011 mobile. &al)8 installetion 
paul-être placé dans Il.n magasin ou appana 
ment de 100 à 150 m3 . VaJaur.2 400 F. 
~.f. 

extérieure. 2 vitesses. double sor, 
tie. 2 filtres il graisse 430.00 

~ ....- de cuisine. à filtre. éclai-
rage Incorporé ., ............ 329.00 

AspiI:ataur 1r8ineau Thomson 220 V. 
très puissant. complat en emballage 
d·origine. 600 W. 

AFFAIRE SANS SUITE . 199,00 
Aérateur PHIUPS pOur cuisin... valeur 95'F. 
Vendu ; .......•....•.......... , 35.00 
OIautfe-eau électr. 30/50/1 00 1. 
Chauffa-eau gaz ville ou butane ELM. 
Vendu hors çours ............ . .. :3'9.00 
Clleufla...Mu lIaCtrIqu6 100 litres. vertr-
çal-.Modàle compect ........... 730,00 
Pendula de cuisine sur pile. fabr .. Vedette. 
Prix ........................... 69.00 
Pendu"!'o de C&Ii$Inll avec Pile. mouvemen, 
'Il tranSIStor .•.••.••.•. . . .. " . 78,00 
Réwil-pendula électrique. sonnerie à 

SOLDE DU MOIS 
A SAISIR 

20 réfrigérataurs 'OIomson 250 litres, 
avec défaut aspect. soldés ..... 850.00 
Machines à tricoter fabr. suisse 
« PASSAP » en mall.ette ....... 420,00 
Lava-vaisselle 7 couverts + casseroles 
et plats, entîèrem. automat. av. adou· 
.cisseur .................... 750'D?:' 

~ horizontaux lader> RaQiolti 
4 rrtras .................. : 1440,1IIU 

60 ~treS .........•......... 1710.00 
550 litres . .'................ 1 960.00 

t:ongèlataur...-rnon vertICal. encombre
ment au SOI très réduit : 
Br> 200 litres. . . . .. .. .. .. .. ... , 
en 260 litres • • • . • • • • . . . • . . . .. 1 
Bn,360 litres ................. 1 

automati
:l".~_-:"-~--_. ~!2.I)r.Dj~!!~n18S. Val.aur 

PLAQUE DE CUISSON 

.. feu~noN:rhilips.' .Ra~o'a.' .gaz,. ~lectri"5~9.00 

Cireusa 3 brosses aspirahl~S. modèlQ \rès 
plat, valeur 450. Vendues neuves •. . 350.00 

FAITES VOUS-MËME 
votre instaIetion de c:hMIffage cen
trai sans outiIIIIga ep6cil!l. 
Nous foumissons tout le matériel 
CHAUDIÈRE. gaz et mazout. 
RADIATEUAS, RACCORDS rapides. 
D6.u6IflcMeur Il purge automa-
tique ••.•••.•••••.• ' •..••••••. 311.00 
Circulataur d·eall ............ 320.00 
Pompe à mazout électr .. • .... 225.00 

Thennoalat pour c .. auHaQ9 électrique, 
pouvoir de coupure 15 A ..... .. 49.00 
rnodille çour chaudière gaz ou mazout 
.. .... . . .... . . . ..... .. ........ . .. 39.00 
~I réfrigérateur complet avee 
boulon.e\ fi xation ...... " ,'" __ .. 45.00 

ROBINET 
0-
UE 

~~. ~. ~~ . • il. ~~~: ~~,~ (~~~:.H::~~r;~_n lilj 
Régletta flua. en 1.20 m .......... 37.00 R::=:-,iGIÇ 
Rasoi ... CALOR. vendus ........... 44.00 

Taille-haia'\lectr. coupe 40 cm .... 165,00 

CHASSE D'EAU '~~~ 
HYDROPNEUMATIQUE ) 1 

trombe avec 

robinet d'arrêl 

9.51 .. .. ..... 195.00 
1 2 litres , . . . .. '248.00 

complète avec 

tube raccord 

collier. joi nts 

U MOIS 
Pistolet à painture électrique, 220 V à 
'églable, gobelet 1 1 .•. • ......... 

Pistolet fi peinture électrique 220 V. 
Prix ........ . .............. 109.00 
Perce~se pour percussion et perçage 
mandnn de 10 mm. en coffret: 165.00 

Modèle 13 mm, 2 > vitesses, méca-
nique ..................... 225.00 

POSllnla soudure 6Iect. Black et ·Deker 
120 A . réglage intenSité par sélecteur. 
4 1)051 tions poUl électrodes de· 1 a 
3.2 m m. Sur courant 220 V. Vendu 
completavec accessoires . .... 490.00 

Casaues sèc/li)rr.; electr. , . , , ••.•• • 38.00 
Soufflerie <le .marque .. « Oaret)· avec filtre 
air pour ventllâtion <\Il locaux. Net ljl9.00 

GROUPE ELECTROGENE 
PO,RTATIF 

1 000 W Val d'or, moteur 4 tempS. 
Prix .. .... , .. .. __ .... .. , .. 1 836.00 

~,,~~ 

20000 
60 ()()() CALORIES 

Px1060F 
Sur demanoe nous pouvons wus tour
nir des radiateurs toutes dimensions. 
hauteur depuis 250 mm.' 

POUR LES PElITES IISTALl4nONS 
de chauffage chaudièr8 è mazout 
11 000 cal. (5,6 radiateurs} réservoir 
incO<J'O'é. modèle silenciewl. Installation 
f~ile. ' 1 300 
Pnx net . . . .. <.. .......•. .00 

l'OUR VOTRE RRiDENCE SECONDAIRE 
ou votre appartement, Nous foumissons 
un ensembla chauffBge central comJ>ll" 
nant : 1 chaudière à gaz de faible 
encombrement (8 à 12 caforiesl fabricaL 
française + 4 radiateurs + 4 robinet
terie de radiateurs + 54 m de tuyau
terie cuivr.e + raccords à souder. 
Pri~·nat ......... : .......... 6100.00 

CHAUDIÈRE AUTOMAnQUE 
a production d' eau chaude. ballon inox, 
fabrlcat. française. 25-35 000 ~al. 
Prix spécial ................. 2 250.00 

CHAUDIERE POL YCOMBUSTIBLE 
mazouvbois/charboo, pesse d'un chauf
fage à l'autre sans mod!lication spéciale 
20 000 à 30 000 callh. III ET . . .. .. 350.00 

PROMOnON CHAUFFAGE 
Fourniture d'une' installatiOn complète 
de cha1dfage central avec chaudière 
(tous ~) murale comprenant : 1 ra
diateur POUf séjour. 1 radiateur pour 
1'1 cuisine. 2 radiateurs pour cham
bres, 1 radiateur pour s. de bains. 5 
robinetteries. '1 vase d·expansion. Un 
ensemble tuyauterie raccord 
Prix de promotion net . . . . . .. 4 080.00 

EXEM'PLE DE PRIX 
Pour une installation de 5 pièces et 
cuisine : 1 chaudière à mazout «De
ville» 20 000 calories. 6 radiateurs 
avec robinetterie, 1 accélérateur, tuyau
~erie avec raccords, vase d'expan
sion. . . . . . . . . . . . .. .. , • .. 4 lOO.OC 

.Chaudière acier. faible encombrement 
46 x 54 x 75 haut.. de 15 à 
32 000 calories. Fabrication française, 
équipée avec brüleur à pulV ... 1 920.0C 
Afin que vous meniez à bien votre 
installation ou transfonnation, nous 
pouvops vous assister et donner les 
conseils nécessaires. 



B. Ii. mEnAIiER 
ChargeÛIS Ifaccus I>-\:l - li avec ampere
mètre et disjoncteur de sécurité. _ .. 95.00 
0utiIaga BLACK ET OECKER. Castor et' 
PoIvsilex. Prix hors-cours. liste sur dem 

PERCEUSE électr. 6 mm VAL O·OR. 
BLACK ET OECKER ........... 85.00 

PERCEUSE 10 m/m 

BLACK 
ET 

OECKER 
m8ndrin à clef 

220 volts 
2 vitesses 

Prix spécial .......... 1 92 F 
même modèle mais 
percutant pour béton .. 260 F 

MocH.ie profealonnet 10 mm. mandrin 
à'clé • . , , •••• , • , •..••••. , . . • 128.00 
PERCEUSE 10mm 2 vit, ' .... _ 116.00 

Percltuse éleetdQue /1 mandrin 8 mm Il 
vlUl$S8 variable, yaln." 340 F. vendue net 
en emballage d'origine . .. , .••••• , 169.00 

COMPRESSEUR 
D'AIR 

nov 
type 

portatif 
pression 
2.8 kg 

complet 
avec 

pistolet 
è peinture 

450 F 

. CCiffiPI-aur portatif 220 " avec 
~ et pi~oIe~ à Rl8inture .. , ... ,420.00 

POSTE.S DE: SOUDU-RES 
A arc 220 V, pour électrodes 1.5 à 
2.5 ........................ 280.00 
Poste soudure éléctrique portatif, très 
belle ·fabrication, soude avec électrodes de 
1 à 3,2 selon réglage par positionne ur, 
Poids 20 kg net ................ 450,00 
Modèle supérieur de 1 à 4 mm .... 650.00 

GROUPE ELECTROGENE 
PORTATIF 

1 000 W Val d'O, . moteur 41emjlS 
PrI . ... ...... .. ........... '836.00 

POUR INSTALlER L'EAU 

~ËëfR~.,h"M~~s.:~::n:~d:." f~~~~'; 
combrement. mise en marche automatique par 
contacteur fonctionne sur 12 V. Prix 375.00 

TOURET 2 ~ULES de 125 mm - 110 
ou 220 V ......... , .. , ........ , a.oo 
M ___ 1/3 CV TRI 220. équip. 
embrayage Il disque. IOrtie d'arbre avec 
poulie à gorge ................. 100.00 

Moteur mono 1/3 CV, ,. 600 .tr. 110/ 
220 V evec poulie. . • . • . • . . . . . . .. l'.OC 
Moteur monophasé 220 V. 1 CV .. '300.00 
1.5 CV ....................... 330.00 
Moteur 1/5. 120/220 V av. oompe. 
neuf ••..••. ; ...••.•••....... ' •••• 00 
Groupe 6lectropompe 220 V pression 3 kg. 
10 m de cAble ............ .. .. ... 340.00 
Electro-pompes pour douche ou bai
gnoires •........ :.......... "&.00 . 
Pompe Il mazout Il msrche automatique 
asplrant&-fefoulante ••........... 280.00 
POMPE IMMERGEE pour' puits profond 
Prix •••. •.•••• , ••.• , , . . . .•. •• 760.00i 
POMPE ADAPTABLE .ur tOUI moteunJ. 
AspIration 6 m. dc)bi\ 2 t\ 23 m' 
convient pour videoÇ8\l9. l!rTOS8Ae ou 

, mazout ....................... 180.00 

POMPES 
POUR 

VIDANGES 
de puisart 

commande 

par flexible 

moteùr 220 V 

débit 12001 

Px 205 F 

GROUPE 
VERTICAL 

moteur 220 V 

aspiration 

5 mètres 

refoulement 

20m. 

POSTE DE sOUDURE ELECTRIQUE Px 360 F 

220 V mono complet avec eccessoires 125 A 
100 F. en 150 A pour électrode de 4 m 
.... . .. .. .. . . ................... 660.00 

ENSENBlECHALU~U 
Butane-Propane avec détendeur 4 m 
dit tuyau. 4 lances pour brasage et 
soudage. Complet en coffret métal-
tique. Net 210. F. -

CREDIT dp 6 (1 2~ mOIs 

.,ur 10\JI 1,;, rné'ltprlel 

ENSEMBLE SUR CUVE 100 L 

avec 

contacteur 

automatique 

LISTE SUR DEMANDE 
contre 1 F en timbres 

des amis 
vous 

attendent! 
• devenez 

radio-amateur 
~ 
cc 
II: 

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.T.T. 

----------_._------
1 Cil A AT U 1 T !DO~NTAnON SANS ENGAGEMENT "'1 

1 
INSTITUT TECHNiQi-iËëiiONIQUE i, 
ENS8GNEMENTPRlVÉAilSTANCE 35801 DINARD 

1 NOM: 1 

L=-________________ ~ 



PROMOTIONNELLE 
GRANDE MARQUE 

GRANDE, VENTE 

T_L_VISEURS EN IMPORTATION DIRECTE 
NEUFS 

EN EMBAllAGE 0 ORIGINE. 

GAUNTIE TOTALE UN AN 

MODELE d. 'SALON 
tube de 61 cm 110" 

Autoprotegè 
e programmes de 

r~ception en fl19/62~ 1 
LONGUE DISTANCE 

P(b"Ictlon ~ 10l1cM,,,, 

En.emble VHF et UHF 
Jnt6gré 

ENTI EREMENT 
TRANSISTORISE 

Prise Bntl!;nne 75 ohms 
H ,-P. en flçllde de 13x8 cm 

Alim, I1Df22D V 

. • TYPE MP • 

PORTABLE 51 cm 
Caractéristiques Identiques 

aux modèles cl-dessus 

PoIlln6e escamotable. Prise pour 

antenne autonome 

PRIX: 740 F 
CHAQUE APPAREil 

est LIVRE AVEC SCHEMA 
(voir H,-P, n· 1392, .P, 281] 

Ces appareils b6n6ficient d'une 
'technique de pointe et d'un 
contr61e de qualité très sévè[e, 

TELEVISION 
COULEUR 

ECRAN GEANT 67 cm 

EQUIPEMENT : 51 transistors 
42 diodes et 4 tubes 

Nouveau sélecteur VARICAP 
à prbélliction automatique 

des PROGRAMMES 
stanaards 

Français et Luxembourgeois 
Haut-parieu'r en façade 

luxueuse. Ebénlster,ie noyelr 
Dimensions : 757 x 550 x 500 mm 

Parte fErmant à clé 

• POUR T~L~VISEUR A TRANSISTORS OU A LAMPES. 

RÉGULATEURS AUTOMATIQUES DE TENSION 

DYNATRA 200 VA Entrées: 110 ou 220 Volts t 20 % 
Sorti .. : 110 ou 220 Volts - Régulée à ± 1 % 
Tempa de r6I1ulatlo": "/100· de Seconde, Con'vient à tau. 

les ap.,areils qui demandent l'emploi d'un régulateur .. ','10.00 F GAltANTIE CRE: 2 ANS 

Mêma Caractéristiques: _ SADIR-MATIC : , 40.00 F 8pecial T~L~-COULEUII : 300.00 F 

" ~ pp ~: IJJŒ) :'i~~' 
A59 _ W .. 180,00 d. 0.100 A 
A61 - W ,. ' 60.00 :a 6 tableaux de 
Tubu d. r6cupera.. lecture d'in-
tian avec -rantle ~l!ml!wwlI!m tensité. 2 ta-

,"W , bleaux de lac-
UN AN dégres.sll/a· ture vol métrique de 0 11 6OOV. Livrée avec sec 

Dans QUe les types, cuir + cordons + shunt, Prix ., .. , 290,00 F 
A PARTIR d. 80 F 

243, RUE LA FAYETTE 
75010 PARIS 

Dans la cour (Parking assuré) 
Métro: Jaurès. Louis-Blanc 

ou Ste 1 i ngrad 

T61éphone :;~s:::: 

OUVERT TOUS LES JOURS de 9 à 12 h 30, et de 14 à 19 h 30 
rsallf <llmanche et lours fériés] 

,\ Toule DEMANDE 0: RENSEIGNEMENTS, j Olndr~ 1 TIMBRE jJOllr~l' t~nSIl svp 
NOUS EXPEDIONS • 

CONTAl: REMBOURSEMENT ~ Jdindre li 'Ia commande, 20 % du montant 
ENVOIS CONTRE·REMBOURSEMENT S.N.I:.F • P 81 T de vOl(e achat 

Suppfémem : 10 F 

• PRJltETABLlS au 31·',},-1974 
h •• 220. NO 14'1 

,JJIlJ. • 
TUNER UHf 

A transistors. Comlna~de 
par clavier. 4 lDUChes ~ 
sélectionnée •• 
PRIX ....... .... . .... 59,DO 

TUNERS UNF 
A TRANSISTORS 
cie r4icup6ratlon 

TOUles les marques 
garantie en bon état 

de fonctionnement 
PrIx ........ 30.00 

TUNER Transistorisé CCIR. NEUF , 50.00 
MODELES A LAMPES 

Equlpés avec EC86 et EC8B. Avec sché· 
ma de branctfement, Prix .. .. ,. 10,011 
- Sans lampes _ .. ' .... .. ' ,.. 5,011 
C.C.I.R. (2 x PC86) (ou 2 x EC86) 30,00 

, • TUNERS. ARENA 12 volts 
démultl incorporé .' .... ... ", 45.00 

, .'OREGA" . 
12 volts , démulti extérieur .. 45~00 
180 volts, démultl extérieur " 45',00 

MATERIEL NEUF 

TUNER V"'F ARENA 
60,00 

ROTACTEURS 
« Modèle:« OREGA . 
« VIDEON » « R.T.e. » 

avec lampes PC ou EC 
entièrement équipé des 
barrettes . .. .. . . . .. . 50.00 
• A TRANSISTORS 69.00 

• MULTiSTANDARDS ... ..• ".,. , 50.00 
• Modèles provenant de démontage. quel 
Que soit 1 .. rype ..... ... • . .. 20.00 

PLATINES FI : Circuits Imprimés 
OREGA. MatérIel r>euf 

Type 13055 av. lampes ". __ ". 50,00 
rype 13101 av. lampes , •• , •. _ 50,00 
Type 10159-7 av. lampes • •. __ , 5(),00' 

Modèle à transistors . ..... : .. ,. 70,00 
lliombreux autres types en STOCK 

ARENA -- Rouge 71 3-71S 
VIDEON:PHILIPS .... $0,00 
OREGA-ARENA .. ..... 4G,OO 
DUCRETET _ PATHE 
TElEAVU. ancien modèle $0.00 
UNIVERSELLE pour «Philips» 

Na;~*S~ ou« Radiola» . . . . . .. • .50,00 
Tous les t{pes en STOCK! 

1 T.H.T. 
AMPLIVISION T642. T637 
PATHE-CI"EMA T632 

!JOUr. circuit imprjrTl~ 70,00 
UNIVERSELLE 40,00 
THT pour T61é COULEUR 
Modèle 63 cm • SCHNEIDER . • . 60.00 

TUNER VHF - wtF il Kc:ord continu 

.. 

Tout tr.n"I.~ors 
~ , • - AliENA • sur 

c hAssla démultlpli-
- .• - cetaur ... , . . 100,00 

Type cORE '. avec Roto ' 12 P9,I-
tians précA.blé :" ... ... ... _, : " " 100.00 

4> r ..... T;ARENA 

.' _ PpoRulXr _anCiens modèles 110 degres 
' . •. 30.00 

PLATINES F.I. 
Circuj os. i,",)tim~5 

OREGA 0 11 PHI IPS 
avecla~ 

PRIX .. 50,00 

• PLATINE uses DE TEMPS, 

ADAPTEZ VOUS· -MEME 

LA 2-CHAINE 
sur votre ancien Télé 

L'ensemble a'lac sl;hé
mas, fils et accessol.res 
FRANCO . .. ,.. 40.00 

50,00 

140.00 

158,00 
!:ae,oo 

ENTIEREMENT AUTOMATIQUE 
Sélecteur '" Varicap,. de pré~sélection sur 5 
orogrammes. Luxueuse ébénisterie 
Oim.: 690 X 525 X 250 mm PRIX .. 720 » 

TELEVISEURS PORTATIFS 

Accus l 'L volts. Sectaur 110 ou 220 
volts. Ecran de 2B cm. Poids B,500 kg. 
Dispositif de charge de batterie et régu- ' 
lateur automatique de tension incorporé -

C.A .G . Comparateur de phase 
Dimensions 32 32', 22 cm 790.0G 

31 cm MULTISTANDARDS 780 00 
France étranger. , .... , . , , 

.' PIZON .. BROS, 32 cm ... ,. 9UI,OO 
• RADIOlA, 32 cm .,.. 920,00 

• NATIONAL - Batt./Secteur 
3 t cm Face teintée .990,00 

Transistorisé 
quipé de varicaps 
clavier RODES
TUCKY 6 tou-
ches à présélec
tion. Alim. 110/ 
220 V - 12 V 
batterie. Récep
tion sur anten
nes orientables 
et télesc. Puiss. 
son l ,5 watt - 1 
H.P. B x 14 cm, 

PORTAelE 32 cm 
BI-STANDARD 

~ .... 
- - -

Coffret grand luxe '3 petenti. il 'CUrseuFS 
linéaires. Ecran filtrant. 
Dimensions : 345 x 315 x 250 mm. 
Prix .. . . .. .. .. _ ....... _ .. . .. . 880,00 

TELEVISEUR PORTATIF 
44 cm toot transiators 

F.onctlonne sur secteur ou batteries1 

ÊQuipe tous canaux 3 CHAIN ES NEUF. 
en EMBALLAGE D'ORIGINE '2'80.00 

QUELQUES TELEVISEURS 51 cm 

c:: 
o ", 

Piétament spécial : 120 F 

gdemarqua 
PORTABLES 
A PROFITER 

BLANC 
oU GRIS 

METALLISE 

780 F 
ORANGE' 

680 F 

• CAM~RA DE SURVEILLAr.!CE • 
Grande Marque 

Nombreu~es 
utilisations 
OBJECTIF: 
focale 17 mm 
ouverture 2,8 
intc t ci lcngsabt(! 

~~ 

alfmcnl.: llO/noV. 
Foru:tion~e en liaison vidéo. 
"'rix ........ ..... .. ... .... .... , 890,00 

VOIR SUITE de notre publicité PAGE CI-CONTRE 



* REFRIGERATEURS 
GRANDE MARQUE 

D'IMPORTATION - GARANTIS 

06glvrage semi-automatique 
Aménagement Intérieur permettant 

œe utilisation maximum de la place 
- 110 UTIlES ., . .. .- •. . .•..•.... 520.00 
- 2211 ·L1T11ES ......... .. ....... 590.00 
- 2ID UniES . . . . . . . . . . . . .. .. 720.00 

MODELES 2 PORTES ••• 
avec conservateur 

. 245 UTIlES . . . . . . . . . . . . . . . . 950,00 
- :st. UTRES .. • . . . .. .. • ... 1070.00 

GRAND CHOIX de REFRIGERATEURS 
Neufs. avec défauts d·aspect. 

A PARTIR de 280 F 
(à voir sur Dlace) 

Groupe hermétlqua « TECUMSEN • 
r 220 Volts. Capacité : 75 liras gainé 

f~n culr(peut être monté sur plaoS. LIvres 
avec l'apparelJ), 

: 560 x 600 x 525 (h). Prix • • .. 490,00 

• CONGELATEURS. 
•••• Température - 30" 

Système basculant pour un entretien facile de 
l'élément réfrigérant Groupes ventilés. 

MOTEUR Dl GROUPE • 

Sectaur t10 volts. 
Prwalon : de 0,5 .11 B kg. 
Multiples .utilisatlons. 
NEUF en emballlllle 
d'origine • .• .. • 60,00 
En 220 V ... . .. 80,00 

(Port et emballaqe ; 1S F) 

" PRIX ETABLIS au 31 iuillet 1974 

LE «C.R.E.» APPORTE LA SOLUTION 
A TOUS VOS PROBLEMES DE CHAUFFAGE 

• POELE A MAZOUT à humidificateur d'air incorporé • 
Une température saine et une chaleur uniforme 
• Ugne sobre et moderne, Intelligente utilisa
tion de matériaux nobles (acier, inox, veml, 
émail) •. 

• Ent."u .... fac il... Toutes les parties du filtre 
et du régulateur .aDnt eccu,salbles. 
A tout Instant. vous pouvez _triller 10 nlv_ 
da fus l dans votre réservoi r. 
• Economique (moins d'un cpIIt .. Iitre/houre 
dans sa marche au . ralentI). 
FAQRICATION TRES SOIGNEE dans tous ses 
éléments. 
- BrDleurs en fonte " Grilles en fonte émail
lée métallisées . Cornières • Inox. tllio 
d'acier émaillée - Carburateur universel Il 
2 flotteurs. 

Sorties AR et dessus. Buse 0 125 mm. 

• MODELE KZ 250 1. MODELE KZ 275, 
Pul., 5000 cal. Chauffe de 140 à 180 m3 Pulss. 6 500 cal, Chauffe de 200 /1 250 m3 
Corisommation mlnl/mBld 308 Gonsommation minl/maxi 340 
).24 à 0,84 I/heure ....... ,.. ,00 ),33 à 1,02 I/heure ......... .. ,00 
• MODELE KZ 300, Puissance 9 000 cal. Chauffe dA 350 à 400 m3 .... 380,00 

Port et emballage. 
Livré domicile: 40 F) 

TRES GRANDE MARQUE FRANÇAISE 
Entièremerit émaHIé 1\ 900". 
Esthétique et coloris des plus séduisants: s'harmonise 
avec tous les intérieurs (brun et sable). Ramme visible par 
large hublot. Façade démontable instantanément sans 
ou"l. 
• Type 600 S - 3500 calories. Qlautle 140 à 160 m'. Haut. 
66 x larg. 52 x prof. 30 cm. 
Buse 0125 mm .............................. 200,00 
• Type 100 (sana hublot), 4500 calories. 
OIauttu 180 a 200 m' .. . ......... .. .......... 220,00 
• Type 8IlO S. 5500 calories. Chauffe 200 il 220 m'. Haut. 
70 x larg. sa x prof. 30 cm. . 
Buse 0 125 mm .............................. 250,00 
• Type 800 SL. DECOR". 4500 calories. Buse 0125 mm. 
sorties AR et dessus. 
Haut. 64 x larg. 55 x pref. 35 cm. 
OI.urte 180 .. 200 m • PRIX .................. 350,00 
• Type 1100 S. 7 000 calories. Qlautta 280 à 300 m'. Haut. 
74 x larg. 65 x prof. 32 cm. 
Buse 139 mm ............... ................. 300,00 
• Type 1500 S. Chauffe 350 il 400 m'. Haut. 79 x larg. 70 x 
prof. 41 cm. Buse 0 139 mm à 42 cm du sol ... 380,00 

RADIATEUR ELECTRIQUE A CIRCULATION D'HUILE 
Donne. une chaleur aussi douce et aussi constante Grande marque 
que le chauffage central. Corps et ailettes en acier, 
couleur Ivoire, monté sur roulettes. 
Régulation automatique de la chaleur par thermos· 
tat. Grande souplesse de réglage. Vo,ant lumineux 
de cOntrôle. 
• MODELE 
BI·tenslon (115/230 V). Chauffe 40 à 60 m3 
Dim,. : DI x 61 x 25 cm. Poids : 32 kg. 
1000 watts .......................... . 

2000 watts ..... : .................... . 
3000 watts. •.•. _ ... __ ~. _. ~ .. .. 

NOMBREUX MODELES NEUFS evec 
défaut d'aspect A VOIR SUR PlACE 

• MACHINE A LAVER. 
Grande marQue 

~ 
1 

1 1..:. 

6UPER AUTOMATlaUE · LUXE 
Capacité 5 kg . . .. . ... . • 950.00 
AUTOMAnaUE • 5 kg .. . .. . ... 850.00 

220 V. 15 Amp. Coupe 
auto mat. le secteur il 
la température désirée 
(de 0 il 30°) .. .. . . 45,00 

340,00 
170,00 
46(100 

aCI(>r laquee cuite au tour. grille 
émail d'un entretien facile. Possibilité de 
raccord vers l'extérieur ou fonctionne
ment par air recyclé (double filtre pour 
purifier et désodoriser raid. 2 vitesses 
d'aspiration 
TJP8 • INOX • 
Prof. 54 x largeur 60 cm • ... 420,00 
Typa • .cLASSIQUE • 
Prof. 52 x largeur 80 cm .... 390.00 

largeur 00 cm . . .. .. ......... . . 450,00 

RECHAUD A GAZ - 3 FEUX 

CTOUSGAZ 
vec couvercle. INCROYABLE 89,00 

PRIX PAR QUANTITES 

CUISINEZ MIEUX 
avec les Roto-grills 

«CADILLAC. 

Le chauffage aux Infra-rouge vous permettra 
de cuire, è l'air libre, sans odeur et sans fu
mee. 
• M och\lo de grande classe. pour les cuissons 
leS plus élaborées. 
Programmatour.horloge (donne '·Mure. or· 
donne ~démarrnge.l" lemps d<! cuisson et rar· 
ret automatique. 4 NIVEAUX de cuisson.. 
PUISSANCF .' ""ùle 1 700 '" . 
t'RIX ;'''9 !lO 
• Modèle grande comenance. 
Dispositif .:rEMf'OMATIC. 1 500 watts. no V 
.......... .. ..... .... ... . .. . . .. .. 220.00 

CHAUFFE-EAU ELEC11IIQUE 
à_latlon 

CUMULUS-SAUTER . 
Modèles : Muraux - Verticaux 

Horizontaux ou mixtes 

Capacités : de 30 à 300 litres, 
Secteur 110/220 'lU 220/380 V. 

1 PRIX .. GROS 1 Catalogue 
B. demande 

CHAUfFE· EAU 
ELECTRIOUE INSTANTANE ~.!!. 
Il DEBIT D'EAU CHAUDE I~ 
l'EJIMANENT •. 
220 volts • 1 400 W, avec 
IntemJpteur OIm. ; L 34 x ; .il. 
~R~ x.~ . . ~ .~~' 240.00 
(garantie un an dégress.) 

CONSTRUISEZ OU DEPANNEZ 
VOUS-MEME 

VOTRE REFRIGERATEUR 1_ •• 
GROUPES 

• TECUMSEH • 
Neufs 

lit .,-.nIIs 
Elémënts 

réfrigérants 
destinés 

à être Insérés 
dans tous types 

d'armolres 
140 litres .... 140,00 
Sp.6ciAI «Table-
TOD' .... .. . 140.00 
ISO . li tres .• 110,00 
'2IXTj220 1. . . 110,00 
28O!3OO 1. •• 2011,00 

Modèle éiil1iiV .1 00,00 
(quelle que soit la 
capacilé). 

PORT : 30 ". IJIèl cjue sOit le type 
de groupe commandji 

• THERMOSTAT.. jO 
S'.s.pte sur tou3 les 
types de réfrlgértlt8UTS. . 
PRIX .... . .... . 36.ao 
Avec déal vraq8 autome
tique. PR IX .... 40, 011 
l'our ~Imur ~5,OO 

MOTEUR-POMPE de 
MACHINES à LAVER 
Adaptable sur toutes machines 
220 volts 

NEUF •... . . _ . • , . . . 60.00 

util isations 
...... . .. 60,00 
2vltillan 

et 2800 tr/ mn) NEUFS '10,00 
1/ 2 CV. 2400 tr/ mn ...... 9O,DO 
Con!SImsateur de démarrage 10.oa 

V01R SUITE DE NOTRE PUBLICITE ~U VERSO 
NO 1481 - P ... 221 



VENEZ VOUS RENDRE COMPTE SUR PLACE 1. •• RIEN QUE DES AFFAIRES EXCEPTIONNELLES ! ... 

TTC 

2 vitesses 
(33/46 t) 
Puissance 
3 watts 

PLATINE semi· 
. automatique 
ENTREES: 

magnétoohona 
Tuner • Prise HP supplémentaire. Fonctionne 
.&Lsecteur 110/220 V .. ..... .. 200 

ELECTROPHONE PORTATtF 
STEREO. ST 1001. 

.. AMPLIFICATEUR STEREO 2 X 7W 
Dosage séparé: Puissance • gr~ves • aiguës· 
Balance . 
.. PLATINE 33/45 tours 
• 2 HAUT·PARLEURS dans couvercl'ls . 
dégondables .................... 35â.O.O 

• EUCTROPHONES STEREOPHONIQUES • 

.. PUISSANCE 2 x tO watta. PLATINE 
I8R·C 123 ~r toua dl ...... 
Coffret boi3 gainé noir, dessus teck. 
Vemi. 2 HP de 21 cm. Prf ... magnéto-tu· 
ner. Commutation mono/stéréO. 460,00 
* La même modèle 2 x 7 ~. 
PLATINE, c:hangeur .ur 45 ...... 2 H.·P. 

~:~ti~~~~ .. ~~~~ .1.9 .. ~~' ......... 310,00 
GRAND CHOiX 

D ' ElECTPOPHON~S 

MONO e t S10<100 
',,;0;'7,dE <.o \. t: ';:' ,hl:: ' .jC , ~:' • 

VENDUS A BAS PRIX 

~Iatine " LlFT .. · ~ ,vitesses lève-bras 2 HP en 
coffret Socle amplificateur. Potentiomètres à 
curseurs ftnéaires. Caoot transparent 

Olm.: 445 .. 263 x 135 mm 
COMPLETE • • •••.•. .. . ••• •... 420.00 

AMPLI SPECIAL GUITARE 
PORTATIF. fonctionnant s/PllES 

Transistorisé 
Puissance : 

6wans 
Haut'rarleur 

2 cm 
Prises : Tuner 

1- 2 quilares 
.Qlm. 32x26x 13 

Livré avec cor· 
dons . ... .. 320 

«STEREO 12 JO 

Ensemble bois gainé. 
SOCU/AMPLI circuit Intégré. 
2 x 6 watts avec décor aluml· 
nlum brossé en façade. 
.Prise magnétophone· Tuner. 
CommutIItlon mono/ct6No. 
Potentiomètres pulsunce . &tI. 
lance· graves et algues 
• PLATINE TOURNE·DIS· 
QUES. changeur tous dis· 
ques. Capot. 

,. i ENCEINTES ACOUSTIQUEI 
'séparées de 15 litres. Equlpées 
de haut·parleurs 15 x 21. 620 00 
LA CHAINE HI·FI COMPLm !:.~,~~~~~~ .. ~~_~~..,..~ 

CHAINE 
STEREOPHONIQUE 
HAUTE FIDELITE 

" MAGNETIC 30 Jo ' 

Comprenant • ... 1 PLATINE . GARRARO ". cellule magné 
Ir t AMPLI·PREAMPLl 2 Il 15 W REELS IIquè avee socle el eaDOI 
transistorise. 4 potentiomètres linéaires 
(graves et algus1. Potentiomètres balan- * 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES équlp4es 
~e et puissance. Position P.U. Monal de H.·P. 16 x 24 + Tweete'l180 00 
IIléréO. Tuner • Magnéto. 6 . LA CHAINE COMPlEŒ ••. . , * MEME M DEU en 2 Il 16w- •.. . .. . . . 980,00 

CHAINE STEREOPHONIQUE 

Ensemble • Compact • comprenant : * 1 Amplificateur STEREO 2 x 6 W 
eff. Incorporé dans le socle. Tonalité 
• graves " • algues • par potentio· 

NOUVELLE CHAIN!: HI·FI 
STEREOPHONIQUE 

Pul ... nce: 2 X 12 WATS • Musique. 

mètres linéaires. Balance. • Ampli. 10 transistors + re<lresSl>Ur. Hé. * 1 PLATINE toume-dlsques • 85R -. ponse: 50 à 1 B ()()() Hz. Prises : tuner et magné· 
3 vitesses. Changeur automatique ·nes tophone. 
vitesses, tous disques. .Platine-Dual •. Type 1214 * 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES .. .2 enceint ... cl ...... Hi·Fi. 
L'ENSEMBLE ........... . 520,00 LACHAINECOMPLETE 1 200.00 

• - ENCEINTES ACOUSTIQUES. 

Puissance: 15 W 
Equipée avec 

1 HP de 1 6 x 24 cm 
+ bicône intégré 

Bande passante : 
45 à 18000 Hz 

Impédance: 4-8 .Il 

Coffret noyer 
d'Amérique 
Principe de 

décompression 
Oim. : 420 x 280 x 

190mm 
LA PAIRE 270,00 

MANGE;D!S"OOES' 45rotJ11S' 
Fonctionne 

partout 
dans toutes 

les posÎtions. 
COMPACT 
ORIGINAL 

MATERIEL 
NEUF 
mais 

'~ser 
PRIX . 120.00 

* N° 1. Puissânce 5 watts 
Impédance tl ohms 
H. 230 x L 160 x ... 80 mm 

LA PAIRE .. 120,00 

* N° 2. P:--ssa~ watts 
Impédance 15 ohms 

H. 350 xL. 190 x P 190 mm 
LA PAIRE • .. 150.00 

* N° 3. Pùis,1 0 watts 
Imoédance 

Oim. : H. 400 x L. 250 x P 95 mm 
LA PAIRE ... , . • . • , ...... . 200.00 

(Ébénisterie bois. face av. striée 
finition impeccablp.:' 

• INTERPHONES • 

Fonctionne sur piles. Entièrement 
transistorisé. Livré complet pour une 
installation facile. 

* 1 POSTE DIRECTEUR 
. + 2 postes secondaires _ .. 100,00 
* 1 ~OSTE DIRECTEUR 

.,. 3 pOstes secondaires ... 120,00 

Fonctionne di~ 
ractement Sur le 
_eteur. 

. La peire 160.00 

DES AFFAIRES 

A PROFITER 1. •• 

RADIO-RECEPTEUR AM-FM 
Type « PROFESSIONNAL· 

Pi ... 
Sec:tiour 

• Sélection 
des 

gammes 
par 

boutons 
poussoirs 

• Antenne 
téh!scopique 
orientable 

Contrôle automatique de fréquence: 
""ISES: Pick·up • Haut·parleur 

Magnétophone 
Dimensions: 325 X 280 X 100 mm 
• MODELE: PO·GO·FM 2 X oc : 370.00 
• MODELE: PO·GO·FM 1 X OC 
~ Bande Chalutier ........ . . .. '- 370.00 

• RECEPTEUR RADIO DE TABLE • 

2 GAMMES D'ONDES (PO·GO) alimenta 
tion 6 pi'" 1.5 Vou secteur 220V. HP incor· 

'Ô;~.' 420 X 130 X 130 mm· PRIX 190.00 

AMPLI/TUNER STEREO 
3" 1 \.- l , 

,. ~ -=:- ...: - --

L~~:';;~~ 
4 GAMMES (PO.GO.OC.FM) Stéréo. MU~ T!: 
PLEX. Pui ... nce de ."'.: 2 X 5 watts. 

Oim. :'525 X 230 X l00mm .... .. 490.00 

• Puissance de sortie : 2 X 10 Watts 
.... imentation : 220 Volta 
Dim: 625 X 230 X l00m!!l 590.00 

TUNfS - AMPLI STEBEO 

"O.PO.CC.FM. Stéréo. MULTIPLEX. Déco 
1eur incorporé. Antenne FM incorporée. En 
!rées: PU et MAGNETOPHONE. Puissance : 
2~.5Wmi_ . 
Dim.:446XI2QX100mm .. 440.00 

AMPLI·PREAMPLI STEREO 

• Puissance de SOrtle : 2 X 10 W_ 
Alimentation : 220 Volts 
Règlâge sépaœ des "",vas et des aigiies S/ 

~11;uis ~~!g,,6Iopbone el Pick·up, 
Dimensions : 450 X 180 X 70 m)!L' 

,. ENCEINTE~~OÜSTiQui:'s " ;350;0 . 
La paire .... ..... .. ~ '100,00 

• SUITE de notre publicité PAGE CI-CONTRE. 



AMPLIS/PREAMPLIS 
Entièrement transistorisés 

• Filtre graves/aigües 
» Réglages séparés; grave aigu. ba· 
lance.' 
• Entrées ; micro-tuner.magnéto ' 
phone. coffret ébénisterie noyer. façadt! 
aluminium brossé, 
~ Type HV25 - 2 / 25 watts 
Bande passante: 20 Hz il 30 kHz 

PRIX ....... . . . ... 560· 
- Type HI-FI 50 - 2 ,", 35 ..,,,tts 
Bande passante 30 Hz à 18 kHi 

PRIX , ......... ,., 880 

AMPLI STEREOPHONIQUE H.IFI 250 

~ 
• '" • • ~~ Il)' ~). 'à) ,:. : •• : .; , 

Ampli/ prNmpli. Enti6"""",,"·tran"OItOrIû. 
Puissance' effic:aœ : 2 X 15 'Wans 
Puissance mualque : 2 X 22 !N'atts 
PosfliOR$ mono·S1.4r60, Prisa P,U: pour C8I1Œ1es 
Pi&io-céramioue Q\/ "",1I.~o", Prise cas· 
que. P.fIIX . ... . ... . ..... ,.. .. .. .. SIIO.OO 

GarlIntle' 18 m"'''_ 

ModlIIe il X 10W efficaces . . ,. 480.00 

TUNER AM/FM «STEREO 2000,. 

OC·PO·GQ·FM. Sensibilité; 2/lN 
CAF paur moduletion·de fréqlience. 
CAG pour modulation d'amplitude, 
Indicateur lumineux d'""iaion ~. 
Alimentation 110/240V. PRIX .... 680.00 

• TUNER AM/FM Stéréo. 
PO-GO-FM 
3 sl8tiori •. . . P:7:-. -=-~ 
~uret 

IndicatllUr "·'mission. S1éréo • . •• .• 4110.00 

Allmentlitron 12 V. 
EN 
AFFAIRE 

LE COMPLEMENJ INDI$PENSABLE 
DE V~E Auro.;RADIO 

Se btanche. 
sàna Installetloo 

sPialala 8U( 
n'Im!)prte quel 

Auto-hdIo t.2 V 
Arrft 

automatique en fin. de bande. Permet 
la lattuni des eaàUttIIs· Cao'lI C 121t ' 
L1vr6 __ é.croùs de fixatiOn et éordon 
de rac:cordamentll fiche .standard T99.00 

CftrdDn utclaJ pou, AuIo-Radlo ' n:ayant 
pas de prise magMto . . . ....... 211.00 

* lI8DIU. DE.8ALON. PJJrssenca 2x t2 
_. MC HP. 11tCorpO~ .• • • s.o.oo 

• PLA11NE lOUANE-DlSQU_ • 
Chanveur AUCorndQ 

.B.S IL. 
e,141 

Toutes 
vitesSes 

T OU9 diSQues '. . 

=~ MAlrol:l au ~UTOMATlauE 

COMPLETE •• """ b .... cellut,e. 280 00 
socle el capo' plexl • 
La l'lAnNE NUE .............. ,. 150.~ 
• PInne 2.ma- (33 et 45 tr/mnI22()-V 
COMPLETE avec bras ., ... ,....... ISO.OO 

GRAND CHOIX de pietina toumè'd~ 
fonctionnant sur pi~ ou 18ct_ (A VOIR SUR 
PLACE). 

• PRIX ETABLIS au 31-7- 19.74 

MAGNETOPRON, '~R1'A,"' 
G CASSETTES 
yi .... :. '.75 
cm}s. 
PUISSANSE: 1.5 
w'tt: 
Bande passante 
60 il 8000 Hz • 
AI ki1entatl.on : 
9 volta (6 pllell 

. de 1.5' Vl • 
Pnssibilité '4f8Jlrnentstion Ul*Ieur8.1." 
ENTREES : Radio. TV. Enregistreur PU. 
Capteur téléphonique.· 
SORTIES : Ampli'. Magnétophone et 
HPS. . 
LIVRE avec sacoche cuir Il bandoullllre. 
MICRO il tfI6com...... fila at nottee 
d'utilisation. Dlm. :. 30 x 1~ x 16 cm. 

"R(~~rtët eritbiiliagé'; 15 'F) 249 
PILO. 8ECŒUR 
Vi_sa :. '.75' cmls . 

UtlilH 
touteel" 
c:uaetIes 
stamfan!a 

'llm. :' 235 x 
.128 x 70 

PRIl[ CS22A ...... ' ,' ..... 'J.23OAI 
Avec P,étentiomêtre à gliS$1e11118 

MIX ...... " .. : ... : ............ .w. 
(Livrés ave.c housse et mlcrti.) 
• MODELE avec 

MICRO INCORRORE ._ ....... '318.00 

LECTEUR DE CARTOUCHE/STEREO 
8 oistes ~ HOME·STEREO» 

- =-- - - ...... 

fM~~'ijû&JruJm~~~~r 
!___ - - - _..! - l, 

- PUlsssnca ; 2X 10W -'110122011.' 
Uvré avec 2 HP 1nC:orpcriS. Prises pour 2-HP 
exlérieurs . _ •• ~._ ................. 640.00 

*: CASSETTES 

cal . . 1.00; CIO ", 7.00 
Ct211 . ........... . 1J.80 

,...~tf ... 
noua consulter. OUANTITE 

• ALlMEHT\ATl0N8 SECtEUR • 
Uni .... ll .. 

EDbW : 111).220 V. 
·1ortI_ : 3. 4.5, 8, 7,5. 
9 et 12 V SIlO mA, 
Olm. : 13OIc7SM5. mm. 
PRIX ....... "e2~OO ' 

MODELE: 220 volts •. 
+ ou - il la mllll88. Sortlu 8 V 
7.5 ou 9 V. avec multlprlaea • .00 

lANDES MAGNlTIOUES 
SCOTCH OYNARANGE 

longueur : 380 m/trra8. 
BobIna. 0 18 cm PRIX ta. 

Bande . da récuPeratlon . .... • . " 0.00 

• CAsQUES STEuoPHONIQUES 
d'llllportalfon 

Modèle .luXe __ '"III .... * TYPe sot mono/~réo . r .. .... 41.80 

Q t~~ ~ 51.00 , * 1'tPe MD IDS . 
Itnpédenca 8 ohma av. 
régI. aépani Bur 

.' .tItaœie 6coutaur -.oa 
c;ELLULE • QOLOIIING • 
....... compatible .... 
Sa fixa sur \0011. bra~ 
de ".U; fIIANCO _.... ._ 

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

UNE-QflFRE INC8OYAILE ... 
nLEVISEU.-sD·DCCUIDI "ltn. 

Toutes marQues 

(P~""tat!OI18 sensiblement 
ldentlqu~ Il la gravura cl-dessusl 

.VOC10. 
Caott16I ..... -unlvllf'Sal 

10 lloD n{V.. 139.00 
• . YOC 20 20 000 n/y 
-43 gammes de me
sure. OhmmMTe. 
cepaclmètre et dB. 
PrIx ....... .. 169.00 

• VOC 40 • 
10 •• 40 K!I./V ., V9.00 

20 OOOohrils par yelt. 
80 gammes de Mesure. 
Cadran Paooramique 
anti-magnétJque. 
anti-chDcs 
antl-surchilrges 
l:Wr\I avec étui cuir 
PRIX .... , .. ,2111,00 

~ T~!-WALKIE • 
S ~ Bande 'Z1 
MIU. JIot'* ~ 
an terraIn dét:oûvert. 
Ar>!enna WIN!,COplque. 
Luxueuse présentation. 
PRIX. la paf,. •• 89,œ 
4 tnIIIs. . ' ... ,_ If9,OIl 
6 trana. sve<: appel ta,OIl 
7 tr.a. avec 811pe.l 2!iIO.IIO 

DE RECUPElU.'llQN 
De nombreux. type8 RADIO et 1EI1Vt. 
SIOM. dlspontbles. 
U. Dlke . garanties 3 mols. . . • .• , 

CHARGEURs O'ACCUS' 
Dlrectemerit 8ur' aecteur 
110/ 220 volts. ctlsi-ge : 
8' amp.fs volta. 
S .,."./12 volta. 
ContrOla par arnpèn>t
mètre. Disjoncteur de 
SécurIté, 
Olm. ,. 'n x \g x 1-2 cm,' 
,PRIX, .. .... . . 120.0Il 
'li-1 2·24 V .. 140.0Il 
Type CCO /1 Contr6ls de ch«rve. l'Jo.. 
\action ' par. disJOncteur. Sect. 110/m V 
4.5- amo. en 12.Y. 6 amI) en 6 V .7U'O 

ASPIIlATEUM ~ " POliR VOn URE 
, 2 Volts sa branche . 
• ur ralJume.cigarès. • ) 
" PRIX .. :38 

Pt:tAR!a pour VGnUIŒ 
·#dirmonlllikm . 12 V. 
Ronda..au r~"'" 
&. co~ cor1l8l1ant'; .2' i!t~ H3 ftelM.. œsses. fils df, _ 

- ANTI·&ROUIUARO llO.OO 
- tONGUE PO~ f/OdElI20.00 

EUC:TRO-AIMANT 
110 vp,lts. 4" ~ pour 
fixation. Ecartement n 
mm. Sortie mobile avec 
une ! anguette pSrcge et 
mobile pour toutes com· 
blnalsons. Dlm. : IDO X 
80 " 70 mm . . :I:5,OIl 

VI8REDRS Pour auto· 
~fo 6 ou 12 V. 15.80 .. 

RECEPTEUR POCKET 
IIICftO.RAD10 GO 

D tnlns_s 
3d1odas 

COMPLET ev. écouteur 
et batterie 1.5 volt. 
PrIx ........... a •. " 

TRITON 
PO • GO • Aliment. 

2 plies 1.5 V 
Granela puissance 

de réception 
A_ écouteur. housse et plies 80.00 

UNE AFF AIREI_ Magnifique Récepteur 
AM/FM. Sobid Steta» Type 

POCKET 
10 transistors + 4 diodes. 
Antenne télescopique ~ 
Grande s8lisibilitê AM. 
Recommandé pour l'Écoute 
de la FM. Prises: Antenne et 
Écouteur . 

Dimensions: 120 x 75 x 40 mm, 
COMPLET. av~r; Écouteur et oiles, 
PAIX fRANCO '.-&.00 

• tUROTRANS • 
PILES-SECTEUR. 

2 gammes IPO·GOI, 
Antenne télesço~que. 
Élégant coffret gainé. 
facon cuir. 

PRIX .... 120.00 

VIII 206 

.CONC0I'10. 
PILES·SECTEUR 

3 gammes IPO
GO-F.M), Antenne 
télescopique orien
table, Alim. : '4 piles 
1,5 V, 5.l!cteur 
220V. 
PRIX •• • 190,00 

• URAL302. 
Portatif 

6 QII"'mes 
PO-GO·FM,3 " OC 
Prisa. : Antenne 
extér. terre AIiJT1tlnt. 
Secteur. CasqlJ'e... 
Al1men.taticin: S. 
piles 1.5 V, 

PRIX . ,290.00 

Nouveau 
IIIOCMle 

cl gaI'IURQ 
,l'O-G0-6 OC) 

Gamme Marine 

.~ 

...-. ---------
Haute 

lIonslblllté 
AAteMe 

tMascoplqua 
Cadre 

a~ .... ~ .. ~ r:~ , 
~t, - . .;,.;,e,. 

Incorppré 
EclJiraga cadran . • Réglega ;raves-aJgua. 
1'rI_ , antenne. écout8ur. . 
aliment •• malUlétoohane. PRIX 320.00 
OC.f'O.GO.fM 
en ....... 

Cl ..... 
t2 tauchN . 

Tonel. réglable 
Eclairage 

cadran 
Prises : ant. 

P.U .. magnéto. 
casgue 

PRIX • 630.00 
NOMBREUX AUTRES MODELES EN STOC" 
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(1) 
GÉNÉRALITÉs 

~
E~ filtres passifs sont des 
reseaux ne contenant que 
des composants (ou élé

ments) Cet Là l'exclusion de tou
te résistance R matérielle. 

En réalité toute bobine possède 
une résistance en série et une ca
pacité en parallèle. 

Les capacités non électrochimi
ques peuvent, dans le domaine de 
la basse fréquence, être considé
rées comme pures . . Les filtres 
électriques réalisés pratiquement 
ne donneront donc les résultats 
prévus par le calcul que dans la 
mesure où l'influence de la réSis
tance et de la capacité des bobines 
utilisées sera négligeable. Ceci 
s'obtient dans de nombreux cas 
pratiques et de ce fait l'étude et la 
réalisation des filtres sont parfai
tement utiles. 

(2) 
RÔLE DES Fll..TRES 

Les filtres ont pour bilt de mo
difier les caractéristiques de la 
réponse en fréquence, dans une 
bande déterminée. 

Les filtres passe-bas laissent 
passer les signaux à toutes les fré

, quences au-dessus d'une fréquen
. ce f2 et arrêtent ceux à des fré
quences supérieures à f2• 

fig. 1 ~.2 
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Les filtres passe-haut, au 
contraire, arrêtent les signaux 
aux fréquences inférieures à une 
fréquence fi et laissent passer les 
signaux à des fréquences plus 
grandes que fi' 

Les filtres de bande transmet
tent à toutes les fréquences com
prises entre deux valeurs fi et fi 
(fi < f2) et arrêtent les signaux à 
des fréquences inférieures à fi et 
supérieures à f2• 

Les filtres éliminateurs de ban
de, arrêtent les signaux à toutes 
les fréquences comprises entre 
deux valeurs, fi et f2 et transmet
tent les signaux à des fréquences 
inférieures à f2 et à celles supé
rieures à fi dans le cas où fi > fi . 

(3) 
TERMINAISON 
DES FILTRES 

En général, dans les cas les plus . 
simples, on considère une source 
de courant de résistance R à l'en
trée et .une résistance R de même 
valeur à la sortie. 

L'atténuation obtenue avec le 
filtre est le rapport des tensions 
ou des courants à la sortie et à 
l'entrée. . 

A chaque filtre, suivant sa for
me et les valèurs de ses éléments, 
correspond une valeur détermi· 
née de R. 

~ 
~ 
fig. 3 

(4) 
FRÉQUENCES FRONTIÈRES 

Lès fréquences fi et f2 qui sont 
définies au paragraphe 2, sont ap
pelées fréquences « cutoff» ou 
fréquences frontières. 

(S) 
FORMES HABITUELLES 

DESFll..TRES 

Les filtres se composent de 
branches constituées par des im- . 
pédances connectées entre elles 
et donnant lieu ainsi aux configu
rations suivantes : 

à) filtre en T symétrique (fig. 1) 
qui affecte la forme de cette lettre 
et se compose de deux éléments 
Zd2 en série et un élément shunt 
Z2 ; 

b) filtre en 1T: ayant la forme in
diquée par la figure 2. Ce filtre est 
encore symétrique, et se compose 
de deux impédances 2Z2 en shunt 
et une impédance ZI en série; 

c) filtres en L. Il y en a de deux 
sortes, l'un comme celui de la fi
gure 3 et l'autre comme celui de 
la figure 4. On remarquera que si 
l'on connecte les bornes de droite 
du L de la figure 3 à celles de gau
che du L de la figure 4, on obtient 
un filtre en T comme celui de la fi
gure l, car les deux impédances 
shunt 2Z2 mises en parallèle cons
tituent l'impédance shunt ' Z2 dp 
T. 

FIg ... Flg.S 

De même, si l'on connecte le 
filtre L de la figure 4 devant le fii
tre L de la figure 3, on obtient le 
filtre en 1T: de la figure 2, car les 
deux impédances en série Zd2 
constituent . une impédance uni
que égale à ZI comme celle du 1T:. 

(6) 
RELATIONS 

ENTRE Zl ET Zz 
D'après les relations qui exis

tent entre les deux impédances ZI 
et Z2, on peut classer les filtres en 
deux catégories: filtres à K cons
tant et filtres en m. 

Filtres à K constant~ Dans ces 
filtres il y a la relation suivante 
entre ZI et Z2 : 

ZI Z2 = K2 
K étant une constante ayant les 
dimensions d'une résistance. La 
résistance R d'entrée ou sortie dé
finie au paragraphe 3 est prise 
égale à K: 

R=K 
Si les terminaisons ne sont pas 

une résistance R mais une impé
dance dépendant de la fréquence, 
on choisit K de façon à ce qu'il 
soit égal à une valeur de cette im
pédance pour une fréquence dé
terminée. C'est ainsi que l'on pro
cède lorsqu'il s'agit par exemple 
de haut-parleurs pour lesquels on 
choisit la valeur de l'impédance 
optimum de charge du transistor 
final à la fréquence 400 Hz ou 
1000Hz par exemple. 



· Fig. 6 

(7) 
FILTRES DÉRIVÉS DE M 

Ceux-ci ont également les qua
tre formes en T, rr, L première 
manière et L seconde manière. 
Les relations entre Zl et Z2 cpm
portent toutefois un paramètre m 
qui entre dans les coefficients 
multipliant Zl et Z2 ainsi qu'il est 
montré sur les valeurs indiquées 
sur les figures 5 à 8. 

Remarquons encore que le fil
tre de la figure 7 représente la 
moitié de droite de celui de la fi
gure 6, dans lequel on aurait divi
sé en deux moitiés l'impédance 
série mll' 

De même, le filtre de la figure 8 
représente la moitié de droite du 
filtre en T de la figure 5, dans le
quel on aurait remplacé l'impé
dance shunt Zl/m par deux impé
dances-shunt 2Zdm dont la mise 
en parallèle équivaut justement à 
Ztlm. Des filtres en L ayant la 
forme des figures 7 et 8, mais 
avec des impédances série de l'au
tre côté peuvent être envisagées. 
Ceux-ci, combinés r.espective
ment avec ceux des figures 7 et 8, 
constitueront comme il vient 
d'être montré plus haut, des fil
tres complets des figures 6 et 5 
respectivement. 

Les filtres en T et rr sont dits file 
tres entiers ou encore des sections 
entières de filtre, tandis que ceux 
en L, des demi-filtres ou encore 
des demi-sections de filtre. 

(8) 
FILTRFS MULTIPLES 

Il existe deux sortes de filtres 
multiples (où encore filtres à sec
tions multiples) : 

1) Les filtres uniformes dans 
lesquels toutes les sections sont 
identiques, sauf celles des extré
mités qui, en général sont des 
demi-sections aux extrémités li
bres desquelles on connecte les 
résistances ou impédances termi
nales. 

Fig. 7 

2) Les filtres composés, dans 
lesquels les différentes sections 
peuvent être de types différents. 

FORMULES DE CALCUL 
DES FILTRES 

À UNE SECTION 

Dans les figures 1 à 8, sont re
présentées les formes générales 
des filtres avec les impédances 
constitutives, 

Comme nous l'avons dit, ces 
impédances se composent de b0-
bines et de capacités réunies 
d'une manière convenablt;, . 

Selon la forme de ces impédan
ces Zl et Z2, on obtient des filtres 
de divers types : passe-bas, passe
haut, filtres de bande ou filtres éli
minateurs de bande. 

Nous allons don.ner mainte
nant pour tous ces cas particu
liers, les schémas pratiques de ces 
filtres, la forme de la courbe d'at
ténuation, celle de la courbe de 
transmission et les formules de 
calcul des éléments L et C dans 
chaque cas. 

(9) 
FILTRFS PASSE-BAS 

DU TYPE À K CONSTANT 

Ces filtres correspondent au 
schéma de la figure 9. Le filtre 
passe-bas est en L et se compose 
d'une bobine LI et d'une capacité 
C2• 

La courbe de droite correspond 
aux caractéristiques de transmis
sion, f2 et la fréquence .« cut
off ». Celle de gauche ést la cour
be d'atténuation, 

Les formules correspondantes 
sont : 

Lt = R/(rr f2) (1) 
C2 = 1/(rr f2R) (2) 

On remarquera que l'on a, en se 
référant au schéma général de la 
figure 3 : 

Zd2 = j2 rr fL (3) 
2Z2 = - j/2 rr fC2 (4) 

f étant une fréquence quelcon
que. 

Fig. 8 

Fig. III 

Des formules (2) et (3), on tire: 
Zl Z2 = L/C2 

et, d'après les formules (l) et (2), 
Zl Z2 = R2 = K2 

ce qui est la condition requise 
pour un filtre à K constant. 

(10) 
EXEMPLE NUMÉRIQUE 

Soient R = 500 S2, f2 = 200 Hz. 
Calculons les éléments du filtre 
passe-bas à K constant représenté 
à la figure 9. 

Il ùgit de calculer LI et t~ en 
fonction de R et f2, on utilisera les 
formules (I) pour LI et (2) pour 
C2 : 

LI = R/(rr f2) = 500/(3,14 
200)H 
ou LI = 0,7957 H = 795,7 mH 

10 . 
C2 = 3,141-'F = 3,11-'F 

Ce filtre en L peut être complé
té d'un L inversé pour donner un 
filtre en T ou en rr comme on l'a 
dit au (7). Il peut aussi, servir d'en
trée ou de sortie pour un filtre 
multiple comme indiqué au (8). 

(11) 
FILTRE PASSE-BAS'EN M 

.Ce filtre peut se réaliser d'après 
. l'un des schémas (a) ou (b) de la fi
gure 10. Le calcul' des éléments 
Lh L2, C2 se fera à l'aide des for
mules: 

L = mR 
1 rr f2 

(5) 

L - (1 - m 2) R 
2 - 4 mi< fI (6) 

C l = 1- m2 
(7) 

4 mrr f2 

m 
C2 = rrf flR (8) 

La valeur de m est liée à celles 
de fx et f2 par la relation: 

m = " 1 ..:. (f2/C> (9) 

qui permet de calculer m si fa est 

donnée ou inversement, de calcu
ler fa si m est donnée. 

(12) 
EXEMPLE NUMÉRIQUE 

On donne R = 500 S2, 
f2 = 200 Hz. Si l'on prend m = i, 
il est facile de voir que ce filtre en 
rD devient un filtre à K constant, 
en faisant m = 1 dans les formu
les (5) à (8). Ainsi: la formule (5) 
devient (1), la formule (6) disparaît 
et L2 aussi (il faut remplacer L 2 
par une connexion en 10 (a»; la 
formule (7) disparaît car Cl = 0, 
donc en figure 10 (b) Cl doit être 
supprimé, la formule (8) devient 
la formule (2). La formule (9) don
ne alors f2 = t;.,. La configuration 
du filtre est, dans ces conditions, 
celle de la figure 9. 

Prenons maintenant pour m, 
une valeur souvent adoptée, 
m = 0,6, donc m2 = 0,36. Cette 
valeur correspond à une courbe 
sans surtension, 

Soient encore, R = 500 S2, 
f2 = 200 Hz. 

D'après (9) on trouve 
fCD = 245 Hz. 

D'après (6) on trouve 
L2 = 254 mH et d'après (5) on a : 
C2 = 1,9 J.lF environ, 
LI = 4S0 mH (formule (7» et, 
Cl = l,Dl I-'F d'après la formule 
(8). 

DEUXIÈME EXEMPLE 
FILTRES EN T ET EN rr 

Les mêmes valeurs étant attri
buées à m, R et f2, quelles seront 
les valeurs de LI, L2' Cl et C2 
dans un filtre en T. Adoptons le 
schéma (b) de la figure 10, Les 
deux branches série LI Cl ne se
ront pas modifiées' mais la bran
che shunt sera réalisée avec deux 
condensateurs C2 en parallèle, ce 
qui donnera une capacité 2C2 
=3,8I-'F. 

Pour un rr, è1 sera inchangé et 
il y aura une branche série unique. 
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FIg. 10 

(13) 
FILTRE P ASSE-HAUT 

AKCONSTANT 

La fIgure Il donne le schéma et 
les courbes d'atténuation et de 
transmission. 

Les formules de calcul sont: 

(9A) 

(98) 

On vérifie aisément que ZI Z2 
=L2/CI = R2. 

(14) 
EXEMPLE NUMÉRIQUE 

Soient R = 5000 Q, 

fi = 5000 Hz. 
En utilisant les formules (9 A) et 

(98) on trouve: 
CI = 3 nF 

L2 = 79 mH 

(lS) 
FILTRES PASSE-HAUT EN M 

Ils sont rept:ésentés aux fIgures 
12 et 12 b. fi est la fréquence cut
off et fa> la fréquence d'atténlia~' 
tion infInie ou de transmission 
nulle. On utilisera les formules : 

CI = 4 7t :lmR (10) 

C2 = (1 _ m~ 11" flR (1) 

FIg. 13 
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(16) 
FILTRES ÉLIMINATEURS 

DE BANDE À K CONSTANT 

Ces fIltres . éliminent les si
gnaux de fréquences comprises 
entre fi et f2. La fréquence fm est 
défInie par: 

fm = .rr::ft (15) 

Les formules de calcul sont: 

LI = (fI - f~ R 
x fo 1 

(6) 

L2 = "R (7) 
4 x (fi - fO> 

C I = 1 (8) 
4 x (fi - fO> R 

C2 = fh: - fI) 
x fo fi 

(19) 

Pour calculer les divers élé
ments, il est commode de com
mencer par calculer d'abord 
fi - fo et fi fo· 

Soient fi - fo = G et fi fo = P, 
on aura: 

GR 
LI = Px (20) 

·:!,Ltl '" ' ~ 1 

.~ : 
"'<Q 1... 1, 1 

FIg. 14 

~= 
R (22) 

4GlT 

el = 1 (21) 
4 GRn 

~= 
G (23) 

RPx 

EXEMPLE NUMÉRIQUE 

Soient R = 500 Q 
fo = 400 Hz; fi = 600 Hz ; 
f = 200 Hz ; P = 24. 104. On trou
ve facilement d'après- les formu
les ci-dessous : 
LI = 0,153 henry ou 153 inH 
L2 = 0,2 H environ 
CI = 0,8 p,F 
C2 = 0,53 p,F 

(17) 
ÉLIMINATEURS DE 

BANDE DÉRIVÉS DE M 

, Il Y a deux' sortes de fIltres éli
minateurs de bande. Ceux du 
type série (voir figure 16), ont des 
courbes d'atténuation comme cel
les de la figure 17 et des courbes 
de transmission comme celles de 
la figure 18. 

L'orientation de ces courbes in
dique clairement qu'il s'agit de fIl
tres éliminateurs de bande: atté
nuation maximum et transmis
sion nulle dans la' bande considé
rée fà r . . 

Pour le fIltre série éliminateur 
de bande les formules de détermi-

Q'--+--+-----:>----I 
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nation sont donriées au tableau 1 
(formules 24 à 29). 

TABLEAU 1 

L.= 
mR (f, - ri) (24) x fi f, -

C,= 1 (25) 
4 x (f, - fi) mR 

L,= aR (26) 
4 x (f, - f.) 

C,= f, - f. (27) 
11" f.,f, bR 

L' - bR (28) ,-
4 x (f, - f.) 

C' - f, - f. (29) ,-
x f, f. aR 

Dans ces formules on a m, a, b, 
et r données par les formules (30) 
à (33) de la figure 17. 

On choisira par exemple 
m = 0,6. Si l'on diminue m, l'atté
nuation sera plus rapide. De toute 
façon, on aura toujours 
o < m < 1 et si m = 1 on retrou
ve le fIltre éliminateur de bande à 
K constant. 

De la formule (30) de la figU
re 17, on peut déduire la valeur de 
m2, en élevant au carré les deux 
membres. On obtient une équa
tion où les fréquences et m sont 
au carré. On donne en général, 
toutes leurs valeurs aux param~
tres, saj.lf une qui sera déduite de 

FIg. HI 



( fO') (1 _ fI2~) 1-2' • 1 f, 00 
.' f

l
2 

~ 1 m= (30) . '0 
1 .~ 

. ~ fo .g 

1 
f ~ 1 - - ? 0 f, ~ 1 

1 

1 1 1 
( 1 - 10 fI) 1 o &!l.. 1_ , a = (3I) 

m fI 2 ... 

FIg. 17 
b= 1" 

(1 + fat) (32) 
m FIg. 18 FIg. 19 

fI ... = fo fi/floc> (33) 

cette éqùation. On pourrait, par 
exemple, se donner d'abord fo, fh 
flco et déduire f lco de (33). La va
leur de m sera alors donnée par 
(30) et celles de a et b par (3I) et 
(32). Il ne restera plus, ensuite, 
qu'à utiliser les relations (24) à (29) 
pour calculer les valeurs des bobi~ 
nes et des condensateurs. 

EXEMPLE DE CALCUL 
DE FILTRE 

ÉLIMINATEUR EN M 

Soient R = 1000 n, 
fo = 1000 H~, fI = 2000 Hz, 
flq>= 1840 Hz. La formule (33) 
donne: 

f lco = 1180 Hz 

En introduisant cette valeur 
dans (30) on trouve m = 0,6. 

A l'aide des autres formules, 
on obtient a = 4;5 ; b = 2,65 et en
suite LI = 95 mH, ~ = 0,36 H 
= 36OmH, L'2 = 21OmH, CI 
= 0,133 f.lF, C2 =.60 nF, C'2 
= 35nF. 

(18) 
ÉLIMINAtEUR DE 

BANDE DÉRIVÉ DE M 
(SHUNTI 

Ce filtre est représenté à la fi
gure 19. Les courbes d'atténua
tion et de transmission sont com
me celles des figures 17 et 18. On 
procède de la même manière pour 
calculer les éléments, on détermi-

~ 
~ 

.~ 
'< 

1 
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~ 
.0 

.~ 
~ .., 
• 
'" 1 

Fig. 22 

ne m, a, b et fI par les formules 
données plus haut. 

On calcule ensuite les éléments 
L et C, à l'aide des formules (35) 
à (40), données par le tableau II. 

Pour le calcul numérique, il y a 
intérêt à calculer préalablement 
fo fI et fi - fo· 

(19) 
FILTRES PASSE-BANDE 

Il existe deux sortes de filtres 
passe-bande, ceux à K constant et 
ceux « dérivés de m ». Avec ces 
filtrés, comril.e leur nom l'indique, 
on peut éliminer les signaux à une 
fréquence inférieure à une fré
quence donnée fi et ceux à une 
fréquence supérieure à une fré
quence donnée fi. Le filtre trans
mettra, par conséquent, les si
gnaux de fréquence comprises 
dans la bande fI à f2• 

(20) 
FILTRES P ASSE-BANDE 

ÀKCONSTANT 

Le schéma de ces filtres est 
donné par la figure 20, l'atténua
tion est indiquée à la figure 21 et 
la transmission à la figure 22, on 
utilisera les formules (4 I) à (44) du 
tableau III. 

Comme dans certains cas pré
cédents, il sera commode de cal
culer d'abord des termes comme 
f2 - fI, fI f2 qui entrent dans les 

expressions de plusieurs formu
les. 

FILTRES EN T ET EN Tr 

Les filtres indiqués jusqu'ici 
sont tous du type L avec la partie 
horizontale à gauche. En asso
ciant chaque filtre avec un autre 
filtre identique mais avec la partie 
horizontale à droite, on pourra 
obtenir soit un filtre en T, soit un 
filtre en Tr. 

Soit par exemple le filtre de la 
figure 20. D'après la figure 24, on 
voit que si nous plaçons à sa droi
te son symétrique B, nous obte
nons le filtre C en T dans lequel 
on a remplacé les bobines Ll en 
parallèle par L2/2 et les condensa
teurs C2 en parallèle par 2C2• 

De même (fig. 25) en plaçant le 
symétrique à gauche on obtient 
tin filtre en Tr (fig. 25 C) dans le
quel on a remplacé les deux bobi~ 
nes LI en série p.ar 2LI et les deux 
condensateurs CI en série par 
Ctl2. 

Passons en revue les aùtres fil
tres. 

FILTRES PASS-BAS 

Pour le type à K constant, au
cune difficulté, on obtient le.T et 
le 1r indiqués par la figure 26. Pour 
le type à m, série, -on a le T et le 
1r indiqués par la figure 27. Pour le 
type à m shunt, on a le T et le Tr 
de la figure 28. 

~ ~ 
Lf ~ ® Lz 'Z Cz - Le @ L .c.. 

Fig. 23 
C, 

~ ~ ~z Lz @ @ Lz 'Z 
C, Cf 

IT @ Lz Lz 

TCz Ce 

Fig. 24 
Flg.27 D • T 0 

Fig. 25 
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FILTRES PASSE-HAUT 

La figure 29 donne les schémas 
des filtres à K constant, à m série 
et à m shunt, et! T et en 1r corres
pondants. 

. Le mécanisme de la composi
tion des filtres en L est clairement 
indiqué par ces exemples et sera 
suivi par tous les autres filtres. 

TABLEAUn 

L= (fi - f.) R (35) 
1t' f, f, b 

L,= R (36) 
4 Tr(f:-f,)m 

L' - (fi - f.) R (37) 1-

nf.f.a 

C,= a (38) 
4n(f,-[)R 

C,= m (f - ft) (39) 
1r f. f. R 

C' - b (40) . - 4 1r (f, - f;) R 

TABLEAUm 

L= R (41) 
1l' Cf, - fJ 

L.= 
(f, - f.) R (42) 
~ l'! f. f, 

C,= L - f, (43) 
4 Tr f. f, R , 

C,::: 1 (44) 
:= Cf, - f,) R 

~ St 1;, 

<D :I.".! 
:>-

f!~ # 
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110 
CARRIERES INDUSTRIELLES 

100 
CARRIERES FEMININES 

110 
CARRIERES COMMERCIALES 

& ADMINIST, 

60 
CARRIERES ARTISTIQUES 

80 
CARRIERES SCIENTIFIQUES 

30 
CARRIERES INFDRMATlQU~S 

60 
CARRIERES AGRICOLES 

- -

110 
CARRIERES DU BATIMENT 

& T.P. 

40 
CARRIERES DE lA 

FONCTION PUBLIOUE 

80 
CARRIERES SERVICES 

& lOISIRS 

ELECTIIOIIIGUE - AUTOIIOIILE 
BUREAU D'fTUOfS - ELECTRICITE 
ElfC11lOllEc:AIIOUE - MECAlllClUE -
IIICIIOIIIECAIIIClUE - FROID, CHAUf
FAGE ET COIITRDlf THERIlIGUE -
IMPRIMERIE - AVIATIOII • ETC .. , 

PAIWlEDICAL • COIIPTAIIUTE • 
SECRETARIAT • IIECAN06RAPt11f • 
EDUCATIOII - EXAMEIIS D'EJITIIEE ET 
COIICOURS AOlilIIISTRAnFS • HELA
nolIS PU8UOUES • TOURISME -
LAll6UES • _ COIFFURE - ETC .. _ 

COIIPTAIIUTE - REPRESBfTATIOII -
AlllllIIlSTIIA11f - Mucm • ASSIJ
RAllCES - IIECAIICMIIIAPIIIE • VElITE 
AU DETAIL· COMMERCE EXTERIEUR· 
RELATIOIIS pœllQUES - IIMIETIIG • 
DlREC110II COIIIIERCIALE - ETC .. , 

ART UTTEIIAIIIE - ART DES JARDIIIS -
PUlucrTE - JOUIIIIAUSilE - fIE .. 
TURE - DESSlII, IllUSTRAnOll -
EDmOII • allBIA. TElEVISIOII -
IIODE ET COUTURE - 1lEG000S D'ART 
- ARTS 6RAPHIQUES - ETC .. , 

PARAMEDICAl - BIOlOGIE - CllllIE -
ECOlOGIE • PHYSIQUE - BaEIICES 
HUlllUlES - PIfOlOGRAPHIE ET ~ 
JETS SCIEIIlIFIOUES - ElECTRICITE. 
ELECTIIOIIIQUE, TElECOIIIIUIItCA
lIOII - IIIfTEnoUE - ETC ... 

PROGIIAIOIIAnOll - EXPlIIITATIOII -
COIlCEP'TlOll - SAISIE DE L'_
MA110II - APPlJCA110IIS DE l'.FOR
MATIQUE - lAII6A6ES DE PROGIWI
MATIIIII - ElMROIIIIEIIEIIT DE L'OR
DlIlATEUR· ETC .. _ 

A6A1CUl TUIlE GSŒIW..E - FlEURS 
ET JAROIIIS - REYAGES SPECIAUX -
AGROIIOIIIE TROPICAlE - CUlTURES 
SPECIALES· 6EIIIE RURAl ET FROID -
ECOIIOIIIE A&RICOLf • lAIT ET DEIU
WES· AlIIIEWTS l'DUR AlllllAUX - ETC. 

MAITRISt • IUREAU DES ElUDES -
METRE - SECRETARIAT 6EIIBW. -
CHAUfFAGE - 6RCIS-CEUVlIE - SECOIID 
ŒINRE - EQUI'EIIEIIT IITEAIEUR -
ElfCTIIIQTE - REYETEllEIITS DE 
SOlS ET ClDlSOllS - ETC .. , 

IMPOTS - POSTES ET TElfCOllIIIJ
IllCAnOllS - OOUAIIES - IllTEAIEUR • 
EDUCATIOII 1lA11OIIAlE - COIICOUIIS 
ADII.ISTRAnFS - ADIII_TRA11OII 
UlllVERSITAlRE - POUCE ' ETC .. , 

TOURISME SURVEIUMCE 
REIISEI6I1E11E11TS SPORTS 
SPECTAClES - CIlie T,V, - DECOIIlTIOII 
- PAYSAGE ET EJIVIAOIIIIBIEIIT 
RESTAUllAl1011 ES11IETIQUE 
JOURIIAUSME - ETt.-

Vous pouvez d'ores et déjà envl .. ger I~avenlr avec con~ 
ftance et optimisme si vous choisissez votre ClInt.,. parmi 
le. 780 professions sélectlonn". il votre Intention par 
UNIECO (Union Intematlonale d'Ecole. par Correspondance) 
ORGANISME PRIVE SOUMIS AU CONTROLE PEDAGOGIQUE 
DE L'ETAT. 

RI tUllrllP.l nous le bun i-t dpcoLJp~r C I co ntr e, 
... tH I S , PCevr€1 yrCitult e nl e nt e t Sii ll S iiUClIll 

.1 I lhJ dqf' Il1f->llt Ilutr p. dOClllllentdtloll cO lllpletp. 
6, i t Ilotrf! 4l11de e n couleurs IIlllst,.. P e t Ciir 
_' tUllIH ' S ur les c drrlPrf~S ~ n v lsdqpes 

..... H.-N014811 

Préparation également à tous les 
examens officiels .- CAP - BP • 
BT et BTS 

IIIVEAU PlUlFUSlOnR Monteur dè- ' IIIVEAU TECHIIICIEII Dessinateur en 
panneur radio T, V. - Mécanicien répa-' construction mécanique - Agent de 
rateur d'autos - Electricien d'équipe- planning - Contremaitre - Technicien 
ment - Electricien d'entretien - Dessi- radio T.V, - Technicien des fabrica
nateur calqueur - Monteur câbleur en tions mécaniques - Technicien élec
électronique - Monteur frigoriste - tromécanicien - Technicien électro-
Mécanicien - Tourneur - etc... nicien - Diéséliste - etc ... 

IllVEAU PROFESSIOIIIIEL Sténodactylo
graphe - Caissière - Aide complable -
Auxiliaire de jardins d'enfants - Aide 
mate"l8Ue - Es1héticienne cosméti
cienne ~ Vendeuse conseillère en par
fumerie - Préparatrice en pharmacie -
Perforeuse vérifieuse - etc .. . 

IIIVEAU PRORSSIOlllEl Aide comp
tlbla - Aide mécanographe comptable 
- Agent d'assurances - Agent immobi
lier· Employé des douanes et trans
ports - Vendeur - Employé - Comp
tlble de main-d'œuvre et de paie -
Agent publicitaire • Secrétaire - etc •. , 

IllVEAU PROFESSIOIIIIEL Décorateur 
floral - Lettreur - Jardinier mosaïste -
Fleuriste - Retoucheur - Monteur de 
films • Cpmposheur typographe -
Tapissier décorateur • DisquaiJe -
Négociant en objet d'art - Géran! de 
galeries d'art • Artiste peintre - el<;. .. 

IllVEAU PROFESSIOIIIIEl C.A.P. d'aide 
préparateur en phanmacie - Assistant 
météorologiste - Assistant de biolo
giste " Aide de laboratoire médical -
Assistant de géologue prospecteur -
Agent des méthodes - Aide manipula
teur de radiologie - etc ... 

IllVEAU PROFESSIOIIIIEL' Certificat 
d'aptilude profes1>lonnelle aux fonc
lions de l'inlormatique • Opérateur 
sur ordinateur · Pupitreur - Codifieur -
Opératrtce - Perforeuse-vérifieuse -
Monitrice Aide mécanographe 
comptable - etc ... 

IIIVEAU PROFESSIOIIIIEL Garde chasse 
ou de domaine - Cultivateur - Mécani
den de machines agricolas - Eleveur 
de chevallx • Conducteur de mach ines 
agricoles - Jardinier mosaïste - Fleu
riste - C.A.P. fteurisle - Jardinier -
C.A.P. boulanger - elc ... 

IllVEAU PAOFESSIOIIIlfL Dessinateur 
calqueur en bâtiment - E:~ctricien 
d'équipement - Menuisier - Maçon -
Peintre en bâtiment - Solier moquet
tiste ou poSeur de revêtements de 
sol - Plombier sanitaire - C.A.P, de 
!'électrotechnique - etc ... 

IllVEAU PAOFESSlOllllR Adjoint ad
mlnistrati1 - ",gent de constatltién des 
ImpOts • deS Douanes • Préposé des 
P,T,T •. - Commis .des services exté
rieurs - Gardien de la Paix - Agent 
d'exploitation des P.T.T. - Enquêteur 
de la Police Nationale - etc ... 

IIIVEAU TECHlllaEII Secrélaire com
merciale, juridique - Secrétaire comp
lable - Comptable commerciale -
Hôtesse d'accueil - Assistante secré
laire de médecin - Assislante den
laire - Laborantine médicale - Agent de 
renseignements touristiques - etc ... 

IllVEAU TECHlllaEII Représentant 
voyageur - Comptable commercial -
Dessinateur publicitaire - Inspecteur 
des ventes - Décorateur ensemblier -
Complable industriel • Correspon
dancier commercial et technique -
Acheteur - Tecnni. du marketing - etc .. _ 

IIIVEAU TECHIIICIEII ,Romancier -
Dessinateur paysagiste - Journaliste 
- Secrélaire de rédaction - Maquel
tistè - Photographe artistique, publi
citaire, de mode - Dessinatrice de 
mode - Photograveur - Décorateur 
ensemblier - Chroniqueur sportif - etc .. 

IIIVEAU TECHIIICIEII Technicien en ana
lyses biologiques - Aide physicien -
Manipulateur d'appareils de labora
toire - Chimiste - Météorologiste • 
Photographe scientifique - Technicien 
du traitement des eaux - Graphologue
caractérologue - etc .. , 

IIIVEAU TECHlllaEN Programmeur -
Programmeur système - Préparateur 
contrôleur de travaux informatiques -
Chef programmeur - Chef d'exploila
tion d'un ensemble de traitement de 
l'information - B.P. de l'informatique -
Programmeur scientifique - etc ... 

IIIVEAU TECHIIIClEII Dessinateur 
paysagiste - Technicien agricole - Ele
veur - Aviculteur - Horticulteur (neurs 
et légumes) - Technicien en agrono
mie tropicale - Sous-ingénieur agri
cole - Pépiniériste - Technicien en 
alimentation animale - etc ... 

IlIVEAU TECHIIIQUE Dessinateur en 
bâtiment - Ch el de chantier bâtiment 
travaux publiCS - Métreur - Technicien 
en chauffage - Chef d'équipe - Sur
veillant de travaux - Dessinateur en 
menuiserie - Opérateur topographe -
Chef monteur en chauffage - etc ... 

IlIVEAU TECHIIICIEII Technicien des 
installations de télécommunications -
Secrétaire d'Administration et d'In
tendance Universitaire - Inspecteur 
de la Police Nationale - Secrétaire 
administratif - Secrétaire-complable 
BanquedeFrance - CréditFoncier-etc 

IlIVEAU SUPERIEUR Ingénieur électro
nicien - Ingénieur mécanicien - Expert 
automobile .- Chef du personnel - Es
théticien industriel - Ingénieur en 
construction automobile - Ingénieur 
en chauffage - Ingénieur éleclromé
canicien - Ingénieur frigoriste - etc~. 

IIIVEAU SIPERIEUR Secrétaire de di
rection - Décoratrice ensemblier ... 
Traductrice commerciale ... Technicien
ne en analyses biologiques - Institu
trice • Econome - Technicienne 
supérieure en diététique - Journaliste 
- Attachée de presse - etc .. , 

IlIVEAU SIPERIEUR Chel de compta
bilité - Chel de ventes - Directeur 
administratif - Chef de publicité et des 
relations publiques - Expert-comp
table - Ingénieur directeur commercial 
- Ingénieur d'affaires : Ingénieur du 
marketing - Direcleur adminis. - etc .. , 

IIIVEAU SUPERIEUR Critique littéraire -
Critique d'art - Styliste. de meubles 
et d'équipements intérieurs - Docu
mentalisle d'édition - Scénariste -
Lecleur de manuscrits - Styliste mode
habillement - Journaliste scientifique -
Directeur d'édition - etc .. 

IlIVEAU SUPERIEUR Ingénieur élec
tricien - Ingénieur en génie chimique -
Ingénieur thermicien - Ingénieur en 
aérolique, en techniques hydrauliqu-es, 
en télécommunications - Physicien -
Ingénieur pneumatiden - Perfection
nements par cadres scientifiques - etc. 

NIVEAU SUPERIEUR Analyste organi
que - Analyste fonctionnel - Ingénieur 
en organisation et informatique -
Application de l'informatique en méde
cine - Concepteur ch el de projet -
Directeur de l'informatique - Spéciali
sations en différents langages - etc 

IIIVEAU SUPERIEUR Eptrepreneur de 
jardins paysagiste - Ingénieur écolo
giste - Conseiller de gestion - Conseil
ler agricole - Directeur technique en 
laiterie - Directeur technique de con
serverie - Directeur technique en anti
parasitaires - etc •• . 

IlIVEAU SUPERIEUR Conducteur de 
travaux publics - Conducteur de tra
vaux bâtiment - Projeleur calculateur 
en béton armé - Entrepreneur de tra
vaux publiCS - Commis de bâtiment -
Sous-ingénieur en bâtiment et T.P -
Ingénieur électricien - etc ••. 

IlIVEAU SUPERIEUR Contrôleur des 
Impôts - Atlaché d'Administration 
et d'Intendance Universitaire - Con
trôleur des Douanes - Contrôleur 
des P.T.T, - Officier de Paix (de la 
Police Nationale) - Adjoint des cadres 
hospitaliers - etc ... 

MlVEAU PRORSSI_ Guide tou
ristique - CAP. de cuisinier - Moni
teur de sports - Secrétaire artistique -
Secrétaire de ,édaction - Décorateur 
de magasins et de stands - Agent de 
surveillance • HOtesse d'accueil • 

IlIVEAU TECHIIIClEII Photographe spor- IIIVEAU SUPERIEUR Responsable de 
til - Dessinateur-décorateur - Opéra- formation - Chef des relations publi
teur prises de vues - prise de son - ques - Rédacteur en chel - Ingénieur 
Technicien du Tourisme - Détective - écblogiste - Gérant d'hôtel, de res
Reporter-photographe - Conseiller taurant - Directeur d'agence m"trimo
conjugal - Animateur de formation - niale' B.T S. de diétélique - Journ,,-

Monteur de films - etc ... Assistant metteur en scène - etc.. -'iste - etc ... 

POUR RECEVOIR ______ ~ 

GRATUITE .. ENT 
-noue documentati9n complète et Je guide officiel Unieco sur les carrières Que vous avez choisies 

1 0110 CARfUfHES INDUSTRIELlES (faiteS'une 00), 
0100 CARRIERES FEMININES 1 

1 1 0110 CARRIERES COMMERCIALES" Adm. 
o 50 CARRIERES ARTISTIQUES 
o 10 CARRIERES SClEN11RQUES 

1 0 30 CARRIERES INFORMATIQUES 
o 50 CARRIERES AGRICOLES 

1 0 110 CARRIERES BATIMEXT" T.P. 
o 40 CARRIERES FONCTION PUBUQIJE 
o 80 CARRIERES SERVICES" LOISIRS 
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o 20 mm. AXE 0 6 mm 
CONTACTS ARGENT 

POSITIONS REGLABLES 

ECONOMISEZ LE COURANT 

3 MODELES DE PROGRAMMEURS 

OSCILLOSCOPE HM 31211 HAMEG Il 
NOUVEAU MODE.LE 

V: de 0 à 15 MHz à 

PAR RONDELLES·BUTEE 
AMOVIBLES 

5 mY/cm. Temps de montée: 
COMMANDES par un petit moteur sync.hrone 220V - 2.Watts ::1,03 microS/cm. 
permettant d'établir ou de couper le courant aux heures choisies -

2 2 3 4 6 12 -- -- ------Circuits 6 5 4 3 2 1 
PR~X '31 F 30 F 32 F 30F 29F 27 F ---- -- ---- _. 
Clrcults 12 10 Il 6 4 2 
PRIX 44" 41 F 42f. 40F 37F 35 F 

---- ------Circuits 18 15 12 9 6 3 
PRIX 56 F 53F 52 F 49.F 45F 41 F -- -- -- ---- --
Circuits 24 20 16 12 8 4 
PRIX 69 F 64F 6i! F 58 F 53F 47F 

Circuits 30 ~5 7rF 
15 10 5 

PRIX 81 F 7 F 67F 61 F 54F --
Circuits 36 8~F 83" 7

'
IF. • }JF 6 

PRIX 94F 61 F 

INTERRUPTEURS SUBMINIATURES 
A ENCASTRER 
2 A . 250 Volts 

Positions 

v\1ï~i;~/ 
A B c o 

CI-DESSUS : en traItS pleins : positions stables: 8n traits pointil, 

coupure maxi 10A en 220V - Notice sur demande Atténuateur à 12 positions. 
Entrée: 1 M/30pF 

MODELE" CHROMATiK . AMPLI X: de 0 â 1 MHz 
livré avec cordon secteur, 0,1 v /cm. 
Programmation par déplacement 
~'index:' 1 tour en 24 h 
3 index rouges pour le courant 
3 index bleus pout les' coupures 
Emploi très facile. 
Dimensions : 85 X 85 X 70 mm 
PRIX . 100 FTTC 1- port 6 F 

MODELE FT (journalier) 
lA ENCASTRER) 

16 coupures et 16 mises en route par 
24 heures 
~rogramm.ation par taquets enficha-
~Ies . . 
MINIMUM entre coupure et COU
RANT 111 heure 
Dimensions : '5 x 70 x 55 mm 
liVRE A~C tO-rAC]UETS 

PRIX: 107 F TTC + port 6 F 
FTetFW Le taqüet supplémentaire : 

0,70 F 
MODELE FW (hebdomadaire) 

Base de temps déclenchée en 
12 positions. étalonnées de 
0,3 slem a 0.3 micro s/cm. 
loupe électro'niQue X5. 

SYNCRO INTER, EXTER. TV 
générateur de signaux carrés à 
500 Hz 2 V pour étalonnago 
$Qnda. 

Dim: 210 x 275 x 380 mm. 

~nt: 34 transistors + 2 circults- intégrés .. 16 dioëes: 
Tube. D 13-620 GH alimenté sous2 kV. Alimentation seet..ur 
11 0 /220 V. 35 VA. Poids B kg. 

PRIX: 2 064 F T.T.C. FRANCO 

OSCILLOSCOPES HM 207 cc HAMEG " 

Ampli V : de 0 à 8 MHz à 
50 MV/cm. T. de montée 
~,025 ILS • ATTENUATEUR A 
12 POSITIONS - Entréè 
1 Mn/40 PF. 
Ampli X : de 3 Hz à 1 MHz . 
0,25' V/cm. Entrée: 10 Mn-
30 PF • BT relaxée en 7 'g~m· 
mes de 10 Hz à 500 kHz. 
loupe électron. X3. 

+ port6F 
0.70F 

lés: positions instables. I-- __ =-:-_~-~=----------
NCE 

Equipement : .21 transistors. 
Tube 3 RPt. Allm. : 110· 
220 V _ 25 VA - Dim. : 160x 
203 x 240 mm. Poids , 5 kg. 
1 e meilleur rapport prlxjperfonnllnc;es du marché 

SIMPLE INVERSEUR 
TYPES POSITIONS 

6636 A 
6639 B 
6638 C 
6637 0 

DOUBLE INVERSEUR 

6648 A 
6649 B 
6648 C 

Px franco 

6.00 
8.00 
9.00 

/~, 
. 1 , 

9.20 

8.20 
10.60 
Il,60 

PRIX: 1266 F T.T.C. FRANCO 

COMMUTATEUR ELECTRONIQUE 
• HAMEG HZ 36 • 

BP de 2 Hz à 30 MHz TOUT TRANSISTORS 
PRIX: 624 F T.T.C. FRANCO 

SUR DEMANDE 
Documentation générale du matérlal HAMEG 

MINI-MIRE c CENTRAD. 

6647 0 12.00 

C 67 U 

Commande de r~gulation de tempèralure pour I<ldla· 
reurs éleclrlques. chaudières à gaz et à mazout. etc . 
Rég lages tnlre , 6 et 28<> C. PouvOir maxl de coupure 
3n 127 V 112 A - 220 V /10 A. Ece.rt entre coupure 

... -----+----------+------1 at enclenchemen' 0,50 C. 
Type 382 

Frtiquences UHF variables 
IUat .;. LIGNES 

TRIPLE INVERSEUR TA 80 : Dimensions : 80 x 58 x 40 mm. 

M3U A 12.00 
M ·3.C B 12,00 

PRIX ' T.T.C ... ........ ............ 40 F + port 4 F 
TA 60 : Avec thermomètre de contrôle incorporé. I-_____ .J.... _________ .J..... ____ ~ DimensiOns ' : 110 x 55 x 35 mm . . 

VOYANTS MINIATURES A ENCASTRER PRIX T.T.C. . .. .. .. . ........ ... . 52 'F + port 4 F 

grille convergence 
COULEUR ou blanche 

Alimentation par piles incorpo
rées C 67 U : Dimensions : 96 x 54 x 40 mm Disponibles : vert. rouge, jaune, bleu. Lampes : 6 V, 130 MA: Contacts inverseurs. 

12V, 65 mA. Oimensions : 9mm
é

· Hautesur
80

totale : 26 mm. "RIX T.T.C. .. . .. .. .. ... . . ' .8 F t- port 4 F Dim'ensions : 165 x 150 x 70m'm - Poids 1,2 kg 

I~PiR~IX~la~vOCt:I~aim~pet)c6iO;U~'2:V:,;à.Plriciiiseiri:~'~~iiiiii~~-~iSl{~~~~~~Uij~====·~:;~~;;~~ PRIX:~21O.00 
SIGNAL-TRACER 'PISTOLET SOU Dt: 
pour localiser les pannes en RF, HF, Télé: long. 165, «WELLER • GALVANOMETRE MINIATURE 
o 12 mm. PRIX : 46 F + port 2 F. Type W 8200 A ENCASTRER 

BOITES CIRCUITS CONNECTIONS D.LC. 
Pour montages 
d'essais SANS 

SOUDURES 
Boite 70 contacts 

Réf. BB 011 
PRIX : 60 F T:T.C. 
Boite 2011 contacts 

Réf. U. (131 
PRIX T.T.C. 

Support adaptateur pour circuits intégrés 
pour boite BB .{l31 

Pour CI 16 broches· Prix 68 F T.T .C. 
Pour CI 10 broches lQS • PrÏlr 114f T.T.C. 

PRIX FRANCO 

SURPLACE 
IMPORTANT LOT DE CHUTES 

lecteur : 220 volts 
.... lee8nce : 100 watts 

PRIX: 10 F 
+ DOf1 

DESSOUDEUR ELECTRIQUE 
Far de 25 W . 220 V. 
combiné awc pompe t 
déssoudar. 

-<=< c 
PRfxT.T.C. 110F ~._-+ oort 4 F 

MANIPULATEUR SEMI-AUTOMATIQUE 
TYPE BK 100 

Réglage de vitesse des poinls 
échelle graduée. DimensÎons : 
X 75X60 mm. Poids : 1.2 kg: 
T.T.C. 178 F + porI 6 F . D'EPOXY ET BAKÉLITE 

en 16/10 d'épaisseur pour circuits imprimés. en simple 1 ________________ --,,.-__ _ 

et double face.' E>œmPle: EXPB*'f- 1-

210x?10mm . 17.00 175x300mm 
360 x 210 mm 22.00 150)(!fOmm 

COMPTEUR HORAIRE Type GZ 

INDISPENSABLE POUR LA 
TOTAliSATION D'HEURES 
DE FONCTIONNEMENT DE 
MOTEUR. 
Exemples : Motocult~urs. 
bateaux. groupes electroÇJenes, 
'StatIstIques : temps passe pour 
nombre de kilometres parcou 
rus etc 

ALIMENTATION: 

15.00 
2.50 

6/12 V en CC . POIDS : 150 g Mouvement antIchoc. 
. 5 chiffras Ou totalisateur + aiguille des minutes. 

PRIX ': 114 F T.T.C. + port 4 F 

S.A.R.L. au capital de 50.000 F 
RADIO - APPAREILS DE MESURE 

131, boulevard Diderot. 7 SO 12 PARIS 
METRO : NATION • Tél. : 307-62-45 

,PAS DE CATALOGUE 
(Voyez nos publicités antérieures) 

PAS D'ENVOI CONTRE . REMBOURSEMENT 
EXPEDITI.C)IiI: Mandat .ou chèque à la command. 

C.C.P. 11803.09 PARIS 
les Commandes Inf6rleUTes à 20 F 

peu.vent être payées en timbres-poste. 

~FERME , biMANCAE ET lOURS FERIES J 
UVERT : 9 à 12 heures • 14 à 19 h .... re 

TYPE 1 : 121l lIA • IS1l Q. Cadran 
gr&dué de CI Il 6. 
TYPE 2 : 180 l1A • BQ n. Gradué de 
-+: 3 ~ - 20 dB, 

TYPE. ·l00I/A· Gradué de 0 à 10 · 1200 0 
TYPE S • 100· O'· 100 l'A • 500 ohms 
) im. 40x 36 x 1Smm - PRIX UNITAIRE 20 FTTC • POrt 2 F 

FORNAT CARRE 

TYPE 5 - 400 l'A - 800 ohms gradué en vumètre 
. TYPE 6 - 100 liA - 1750 ohms gradué de 0 à 10 
TYPE 7 • 400 liA - 800 ohms gradué de 0 à 10 
Dim. 40 X 40 x 20 mm PItlX ·ttNtTAIM-: 24-1' TTC 

+port2F 

APPAREIL DE MESUREs 
A ENCASTRER 

FERROMAGNETIQUE 

Dimensions , : 71 x 55 mm. 
En 5 ampères ... .. .. .. . 25,00 
En 30 volts .............. 25,00 

+port2F 
EN AFFAIRE! FERRO-MAGNETIQUE 

Dimensions : 50 x 45 mm en 15 Amp. 
PRIX 20 F T.T.C. + port 2 F 

lES 10 PIÈCES 150 F FRANCO 

CONTROUURS UNIVERSELS 
Cortina .... .... . 249,F 
Minot , ... .. ..... 'l/5 F 
2000 SlIper .... .... 339 F 
RecC!rll ... . .. ...... 251. F 
Cantrad 819 . ... .. 2.51 F 
VOC 10 ... .. .. . • 4.39 F 

VOC 20 ...... .. , 169 F 
VOC <W .......... 179 F 
VAO .... ........ , : 142 f 
CM' .. .... .. ... · . . 200 F 
+ oort 5 F par plècë 

(;ontrôleur Pekly type 119 - 10 kDN .. . . . .. , , ... .•• 
Contrôleur Pekly type B97 - 40 kDN . • , . . . . •• . .•• 
Contrôlaur Peklv type 898 - 100 kDN . • , , . • , ••• .. , 



FERS A SOUDER « THUILLIER » 

i -r' 

MONOTENSION • 110 ou 220 V. Disponible en 35 W 
ou 48 W ou 62 W et 2 panes de rechange .. . 27 F 

En 100 W - Prix . . . . . . . .. 43 F d~~~tfa~nge: 
En 150 W - Prix 50 F + port 2 F 
BITENSION • 110/220 V. Disponible en 48 et 62 W 
PAIX . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 35 . F + port 2 F 

RESISTANCES DE RECHANGE -
35 W ou 48 W ou 62 W en 110 ou 220 V .... .. 10.00 
48 W ou 62 W bl·tension. 110/220 V .. ... ..... 13.00 
Pour 100 W - 110 ou 220 V .............. .... 12.00 
Pour 150 W • 110 ou 220 V .. : .... ........ . .. 13,00 

Nous vendons toutes les pièces 
de rechange pour c.atte marque 

SOUDURE RADIO , ., CHOIX 0 10;- ,0 
Bobine de 100 g .. 9,00 Bobine de 250 9 • 20,00 

• DIODES. 
Siliclum 
1 250 V . 1.3 A ... . 
1 600 V • 1.3 A .. .. 

~.OO Les 10 pièces .... 26.00 

200 V · 20 A . 
600 V · 4A .... 

.60 Les 10 pièces .. . . JO, 
4.60 Les 10 PIèces .... 36.0 
4.00 Les 10 pièces .... 36.00 

Germ.nium 
tN'217 • 100 li' • 50 mA .. , ............ ......... D,. 
Les 10 pl~ee .... 3.00 • Lee tOO pièces . . . . 21" 

Loe 1 000 pl~as ............ .,00 

PETITS MOTEURS 
ASYNCHRONES 6 W 

Av .. ç demultl 2 Ir/mn. Pda : 350 Il 
En 110 vol" .. ... . .. '5 F 
En 1101220 vol" " 17 • 

PETITS MOnURS CONnNU 
M .. I., : S/T . V. 0 : 30 x 35 mm. Axe l2l 2 mm. 

Consomm.tlon : 100 mA 
PRIX .... .. .... . .. .. . ...... tG F T.T.C. 1- port 2 F 
M .. I. 2 : 8/1a V. '" 32 x 24 mm. Axe ?J 2 mm 

Consommation : 30 mA 
PRIX .. ......... .. " ," tO F T.T.C. + port 2 F 

PETIT MOTEUR 
SYNCHRONE 220 V • 3 W 

avec démultip"cateur 
1 T 1/4 minuta 
Poids: 125 g 

PRIX TTC . . . 12.50 . porI 2 F 
Par '0 : PRIX . . : 100 F Franco 

COMBINES TELEPHONIQUES 
PASTilLE AUTOGENERA TRieE 

Avec de\l~ combines et une ligue de d-':ux 
fils vous laites une Installutlon ta,eph". 
nique UtUIs8tions possibles : sppartemen •. 
magasins. chantiers. atelIers. ,n8tallAtions 
d'antennes télé 
Une ettalre 1 qui peut servir de micro (.u 
d·écouteur. 70 Il. 
LA PAIRE ... "6.00 T.T.C . .,. port 5.00 
PlECE .. . ... a".OC! T.T.C. 1 po,t 5.00 
La P118tllle seul., pièce 15.00 r. r .C. 1-

+ port 2.00 

BOITE DE 80 QUARTZ " 243 
Pour BC 620. De 5 106.67 kHz à 8340.00 kHl. Fréquence 
entra chaque quartz 33 kHz d·es08cement. PrIx de 1. 
boite, T.T.C. .. .. .. ...... .. . 36.00 . FRANCO ; 40 F 

BOITE DE 120 QUARTZ" 243 POUR BC659 
De 5 675 kHz à 8 650 kHz. Fréquence entre c:haque 
quartz 25 kHz d·espacement. 
Prix : LM 120 pièces .. 100.00 FRANCO : 100 j: 

~UARTZ " 243 DISPONIBLES 
8000 • 8025 - 8050 . 8075 . 8100 ' 7000 . ' 7025 • 7050 • 
7075 • 7100 . PRIX UNIT. 10 F FRANCO. 
SUPPORT POUR FT 243 ....... .. ........ , .. 
SUPPORT DOUBLE FT 243 .. .. . .. ..... .. .. 

QUARTZ He 6 U 1000kHz .. 35,00 
CASQUE PROFESSIONNEL 2 000 ~1 

eqUIpe d'insonorisaleurs SOUilles", 

?oids : 500 g. PRIX : 60 F 
POrt 5 F. Même modele que 

ci-dessus mals en 600 Ü 

PRIX T.T.C. ~1 F 5 ~ ~lJrt 
CASQUES DE SURPLUS 

2000 li. PRIX 25 F I,,,n 3 F 

COFFRETS METALLIQUES 
OU PLASTIQ~ES DISPONIBLES 

TYPES 

A1 
B1 
A2 
B2 
A3 
B3 
A4 
B4 

Dimensions en mm PRIX 
• ALUMINIUM • 

72 x 37 x 28 7,00 
72 x 37 x 44 7,00 
72 x 57 x 28 8,00 
72x 57 x 44 8,00 

102 x 72 x 28 9,00 
102 x 72 x 44 9,00 
140 x 72 x 28 10,00 
140 x 72 x 44 10,00 

f-port 

2.00 
2.00 
2.00 
2,00 
2,00 
2,00 
2.00 
2,00 

• ALUMINIUM NOIR et GRIS • 
331 
332 
333 
334 
335 

, 100 x 60 x .60 '15,00 2,00 
100 x 100 x 60 19.00 2,00 
160 x 100 x 60. 28,00 .2,00 
200 x 100 x 60 31,00 2,00 
236 x 100 x 60 40,00 2,00 

• ALUMINIUM BLEU et ORIS • 
381 1 160)( 68 x 60 1 22,00 1 2,00 
382 160 x 100 x 68 30.00 2,00 
383 160)( 160 x 68 37,00 2,00 

• EN PLASTIQUE PANNEAU AVANT ALU • 
P1 80 x 60. 30 1.00 2,00 
P2 106 •. 6&.40 9,50 2,00 
P3 166 x 90.60 13,50 2,00 
P4 210 x 126 x 70 22,50 2,00 

•• FORMAT PUPITRE PLASTIQUE • 
312 1160 )( 96)( 66.40'1 15,00 1 2,00· 
313 21.6 • 130 • 76 x 60 23,50 2,00 
314 331 x 166 • 85 • 60 41,QO 2:00 

• FORMAT PUPITRE ALU BLEU • 
352 1160 x 110 x 80 x 661 23.00 1 2,00 · 
353 120 x 1 10 x 80 x 66 29,00 2,00 
354 220 xl1 0 x 80 x 65 35,00 2,00 
• TOLE D'ACIER EMAILLEE EN GRIS. 

CH1 60 x 120 x 55 13,00 2,00 
BC1 60 x 120 x 90 19,00 2,00 
CH2 120 x 120 x 55 19,00 2,00 
BC2 120 x 120 x 90 24,00 2,00 
CH3 160 x 120 x 55 23,00 2,00 
BC3 160 x 120 x 90 29,00 2,00 
CH4 220 x 120 x 55 27,OÔ 2,00 
BC4 200 x 120 x 90 33,00 2.00 

• TOlE D'ACIER EMAILLEE EN BLEU • 
OP112 58 x 210 x 65 41,00 2.00 
OP122 120 x 210 x 65 44,00 2.00 
OP132 • 160x210x65 51,00 2.00 
OP142 220 x 210 x 65 59,00 2,00 
OP162 297. x 210 x 65 75,00 2,00 
OP212 58 x 210 x 105 ' 43.00 2,00 
OP222 120 x 210 x 105 48,00 2,00 
OP232 160 x 210 x 105 &5,00 2,00 
OP242 220 x 210 x 105 83,00 2,00 
OP252 297 x 210 x 105 79,00 2.00 

• TRANSFORMATEURS. 
• PRIMAIRE· série P1Irallèle 110/220 volts' 
• SECOND~IRE 2 x 45 V -3 A-5.3 V . 0.5 A 

PRIX; 30,00 
__ + port 5.00 

• PRIMAIRE· série P.!Irallèle 110/220 volts . 
• SECONDAIRE 2 x 220 volts· 80 mA - 24 V - 1 A 

PRIX: 40.00 
+ port 5.00 

• ALIMENTATIONS STABILISEES. 
110/220 VOLTS 

• TYPE ELOWI· R'glable de 1 .12 volts· 0,3 A 
PRIX: 78,00 

+ port ~,OO 

• TYPE PS241- Rqleble de 0 • 24 volts· 1,5 A 
avec galvenomc\tre de contrale V et A . 

PRIX: 246,00 
+ port 6,00 

• TYPE 798 ~ . Rqlable de 0 • 30 V 
et én inten.itn de 0,1 • 6 A 

PRIX: 780,00 
+ port 10,00 

.. 

MANIPULATEUR 
«J38» 

... EN EMBALLAGE D'ORIGINE 
PRIX .............. 25F 

+port3F ' 

PETIT HAUT~PARLEUR 
il:) 60 mm épa, • . . 25 mm lm 
pèdance : '0 n avec Iraoslu de 
sortie . P : 45 Kn • S : 10 Il 
Poids : 12 g . Prh, en emballeve 
d'origine 5 F T.T.C: + p"r' 2 F. 
Peut être utilisé sur TALKIE·WALKJf 
en Micro ou en Haut·Parleur. . 
Par 10 pièces franco 40 F T.T.C. 

• ANTENNES. 
• TELESCOPIQUES AN 29 Poids 900 g. Lon
gueur déployée 3.90 m, repliée 0,40 m 
PAIX 30 F TTC .. ~....... + port 5,00 
• GROUND-PLANE 27 MHI 
Tube alu en 27 MHz - neuf - PRIX: 167.00 

+ port 15.00 
• TELESCOPIQUE PETIT MODelE (Re
change de Be611) 
Laiton cadmié: Déployée 1.15 m . repliée 
0.37 m . Poids 75 g PRIX: 5.00 

+P0rl 2.00 
PAR 10 PIECES : 40 FRANCS FRANCO 

• ANTENNE .PUAN'T'Ede BC1-000 
Type courte· 0,80 m • PRIX : 15.00 
Type longue· 3.20m - PRIX : 35,00 

(Ajouter 5 F de .pOrl) 

JEUX DE 3 MF.B5 kHz.BC453 
Le jeu: PRIX ........ 50 F TTC + port 2 F 

KITS I.M.D . 
KN1 • antivol électronique . . . , . . . .. 56,00 
KN2 • inte':P.hone à circuit intégré .. 64.00 
KN3 • amplificateur téléphonique il circuit in-
tégré . .. .. . .. . ... .. .. . .. .. . . . . . ... 64,00 
KN4 • 04tecteur de métaux .. . .. . . 30,00 
KN5 • Signal d'tecteur . . •.. .. •. .. 34,00 
KN6 • djtecteur photo·électrique . !J8,OO 
KN7 • clignoteur éleClronique . . . .. 44,00 
KNB • micro FM expérimental (sans fil) 
.... . ............................. . 56,00 
KN9 • convertisseur de fréquences AM/VHF 
'(118/1,30 MHz) .. . .. .. . .. .. ... . .. . 36.00 
KN10· convertisseur de fréquences FM/VHF 
(150/170 MHz) .. . . .. . .. .. ... ... .. 38.00 
KN 11 • modulateur de lumière psychédél ique 
(3 canaUl( .. ' .. . .. . ....... . .. .. 16200 

OCCASION· REVISE IDIVERSl 
CAPACIMETRE ANALYSEUR ZM3 MU . . 100000 
GENERATEUR H.F . • FERISOL. L308B (50k . 
60 Mes) .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . . . . . . . . ... 1 000 00 
GENE VHF • f'ERISOL. L113 - 4 à 400 Mcs 
. ... ... ........ .. . . ... . . ... ............ 1500.00 
GENE UHF • FERISOL. LG201 B . 1 700 à 
4400Mes . . ........... . ............ . 400000 
GENE UHF • FERISOL ~ LG301 · 4500 Il 7500 Mes 
. .. ....... . . . . . . , ...... , . ............. 4000.00 
GENE USA • SPERRY . TS 1478 . 8400 à 
9600 Mes . .. . .. .. ... . ........ " ..... 3 500 00 
GENE USA TS418B/ U . 400 Il 1 000 Mes 

GENE"siNTRACiRPxïip,' : ï '900"à :5~~OM~~ 
.... . . . ........... '-'-'-'-'--'--'- '" . . .. . . . 1800,00 
ALIMENTATION STABILISEE CRC ALS 82B 
0-400V/ I50mA ..... .. . . : . . . ... . ...... 800.00 
LAMPEMETRE «METRIX . 310BTR .. '. 800.00 
OSCillOSCOPE «TEKTRONIX » 535 . . 2000.00 

MATERIEL NEUF (DIVERS) 
TOS.METRE SWR3 . .... . . . .. . .. . . . . .. 135.00 
TOS/METRE SWR100 . .. . . . . . ...... . . . 200.00 
TOS/WATTMETRE FS5 .. .... . . .. .. . . . 260.00 
CHAMPMETRE FL30 .... . . . . ... . . 75.00 
GENERATEUR HF .VOC2. . . .... 416.00 
VOLTMETRE A LAMPE .VOC-VEI . 3~4.00 

BOUTON VERNIER 
DEMULTIPUCATEUR 

pour axes 
de 6.3 mm 

T~~1.~ 38mm ............ ..... . 
T'; 02. 6 50 mm 

IX ........... .. ... .. 
Type 03, ~ 70 mm -

PRIX . ..... ....... .... .. 

20F 

23F 

33F 
.... Port 2F , ,m",II!!l~-'· 

VOIR SUITE de notre PUBLICITE AU VERSO 



Photo 1. - Le If château» du porte-avions «FOCH ». Une belle panoplie 
tlantennes radar Thomson CSF. 

T ES gens, dans leur grande 
.L majorité, pensent connaître 

assez bien le radar. Si vous 
demandez de quoi il s'àgit à un in
terlocuteur, tant soit peu techni
cien, ayant lu (ou même simple
ment parcouru) un article 
d'encyclopédie qui traite de la 
question, il vous le définira ainsi: 
« Il s'agit d'un instrument qui sert 
à repérer la position d'un avion. Il 
utilise un émetteur, envoyant de 
courtes émissions à très haute fré
quence, et un récepteur, captant 
les ondes renvoyées par l'avion, 
comme un écho Il. 

Tout cela est exact, mais ... il y 
manque bien des choses. D'abord, 
pourquoi des émissions brèves? 
Ensuite, pourquoi des ondes si 
courtes? Enfin, en disant que tout 
cela est simple, on passe sous 
silence l'admirable travail de mise 
au point qui a amené les radars 
modernes à devenir ces instru
ments de précision qui ont tant 
fait pour améliorer la sécurité 
aérienne et maritime. On 
« escamote Il les difficultés consi
dérables qu'ont dû surmonter les 
ingénieurs des années 1940 -
1945 pour résoudre des problèmes 

.. 

qui semblaient insolubles. C'est 
pourquoi nous avons pensé qu'il 
était bon de revenir un peu sur la 
question, tout simplement pour 
que les lecteurs puissent de nou
veau s'émerveiller sur la beauté 
des solutions utilisées, à commen
cer à s'« étonner de tout» comme 
doit le faire un sage, ou, comme le 
dit si bien une phrase de Paul 
Valéry au fronton du palais de 
Chaillot Il à considérer comme 
jamais encore vues toutes choses 
qui sont au monde li. 

REMONTONS 
DANS LE TEMPS 

Si nous excluons de cette 
« revue du radar Il les brevets ingé
nieux, mais irréalisables, pris vers 
le début de ce siècle pour la détec
tion des obstacles par écho radio
électrique (d.ont les brevets de 
Hulsmeyer, si nos souvenirs sont 
exacts), il faut attendre environ 
1936 pour que l'on commence à 
s'intéresser un peu partout à la 
« détection électro-magnétique ", 
comme on l'appelait à l'époque. Il 
s'agissait d'employer des ondes de 
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radio pour déceler le passage d'un 
avion par réflexion de ces ondes 
sur lui. 

Un matériel relativement 
encombrant, mais, paraît-il, assez 
efficace, fut installé sur le paque
bot « Normandie)) pour lui per
mettre de repérer hl présence d'un 
obstacle (principalement d'un ice
berg) sur sa route et éviter la répé
tition de la catastrophe du « Ti
tanic )). 

Les applications militaires de 
ces recherches étant déjà apparues 
comme d'une grande importance, 
toute l'étude correspondante fut 
alors couverte sous le manteau du 
secret. 

Les recherches furent principa
lement poussées en Angleterre, 
animées par Sir W attson W att (un 
nom prédestiné) et par le profes
seur Blackett, sans parler d'une 
quantité d'autres ingénieurs de 
grande classe, en même temps 
qu'on travaillait activement sur la 
question aux États-Unis, tout spé
cialement dans le fameux 
« M.I.T. )) (Institut de Technologie 
du Massachusset). 

L'appareil prenait alors son 
nom définit de « RADAR Il, une 

111111 ~ •• lllllle 

contraction des mots RAdio-elec
tric Detection And Ranging (dé
tection et localisation électroma
gnétique). 

Il fallut attendre un soir de 
novembre 1940, quand chaque 
émission de la BBC amenait la 
nouvelle que d'immenses vagues 
de bombardiers Nazis conti
nuaient à semer la destruction et 
la mort sur Londres, pour que l'on 
sache que le chiffre des pertes en 
bombardiers abattus au-dessus de 
l'Angleterre était devenu énorme 
d'un jour à l'autre. Le lendemain, 
même « score Il stupéfiant, 
accompagné de ce commentaire : 
(( Ces résultats ont été obtenus à 
l'aide d'un nouveau moyen qui ne 
sera révélé qu'après la guerre li. Le 
radar venait de sauver le monde 
occidental. 

Chose stupéfiante du point de 
vue historique, Sir Wattson Watt 
a dit dans un livre que celui qui a 
fait le plus progresser la science 
du radar était ... Adolf Hitler lui
même! Singulier paradoxe, si l'on 
pense que c'est bien le chancelier 
du 3' Reich qui a fait cesser toutes 
les recherches (déjà avancées) sur 
les ondes centimétriques. clef des 
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Fig. 1. - Un rcular utilise un émeUeu1' E, commandé ]KU un « pilou ., p, 
tpd déclmche rémission dlmpulsWns hypofrél[lU!lICe. Le récepteur R 
reçoit r écho J110WNlué SUT /Q cible A ]KU Œ$ impulsWns. Le compara· 
œur C permet de comparer rlnstant démission et rlnstant de réception, 
donc de colUfaltre /Q distance R de témetteur (et du récepteur) à /Q 

cibleA. 

radars modernes, cantonnant les 
essais sur des systèmes à ondes 
métriques, tellement énormes et 
encombrants que leurs antennes, 
ultra-vulnérables, étaient devenues 
les cibles de choix des pilotes Bri
tanniques. 

Dès les années 1939-1940, la 
technique du radar contemporain 
avait déjà choisi une voie qu'elle 
n'a cessé de poursuivre de nos 
jours (sans pour cela négliger 
d'autres procédés actuellement à 
l'étude): l'emploi des impulsions 
et des ondes très courtes, décimé
triques d'abord, puis centimétri
ques ensuite. 

POURQUOI 
DES IMPULSIONS? 

Il y a une première raison très 
simple pour l'emploi d'impulsions 
radio-électriques (envoi de courts 
trains d'ondes): quand on veut 
déceler un écho, il faut que le 
signal émis ait cessé avant que 
l'écho ne revienne. Ceux qui veu
lent mettre en évidence un écho 
sonore le savent bien: ils émettent 
un son bref, pour pouvoir bien 
entendre, dans le silence qui suit 
le retour de l'écho. Plus l'obstacle 
qui renvoie le son est proche, plus 
le son émis doit être bref. Pour 
déceler les obstacles situés à quel
ques mètres d'eux, les aveugles 
frappent quelques coups secs de 
leur canne sur le sol. 

Si l'on souhaite mesurer exacte
ment, toujours dans le cas des 
échos des ondes sonores, le temps 
d'aller et retour du son, on utilise 
normalement un son puissant et 
bref(un coup de feu, par exemple). 

Le radar utilise donc la techni
que de l'envoi d'un signal court 
(fig. 1), dont l'écho, reçu par un 
récepteur situé près de l'émetteur, 
est également bref. 

L'émission, commandée par un 
signal délivré par un « pilote» P, 
fait partir de l'émetteur E un court 
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train d'ondes, qui se rètlèchlt sur 
l'avion A. Lors du retour de l'écho 
de ce train, reçu par le récepteur 
Re, on compare l'instant d'émis
sion et l'instant de réception dans 
un comparateur C, qui fournit 
:'indication de distance. Plus le 
top émis est bref, plus la précision 
:l'appréciation de l'instant d'émis
sion et de l'instant de réception est 
bonne. 

Un autre avantage très net du 
fonctionnement en impulsions est 
le suivant: si on n'utilise un sys
tème émetteur que pendant un mil
lième du temps, lui laissant les 
999 autres millièmes pour s'en 
remettre, il est possible de pousser 
très loin la puissance fournie par 
ce système. Tel oscillateur, qui 
produirait une dizaine de watts en 
régime continu, va émettre des 
dizaines de kilowatts si on le sura
limente, en ne le laissant fonCtion
ner que pendant une micro
seconde, avec plus d'une 
milliseconde de repos entre deux 
émissions. 

Or, cette course aux kilowatts 
(quand il ne s'agit pas de méga
watts, tout à fait couramment uti
lisés) est d'une importance 
extrême, en ce qui concerne la 
portée du radar. Il ne faut pas 
oublier que, malgré l'utilisation 
d'antennes directives, les ondes du 
radar se dispersent. Quand un 
objet (avion ou autre) de surface s 
se trouve à une distance R de 
l'antenne d'émission, la puissance 
qu'il reçoit est proportionnelle à la 
puissance émise, à la surface s, 
mais inversement proportionnelle 
au carré de R. 

Dans la quasi-totalité des cas, 
l'objet recevant les ondes les ren
voie en les dispersant également 
dans toutes les directions. La puis
sance de l'écho reçu au récepteur 
(que nous supposerons très près de 
l'émetteur) va encore être réduite 
dans le rapport R2, à partir de la 
puissance (déjà bien faible) reçue 
par l'objet A. 

fig. 2. - Si une antenne rayonne la même énergie dmu tolites les direc
tions, son • diagramme d anœnne. est un «l'Cie (1), plus eJUICUInent 
une sphire st on le trace daRs raptU!e, portanl dims chaque dlrec
tion Oy une longueur OM proportionnelle à la pWIIJIIC(! rayonnée dims 
la direction Dy. Le diagramme (2) est cebd dune anœnne dIrectWe. 

En fin de compte, nous rece
vrons, dans le récepteur, une puis
sance proportionnelle à la puis
sance d'émission, à la surface s de 
la « cible» A, mais inversement 
proportionnelle à la puissance 
quatrième de la distance R. 

Si l'on désigne la surface de 
l'antenne réceptrice par S, on peut 
facilement calculer que, en suppo
sant qu'il n'y a aucune directivité 
des antennes d'émission et de 
réception (ce qui n'est, heureuse
ment, pas le cas), la puissance 
reçue par Re sera : 

s S 
p=P 

LE GAIN D'ANTENNE 

Comme nous l'avons dit plus 
haut, on n'utilise évidemment pas 
à l'émission ni à la réception une 
antenne non-directive. 

Par des moyens que nous ver
rons plus loin, on s'arrange à ce 
que l'antenne, à l'émission par 
exemple, ait une direction de 
rayonnement maximal. Pour ren
dre compte des propriétés des 
antennes, on utilise le ,( dia
gramme de rayonnement ». Ce 
diagramme (Fig. 2) se trace en 
portant, le long de la direction Oy, 
repérée par rapport à la direction 
Ox origine (l'antenne est en 0), 
une longueur OM proportionnelle 
à la puissance rayonnée par 
l'antenne dans cette direction Oy. 
Dans le cas d'une antenne qui 
rayonnerait exactement la même 
puissance dans toutes les direc
tions, ce diagramme serait comme 
en (1), soit un cercle. En réalité, le 
diagramme se trace dans l'espace, 
le vrai diagramme d'une antenne 
rayonnant de la même façon dans 
toutes les directions seMit une 
sphère. 

Si ·l'on a fait en sorte qu'une 
direction, Ox par exemple, soit 

privilégiée, autrement dit que 
l'antenne rayonne surtout dans la 
direction Ox, le diagramme 
devient celui qui est tracé en (2), 
en traits mixtes. Il n'y a pratique
ment aucune énergie rayonnée 
dans la direction Oy, fort peu dans 
la direction Oz (pourtant peu éloi
gnée de Ox) et beaucoup dans la 
direction Ox. 

On appelle « gain d'antenne », 

ou G, le rapport de la puissance 
rayonnée dans la direction privilé
giée (ici Ox) à la puissance que 
rayonnerait dans cette même 
direction une antenne envoyant la 
même puissance dans toutes les 
directions. Ce gain peut facile
ment atteindre plusieurs milliers. 

Quand la même antenne (ou une 
antenne identique) est utilisée pour 
la réception, le gain d'antenne G 
intervient aussi pour multiplier la 
puissance reçue par rapport à celle 
qu'aurait collectée une antenne à 
diagramme ,sphérique (également 
sensible dans toutes les directions 
de l'espace). 

Ce gain d'antenne est très 
important en radar pour deux rai
sons. 

D'abord il augmente la portée 
du radar (la distance R maximale 
à laquelle on peut encore obtenir 
un écho repérable pour une cible 
de surface donnée). En effet, à 
l'émission, le gain d'antenne aug
mente G fois la puissance rayon
née vers la cible. A la réception, il 
augmente encore G fois la puis
sance reçue par Re (en supposant, 
bien entendu, que les antennes 
d'émission et de réception son! 
toutes deux orientées de telle sorte 
que leur direction privilégié soit en 
direction de la cible A). 

Ensuite, il permet un repérage 
en direction de la cible. Si l'appré
ciation du temps d'aller et retour 
de l'onde permet de connaître la 
distance de la cible, il faut aussi 
connaître la direction de A: on 
peut dire, en première approxima
tion. que l'on aura cette direction 



en cherchant comment onenter les 
antennes pour que le signal d'écho 
reçu soit maximal. 

L'ÉQUATION 
DU RADAR 

Revenons sur ce problème de 
portée. Il s'agit avant tout d'aug
menter la puissance p recue par le 
récepteur Re, car, en dessous 
d'une puissance donnée, on sait 
qu'un signal radio-électrique est 
indécelable, il est noyé dans le 
« bruit ,), comme nous le verrons 
plus en détail ci-après. 

Cette puissance p est propor
tionnelle à la puissance P émise; 
nous avons vu qu'elle sera inverse
ment proportionnelle à R4 (qua
trième puissance de la distance R 
entre la cible et l'ensemble émet
teur-récepteur). Nous avons vu 
également que la surface s de la 
cible intervient au numérateur 
dans cette puissance, ainsi que le 
produit des gains d'antenne G (à 
l'émission) et G' (à la réception). 
Un calcul montre que l'on arrive 
à une puissance donnée par la 
fameuse « équation du radar» : 

G' G J2 s 
p=P 

64 n 3 R4 

Dans cette formule, s désigne la 
surface de la cible, ou, plus exacte
ment, sa « surface apparente 
radar ». Un objet de forme 
complexe, comme un avion, peut, 
en effet, toutes choses égales par 
ailleurs, donner une puissance 
d'écho variant de 1 à 10 (ou même 
plus encore) selon la position de 
l'avion par rapport à la droite qui 
joint le radar à l'avion. Pour un 
avion moyen, cette surface appa
rente variera de 0,5 à 30 m2 sui
vant la direction de l'avion. 

Au numérateur de cette fameuse 
équation, nous trouvons le carré 
d'une grandeur 1: il s'agit de la 
longueur d'onde du signal envoyé 
par l'émetteur. 

On en tirerait facilement la 
conclusion (parfaitement fausse) 
que, pour augmenter la puissan
ce p, il faut prendre des ondes 
aussi longues que possible. Cela 
montre bien à quel point il est 
dangereux de raisonner mathéma
tiquement sur une formule, sans 
faire intervenir le sens physiqlle. 

En effet, si la longueur d'onde 1 
figure bien, au carré même, au 
numérateur de la fraction, elle 
figure aussi, sans en avoir l'air, et 
à la puissance 4 cette fois, au 
dénominateur de cette même frac
tion. Pourquoi? Tout simplement 
parce que'le gain d'antenne, tant à 
l'émission qu'à la réception est, 

toutes choses égales par ailleurs, 
inversement proportionnel au 
carré de la longueur d'onde. 

Ce gain est, en effet: 

Sf 
G=4n ---

Il 

où S est la surface de l'élément 
directif de l'antenne (miroir ou 
réseau de dipôles) 
1 la longueur d'onde 
f un « facteur d'efficacité» de 
l'antenne, souvent voisin de 0,6 

Admettons alors que l'antenne 
d'émission, comme l'antenne de 
réception, aient, comme élément 
directif, un miroir à section para
bolique de diamètre D, la surfa
ce S de chaque antenne est alors 

D2 
7l 

4 
et la puissance reçue devient: 

r D4 s 
p=P 

#P--- 5,6-10- 3 

Il R4 

Si l'on fait le calcul de la PUIS

sance reçue pour une cible de 
2 m2

, un radar émettant sur une 
longueur d'onde de 1 = 0,1 m 
(l0 cm ou 3 GHz), avec une 
antenne de diamètre D = 1,2 m, 
tant à l'émission qu'à la réception, 
une puissance P de 200 kW (va
leur très courante), nous aurons, 
en fonction de la distance R, les 
puissances reçues suivan,tes : 

R = 500 m p = !I,3 10-0 W 
R = 2000 m p = 3,6 10-8 W 
R = 10 000 m p = 5,8 1O-11 W 
R = 30 000 m p = 7,2 10-13 W 
K = 50 000 m p = 9,3 10-14 W 

Or, comme on le verra plus loin, 
il est difficile de déceler un écho 
en tops de 1 fls environ si la puis
sance de l'écho est inférieure à 
10-13 W; on en déduit que le 
radar dont nous avons parlé plus 
haut sera en limite de portée à 
50 km environ sur un avion de 
2 m2 de surface apparente radar. 

POURQUOI 
CES lO-!3W 
MINIMAUX? 

Comme l'écho est en impulsions 
assez courtes, le récepteur qui 
reçoit cet écho doit avoir une 
bande passante suffisamment 
large. En effet, pOUT recevoir une 
onde porteuse non modulée, il suf
fit, en principe, d'une bande pas
sante nulle (sélectivité infinie). 
Mais, quand la porteuse est modu
lée en signal sinusoïdal de fré
quence F, il est recommandé 
d'avoir une bande passante 2 F 
pour le récepteur. En réalité, on 
peut se contenter d'une bande pas
sante F (mais alors, elle n'est plus 
centrée sur la porteuse, c'est ce 
que l'on appelle la « bande latérale 
unique »). 

Pour un écho qui correspond à 
une porteuse modulée en impul
sions d'une largeur T, il est bon 
d'avoir une bande passante au 
moins égale à : 

1,2 
B= 

T 
Donc, pour un wp radar de 

1 fls, une bande passante de 
1,2 MHz (car ici T = 10-6 s) est 
recommandée. Or, plus la bande 
passante est large, plus le signal 
parasite dit « bruit», capté par le 
réceptèur, est important. Ce 
« bruit » (on l'appelle ainsi en rai
son de son effet sur les réceptions 
radiophoniques de stations faibles 
ou lointaines, qu'il affecte d'une 
sorte de « souffie » pouvant en ren
dre l'audition impossible) est pro
duit par l'agitation des électrons 
dans tous les corps environnant le 
récepteur, en particulier dans les 
composants du récepteur lui
même. Chaque atome, chaque 
molécule, joue ainsi le rôle d'émet
teur occasionnel et intermittent. 
La fréquence émise varie d'une 
molécule à une autre, ou, pour une 
même molécule, d'un instant à 
l'autre. Il en résulte que, plus la 
bande passante du récepteur est 
grande, plus il capte de ces émis
sions parasites. 

On montre en physique théori
que que le bruit capté par un 
récepteur parfait, recevant une 
bande passante B (en Hertz), le 
bruit étant engendré par des molé
cules à la température absolue T 
(en degrés Kelvin, comptés 
au-dessus du zéro absolu, soit 
environ - 273 oC) est un signal 
d'une puissance moyenne : 

w=kTB 
où k est la «constante de Boltz-

Photo 2. - Dans la salle de vigie du sémaphore du port du Havre. Les contrôleurs disposent des images radar pré
sentées sur écrans de télévision à haute brillance. 
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mann)) de l'ordre dè 1,3.10-23• 

Pour une source de bruit à la tem
pérature normale de 20 oC 
(proche de 293 OK absolus), le 
produit de k par 300 est proche de 
4.10-21 , soit 4.10-21 Watt par 
Hertz de bande passante. 

Dans un récepteur ayant une 
bande passante de 1,2.106 Hz, ce 
bruit correspond à une puissance 
de 5.10-15 W. Malheureusement, 
un récepteur classique reçoit un 
« bruit réel » K fois plus fort que le 
bruit théorique, et, avec un fac
teur K égal à 20 (on dit que le 
« facteur de bruit» du récepteur 
est alors de 13 dB, puisque le bruit 
réel reçu est d'une puissance vingt 
fois plus forte - ce qui correspond 
à 13 dB - que le bruit théorique 
minimal), on doit donc se limiter 
à 10-13 W pour que l'écho soit 
nettement identifiable. 

Évidemment, si l'on avait amé
lioré le récepteur jusqu'à ce que le 
souille propre de ce dernier soit 
négligeable (facteur de bruit nul), 
on aurait pu déceler un signal 
écho d'une puissance vingt fois 
plus faible, d'ou un accroissement 
je portée du radar dans le rap
port: 

4y'20 # 2,1 

;e qui n'est pas négligeable. On 
conçoit aisément à quel point les 
techniciens du radar se sont 
acharnés à réduire le facteur de 
bruit des radars, surtout quand il 
a fallu passer aux radars utilisés à 
la NASA, où les distances étaient 
souvent de 400 000 km (pour le 
projet APOLLO) ou plus encore. 

LES ANTENNES 
D'ÉMISSION 

ET DE RÉCEPTION 

Un gros handicap des radars au 
début était de nécessiter une 
antenne d'émission et une autre 
antenne pour la réception, cette 
dernière ne se trouvant, si possi
ble, pas trop proche de l'antenne 
d'émission, pour que le récepteur, 
d'une haute sensibilité, ne soit pas 
endommagé par l'onde venant 
directement de l'émetteur (et qui 
lui arrivait malgré les directivités 
des antennes d'émission et de 
réception). Le tout était 
encombrant et d'un maniement 
difficile, puisqu'il fallait déplacer 
en même temps les deux antennes, 
et pas tout à fait de la même 
manière si l'on voulait avoir un 
écho sur une cible relativement 
proche. 

D'où l'idée, bien logique du 
point de vue des utilisateurs, qu'il 
serait préférable d'utiliser la même 
antenne pour l'émission et pour la 
réception. 

Cette propositIOn, emise par le 
Professeur BLACKETT et son 
équipe, se heurta à une tempête de 
protestations des électromeiens: 
« Mais vous n'y pensez pas: pro
duire une puissance émise de cen
taines de kilowatts dans l'antenne 
même du récepteur qui, quelques 
microsecondes plus tard, doit 
déceler quelques picowatts, ou 
moins encore, et qui peut être 
détruit par une puissance reçue 
bien inférieure au watt! Rigoureu
sement impossible! Autant vouloir 
faire partir un coup de canon à 
quelques centimètres de l'oreille 

ANTENNE 

-::::d~~~:::::::J,r ~ ....... -. R EC E P T EU R 

/ 
EMETTEUR 

Fig. 3. - Pour utiliser la même antenne à rémission et à la réception, 
le tube " TR JI (partie hachurée du guide), contenLlnt un gaz sous faible 
pression, s'ionise lors de rémission: il bouche alors le guide alIœU vers 
le récepteur, toute la puissance de r émetteur va vers r antenne. A la 
réception, le gaz n'est pas ionisé et le signLll peut atteindre le récepteur. 
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d'un homme qui doit, quelques 
fractions de secondes plus tard, 
entendre un écho analogue au 
bruit d' une mouche à vingt 
mètres! )). 

L'affaire semblait impossible. 
Mais, comme dit le proverbe 
Américain: « Si c'est possible, 
c'est déjà fait; si c'est impossible, 
ce sera un petit peu plus long ». Le 
professeur Blackett mit les cher
cheurs Sl,!r la voie de la solution en 
leur suggérant d'utiliser une sorte 
de « commutateur », qui branche
rait l'antenne sur l'émetteur lors 
de l'émission, puis sur le récepteur 
au moment du retour de l'écho. Il 
suggéra même (si nos renseigne
ments sont exacts) que l'on pou
vait probablement, pour réalis,er 
un tel commutateur (qui ne serait 
évidemment pas mécanique!), uti
liser l'ionisation des gaz. 

Un fait vint faciliter cet emploi: 
les ondes du radar sont des ondes 
courtes, nous l'avons déjà indiqué. 
Précisons que, dans la grande 
majorité des cas, on utilise les 
gammes d'ondes, repérées par des 
lettres, centrées sur. 

::)1 un tel tube est rempli, sur une 
certaine longueur, de gaz ionisé, 
donc relativement conducteur, il 
provoque un affaiblissement 
considérable des ondes qui doi
vent traverser ce gaz. 

On dispose donc (Fig. 3), sur le 
tube guide d'ondes qui va de 
l'émetteur à l'antenne, une dériva
tion en Y allant vers le récepteur. 
Dans cette dérivation, on a placé 
une section, séparée du reste par 
deux fenêtres étanches en verre, 
contenant un gaz sous faible pre
ssion. Au centre de cette section, 
deux pointes P et P', reliées res
pectivement à la paroi du haut et 
à celle du bas du tube, sont pro
ches l'une de l'autre. 

Quand l'onde émise, de très 
forte puissance, arrive au niveau 
de la bifurcation, une partie tend 
à aller vers le récepteur. Il s'ensuit 
une surtension énorme entre les 
deux pointes, amorçant une ioni
sation qui se répand dans toute la 
section contenant le gaz (souvent, 
pour accélérer encore cette ionisa
tion, on a placé, au voisinage des 

23 cm, soit 1,3 GHz (1 300 MHz) pour la « bande L» 
10 cm, soit 3 GHz pour la « bande S » . 
5 cm, soit 6 GHz pour la « bande C » 
3 cm, soit 10 GHz pour « bande X» 
8 mm, soit 37,5 GHz pour la « bande K» 

De telles ondes peuvent se pro
pager dans des câbles coaxiaux et 
cela s'utilise. Mais il est plus facile 
de les canaliser dans les « guides 
d'ondes )). Ce sont des tuyaux, de 
section généralement rectangu
laire, à l'intérieur desquels les 
ondes se propagent par réflexions 
multiples sur les parois. 

RECE PTEUR 

// 
ANTENNE 

pointes, une électrode portées à 
une tension élevée, qui provoque 
une petite ionisation permanente, 
très localisée). Quand tout le gaz 
est ionisé, tout se passe comme si 
le guide d'onde vers la bifurcation 
était obstrué. L'onde qui allait 
vers le récepteur est réfléchie et 
toute l'énergie s'en va vers 

EMETTEUR 

Fig. 4. - Le tube « TR JI est ici complété par un tube "ATR JI, destiné 
à faire arriver au récepteur la totalité du signal reçu, en faisant revenir 
vers le récepteur la partie du signal qui, sans ATR. serait allée vers 
fémetteur et aurait été ainsi perdue. 



l'antenne. Il n'y a qu'une très fai
ble énergie qui atteint le récepteur, 
surtout au début de l'ionisation. 

Cette section de guide avec un 
gaz sous faible pression et les élec
trodes d'amorçage s'appelle le 
«tube TR » (de Transmission-Ré
ception). 

A la réception de l'écho, le gaz 
dans le TR s'est dés ionisé, et le 
signal reçu peu bifurquer en deux 
voies, une vers l'émetteur, une vers 
le récepteur. 

LE TUBE« ATR» 

Nous avons vu que la puissance 
reçue était très faible. Il est mal
heureux d'en perdre une partie qui 
v,a vers l'émetteur. On a donc 
amélioré le montage de la figure 3 
grâce à l'emploi d'un autre tube 
contenant du gaz sous faible pre
ssion, placé comme le montre la 
figure 4. 

Ce nouveau tube, nommé 
« ATR » (soit Anti-TR) est un bloc 
rempli de gaz sous faible pression, 
d'une hauteur égale au quart de la 
longueur d'onde sur laquelle fonc
tionne le radar (.1/4). Il comporte 
une fenêtre de verre qui débouche 
sur une ouverture pratiquée dans 
la paroi supérieure du guide, cette 
ouverture se trouvant à une dis
tance .1/2 de la bifurcation. 

Lors de l'arrivée de l'onde 
émise, le gaz de l'A TR s'ionise, en 
même temps que celui du TR. 
Tout se passe donc comme si une 
paroi conductrice était venue ob
turer l'ouverture supérieure du 
guide d'ondes: l'énergie passe 
comme si cette ouverture n'existait 
pas. 

A la réception, l'énergie reçue 
par l'antenne est insuffisante pour 
provoq uer une ionisation du gaz 
de l'A TR. Il y a donc une ouver
ture sur la paroi supérieure du 
guide. Vu les dimensions et empla
cements choisis, tout se passe 
comme si le guide était obstrué 
dans la direction de l'émetteur: la 
totalité de l'énergie reçue va vers 
le récepteur. 

Si ingénieux que soit ce sys
tème, il y a tout de même une 
petite pointe d'énergie, assez vio
lente, qui atteint le récepteur au 
début de l'impulsion d'émission, 
avant que le TR se soit complète
ment ionisé. Cette pointe (on 
l'appelle le « spike ») peut détruire 
le cristal qui sert de mélangeur 
dans le récepteur. On lutte contre 
elle de plusieurs façons, en parti
culier en prévoyant un étage 
préamplificateur hyperfréquence 
dans le récepteur. S'il s'agit d'un 
tube à ondes progressives, par 
exemple, le spike sature son 
entrèe, mais l'ènergie qu'il peut 

fournir li sa sortIe n'est pas assez 
grande pour mettre en danger le 
cristal mélangeur. 

Il y a aussi, maintenant, des 
systèmes de « commutateur hyper
fréquence», utilisant une diode 
spéciale, dite « P-I-N» (une cou
che « intrinsèque », c'est-à-dire 
non dopée, entre une couche 
dopée N et une couche dopée P). 
Cette diode, suivant le courant qui 
la parcourt, peut jouer le rôle 
d'une résistance pure, variant de 
l'infini à une valeur relativement 
basse. On la dispose en un point 
adéquat dans un guide d'onde, et 
l'ori peut ainsi faire un modulateur 
pour l'onde qui passe dans le 
guide. Il est facile, par exemple, de 
rendre cette diode conductrice un 
peu avant l'envoi de l'impulsion 
hyperfréquence, on élimine alors 
le spike. 

L'ÉMEITEUR 

Pour émettre des ondes hyper
fréquences avec une très forte 
puissance de crête, on utilise tou
jours (et vraisemblablement pour 
longtemps encore) des tubes à 
vide. L'instrument le plus employé 
est le « magnétron ». Il est relative
ment connu, aussi ne reviendrons
nous pas longuement sur son 
fonctionnement. 

Un magnétron comporte une 
cathode cylindrique, située dans 
l'axe d'une anode cylindrique 
comportant des cavités résonan
tes, comme le montre en coupe la 

ligure 5. Dans l'une des cavités se 
trouve une boucle B, permettant 
d'envoyer l'énergie hyperfré
quence hors du magnétron, par le 
coaxial C dans lequel une paroi de 
verre empêche l'air de rentrer dans 
l'anode du magnétron, où il yale 
vide. 

Un champ magnétique intense 
est appliqué perpendiculairement 
au plan de la figure, parallèlement 
à l'axe de la cathode. Les électrons 
6mis par la cathode, chauffée par 
un filament, vont vers l'anode, 
mais le champ magnétique les 
dévie et les fait arriver générale
ment vers les zones de cette anode 
qui se trouvent à un moment 
donné moins positives que les 
autres, amplifiant ainsi le déséqui
libre initial. Les différentes parties 
de l'anode, autour de la cathode, 
peuvent, en effet, être à des poten
tiels différents, car elles sont 
reliées par l'intermédiaire des 
cavités résonantes, qui jouent le 
rôle de circuits oscillants. 

En général, l'anode du magné
tron est à la masse, et c'est à sa 
cathode que l'on applique une 
impulsion de tension négative pro
duite par le « modulateur ». 

Ce dernier utilise l'énergie stoc
kée dans une ligne à retard, lente
ment chargée par l'alimentation, 
déchargée dans un thyristor, à tra
vers le primaire d'un transforma
teur. Le temps nécessaire pour 
décharger cette ligne est le double 
de celui que mettrait un signal 
pour aller d'un bout à l'autre de la 

Photo 3. - Radars de haute précision: AqUÎllline II. BËARN et ADOUR. 

lIgne: une onde de « demi-dé
charge» parcourt la ligne, chargée 
à la tension 2 x V, la déchargeant 
à la tension V; cette onde s,e réflé
chit sur l'extrémité (ouverte) de la 
ligne, revient en faisant encore une 
« demi-décharge» jusqu'à ce que 
toute l'énergie de la ligne soit pas
sée dans le circuit qui la décharge. 
Ce circuit a une résistance du 
même ordre que l'impédance dite 
« caractéristique» de la ligne, et 
l'on a ainsi une impulsion de ten
sion V, bien rectangulaire, de 
durée 2 x T si T est le retard de 
la ligne. 

Le secondaire du transforma
teur d'impulsion attaque la 
cathode du magnétron, la portant 
pendant une microseconde, ou 
moins encore, à un potentiel qui se 
compte en dizaines de kilovolts, 
provoquant l'émission d'énergie 
hyperfréquence. 

On utilise aussi, pour la produc
tion d'énergie de très grande 
valeur en hyperfréquence, les klys
trons amplificateurs, ou les tubes à 
ondes progressives de puissance. 
On arrive ainsi à des impulsions 
d'une durée de 0,1 à 5 fts en 
moyenne, pouvant atteindre des 
puissances allant de quelques kilo
watts à plusieurs mégawatts. 

Ces valeurs considérables de 
puissance instantanée posent d'ail
leurs des problèmes: il y a sou
vent des « claquages» de guides 
d'ondes: des étincelles jaillissent 
dans des points où le champ élec
trique est plus fort qu'en d'autres. 
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Fig. 5. - Vue en coupe tlun magnétron à cavités. La cathode K est au 
centre, r anode A est un bloc de cuivre avec des cavités résonantes. Un 
champ magnétique est appliqué au tout, perpendiculllirement au pllln 
de la figure. La boucle de couplllge B permet de soutirer r énergie dans 
le coaxial C. 

On lutte contre ce phénomène 
en maintenant, à l'intérieur des 
guides d'ondes, une certaine pres
sion d'air ou d'un gaz à haute rigi
dité diélectrique (comme l'hexa
fluorure de soufre). 

Pour arriver à l'antenne d'émis
sion-réception, qui doit pouvoir se 
déplacer en gisement (ou azimuth) 
et en..,ite (ou élévation), il faut plu
sieurs « joints tournants ». On peut 
arriver à réaliser de tels joints 
avec des guides d'ondes, mais il 
est souvent plus facile de les réali
ser sur du coaxial. 

Le coaxial employé sur les 
radars n'a rien du câble bien 
connu: il s'agit d'un tube de forte 
section, en cuivre, dans l'axe 
duquel se trouve le conducteur 
central, également en cuivre, le 
diélectrique étant uniquement de 
l'air (ou, comme nous l'avons dit, 
un gaz adéquat sous pression). 
Comme il faut bien maintenir le 
conducteur central dans l'axe du 
conducteur extérieur, il faut des 
supports, le meilleur isolant qu'on 
ait trouvé pour les réaliser est tout 
simplement... le cuivre. 

En effet (Fig. 6), si l'on utilise 
une tige de cuivre d'une longueur 
deÀ/4, à une impédance nulle à un 
bout (extrémité A en cOl,lrt-cïrcuit 
avec le conducteur extérieur) cor
respond une impédance infinie à 
l'autre extrémité, B. 

Le long des coaxiaux, on peut 
faire des joints tournants avec des 
chicanes, représentant des « pièges 
à hyperfréquence », qui ramènent, 
au niveau de la coupure entre la 
partie fixe et la partie mobile du 
coaxial, des impédances séries 
nulles et des impédances parallèles 
infinies. Ces mêmes « pièges» sont 
utilisés également aux points de 
raccordement des différents guides 
d'ondes entre eux. 
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LE RÉCEPTEUR 

Pour recevoir l'onde hyperfré
quence, on fait appel à la techni
que du super-hétérodyne, exacte
ment comme pour les ondes de 
radiodiffusion. L'oscillateur local 
est un klystron réflex de petite 
puissance, ou une source d'hyper
fréquence constituée par un oscil
lateur VHF à transistors, suivi de 
multiplicateurs de fréquence à dio
des « Varactors li. 

Le mélangeur, où se réalise le 
battement entre l'onde reçue et 
l'oscillateur local, est souvent un 
cristal de silicium, situé au fond 
d'un guide d'ondes dans lequel 
arrive l'onde à recevoir. On y 
envoie aussi la puissance issue de 
l'oscillateur local par ces raccords 
spéciaux à plusieurs directions, 
triomphe d'ingéniosité des ingé
nieurs spécialistes en hyperfré
quence, raccords que l'on nomme 
des « Tés magiques lI, à la struc
ture très compliquée, permettant 
de faire à peu près ce que l'on veut 
à partir de deux sources d'hyper
fréquence. 

Le battement. à une fréquence 
de 30 MHz environ dans beau
coup de cas, est envoyé à l'entrée 
d'un amplificateur à fréquence' in
termédiaire (ampli F.I.), très ,ana
logue à l'amplificateur F.I. d'un 
récepteur de télévision. 

Ce qui est caractéristique dans 
cet amplificateur est sa « dynami
que» : il doit pouvoir recevoir des 
échos dont la puissance varie dans 
d'énormes proportions, en fonc
tion de la distance de la cible et de 
sa surface apparente. On réalise 
souvent des amplificateurs F.I. de 
radar dont la dynamique d'entrée 
est de 120 dB ou plus: toutes les 
variations correspondantes doi-
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Fig. 6. - Pour supporter le conducteur central d'un coaxial hyperfré
quence, on' emploie les «supports quart tI onde JI. Quoique le conduc
teur central soit en court-circuit avec le' conducteur extérieur en A.. 
comme U y a un quart de longueur d'onde entre A et B, tout se passe 
comme si III partie AB était isolllnte, alors qu'il s'agit de cuivre. 

vent être compensées par un 
contrôle automatique de gain 
CC.A.G.) de grande efficacité. 

En outre, si le radar est prévu 
pour fonctionner dans une cer
taine bande de fréquence, à l'inté
rieur d'une gamme donnée, pour 
éviter, par exemple, d'être gêné 
par d'autres radars voisins dans 
une bande proche, il faut que le 
récepteur puisse couvrir une 
gamme de fréquence adéquate, et, 
si possible, se maintenir accroché 
sur la fréquence d'émission, le tout 
étant obtenu par une commande 
automatique de fréquence 
(C.A.F.) très efficace. 

L'ANTENNE 

On cherche, nous l'avons dit, à 
rendre l'antenne directive. Il n'y a 
qu'un seul moyen (hélas!) pour y 
arriver: augmenter les dimensions 
de cette antenne. 

L'énergie hyperfréquence arrive 
à l'endroit où elle doit être rayon
née dans l'air dans un guide 
d'onde ou dans un coaxial. Dans 
le second cas, on dispose, au bout 
du coaxial, un doublet accordé. 
Dans le premier, on peut prévoir, 
au bout du guide d'ondes, un cor
net, des fentes dans le guide, ou 
des pièces isolantes qui traversent 
le fond du guide (bougies diélectri
ques). 

Cette « source primaire» envoie 
l'énergie hyperfréquence dans tou
tes les directions. Il faut alors 
concentrer l'énergie dans une 
direction donnée. 

Le moyen le plus communé
ment utilisé est le « miroir Il. En 
effet, la technique des hyperfré
quences présente de sérieuses ana
logies avec l'optique, à cette diffé
rence près que la longueur d'onde 

de la radiation n'est pas du tout 
négligeable par rapport à la 
dimension des pièces qui canali
sent et concentrent cette radiation. 

L'antenne la plus couramment 
utilisée est formée par l'associa
tion d'une source primaire (dou
blet ou cornet) et d'un miroir en 
forme de paraboloïde, la source 
primaire était située en son foyer. 
On rencontre souvent une struc
ture illustrée par la figure 7: le 
guide d'onde G est recourbé vers 
l'arrière avant d'arriver à un cor
net C. Le miroir M est traversé 
par le guide et l'on a disposé le 
cornet en son foyer. 

On rencontre aussi la structure 
dite « Cassegrain», bien connue 
des astronomes, car c'est celle de 
la majorité des télescopes: le cor
net C (Fig. 8) envoie son rayonne
ment sur un premier miroir ellipti
que Mi' qui le renvoie sur un 
miroir en paraboloïde, Mo. 

Ces « miroirs» sont faits en 
toile métallique conductrice, sou
vent noyée dans un plastique armé 
à base de verre. Ils doivent être 
réalisés avec une précision bien 
meilleure que le dixième de la lon
gueur d'onde, souvent meilleure 
que le trentième de cette longueur. 
Or, il n'est pas évident de faire une 
vasque parabolique de deux ou 
trois mètres de diamètre, avec une 
précision de forme de l'ordre de 
quelques millimètres, cette préci
sion se maintenant lorsque la 
vasque en question est soumise au 
vent. 

On rencontre aussi, pour 
concentrer l'énergie hyperfré
quence, des véritables lentilles, 
soit en matière diélectrique, soit en 
série de guides d'ondes, introdui
sant, dans la région près de l'axe, 
un retard de phase plus grand que 
sur les bords. 
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Fig. 7. - L 'antenne d'imission est SOlll'l!nt 
COli 'fituée pal' lin comet C. alimenté par un 
guide d'ondes 0 , Ulumina7ll un rqredeur para
boUqueM. 

Fig. 8. - Antenne de structure dite If Casse
grain,,: le comet C lUumine un miroir elliptique 
MI qui ilbunine à son tour le miroir paraboll
que Ml' 

Fig. 9. - Ce que ron voit sur le tube cathodique 
où les échos sont qppUqués en dévfadon rem
cale, le spot étant baüJyé horlzo7Ualement en 
partant à rinstant de rémission. L'impulsion 
d'émission se volt, en A, B et C sont des échos 
et le petit signal erratique (herbe) entre les 
échos est dû au sorûJle du récepreur. Une 
échelle de remps électronique est aussi tracée 
par le spot en Ec. 

On peut aussi obtenir un efTet 
directif en utilisant un grand nom
bre de sources primaires, alimen
tées avec des signaux présentant 
un rapport de phase adéquat, et 
placées à des intervalles réguliers 
sur une grande surface. L'intérêt 
de cette disposition est que l'on 
peut, en faisant varier le dépha
sage des signaux hyperfréquence 
qui arrivent aux différentes 
sources primaires, obtenir une 
modification de la direction dans 
laquelle l'énergie est concentrée, et 
ceci sans aucun déplacement 
mécanique: on peut envoyer un 
faisceau d'ondes dans une direc
tion donnée, puis un autre, deux 
microsecondes plus tard, dans une 
autre direction, à 30° d'angle (ou 
plus) de la, première. Ce sont les 
antennes à balayage électronique, 
très utiles pour poursuivre plu
sieurs ... avions (pas des lièvres!) à 
la fois. 

COMMENT MESURER 
LA DISTANCE? 

Nous avons vu que la mesure de 
distance se ramène à une mesure 
de durée: celle qui s'écoule entre 
l'instant d'émission et l'instant de 
réception de l'écho. Ce temps cor
respond à la distance radar -
cible, à raison de 150 ml f-Ls, ou de 
6,66 f-Ls/m. 

On utilise classiquement la 
visualisation des échos sur un tube 
cathodique (Fig. 9), balayé hori
zontalement par un balayage 
linéaire. On s'arrange à faire 
démarrer le balayage, à gauche du 
tube, un peu avant l'instant 
d'émission (en efTet, on dispose 
d'un « pilote Il qui définit la récur
rence des tops, et on peut retarder 

pluS ou moins les tops de ce pilote 
pour commander le modulateur, 
on a ainsi des tops «en avance» 
sur l'émission). On voit donc, sur 
le tube, dont la déviation verticale 
est commandée par la sortie du 
récepteur, un premier top A, à 
gauche, qui correspond à l'instant 
d'émission. Ensuite, on voit 
1'« herbe », comme disent les rada
ristes : il s'agit du bruit de fond du 

Photo 4. - Image Radar. 

recepteur, qUI se traduit sur le tube 
par une succession erratique de 
petits traits verticaux, générale
ment de couleur verte (comme le 
spot du tube) et qui font vraiment 
penser à des brins d'herbe. Enfin, 
on voit les échos, B et C dans 
notre cas, l'un d'entre eux étant 
celui qui nous intéresse. 

Sur le même tube, en utilisant 
un balayage sur n, on trace une 

sene de traits verticaux, dirigés 
vers le bas, avec un plus lumineux 
tous les cinq traits, un nettement 
plus lumineux et plus long tous les 
dix traits, ces traits correspondant 
à des écarts de temps déterminés, 
6,66 f-Ls ou 66,6 f-Ls, pour faire une 
échelle électronique de distance, 
graduée en kilomètres ou en dizai
nes de kilomètres. 

Il s'agit là d'une solution de pré
sentation possible, il y en a des 
quantités d'autres. Le balayage 
horizontal linéaire dans le temps 
avec les échos en déviation verti
cale s'appelle le « type A ». 

Sur un balayage de type A, on 
peut facilement apprécier la dis
tance de l'écho par rapport à 
l'échelle électronique. Mais la pré
cision est insuffisante par rapport 
à ce que permet l'électronique et 
que demande souvent l' utilisateur 
du radar. 

Autrefois, on utilisait surtout 
des méthodes mécanico-électroni
ques pour avoir la valeu.r de la dis
tance, en réalisant un asservisse
ment de position d'un axe Qont la 
rotation correspond à un kilomè
tre par tour, suivi d'autres axes 
démultipliés, par rapport au retard 
de l'écho. 

Ce procédé s'emploie encore, 
mais on préfère, actuellement, la 
télémétrie arithmétique. Précisons 
que la té/(:métrie est uniquement la 
mesure de distance, beaucoup de 
gens pariant de « télémétrie Il 
parce qu'ils ont mal traduit le mot 
« telemetering» qui signifie « télé
mesure ». 
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Fig. 10. - SchénuJ-b1oc de 14 téli
métrle dite «arithmétique Il. Le 
compteur C2 est remis à zéro lors 
de chaque réclU'f'ence et ctmrmence 
à compte,. des tops (espacés r/un 
temps correspondmrt à une lUIlté de 
distance) au moment de rémission. 
On cherche à cif.ficher sur le 
compteur réversible mémoire C. un 
nombre correspondmrt au nombre 
r/unltés de distance qui séparent le 
1YIIlœ' de 14 cible. 

La télémétrie arthmétique 
consiste à mesurer, par comptage 
du nombre d'impulsions issues 
d'une base de temps appropriée, la 
durée qui s'écoule entre l'instant 
d'envoi de l'impulsion (on 
commence le comptage) et la 
réception de l'écho (on arrête le 
comptage). Le système est si ingé
nieux que nous ne résistons pas au 
plaisir de le décrire un peu plus en 
détail (Fig. 10). 

La base de temps en question 
est le générateur Gl, dont nous 
avons supposé qu'il donnait des 
impulsions à une fréquence de 
15 MHz, soit une période de 
66 ns, qui correspond à une dis
tance d'aller et retour des ondes 
sur 10 m (10 m aller et 10 m 
retour, soit 20 m, à raison de 
3,3 ns/m). 

La distance à laquelle on pense 
trouver l'écho intéressant (dési
gnée par un autre radar ou venant 
d'une mesure approximative anté
rieure) est affichée en unités de 
distance (ici une unité vaut 10 m) 
dans le compteur mémoire Cl qui 
est « réversible», c'est-à-dire que, 
suivant que l'on envoie des impul
sions à son entrée « comptage » ou 
à son entrée « décomptage», son 
indication augmente ou diminue 
d'une unité à chaque impulsion. 
Quand le commutateur KI - Kz 
est dans la DOsiti,on en pointillé 
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COMPTEUR "MEMOIRE" Cl 

COINCIDENCES 

COMPTEUR 

o 
8 

(position « manuel »), le genera
teur Gz' commandé par la clef 
K3' envoie des tops sur sa sortie 
8z quand on pousse la clef K3 
vers la droite, sur sa sortie Sz 
quand on pousse la clef K3 vers 
la gauche. La fréquence de ces 
tops est d'autant plus grande que 
l'on a plus écarté K) de sa posi
tion de repos. 

Le second compteur, Cz' peut 
recevoir des impulsions sur son 
entrée E à travers la « porte» (cir
cuit « et») El' porte qui est pas
sante quand la sortie Q du bascu
leur B est à l'état haut. 

Initialement, cette sortie est à 
l'état logique bas, la porte El est 
verrouillée, le compteur Cz a été 
remis au zéro. Lorsque le pilote 
délivre une impulsion (par exem
ple toutes les 5 mn, avec une fré
quence récurrence du radar de 
200 Hz) et qu'elle arrive à l'entrée 
S, la sortie Q du basculeur B passe 
à l'état ha_ut, débloquant la porte 
El' et le compteur Clcommence 
à compter des impulsions issues 
de G., une toutes les 66 ns. Dès 
le début du comptage, on déclen
che l'émetteur du radar et le train 
d'ondes est envoyé vers la 
cible. Lorsque le compteur Cz 
arrive à afficher le même nombre 
que celui qui est dans le compteur 
mémoire Ci' le détecteur de 
coïncidence fournit une impulsion, 

(Re mu. i 
,i roC2) 

R~--------------~ 

ce qui se produit au temps to' Le 
compteur Cz a alors compté N 
impulsions de G 1 (le compteur 
Ci affiche N). 

La sortie de l'impulsion de 
coïncidence du détecteur, au 
temps to' soit avec un retard de N 
x 66 ns par rapport à l'instant 
d'émission du radar, commande 
un monostable MS I qui donne un 
premier signal de largeur T (en 
génér.al de 0,5 à 2 I-'s). La fin de ce 
premier signal, â l'instant to + T, 
déclenche un autre monostable, 
MSz' fournissant aussi un signal 
de durée T, qui se termine donc au 
tt:~ps to + 2 T. 

Si l'écho issu de la cible et 
retardé de T par une ligne à retard 
arrive pendant la durée du signal 
de MS I ou pendant celle du 
signal de MSz, soit entre le temps 
to et le temps to + 2 T, le « discri
minateur de distance» envoie 
quelques impulsions sur l'une de 
ses sorties S + et S '-. Si l'écho 
retardé arrive pendant la durée de 
MS., soit « trop tôt» par rapport 
à ce que l'on espérait, c'est sur la 
sortie S + que les impulsions sont 
envoyées, d'autant plus nombreu
ses que l'écho est arrivé près du 
début du signal de MS I • Si le 
commutateur KI - Kz a été bas
culé sur là position Il automati
que» (en trait gras), ces impul
sions font donc augmenter 

Jl.. 
t. 10+2 

l.b. Ecbo 
Cil hod iqu . ..Irellonné 

l'indication de Cl' qui devient 
supérieure à N. Lors de la récur
rence suivante du radar, la coïnci
dence se produira plus tard. 

Si, au contraire, la cible est plus 
loin qu'on ne le pensait, l'écho 
retardé peut arriver pendant le 
signal de MSz : il y a alors une 
série de tops qui sont envoyés sur 
la sortie S - du discriminateur de 
distance, ce qui fait diminuer 
l'indication portée sur le compteur 
mémoire Cl' Ces impulsions sont 
d'autant plus nombreuses que 
l'écho est arrivé près de la fin du 
signal de MSz• 

Le signal de MSz sert aussi à 
faire rebasculer le basculeur B, en 
agissant sur sa commande R, 
remettant à zéro le niveau de la 
sortie Q et bloquant la porte El' 
Il sert enfin à remettre à zéro le 
compteur Ci' en agissant sur son 
entrée Z. On prépare ainsi le tout 
pour une nouvelle mesure, lors de 
l'émission de l'impulsion radar 
suivante, 5 ms plus tard. 

L. Georges MORTENS 

(à suivre) 

(Photos Thomson C.S.F. 
J.-C. George/) 



T E tuner Dynaco AF 6 est le 
..L complément de l'amplifica-

teur SCA 80 Qi que nous 
avons décrit dans un précédent 
numéro. Il peut être acquis monté 
ou en kit de façon analogue, et 
présente des caractéristiques très 
intéressantes permettant la consti
tution d'une chaîne aux grandes 
qualités. Divers circuits annexes 
complètent l'appareil, et permet
tent d'obtenir un confort d'écoute 
important. Les différents sous
ensembles sont fournis câblés, et 
il ne reste qu'un travail de mon
tage mécanique et les raccorde
ments à réaliser. 

CARACTÉRISTIQUES 

Tuner deux gammes, FM-PO. 
FM. Sensibilité: pour 2 fl V 

antenne, 40 dB de rapport 
signal/bruit à 100 % de modula
tion. 

Seuil de décodage stéréo: 4 flV. 
Constante de temps de la désac

centuation : 75 ILS. 

Bande passante: 20 Hz -
15 kHz ± 1 dB. 

Distorsion harmonique: mono 
< 0,5 %\ stéréo < 0,9 %. 

Rapport de capture: 1,5 dB. 
Séparation des canaux : 40 dB à 

1 kHz, 30 dB à 50 Hz, 30 dB à 
10kHz. 

Suppression des fréquences 
pilote et sous-porteuse: > 50 dB. 

Suppression AM : 58 dB. 
Niveau de sortie: 2 V maxi

mum, à 100 % de modulation sur 
1 ka. 

AM. Sensibilité: 50 flV. 
Réjection image: 60 dB. 
Réjection FI : 70 dB à 1 MHz. 
Distorsion harmonique : < 2 %. 
Antenne: extérieure 300 a / 

75 a en FM, cadre ferrite orienta
ble ou extérieure en AM. 

Encombrement: 345 x 300 x 
90 mm pour un poids de 6 kg 
environ. 

Alimentation: 120 - 240 V, 
50/60 Hz, consommation 12 W. 

PRÉSENTATION 

Comme sur tous les tuners, les 
commandes accessibles à l'utilisa
teur sont peu nombreuses. Sur une 
face avant en aluminium au ton or 
pale, sont disposés la commande 
de réglage du niveau de sortie BF 
couplée à l'arrêt-marche, le bou
ton de recherche des stations 
commun à l'AM-FM muni d'un 
lourd volant, et trois touches per-

mettant les différentes commuta
tions . 

Le cadran rectangulaire très 
allongé comporte sur sa gauche le 
galvanomètre indicateur d'accord, 
complété par un voyant signalant 
l'accord exact lorsqu'il s'allume 
(Dynatune) et par le voyant sté
réo. 

Sur le panneau arrière, les sor
ties basses fréquence sont doubles, 
équipées de prises CINCH pour 
l'amplificateur et le magnéto
phone. 

Les elJtrées antennes, accessi
bles sur bornes à visser sont 
complétées pour l'AM par un 
cadre ferrite orientable sur 195°; 
et une prise réseau commandée 
par l'arrêt-marche permet de rac
corder un appareil consommant 
jusqu'à 400 W. 

La réalisation à partir du kit est 
très simplifiée; il suffit d'installer 
sur un châssis de base 3 sous
ensembles, circuit imprimé, réali
sés sur verre époxy, et le bloc 
haute fréquence AM/FM. 

Le montage est parfaitement 
détaillé dans une notice de 32 
pages, et les réglages sont prati
quement inexistants. Un point à 
noter, la commande de réglage du 
niveau de sortie mise à la disposi-

li 
IUNIR 

tion de l'usager, qui lui permet 
d'équilibrer le niveau délivré par le 
tuner avec celui des autres sources 
exploitées, platine tourne-disque, 
magnétophone, magnéto-cassette. 

La technique et la technologie 
employées, ainsi que les circuits 
annexes composant l'AF 6 en font 
un appareil aux performances très 
poussées. 

En FM, outre l'AFC, le squelch 
et le Dynatune, une commutation 
automatique passe l'appareil de 
stéréo en mono lorsque la qualité 
du signal reçu n'assure pas une 
bonne séparation des canaux. En 
AM, on dispose d'un filtre à trois 
positions pour réduire la bande 
passante, et des circuits tempori
sés assurent l'alimentation retar
dée de la section FM lors des 
commutations AM/FM afin 
d'éviter les « c10cs ». 

Les composants sont un assem
blage mixte de circuits intégrés, de 
filtres céramique et à éléments LC 
et de transistors classiques. 

EXAMEN DES CIRCUITS 
(Fig. 1) 

Il est regrettable que le détail de 
la tête HF ne soit pas représenté 
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sur le schéma, car ses perfor
mances sont tout à fait remarqua
bles, et conditionnent les résultats 
obtenus. 

En FM, trois étages sont 
employés, étage HF accordé et 
mélangeur mosfet double gate et 
oscillateur local. L'accord est réa
lisé par 4 éléments d'un condensa
teur variable à 7 sections, les 3 
dernières étant affectées à l'AM. 
Le gain est contrôlé par un CAG 
amplifié et retardé, de façon à 
n'agir qu'à partir de signaux d'un 
niveau relativement important. 

En AM, la tête HF comporte 
également trois étages, ampli HF, 
oscillateur et mélangeur. 

La chaîne FI-AM, installée sur 
le circuit imprimé PC 27 est dis
tincte des circuits FI-FM. Son pre
mier étage QI02 est suivi d'un 
fiJtre LC à 12 sections, assurant la 
sélectivité générale sans autres cir
cuits accordés. Le signal est 
ensuite amplifié par deux étages, 
QI03 - QI04' puis détecté par 
0 125 et appliqué à l'étage 
QI06 qui joue le rôle d'am
plificateur BF sélectif, éliminant 
selon la largeur de bande choisie 
parasites et interférences. 

Le signal d'AGC est redressé 
par les diodes DIOl - D lo2' 
puis amplifié par QIOS' lui-même 
alimenté à travers le transistor 
QIOI et la tête HF. Le signal 
destiné au Smètre est amplifié 
séparément par le transistor 
QI07' La paire de transistors 
QI08 - QI09 assure la tempori
sation de l'alimentation appliquée 
à la section FM lors de la commu
tation. 

En FM, la chaîne FI comporte 
quatre étages intégrés, avec liaison 
par J'intermédiaire de 2 filtres 
céramique multisections, un dis
criminateur du type détecteur de 
rapport est employé à la sortie 
(carte PC 25). 

Outre le décodeur stéréo, un cir
cuit est prévu pour la sous-por
teuse SCA sur 67 kHz (employée 
uniquement aux U.S.A.), installé 
sur la carte PC 26, et l'on trouve, 
en ,outre sur celle-ci, les circuits du 
Dynatune, de muting, les diodes 
redresseuses de l'alimentation 
continue, et le transistor Q60 
régulant et filtrant celle-ci. 

Les filtres disposés en sortie du 
décodeur stéréo FL 53 - FL 54 
réjectent les résidus de 19 et 
13 kHz, de façon à éliminer ceux
ci avant les commutations 
mono/stéréo et les amplificateurs 
des voies droite et gauche, utili
sant les étages complémentaires 
Qn - QS4 et Qss - Qw La 
commande du niveau de la sortie 
est insérée sur la base des étages 
QS3 - Qw 

Il est à remarquer que l'emploi 
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de filtres céramique ou LC à éli
miné les transformateurs accordés 
ajustables, ce qui facilite l'aligne
ment et permet de garantir une 
bonne tenue des caractéristiques 
dans le temps de l'appareil. 

MESURES 

Nous avons pu constater tout 
au long du relevé des spécifica
tions que les performances obte
nues apparentaient l'AF 6 aux 
meilleures productions Hi-Fi. 

En FM, pour 1,5 p.V antenne, le 
rapport signal/bruit est de 26 dB; 
à 2 P. V de 40 dB, valeurs en tout 
points excellentes, et relevées à 90 
et 104 MHz. 

La séparation des canaux est 
bonne, gauche/droite 41 dB à 

1000 Hz; 34 dB à 100 Hz, 31 dB 
à ,10 kHz, droite/gauche 40 dB à 
1 000 Hz, 32 dB à 100 Hz, 32 dB 
à 10 kHz. 

La dés accentuation de 75 p.s 
correspond à la norme américaine. 
Il est donc conseillé de rétablir le 
registre sonore basse fréquence à 
l'aide des correcteurs de tonalité, 
selon le réglage que l'on jugera le 
meilleur. 

Les résidus de 19 et 38 kHz 
sont abaissés respectivement à 52 
et 53 dB, ce qui permet d'enregis
trer sans crainte d'interférences 
avec l'oscillateur de prémagnétisa
tion. 

La bande passante mesurée en 
sortie du tuner s'étend à ± 1 dB de 
25 Hz à 15 kHz. 

En AM, la sensibilité pour 
10 dB de rapport signal + 

bruit/bruit est de 40 p.V. Les réjec
tions sont élevées, 60 dB pour la 
fréquence image, 68 dB pour la 
fréquence intermédiaire. 

CONCLUSION 

Le tuner AF 6 répond à la for
mule kit montage rapide, perfor
mances élevées et prix plus inté
ressant que l'appareil monté. Sa 
réalisation est très soignée, le 
montage est possible en 2 ou 3 soi
rées par une personne sans 
connaissances particulières (voir 
Fig. 2). Ce tuner associé à l'ampli 
SCA 80 Q et à une platine de 
bonne qualité, constitue une 
chaîne Hi-Fi stéréo de classe: 

J. B. 



Un. jeu 

LE L 

Y UR les amateurs du jeu 
de loto ou de tombola, 
nous présentons un mo

derne afficheur électronique ca
pable de visualiser tous les nom
bres de 1 à 90. Ce circuit utilise 
l'affichage par diodes LED avec 
logique positive. 

Bien que le jeu de loto ait beau
coup vieilli, il est encore très ap
précié des enfants et égaye les 
longues soirées d'hiver. Aussi 
pensons-nous que ces amateurs 
seront heureux de le retrouver 
sous une forme moderne faisant 
appel à l'électronique. En effet, le 

AFFICHEUR NUMÉRIQUE 
À 7 SEGMENTS FND70 

A va nt de passer au schéma 
électrique, il est nécessaire de pré
senter ce type d'afficheur (dis
play), fabriqué par Fairchild. 

Broche 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

ua • • 

T[] []~[]~TAL 

tirage des 90 nombres destinés à 
couvrir les cartons est remplacé 
par un écran visuel miniature 
constitué de deux afficheurs nu
mériques. La réalisation de ce 
dernier est facilitée par l'emploi 
des nouvelles diodes de visualisa
tion miniatures de type LED. 

Au lieu de plonger la main dans 
le sac de nombres, il suffira d'ap
puyer sur le bouton poussoir et de 
relever le nombre qui apparaît sur 
l'afficheur. Il est évident que les 
nombres obtenus auront les mê
mes conditions de probabilité de 

sortie que celles que présentent 
les nombres tirés. 

Le jeu de loto, comme celui de 
la tombola, est tout entier basé 
sur le calcul des probabilités que 
personne ne peut prévoir ni 
même deviner. Dans un sac 
contenant les 90 nombres, il est 
impossible de décider quel est ce
lui qui sera prélevé. Avec notre 
afficheur, on fera apparaître, de 
manière imprévisible, des nom
bres de 0 à 90, avec la même pro
babilité de sortie pour chaque nu
méro. 

Segment 
cathode 

La décodeuse effectue cette 
commutation en prélevant une 
impulsion sur les quatre sorties 
(broches 12-9-8-1l) d'un circuit in
tégré SN 7490, bien connu com
me diviseur par 10. Sur les quatre 
sorties se formera un code binaire 
qui, reçu par la décodeuse, le 
transmettra à la sortie dans le 
code exigé par un afficheur à sept 
segments. 

n'obtient pas la condition 0, c'est
à-dire l'absence de tension. 

F 
G 
E 
D 

cathode 
H (point "décimal) 

C 
B 
A 

Etablissons la table de vérité 
d'un diviseur x10 type SN 7490. 

Nbre Condition 
lu des sorties 

12(A) 9(B) 8(C) l1(D) 
Celui-ci, de forme rectangulai

re comme on le voit sur la figure, 
est constitué de sept segments re
pérés chacun par les lettres A-B
C-D-E-F-G; chacun de ces seg
ments correspond en pratique à 
une diode LED. Les cathodes 
sont connectées au négatif de 
l'alimentation 5 V (broches 1 ou 6) 
tandis que les anodes de chaque 
seginent sont reliées aux sorties 
des décodeuses 9368 de Fair
child. 

Pour pouvoir obtenir sur cet af
ficheur numérique tous les nom
bres de 0 à 9, il est évident que 
nous devrons éclairer (pratique
ment relier à la masse) les diffé
rentes anodes de chaque segment 
dans l'ordre suivant: 

On en déduit que tant que tou
tes les entrées ne sont pas à 
l'état 1, c'est-à-dire recevant une 
impulsion de tension positive on 

A 

1.. la 
l ,. 

0 0 
1 1 
2 0 
3 1 
4 0 
5 1 
6 0 
7 1 

0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 1 0 
1 1 0 

On voit sur la figure 1 que le 
segment H correspond au point 
décimal qui, dans ce montage, 
reste inutilisé. 

Sur l'arrière de l'afficheur, on 
trouve 10 broches dont la numé
ration correspond au brochage in
diqué à la figure 2. En disposant 
les cannelures en haut, chaque 
broche correspond au segment fi
gurant dans le tableau ci-contre : 

Nombre 
à former 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Segments 
allumés 

A-B-C-D-E-F 
B-C 

A-B-D-E-G 
A-B-C-D-G 

B-C-F-G 
A-C-D-F-G 
C-D-E-F-G

A-B-C 
A-B-C-D-E-F-G 

A-B-C-F-G 

o 

Fig. 1 

8 0 0 0 1 
9 1 0 0 1 

Nous pouvons constater que si 
deux entrées de la porte NAND 
sont commutées aux broches Il 
et 12 du second circuit intégré, et 
l'autre entrée à la broche 12 du 
premier intégré SN 7490, lorsque 
le second c.I. arrive à «9», la 
tension est appliquée simultané
ment à la broche Il et à la broche 
12; lorsque sur le premier circuit 
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intégré se présente le nombre 1, la 
tension est appliquée sur la bro
che 12, et en conséquence la porte 
NAND à triple entrée modifiera 
sa condition de sortie en passant 
de l'état 1 à l'état 0, les deux en
trées étant à l'état 1, comme on le 
voit sur la table de vérité. La sor
tie (broche 12) étant reliée à la 
base du transistor BC107, monté 
en INVERTER (c'est-à-dire 
quand la base est en condition 0, 
nous avons à la sortie la condi
tion 1 et vice-versa) et le collec
teur du transistor étant connecté 
à l'entrée 2 du second C.I. (entrée 
de reset), quand le comptage, du 
numéro 90, passerait, dans les 
conditions normales, au nombre 
91 , automatiquement le second 
C.I. se remet à 0, et au lieu de voir 
apparaître sur l'afficheur le nom
bre 91, on a, au contraire, le nom
bre 1. On assiste alors au départ 
d'un nouveau comptage. En pra
tique, le circuit que nous avons 
réalisé peut être considéré com
me un compteur diviseur par 90 
au lieu de 100. 

Pour ne pas faire apparaître sur 
le display le nombre 0 des unités 
(c'est-à-dire 01-02-03 à la place de 
1-2-3) il suffit de relier il la masse 
la broche 5 de la première déco
deuse. 

L'ensemble du circuit peut 
fonctionner indifféremment avec 
une pile de 4,5 V, ou bien avec 
une alimentation capable de déli
vrer une tension maximale de 
5V. 

Le courant absorbé par cl:1aque 
segment est d 'environ 20 mA. Il 
en résulte lorsque tous les seg
ments sont allumés, comme pour 
former le nombre 8, chaque affi
cheur exige un courant total de 
140 mA. Aussi, dans le calcul du 
circuit d 'alimentation, il est néces
saire de tenir compte de l'intensi
té du courant nécessaire. 

LE CIRCUIT ELECTRIOUE 

Le schéma du circuit est repré
senté à la figure 2. Pour la réalisa
tion de ce projet, il est nécessaire 
d'employer quatre circuits inté
grés et un transistor BC 107. Le 
fonctionnement est assez simple : 
sur l'intégré SN 7410 constitué de 
trois portes NAND à triple en
trée, deux sont employées pour 
réaliser le multivibrateur capable 
de fournir des impulsions de fré
quence supérieure à 10 kHz, la 
troisième servant à bloquer l'affi
cheur au nombre 90, c'est-à-dire 
qu'à la 91 e impulsion celui-ci est 
reporté à l. 
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En appuyant sur le bouton 
poussoir Pl , on mettra en fonc
tion le multivibrateur, et on blo
quera la mémoire du 9368 ; en le 
relâchant, se formera sur le dis
play un nombre qui sera traité 
dans la mémoire. Le trimmer R6 
sert à faire varier la fréquence du 
multivibrateur, donc de défile
ment. Sur l'entrée 14 du premier 
intégré SN 7490, on applique le si
gnai fourni par le multivibrateur ; 
celui-ci, à son tour, pilotera la dé
codeuse 9368 à laquelle est 
connecté l'afficheur des unités. 

Du premier diviseur xl0, le signal 
passera à un second SN 7490 qui 
pilotera à son tour une seconde 
décodeuse 9368 connectée à l'affi
cheur des dizaines. 

Puisque pour ce jeu particulier, 
il est nécessaire que le compteur 
parte de 1 et arrive jusqu'à un 
maximum de 90 Oe premier 
compteur doit exclure le 0 et par
tir de 1, et le comptage ne doit pas 
se poursuivre au-delà de 90), nous 
utiliserons la dernière porte 
NAND contenue dans l'intégré. 

SI 

Fig. 3 



Passons maintenant à l'explica
tion du fonctionnement. 

Relions les deux entrées (13-1) 
de ce NAND aux broches 11 et 
12 du second SN 7490, et la troi
sième entrée (2) à la cosse 12 du 
premier circuit intégré. La table 
de vérité d'une porte NAND à 
trois entrées est la suivante: 

broches broches 
d'entrée de sortie 

lL-I-L IL 
0 1 1 1 
1 0 1 1 
1 1 0 1 
1 1 1 0 

RÉALISATION PRATIQUE 

Tous les éléments, y compris 
l'afficheur numérique, sont mon
tés sur un unique circuit imprimé. 
Les dimensions de ce dernier sont 
visibles à la figure 3. Comme on 
peut le constater, le circuit est à 
double face, donc avant de com
mencer le montage des compo
sants, il sera nécessaire de 
connecter les pistes de la face in
férieure, en introduisant dans les 
trous correspondants, de minces 
fils de cuivre nu (fils que l'on 
pourra prélever sur une section 
de conducteur pour lampe ou 
sonneiie électrique, en étamant 
évidemment les deux extrémi
tés). 

Puisque le circuit imprimé n'est 
pas percé, il sera nécessaire de 
procéder au perçage en utilisant 
une pointe de 1 mm ou 0,8 mm, et 
un petit trépan de percement. Ne 
pas employer de pointes supé~ieu
res au millimètre afin d'éviter de 
décoller trop le cuivre de la piste. 

Après cette simple opération, 
on procède au montage des com
posants en se reportant aux indi
cations de la figure 4. La mise en 
place des circuits intégrés s'effec
tue en respectant bien l'orienta
tion de l'encoche, sinon le circuit 
ne pourrait fonctionner et risque
rait d'être endommagé. 

La même précaution doit être 
observée pour le montage des cir
cuits afficheurs. Au lieu de sou
der directement les broches des 
C.1. au circuit imprimé, on pourra 
utiliser des supports. On augmen
tera le coût de la réalisation, mais 
on simplifiera l'opération de rem
placement dans l'éventualité où 
l'un des circuits se révèlerait dé
fectueux. 

Lorsque toutes les soudures 
auront été effectuées, relier au 
circuit le bouton poussoir Pl, l'in
terrupteur d'alimentation et la 
pile de 4,5 V. Le circuit devra 
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MAINTENANCE DES 
EQUIPEMENTS B F 

Le R.T.S.2 se compose de : 

• G~N~RATEUR RC 15 Hz-150 kHz 

• MILLIVOLTM~TRE-D~CIBELM~TRE 

• DISTORSIOM~TRE 

• FLUCTUOM~TRE 

Fig. 4 

fonctionner immédiatement. S'il 
en était autrement, c'est que quel
que erreur aurait été commise ou 
que l'on aurait oublié quelque 
connexion entre piste supérieure 
et piste inférieure. 

Lorsque l'on a constaté que le 
compteur remplit sa fonction et 
qu'en conséquence, les nombres 
de 1 à 90 apparaissent sur l'affi· 
cheur, on pourra tourner le 
trimmer R6 afin d'obtenir une vi
tesse telle que le nOinbre qui ap
paraît en lâchant le poussoir est 
toujours différent, on pourra ten· 
ter sa chance avec les numéros 
qui apparaîtront chaque fois 
qu'on relâchera le poussoir. 

Liste des composants: RI = 
1 k!2. R2 = 4,7 k!2. R3 = 1 k!2. 
R4 = 220!2. R5 = lOO!2. Toutes 
ces résistances 1/4 de watt. R6 
= 470!2 ajustable. Cl = 68 nF po
lyester. C2 = 4,7 nF polyester. Pl 
= bouton poussoir. TRI = tran
sistor BClO7. 2 c.1. SN7490. 1 
c.1. SN74lO. 2 C.1. 9368. 2 affi· 
cheurs numériques FND70. 

Cette description est publiée 
avec l'aimable autorisation de la 
revue Nuova Elettronica. 

F.R. 
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lA PlA II 1 SA SUI 
NOUVELLE sur le marché, 

la platine SR 212 est du 
type semi-automatique, 

deux vitesses, à entraînement par 
courroie. 

Ses performances sont bonnes, 
ainsi que celles de la cellule de lec
ture magnétique dont l'a dotée son 
cORStructeur et qu'il fabrique éga
lement. Sa présentation est d'une 
sobriété permettant de l'inclure 
sans difficultés dans n'importe 
quelle salle de séjour. 

CARACTÉRISTIQUES 

Platine: deux vitesses, 33 -
45 tr/mn. 

Entraînement: par courroie 
plate. 
Page 248 - NO 1489 

Moteur : synchrone 4 pôles. 
Rapport signal/bruit: 45 dB. 
Changement de vitesse: par 

fourchette. 
Pleurage et scintillement: 0,1 % 

RMS. 
Plateau: diamètre 300 mm, en 

alliage léger. 
Mise en route: manuelle du 

moteur par déplacement du bras, 
arrêt et retour automatique en fin 
de sillon. Pose du bras à 
commande manuelle et interrup
tion du cycle de lecture avec 
retour du bras sur le support. 

Bras : tubulaire en S, longueur 
entre axe et pointe 215 mm . . 

Porte-cellule : enfichable, mon
tage de tous types de cellules. 

Réglage de la force d'appui: 
0-4 g. 

1 

Antiskating: par contrepoids 
auxiliaire. 

Cellule de lecture: type SC 37 
Sansui, magnétique. 

Bande passante: 20 Hz -
20kHz. 

Tension de sortie: 3,5 m V à 
1 kHz, pour une vélocité de 
5 cm/seconde. 

• Impédance dé charge : 50 k,Q. 
Pointe : diamant sphérique. 
Pression recommandée : 2,5 ± 

0,4 g. 

Alimentation : 110 - 220 V 50 1 
60Hz. 

Consommation: 10 W .. 
Encombrement: 442 x 166 x 

352 mm avec capot, pour un poids 
de 6,7 kg. 

SR 212 
PRÉSENTATION 

La platine est installée dans un 
coffret en bois muni de pieds sou
ples assurant à l'ensemble un 
amortissement convenable. La 
platine comporte une suspension 
en quatre points sur le coffret à 
l'aide de ressorts hélicoïdaux rem
plis de mousse. Le moteur flottant 
est installé sur 3 silentblocs, et 
l'ensemble des différents consti
tuants est bien suspendu. Afin de 
permettre un éventuel échange de 
la fréquence réseau, une poulie 
supplémentaire est fournie pour 
adapter la platine au 60 Hz, et 
l'ajustage à la tension réseau 110 
- 220 V est assurée par un inver
seur installé sous le plateau, et 
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U N. magnétosco~e ressemb~e 
en apparence a un magne
tophone, de même qu'un 

lecteur à vidéo-disque ressemble à 
un électrophone; mais, en fait, ce 
sont des appareils très différents, 
autant par leur but que par leur 
réalisation, et la technique vidéo 
est ainsi très différente de la tech
nique audio, bien que les principes 
de base des machines d'enregistre
ment et de lecture, en particulier, 
magnétiques soient les mêmes 
(Fig. 1). 

UNE DIFFÉRENCE 
DE BASE: 

LES FRÉQUENCES 
A ENREGISTRER 

Les différences proviennent 
essentiellement de la nécessité 
d'inscription des signaux 
d'images, dont la fréquence peut 
atteindre au minimum 2,5 à 
5 MHz. Les signaux vidéo 
contiennent ainsi des composantes 
de fréquences élevées; la gamme 
de fréquence musicale s'étend 
depuis 20 Hz jusqu'à 20 kHz au 
maximum, alors qu'en vidéo elle 
s'échelonne depuis les courants 
continus jusqu'à 6 MHz et 
au-delà. 

La limite pratique théorique de 
la largeur de bande de l'enregistre
ment magnétique ne dépasse pas 
13 octaves. En partant d'une fré
quence de l'ordre de 100 Hz, la 
première octave s'étend ainsi de 
100 à 200 Hz, la seconde de 200 
à 400, la troisième de 400 à 800, 
et ainsi de suite jusqu'à la trei
zième de 409 600 à 819 200 Hz. 

Même si ces treize octaves pou
vaient être utilisées pratiquement, 
les résultats obtenus seraient 

" 

insuffisants, et l'usure des appa
reils très élevée; on se eontente 
évidemment, dans les magnéto
phones, d'une gamme plus réduite 
et, d'ailleurs, suffisante pour l'ins
cription et la reproduction des 
sons musicaux. 

La bande de fréquences destinée 
à la télévision s'étend au minimum 
de 30 Hz jusqu'à 4,2 MHz, c'est
à-dire sur une largeur de bande de 
17 octaves. Divers dispositifs plus 
ou moins ingénieux ont été propo
sés pour comprimer cette largeur 
dans la limite de 13 octaves et 
ensuite pour restituer les caracté
ristiques du signal initial (Fig. 2). 

En fait, l'inscription classique 
directe sur bande magnétique avec 
la disposition habituelle des têtes 

ne peut jamais assurer de résultats 
suffisants, d'où la nécessité en par
ticulier dans les appareils vidéo de 
remplacer la modulation d'ampli
tude par la modulation en fré
quence, ce qui amène également, 
par ailleurs, à supprimer la néces
sité de la pré-magnétisation ultra
sonore utilisée dans la technique 
audio. (Fig. 3). 

ÉLÉMENTS MÉCANIQUES 
ET ÉLECTRONIQUES 

AUDIO ET VIDÉO 

Les magnétoscopes, comme les 
magnétophones, comportent nor
malement deux parties distinctes, 
mais solidaires, d'une part les dis
positifs mécaniques et électro-mé-

o 
-5 

. 10 

dB -15 
-20 
-25 
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-35 

100 

caniques assurant l'entraînement 
et le balayage de la bande magné
tique en bobine ou en cassette 
mais en outre, l'entraînement des 
têtes magnétiques, qui ne sont pas 
fixes comme dans les magnétopho
nes, mais mobiles et, d'autre part, 
un montage électronique 
complexe. 

Il y a ainsi, d'une part, une pla
tine électro-mécanique et, d'autre 
part, des dispositifs électroniques 
divers, destinés à assurer l'enregis
trement et la lecture des signaux 
d'images et de sons, ainsi que 
l'inscription et l'utilisation des 
signaux de contrôle assurant le 
synchronisme entre le déplace
ment des têtes mobiles et le défile
ment de la bande. 

1 ~ 

Il !Ok rot lM 

Fig. 2. - Courbes de réponse en fréquenu 
de deux magnétoscopes. 

• Oui 
UNDn 

Fig. 1. - Différentes solutions comparées de la techni
que vidéo. 
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TÎtH filH ,nrtgi.trtment/ 

Pit!" longitudinales 

Entrai"".,.nt 
par cab"ton 

V.rs bobine 
récePtrice 

Fig.4. - L'enregIstremnIt vidéo à balayage t7'tU1sPeTsaL Fig. 3. - L'enregistrenumJ. vidéo longihuli
nal. 

La platine électro-mécanique 
des machines vidéo est ainsi évi
demment beaucoup plus 
complexe, que celle des magnéto
phones. Dans ces derniers, en 
effet, les différentes têtes magnéti
ques d'effacement, d'enregistre
ment et de lecture' sont fixes; la 
bande se déplace longitudinale
ment suivant une trajectoire recti
ligne sur les entrefers des têtes, et 
il suffit de cOntrôler la constance 
de la vitesse de défilement, 
d'assurer la marche avant et le 
rebobinage rapides (Fig. 3). 

Cette disposition est transfor
mée sur les magnétoscopes, car 
elle nécessiterait une vitesse de 
défilement impossible à assurer, et 
l'emploi de têtes magnétiques à 
fente d'une largeur tellement 
réduite, qu'on ne pourrait la réali
ser pratiquement. 

Avec une fente de 12f-lm, on 
peut ainsi, rappelons-le, sur les 
magnétophones, inscrire et resti
tuer des signaux d'une fréquence 
maximale de 7 500 Hz à la Vitesse 
de 19 cmls ce qui correspond à 
une longueur d'onde magnétique 
de 25 f-lm, avec une fente de 6 f-lm, 
on peut enregistrer et reproduire à 
la même vitesse un signal d'une 
fréQuence de 15 000 Hz corres
P ••• 248 - NO 1488 

T.."bovr d. balo,og. Tèt. ,idéo tournant dlns 
un pl ln perper>liculairt 

à l' .... 

Têt. éffacement 
audio 

débitr;" 

Fig. S. - L'enregistrenr.enJ. vidéo à balayage he7icoïdal. 

pondant 'à une longueur d'onde de 
12f-lm. 

Pour une inscription de signaux 
d'images, il faudrait, avec cette 
même tête, une vitesse de l'ordre 
de 50 mis pour enregistrer un 
signal d'une fréquence maximale 
di: 4 MHz, et, avec une bobine de 
37 cm de diamètre, la durée 
d'enregistrement ne dépasserait 
pas 30 secondes. 

La réduction de la largeur de la 
fente produit une diminution du 
niveau de sortie et une augmenta
tion du soume, tandis que l'adop
tion des vitesses de détilement 
élevées rend difficiles l'en
registrement et la reproduction 
des signaux musicaux; avec une 
vitesse de 40 mis, même si elle 
était réalisable, l'inscription des 
signaux sonores deviendrait 
impossible pour des fréquences in
férieures à 4000Hz. 

Après des essais infructueux, 
tous les magnétoscopes actuels 
comportent donc, non plus des 
têtes fixées, devant lesquelles défile 
la bande magnétique, et disposées 
suivant une trajectoire rectiligne, 
mais des têtes mobiles. Ces têtes 
sont placées sur un tambour tour
nant à grande vitesse,. dont le plan 
est perpendiculaire à l'axe de la 

bande magnétique, elle-même 
entraînée à une vitesse constante; 
c'est ce qu'on appelle le balayage 
transversal, ou quadruplex, parce 
que le tambour comporte norma
lement quatre têtes magnétiques 
(Fig. 4), 

Mais, dans un autre système de 
plus en plus utilisé; les têtes 
magnétiques mobiles dont le nom
bre peut, d'ailleurs, être réduit à 
une seule, sont entraînées d'un 
mouvement de rotation dans un 
plan perpendiculaire légèrement 
oblique, la bande magnétique est 
enroulée autour d'un tambour, et 
sa trajectoire est hélicoïdale 
(Fig. 5). 

Dans les deux cas, les pistes 
magnétiques Obtenues ne sont plus 
continues et rectilignes, comme 
dans les magnétophones; l'inscrip
tion des signaux , d'images est 
composée d'une série de pistes 
parallèles et obliques, qui sont tra
cées successivement, s'il y a lieu, 
par les différentes têtes magnéti
ques. 

Les signaux sonores sont ins
crits également sur la bande 
magnétique, mais, au moyen d'une 
tête fixe habituelle, et sous la 
forme d'une piste de son rectiligne 
et continue. 

Mais, il faut évidemment, non 
seulement obtenir une vitesse de 
défilement absolument constante 
de la bande magnétique, et de 
même une vitesse de rotation 
absolument constante des têtes 
magnétiques mobiles, mais il doit 
y avoir aussi un synchronisme 
absolu entre le déplacement des 
têtes mobiles et l'entraînement de 
la bande, pour que les pistes tra
cées soient positionnées avec une 
très grande précision, et permet
tent aussi bien l'inscription régu
lière que la lecture. 

Les systèmes électro-mécani
ques du magnétoscope sont donc 
beaucoup plus complexes que 
ceux du magnétophone, dans 
lesquels il faut seulement utiliser 
un moteur bien régulé, en général, 
et un système d'entraînement de la 
bande efficace à cabestan plus ou 
moins perfectionné. Dans le 
magnétoscope, les systèmes 
d'asservissement sont plus nom
breux et doivent être plus précis. 

La bande magnétique pose éga
lement des problèmes délicats; 
l'utilisation de têtes magnétiques 
mobiles permet, en fait, d'utiliser 
une vitesse de défilement de la 
bande relativement faible, de 
l'ordre par exemple, de 15 cmls 
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Fig. 6. - Dffférems modes If enroulement de /JJ bande mognétlque. 

pour les vlcteo-cassettes et 
d'obtenir cependant une vitesse 
relative d'analyse au moyen des 
têtes magnétiques de l'ordre de 
8 m à la seconde, mais cette 
vitesse relative même risque de 
produire un frottement et une 
usure rapides de la bande vidéo, 
de même que des pièces polaires 
des têtes magnétiques. D'où la 
nécessité d'utiliser des têtes 
magnétiques de haute qualité, très 
souvent en ferrite, et des bandes 
magnétiques spécialement étu
diées, dont la largeur est générale
ment plus grande que celle des 
b.andes du magnétophone, en rai
son de la disposition différente des 
pistes. S'il y a quelques magnétos
copes utilisant la bande de 
6,35 mm, la plupart emploient 
donc des bandes de 12,7, ou de 
25.4 mm de large. 

L'ENTRAINEMENT 
DES BANDES 

AUDIO ET VIDÉO 

L'entraînement de la bande 
dans les magnétophones est assuré 
normalement par un cabestan 
tournant à vitesse uniforme; il 
peut y avoir un moteur spécial 
pour le cabestan, et deux moteurs 
pour les bobines débitrice et récep
trice; bien souvent, il n'y a qu'un 
seul moteur pour entraîner à la 
fois le cabestan et les bobines. 

Dans les magnétoscopes, il y a 
aussi un dispositif d'entraînement 
de la bande à cabestan; mais on 
utilise normalement deux moteurs. 
Le premier sert à assurer la rota
tion des têtes mobiles, le deuxième 
est prévu pour entraîner le volant 
de l'axe du cabestan, souvent au 
moyen d'une courroie. Ce même 
moteur ou un troisième 
commande les bobines débitrice et 
réceptrice pour l'enregistrement et 
la lecture, le bobinage en avant ou 
arrière rapides; le moteur du 
cabestan peut aussi, d'ailleurs, 
entraîner les bobines souvent avec 
embrayage magnétique, qui évite 
les usures mécaniques; 

Le moteur entramant les têtes 
magnétiques tournantes est géné
ralement un moteur synchronisé à 

hystérésis ou un moteur à courant 
continu sans balais, à régulation 
électronique. Le moteur du cabes
tan est généralement un moteur 
synchrone, et le cabestan peut 
avoir un diamètre assez grand, 
avec des perforations à effet pneu
matique, pour assurer l'adhérence 
de la bande au cours de son pas
sage; enfin, les moteurs de bobines 
sont généralement des moteurs à 
induction. 

Le dispositif d'entraînement des 
têtes rotatives est ainsi un système 
additionnel du magnétoscope; 
mais la vitesse de rotation des 
têtes doit être synchronisée pour 
assurer leurs trajectoires exactes 
sur la bande, et permettre 
d'obtenir une tension bien réglée 
avec des tolérances sévères. 

Les guides rotatifs ont des fla
sques usinés avec précision et leùr 
position est déterminée de façon à 
réduire les transmissions des trou
bles possibles des défilements de la 
bande dans la zone d'enroulement 
vers les têtes magnétiques. 

UN PROBLÈME 
IMPORTANT 

LE MONTAGE 
AUDIO ET VIDÉO 

Les amateurs avertis et les semi
professionnels ne se contentent 
pas, bien souvent, d'utiliser leurs 
bandes magnétiques de magnéto
phones enregistrées sans modifica
tion, ils réalisent des. montages, 
c'est-à-dire assemblent bout à 
bout différents enregistrements 
pour former un ensemble sonore 
homogène et artistique avec des 
liaisons sans effet parasite gênant 
en particulier pour le cinéma 
sonore. 

Ce montage est plus facile avec 
des bandes enregistrées à vitesse 
relativement élevée avec u,ne piste 
(pleine piste) ou en utilisant une 
seule piste d'une bande à deux pis
tes par exemple. La piste non utili
sée pour le son peut d'ailleurs être 
employée pour l'Inscription de 
signaux de synchronisme. 

Le problème du montage est 
beaucoup plus complexe évidem
ment en technique vidéo. Il s'agit 

encore d'assembler deux fractions 
de bandes vidéo et son enregis
trées. Il faut ajouter la bande nou
velle en adaptant exactement les 
pistes multiples coupées avec pré
cision de façon à éviter toute perte 
et tout défaut d'une image. 

On peut aussi remplacer certai
nes scènes existantes d'un pro
gramme sans altération d'une 
image, ni perte de l'accompagne
ment sonore, d'où la nécessité de 
dispositifs spéciaux additionnels 
d'effacement ou de repérage élec
tronique des pistes. 

RÉGULATION 
AUDIO ET VIDÉO 

Vans un magnétophone, il suffit 
de réguler la vitesse de rotation du 
moteur entraînant le cabestan et 
d'étudier les éléments mécaniques 
assurant la trajectoire de la bande 
depuis la bobine débitrice jusqu'à 
la réceptrice. Les problèmes sont 
beaucoup plus complexes dans la 
technique vidéo. 

Tout magnétoscope comporte 
un système mécanique d'entraîne
ment de la bande, avec des 
moteurs et des guides destinés à 
faire défiler la bande sur une tra
jectoire déterminée, des servo-mé
canismes de plusieurs sortes et, 
tout d'abord, un servo-mécanisme 
:le tambour, déterminant la posi
tion de la tête mobile ' pendant 
l'enregistrement et la lecture, de 
façon à assurer la lecture continue 
des pistes sur la bande. 

Un servo-mécanisme de cabes
tan fixe avec précision la vitesse 
linéaire et la phase de lecture par 
rapport à des impulsions extérieu
res de référence; un setvo-méca
nisme de tension réduit, enfin, les 
erreurs de lecture dues aux varia
tions de tension de la bande pen
dant l'enregistrement et la lecturl;:. 

Il y a ainsi dans la plupart des 
magnétoscopes trois servo-méca
nismes distincts. 

1 ° Le servo-mécanisme de tam
bour utilisé pour contrôler la PQsi
tion exacte de la tête au moment 
de l'enregistrement, et de la lec
ture. 

2° Le servo-mécanisme du 

cabestan, qui contrôle l'exactitude 
de la vitesse pendant l'enregistre
'ment et la lecture, par rapport à la 
vitesse de défilement de la bande. 

3° Le servo-mécanisme du 
guide de bande, qui contrôle si la 
position de la tête par rapport à la 
bande est la même au moment de 
la lecture que de l'enregistrement. 

Pour obtenir une image de qua
lité la vitesse du cabestan et celle 
des têtes mobiles doivent être 
réglées avec précision, et il doit 
exister une synchronisation conti
nuelle des déplacements. D'où la 
nécessité d'un servo-mécanisme de 
cabestan et d'un servo-mécanisme 
également du tambour des têtes 
magnétiques, de façon à obtenir 
une coordination parfaite du mou
vement de rotation des têtes, et de 
celui de la bande magnétique. 

La vitesse du moteur du cabes
tan peut ainsi être contrôlée par 
une fréquence produite par un 
oscillateur à fréquence variable, 
contrôlé lui-même par un cristal à 
fréquence standard. La fréquence 
de l'oscillateur est utilisée pour 
produire une série de signaux dans 
l'amplificateur du moteur d'entraî
nement, et assurer une vitesse très 
précise du moteur du cabestan 
(Fig. 7). 

Une piste de contrôle est, en 
même temps, enregistrée par une 
tête fixe sur le bord inférieur de la 
bande; elle reçoit une impulsion 
d'une dirr~e de quelques dizaines 
de microsecondes à chaque tour 
de tambour des têtes. Cette impul
sion provient de tachymètres dis
posés sur l'arbre du moteur du 
tambour, et leur position sur la 
bande indique la vitesse de rota
tion du tambour en relation 
directe avec la vitesse longitudi
nale de la bande, c'est-à-dire celle 
déterminée par le cabestan. 

Au moment de la lecture, les 
impulsions inscrites sur la piste de 
contrôle sont lues avec une tête de 
contrôle et comparées avec les 
signaux de sortie provenant du 
tachymètre du tambour indiqué 
plus haut. Toute différence de fré
quence ou de phase indique une 
erreur de piste, un défaut de rala
tion entre la vitesse du cabestan et 
celle du tambour. 

La série des signaux obtenus 
détermine un niveau variable en 
courant continu, qui est utilisé 
pour modifier la fréquence de sor
tie de l'oscillat~ur à fréquence 
variable. Les çhangements de fré
quence de cet Qscillateur augmen
tent la rapidité de rotation du 
cabestan ou la ralentissent de la 
valeur néces'saire pour corriger 
l'erreur de vitesse du défilement 
longitudinal. 

Le synchronisme entre le défile
ment de la bande magnétique et la 
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rotation du disque portant les têtes 
vidéo mobiles peut être aussi 
commandé par l'intermédiaire 
d'un aimant tournant passant 
devant un capteur; à chaque tour 
du moteur, on recueille une impul
sion qui est envoyée à l'amplifica
teur d'asservissement (Fig. 8). 

Le moteur d'entraînement est 
alimenté par un courant propor
tionnel à la différence de phase 
existant entre ces impulsions 
recueillies par le capteur, et les 
signaux de synchronisation de tra
mes; on asservit ainsi la vitesse de 
rotation des têtes magnétiques 
tournantes. 

Ces signaux de synchronisation 
sont envoyés à une tête magnéti
que auxiliaire de synchronisme 
qui les inscrit sur la piste infé
rieure de la bande, les tops de réfé
rences sont utilisés ainsi pour 
asservir la vitesse de rotation dù 
moteur du cabestan et celle du 
moteur d'entraînement de la tête 
vidéo. 

PISTES AUDIO ET VIDEO 

Dans les magnétophones, les 
pistes aimantées parallèles longi
tudinales et continues sont inscri
tes par des têtes fixes. Normale
ment chaque fente d'une tête 
simple ou combinée inscrit une 
piste correspondante. 

Dans les magnétoscopes, la 
piste des signaux d'images n'est 
pas continue, mais fragmentée en 
éléments rectilignes parallèles plus 
ou moins obliques sur la largeur 
de la bande enregistrée ou lus par 
les têtes mobiles. La piste des 
signaux sonores reste continue et 
longitudinale, et des pistes addi
tionnelles de synchronisme et de 
contrôle sont nécessaires. 

Le balayage transversal avec 
tambour à quatre têtes est utilisé a 
peu près uniquement sur les 
machines de studio de haute qua
lité et de prix élevé, alors que le 
balayage hélicoïdal est employé 
sur la grande majorité des appa
reils portables ou portatifs et des 
vidéo-cassettes. 

Dans le balayage transversal, 
les têtes magnétiques mobiles per
pendiculairement à l'axe de la 
bande tracent des pistes sur la sur
face de la bande et dans une direc
tion peu oblique par rapport à la 
direction du déplacement. Dans 
les enregistrements à balayage 
hélicoïdal, la bande est enroulée 
en hélice autour d'un tambour 
rotatif incliné qui porte une ou 
deux têtes d'enregistrement. Les 
têtes enregistrent ainsi des pistes 
rectilignes qui traversent la lar
geur de la bande avec un angle 
assez faible et. dans la plupart des 
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modèles, l'image de télévision est 
enregistrée sur chaque piste. 

Les variations d'un système à 
l'autre portent sur la largeur de 
bande, le nombre de têtes, le type 
d'enroulement, la dimension du 
tambour. Il y a ainsi, au mini
mum, trois ou quatre standards de 
largeur de bande: 6,35, 12,7,25,4 
et 50,8 mm; il y a aussi des machi
nes à une ou deux têtes, mais il 
peut y avoir des têtes d'effacement 
ou de contrôle sur le tambour qui 
n'ont pas d'effet sur le format. 

Il y a trois dispositions de la 
bande autour du tambour; 
enroulement Ct, Q et demi- Q, qui 
peut seulement être utilisé avec 
deux têtes d'enregi~trement sur le 
tambour. Ces dispositions sont in
diquées sur la figure 3. 

Il n'y a pas, non plus, de dimen
sions standards des tambours; la 
dimension du tambour de chaque 
machine particulière est déterminé 
par la relation entre la densité des 
pistes, la vitesse relative de la tête 
par rapport à la bande, et le nom
bre de pistes. 

Au moment où une tête magné
tique a fini de tracer une piste, il 
faut que la piste suivante 
commence à être inscrite sur la 
bande et, si-cette inscription conti
nue est possible avec le système 
transversal, elle est beaucoup plus 
difficile avec le système hélicoïdal. 
Il y a une perte d'information ou 
cc drop-out)) produite une fois par 
balayage, lorsque les têtes perdent 
contact avec la bande, et ce phé
nomène peut durer pendant un 
temps correspondant de 1 à 
20 lignes (Fig_ 6). 

La perte la plus réduite est obte
nue avec l'enroulement Ct quand 
la tête balaye le petit écart sépa
rant les bords de la bande qui se 
touchent presque; si cette perte est 
courte, de l'ordre de 2 à 5 lignes, 
elle peut être limitée par le méca
nisme, mais une longueur en excès 
de 10 lignes impose la nécessité de 
déterminer cette perte juste avant 
la période de synchronisation, 
c'est-à-dire qu'un certain nombre 
de lignes actives sont perdues dans 
le balayage. 

Ces détails montrent la diversité 
des problèmes, qui se posent dans 
l'inscription et la lecture vidéo, et 
aussi la multiplicité des différentes 
caractéristiques des appareils, 
dues à leur complexité_ 

COMPATIBILITÉ 
AUDIO ET VIDÉO 

Alors que la plupart des magné
tophones à bobines et à cassettes 
sont compatibles, c'est-à-dire per
mettent la reproduction des bobi
nes ou des cassettes enregistrées 
sur des magnétophones de même 
catégorie, comportant le même 
nombre de pistes, puisqu'en tout 
cas les vitesses sont normalisées, 
nous voyons ainsi qu'il n'en est 
pas de même pour les magnétos
copes. Pourtant, le problème de la 
compatibilité de ces appareils, et 
tout particulièrement de ceux à 
cassettes, est important. 

Les systèmes à cassettes propo
sés sont principalement de trois 
types: 

Mottur 

Tête de contrôle 

t-----€ Tachymètre du Contrôl. d. 
tambour des lit.. 1-----+.------1 pISt. 

rotati... él.ct ... nÎ ~u. 

Fig. 7. - Servomécanisme cre cabestJJn. 

Combin.t .... 
pilote 

Amplific.teur 
dÎ!ntrai ... ..."t 
du moteur 

Fig. 8. - Servomécanisme cre tambour de têtes. 



Le premier fait appel à une cas
sette ressemblant aux musicasset
tes des magnétophones, mais de 
volume plus grand; dans cette cas
sette, la bande magnétique se 
déplace entre deux bobines situées 
dans un même plan, mais, comme 
la bande magnétique vidéo est 
plus large, les cassettes sont plus 
encombrantes et plus lourde~. 

Dàns un deuxième procédé, les 
deux bobines sont superposées, et 
sont placées joue contre joue, ce 
qui réduit,l'encombrement, mais le 
cheminement en biais de la bande 
magnétique offre des inconvé
nients. Il peut se produire des ten
sions irrégulières, et une déforma
tion des bords de la bande. 

Enfin, dans un troisième sys
tème, on utilise une cartouche dite 
CVR (Cartridge Video Recor
ding), qui contient uniquement la 
bobine débitrice; l'encombrement 
est réduit, et le poids ne dépasse 
pas 350 g; des bobines standard 
peuvent également être introduites 
dans ces cartouches. On peut alors 
les retirer pour les placer sur un 
magnétoscope ordinaire à bande 
en vue de la lecture ou de l'enre
gistrement, de même, un enregis
trement effectué sur un magnétos
cope à bande peut être monté dans 
une cartouche et reproduit avec un 
modèle de magnétoscope de ce 
type (Fig. 9). 

La cartouche est glissée simple
ment dans le magnétoscope et, en 
mettant celui-ci en marche, la 
bande sort immédiatement de la 
cartouche, et un dispositif analo-
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gue au système de chargement 
automatique des projecteurs de 
cinéma l'amène sur la bobine 
réceptrice, qui fait partie inté
grante du lecteur. 

Après lecture, un dispositif 
rebobine automatiquement et rapi
dement la bande dans la cartou
che; celle-ci est automatiquement 
éjectée, dès que l'opération est 
achevée. 

Un premier standard pour les 
cartouches de ce genre dénommé 
EIAJ (Electronic Industries Asso
ciation of J apan) a été adopté par 
tous les constructeurs japonais, 
notamment Ikegani, General, 
Matsushita, Mitsubishi, National, 
Sanyo, Sharp, Sony, Toshiba et 
Victor Nivico. Cette standardisa
tion a permis déjà la réalisation de 
matériels compatibles; elle s'appli
quait d'abord au noir et blanc 
(norme CP 504), mais, depuis 
novembre 1972, ' elle s'applique 
aussi au codage couleur (Norme 
CP 508). Tous les magnétoscopes 
réalisés par les membres de cette 
association sont ainsi compatibles 
en noir et blanc et en couleur, et 
l'ensemble des standards pour le 
noir et blanc et la couleur offre 
ainsi des caractéristiques principa
les suivantes. 

Bande employée de 12,7 mm, 
vitesse de défilement de 16,2 cm/s, 
emploi de deux têtes vidéo tour
nant à 1 500 tr/mn et balayant la 
bande hélicoïdalement sur 180 
degrés, au lieu de 3600 sur les 
appareils classiques, vitesse rela
tive tête bande 9,26 mis. 
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La bande passante étant limitée 
à 3,2 MHz par la largeur de la 
bande, soit 300 lignes, les signaux 
de chrominance doivent être enre
gistrés au moyen d'un artifice; ils 
sont inscrits dans le bas de la 
gamme des fréquences, de ° 'à 
1,3 MHz, après conversion des 
fréquences. 

La compatibilité obtenue est 
très large en noir et blanc et en 
couleur; il est ainsi possible de 
reproduire ·une bande enregistrée 
avec un appareil de ce standard 
sur tout autre modèle d'un fabri
cant ayant adhéré à l'accord; de 
même, la bobine contenue dans la 
cartouche peut être reproduite en 
noir et blanc ou en couleurs sur un 
magnétoscope ordinaire à bande 
de 12,7 mm. 

Les appareils doivent cependant 
être réalisés pour l'un des systè
mes existants NTSC, Pal, ou 
Secam; un simple commutateur 
permet, sur certains modèles, de 
passer du Pal au Secam, ou inver
sement. 

Les cassettes utilisées dans les 
appareils à vidéo-cassettes Philips, 
ont aussi une bande d'une largeur 
de 12,7 mm, mais la vitesse de 
défilement de la bande atteint 
14,29 cm/s, la vitesse de la tête 
par rapport à la bande est de 
8,1 mis, la largeur de piste vidéo 
est de 130,um, l'espace entre pis
tes de 57 ,um, la largeur de piste 
audio est de 0,7 mm, la largeur de 
piste de synchronisme de 0,3 mm. 

Les dimensions de la cassette, 
de 126 x 145 x 41 mm. sont 

T o .. bour rototif 
des têt .. 
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Fig. 9. - Fonctionnement alltomaJ.ique t1wre vfdéo-cassette. 

comparables à celles d'un livre de 
poche; cette cassette renferme 
deux bobines placées l'une au-des
sus de l'autre, l'une débitrice et 
l'autre réceptrice; elle a été conçue 
pour contenir une bande d'une 
durèe maximale d'une heure. 

Le fait que les deux bobines 
sont placées dans la cassette pré
sente les mêmes avantages que 
dans la cassette audio 
« Compacte», c'est-à-dire que la 
cassette peut être enlevée à 
n'importe quel moment sans rem
bobinage, et la solution des deux 
bobines superposées a l'avantage 
d'une diminution de l'encombre
ment. 

L'ÉLECTRONIQUE 
AUDIO ET VIDÉO 

Les éléments mécaniques d'unè 
machine d'enregistrement et de 
lecture audio sont différents, 
comme nous venons de la voir, de 
ceux d'une machine vidéo et, en 
particulier, d'un magnétoscope. 
De même, les montages électroni
ques ne peuvent être les mêmes, en 
raison toujours de la différence de 
fréquence des signaux à traiter. 

Dans les magnétophones, on 
utilise l'enregistrement direct et à 
modulation d'amplitude; le signal 
enregistré est amplifié et appliqué 
directement sur la tête d'enregis
trement, qui réalise l'inscription 
sur la bande magnétique. Les par
ticules magnétiques de l'enduit 
sont orientées sous l'action du flux 
magnétique engendré dans la fente 
de la tête par le passage du cou
rant correspondant au signal 
amplifié. 

La force électromotrice induite 
aux bornes de l'enroulement de la 
tête de reproduction pour un enre
gistrement en courant constant in
dépendant de la fréquence varie 
proportionnellement avec la fré
quence. }>our les fréquences éle
vées, la longueur d'onde du signal 
enregistré devient du même ordre 
de grandeur que la largeur de la 
fente magnétique, ce qui détermine 
une inflexion de la courbe de 
réponse, suivie d'une chute impor
tante, lorsque la longueur d'onde 
devient égale à celle de l'entrefer. 
La bande passante d'un enregistre
ment direct est donc d'autant plus 
étendue que l'entrefer de la tête est 
plus étroit, et que la vitesse de 
défilement de la bande est plus 
grande. 

Pour l'inscription dt!s signaux 
vidéo, l'inscription directe à 
modulation d'amplitude adoptée 
dans les magnétophones ne peut 
donc être employée. parce qu\:. \:Cs 
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Fig. 10. - Ensemble de magnétoscope portable à balllyage hélicoïdal à deux têtes, bande de 12,7 mm Philips PVGS 45Uv. 

signaux contiennent, nous le 
savons, des composantes de fré
quences très basses et très élevées, 
sur une bande très étendue. Avec 
les grandes vitesses relatives des 
bandes magnétiques par rapport 
aux têtes mobiles, les composantes 
à très basse fréquence déterminent 
sur la bande magnétique des enre
gistrements de grande longueur 
d'onde par rapport aux dimen
sions des fentes; elles n'ont donc 
pas d'effet sur les têtes de lecture, 
et ne peuvent être reproduites. 

De toute façon, on ne peut utili
ser la polarisation ultra-sonore, ou 
pré-magnétisation superposée aux 
signaux enregistrés, car il faudrait 
employer une porteuse à fréquence 
extrêmement élevée et, par suite, 
.inaplicable en pratique. 

En modulation de fréquence, 
suivant le principe habituel, on 
utilise une onde porteuse haute 
fréquence modulée par les signaux 
vidéo, ce qui réduit les variations 
de centrage plus ou moins inévita
bles des têtes magnétiques par 
rapport aux multiples pistes enre
gistrées. Mais, le procédé de 
modulation n'est pas le même 
qu'en radiodiffusion, dans lequel 
la déviation de fréquence est infé- ~ 
rieure à la fréquence porteuse. 

Ce procédé nécessiterait l'utili
sation d'une porteuse d'une fré
quence très élevée de plusieun, 
MHz, c'est pourquoi, on utilise 
une porteuse haute fréquence 
ayant une fréquence du même 
ordre de grandeur que la fré
quence maximale du signal vidéo 
orodlllsnnt la modulation, et dont 
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fa devlation de fréquence corres
pond à un pourcentage notflble de 
la fréquence porteuse. 

La bande de modulation n'est 
pas symétrique, et la bande laté
rale inférieure est réduite, de façon 
à avoir une distorsion minimale. 
On peut ainsi, avec une fréquence 
porteuse de l'ordre de 5 MHz, 
modulée avec une modulation 
maximale de l'ordre de 1 MHz, 
enregistrer une bande de fréquence 
vidéo depuis quelques Hz jusqu'à 
5 MHz. 

L'amplitude du signal à haute 
fréquence à courant constant 
appliqué sur les têtes dépasse le 
niveau nécessaire de saturation 
magnétique et" comme nous 
l'avons expliqué précédemment, 
on peut ainsi supprimer le signal 
de prémagnétisation habituel. Les 
signaux enregistrés ont la forme 
d'une succession de' créneaux de 
largeur variable qui dépend de 
l'amplitude du signal vidéo. 

Au moment de Ya lecture de la 
bande magnétique, les signaux 
recueillis ont la forme d'impul
sions à récurrence variable, mais 
ils doivent 'être traités avant d'être 
utilisables. Après déphasage 
convenable, il faut les retarder, 
puis les démoduler pour obtenir 
finalement des impulsions de lar
geur inversement proportionnelle 
à l'amplitude du signal de modula
tion. 

Dans ce but, les signaux prove
nant des têtes vidéo sont envoyés 
à l'étage limiteur écrêteur:, puis à 
une ligne de retard produisant un 
déphasage de 90° des impulsions 

en creneaux dont la fréquence de 
récurrence est égale à la fréquence 
de porteuse à haute fréquence, et 
de plus de 90° de ceux dont la fré
quence de réccurrence est supé
rieure à celle-ci. 

On obtient ainsi deux séries de 
signaux; les premiers non dépha
sés, et les seconds retardés de 90°. 
En les additionnant électrique
ment, on obtient des impulsions 
modulées en largeur, dont la sur
face est inversement proportion
nelle à l'amplitude du signal vidéo 
de modulation. On effectue ensuite 
une intégration et une inversion de 
polarité pour la restitution du 
signal vidéo d'origine. 

Prenons le cas d'un magnétos
cope à modulation d'amplitude de 
2,2 MHz; l'enregistrement est 
effectué avec un spectre de 1 MHz 
en modulation de fréquence. On 
commence au moyen de filtre pas
se-bas à limiter la bande du signal 
vidéo à 2,2 MHz, puis ce signal 
est converti en modulation de fré
quence. La fréquence centrale est 
de 2,4 MHz et la variation de fré
quence s'étend de 1,9 MHz à 
2,9 MHz; le spectre est ainsi 
étendu sur un demi-octave seule
ment, et les corrections à apporter 
à l'amplificateur de lecture sont 
très faibles, en principe. 

L'avantage essentiel de l'enre
gistrement à modulation de fré
quence est ainsi son niveau 
constant, qUi peut être fixé par 
construction au moyen d'un écrê
teur, ce qui supprime toute néces
sité de prémagnétisation, même si 
elle était possible. 

Le courant de prémagnétisation 
est indispensable dans un magné
tophone parce que les signaux à 
basse fréquence faible seraient 
enregistrés dans la partie coudée 
du cycle d'hystérésis et, par suite, 
subiraient une forte distorsion, 
sans l'effet' de ce courant. Mais 
avec l'enregistrement à modula
tion de fréquence le niveau 
constant à basse fréquence du 
signal enregistré peut être choisi à 
une valeur telle qu'il n'y a pas 
besoin d'injecter dans la tête 
d'enregistrement un signal haute
fréquence pour effectuer la cor
rection. 

UN PROBLÈME VIDÉO 
DE L'ENREGISTREMENT 

DE LA COULEUR 

Dans les magnétophones, il 
s'agit uniquement d'enregistrer des 
signaux musicaux ' d'une seule 
catégorie, et seule la bande des fré
quences envisagées peut être plus 
ou moins large. Au contraire, avec 
les magnétoscopes, il ne s'agit pas 
toujours seulement d'inscrire les 
signaux en noir et blanc, mais 
aussi en couleurs, ce qui pose des 
problèmes complexes supplémen
taires, et, en particulier, celui de la 
commutation des têtes magnéti
ques généralement au nombre de 4 
pour les appareils de studio, et de 
deux pour les appareils portables. 
Ces têtes doivent être mises en cir
cuit successivement pour permet
tre l'inscription continue ou la lec-



ture sans interruption des 
fractions de pistes magnétiques. 

Avec les appareils noir et blanc, 
la commutation peut s'effectuer 
pendant les intervalles de suppres
sion de lignes, ce qui permet 
d'éviter les parasites correspon
dants, en employant un signal de 
suppression et de synchronisation 
de lignes. Les signaux dont le 
niveau est inférieur au niveau 
d'écrêtage sont supprimés ce qui 
n'a pas d'inconvénient pour les 
appareils noir et blanc, mais, pour 
la couleur, une certaine proportion 
des informations de chrominance 
est contenue au-dessous de ce 
niveau; il faut ainsi séparer les 
signaux de luminance des signaux 
de chrominance, et les mélanger 
ensuite, pour reconstituer les 
signaux vidéo couleurs originaux~ 

ÉLECTROPHONES ET 
VIDÉO-DISQUES 

L'emploi du disque vidéo ou 
vidéo-disque n'est plus du 
domaine du rêve, et sa mise au 
point est une question d'années 
sinon même de mois. Le disque 
vidéo, comme le disque audio, pré
sente de nombreux avantages et, 
tout spécialement, celui de 
l'économie, bien qu'il's'agisse évi
demment d'un procédé unique
ment lecteur. Les disques prévus 
seront réalisés industriellement, 
comme les disques de phonogra
phe habituels. 

Il y a déjà en préparation des 
disques à sillons gravés et des dis
ques à lecture photo-électrique. à 
système opto-électronique de deux 
catégories, en matière transpa
rente, ou à surface réfléchissante. 
Voici qu'on annonce aussi des 
recherches sur les possibilités des 
vidéo-disques magnétiques ou 
MDR (Magnetic Disc Recorder) 
effectués, en particulier, par les 
Éts allemands Bogen, dont les 
têtes magnétiques de haute qualité 
sont bien connues. 

Le disque magnétique li surface, 
préalablement sillonnée ou non, a 
déjà été utilisé depuis longtemps 
pour l'enregistrement des sons, et, 
en pratique, rien ne s'oppose sans 
doute à son emploi pour l'inscrip
tion vidéo, mais les conditions 
sont évidemment très différentes et 
les caractéristiques envisagées 
sont aussi différentes que pour un 
magnétophone à bande d'une part, 
et un magnétoscope d'autre part. 

Il n'est pas possible, en effet, 
d'envisager l'utilisation d'un dis-

que tournant à la vitesse habituelle 
maximale de 78 tr/mn, à sillons 
classiques, avec utilisation d'une 
tête de lecture normale à fente de 
largeur supérieure au micromètre. 

On al\fait pu ainsi porter la 
vitesse de rotation du disque à 
156 tr/mn, soit le double de la 
vitesse habituelle, ce qui permet
trait d'obtenir une vitesse tête-di
sque moyenne de l'ordre de 
2 mètres et minimale de l'ordre de 
1,60 mis pour le sillon de diamè
tre le plus réduit. 

On aurait pu réduire la largeur 
des fentes entre 0,25 et 0,35 !-Lm et 
utiliser des pistes de 25 !-Lm. En 
employant la modulation en fré
quence, il serait ainsi possible 
d'utiliser des signaux de longueur 
d'onde de l'ordre de 0,5 !-Lm avec 
une durée minimale d'enregistre
ment de 2 x 12 minutes, mais, bien 
entendu, la bande de fréquences 
possibles demeure ainsi réduite et 
les problèmes de frottement et de 
guidage sont considérables. On 
prévoit la séparation de la surface 
du disque en deux zones, l'une 
recouverte d'une couche magnéti
que, l'autre de sillons de guidage 
non modulés, suivant, d'ailleurs, le 
principe adopté sur les machines à 
dicter à disques magnétiques. 

Les résultats obtenlls, Qien qüe 
forcément limités, pourrortt, peut 
être présenter un certain intérêt, 
lorsque la technique industrielle 
aura été mise au point; mais, en 
tout cas, ces recherches, même si 
elles n'aboutissent pas à des résul
tats imPortants dans la technique 
vidéo, peuvent avoir un grand in
térêt pour la technique audio. 

L'élargissement de la bande 
passante dans la technique audio 
offre, en effet, un très grand inté· 
rêt; il permettrait d'enregistrer et 
de reproduire un grand nombre de 
canaux sonores différents, de 
mieux utiliser les méthodes de 
quadriphonie et d'obtenir des 
enregistrements de très longue 
durée, ce qui démontre la liaison 
étroite existant entre les méthodes 
audio et vidéo. 

P.H. 

LAP.LATINE 
SANSUI SR 212 

muni d'un etrier de sécurité vissé, 
de façon à interdire toute fausse 
manœuvre. 

Le bras comporte une articula
tion cardan, ou l'on ramène sur 
l'axe vertical le fil d'accrochage du 
contrepoids de l'antiskating, que 
l'on déplace le long des gorges de 
son levier. 

Le porte-cellule est du type 
amovible à verrouillage par écrou, 
il autorise la fixation de tous les 
types de cellules. 

La sélection des vitesses est ob
tenue par un bouton disposé à 
gauche, qui actionne la fourchette 
déplaçant la courroie plate sur la 
poulie à deux étages du moteur. 

Le fonctionnement mérite d'être 
détaillé : la mise en route du pla
teau est assurée lorsque l'on 
dégage le bras de son support. Le 
levier du lift étant sur la position 
basse « Play», on amène la pointe 
au-dessus du début . du sillon, et 
l'on manœuvre le levier « Lead in
/Stop li. Le bras descend, la lec
ture s'effectue, à la fin de celle-ci, 
le bras se relève puis revient sur 
son support. Le levier du lift per
met de relever et d'abaisser le bras 
à tout moment pour reprendre un 
passage du disque, et en action
nant le levier Lead in/Stop, on 
peut provoquer l'interruption de 
l'audition, le bras se relève, revient 
sur son support, et le moteur 
s'arrête. La seule précaution à 
prendre est de laisser le lift en 
position « Play». 

La maniRulation est simple et 
bien plus rapide que la lecture de 
l'expose de son fonctionnement. 

L'ajustage du contrepoids 
n'offre pas de difficulté; l'équili
brage est très facile. Par contre, le 
réglage de l'ant\skating n'est pas 
facilité par le dispositif employé. 

Le capot est monté sur des 
charnières dégondables, il peut 
rester ouvert à 45° de façon stable, 
pour un angle plus faible, il ' 
s'abaisse lentement, freiné par des 
ressorts compensateurs. 

MESURES 

Nous avons contrôlé à l'aide du 
disaue test N° 2 du Hi-Fi-Club de 
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France le rapport signal/bruit de 
la platine SR 212. Ce disque per
met de disposer d'un signtl de 
référence 0 dB à 1000Hz pour 
une vélocité de 8 cm/seconde et de 
cinq sillons non modulés pour éta
blir ce rapport. 

La mesure non pondérée ressort 
à - 44 dB, très bonne valeur pour 
une platine de ce type. Il ne se 
trouve supérieur que pour des pla
tines à régulation de vitesse élec
tronique. 

Le pleurage + scintillement 
atteint 0,09 % RMS, valeur très 
convenable. La cellule Sansui 
SC 37 possède de bonnes caracté
ristiques, son facteur de lisibilité 
est supérieur à 80 p" mesure effec
tuée également à l'aide du disque 
test N° 2 du Hi-Fi-Club de 
France. Le déséquilibre des voies 
est inférieur à 1 dB à 1 kHz, et la 
séparation de celles-ci pour cette 
fréquence est de 26 dB. 

.UTILISA TION 

Force d'appui réglée à 2 g, la 
stabilité de la platine est bonne, on 
peut se déplacer en cours de lec
ture tout près d'elle sans qu'il ne 
se manifeste de rebondissement de 
hi pointe sur le sillon. Le lift est 
d'un fonctionnement correctement 
amorti, il permet de reprendre la 
lecture du disque à l'endroit inter
rompu. 

Par contre, le réglage de l'antis
kating est plus délicat, il faut 
s'armer de patience pour déplacer 
le fil sur les encoches de blocage. 
Le réglage de l'antiskating a été 
réalisé à 1 aide de la surface non 
gravée du disque test N° 1 du 
Hi-Fi-Club de France. 

CONCLUSION 

La platine SR 212 est dotée de 
bonnes caractéristiques, sa cellule 
ne les trahit pas. Il est possible 
d'employer ce tourne-disque sur 
une chaîne aux performances très 
sérieuses. 

J. B. 
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RlàDÎlODÎlFFUSÎlON 
<:) 

VIISUElLE 
DIIRECTE 
PIlR SIàTEllllTE 

L A radiodiffusion visuelle 
directe à partir d'un satel
lite placé sur l'orbite géos

tationnaire devient réalisable si la 
diffusion est réservée à une zone 
se limitant à un diamètre de 
1000 km environ, c'est-à-dire 
dans un cône d'angle au sommet 
du satellite de l'ordre de l,5°. Les 
programmes émis doivent être 
captés par des antennes indivi
duelles munies de convertisseurs. 
L'avantage considérable obtenu 
de ce rayonnement par le haut 
consiste à concentrer une puis
sance relativement faible du sa
tellite dans un cône qui peut cou
vrir à presque 100 % l'ensemble 
d'un pays comme la France. En 
installant 7 satellites du même 
type, la couverture de l'ensemble 
de ce système s'étend à 7 zones 
linguistiques où chacune est des
servie par un satellite géostation
naire diffusant 4 programmes qui 
lui sont transmis par une station 
d'émission terrienne associée 
comme celle de la figure 1. La 
bande de fréquence réservée à ces 
liaisons occupe Il,7 à 12,5 GHz 
(l1 .700 à 12.500 MHz). 

Le satellite est une station in
termédiaire qui reçoit le signal 
d'image à partir d'une station au 
sol pour le retransmettre ensuite 
vers les antennes de réception do
mestique avec une puissance suf-, 
fis ante pour permettre une démo-' 
dulation simple avec un matériel 
relativement bon m!!.rché compo
sé d'une antenne parabole de 1 m 
de diamètre et d'un convertisseur 
de fréquence et de signaux. Nous 
avons toujours considéré la mo
dulation de fréquence comme la 
solution la meilleure et tous nos 
travaux étaient consacrés à des 
satellites fonctionnant en simples 
Pelle 254 • NO 1489 

répéteurs, appelés répéteurs 
transparents, où la modulation de 
fréquence s'effectue aussi bien 
dans la liaison montante que dans 
la liaison descendante. Le satellite 
assure l'amplification des signaux 
et leurs conversions de fréquence 
en transposant le multiplex des 4 
canaux incidents en un autre mul
tiplex en fréquence dans la bande 
imposée des 12 GHz de la liaison 
descendante et en introduisant au 
passage une amplification de l'or
dre de 130 dB. 

Un écart de 70 MHz s'impose 
dans les 4 voies de la liaison mon
tante. Vn écart de 10 MHz entre 
canaux homologues de satellites 
voisins sera probablement admis. 
En ce qui concerne la liaison des
cendante, une discrimination en 
fréquence de l'ordre de 10 à 
15 MHz sera nécessaire. L'anten
ne de réémission du satellite est 
tout juste directive pour couvrir 
le pays considéré afin de concen
trer la puissance au maximum. 
En bordure d'une zone linguisti-

que, une première protection: 
vis-à-vis des programmes desti
nés aux zones adjacentes est assu
rée par la grande directivité de 
l'antenne de réception. Le son as
socié à chaque programme est 
transmis par double modulation 
de fréquence. Les signaux étant 
modulés en fréquence dans la 
bande des 12 GHz, le rôle du 
convertisseur consiste à les dé
moduler en vue d'une modula
tion normale en V.H.F. ou 
V.H.F. L'ensemble des 4 canaux 
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~ Tension de bruit d 'antenne : .. 
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Conver~ ~sseur 

I
faCleur ~e br'Jil 1 

F" 13 dB Gain: 0 dB 

Fie. 2 

R,pporr signal / bruil ex ig é ; .; 6 dB 

bruil tolal: ~,B + 13 (dB) = 17,8 dB 

Tension nêcl!ssoire à r ant@nne 
pour obtenir le rapporr signal / bruil 

de ~6 dB : 4~+ 17,8 = 63,8 dB f'V 

" \5nW 

Si le convertisseur diolÎvre u,.. tension 

de 3 mV (70 dB f'V) avec un gain de 6 dB 

le J1Jpport signal / bruil est: 

70 dB f'V - 6 - ~,8 - '3 '" 46,2 dB 
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~I 
~ t __ AFraiblissement dû auX erreurs de pointage : 2 dB 

, 
'_Affaiblissemt'nt dons respace libre: 205 dB 

t Pluie 

Z ~ -Affaiblissement atmosphériquE' : 3 dB 

t - Affaiblissement total: 2 • 205.3 = 210 dB 

~
Affaibliss .. menl réel en comptant le gain de l"antl'nne:210-41=169dB 

A2 Goin i!oOtrope de l'antenne parabole de 1 m 2 : 41 dB 

Ant"-nn. dl' rëoception domestique Bonde passante B: 28 MHz 

PUISsance de bruitè I"antenne Po =-129dBW 

Puissance du bruit tolal: -129+ F (convertiS!oeur) = -129 .. 12 =-117 dBW 

______ Puisscnc~ nécessaire ô 10 ~ortie de I-antenne p'a pour obtenir 
le signal/bruit de 20 dB : - 117 .. 20 = - 97 dB W 

Convertisseur 

l 
lacteur de bruit 1 

F =12d B 

Puissance isotrope è rayonner par le sate!! ite- : 

Pi = p'o + Affaiblissement réel. - 97 • 169 = ~ 

_Rapporl signol/bruit ",xigé N = 20 dB 

Fla. 5 

d'une même zone doit être logea
ble dans l'intervalle disponible 
entre les bandes III et IV qui oc
cupent 240 MHz. 

L'union européenne de radio
diffusion (UER.) examine les ré
sultats d'une étude pour un projet 
multinational. La France partici
pe à cette étude par l'O.RTF. et 
le CNES 

SCHÉMAS SIMPLIFIÉS 
DES CONVERSIONS 

DE FRÉQUENCE 

Compte tenu de la gamme de 
tensions rencontrées en V.H.F. et 
UH.F. , il est logique de prendre 
une valeur de 1 microvolt comme 
tension de référence. Le rapport 
d'une tension de 1 mV à celle de 
référence est de 1.000 ou de 
60 dB. Son niveau est de 60 dB 
au-dessus du microvolt, ce qui 
s'écrit sous la forme: 60 dBf-N. 
On peut effectuer une conversion 
Bande III en Bande 1 suivant le 
schéma de la figure 2 où l'antenne 
reçoit une émission 200 MHz que 
le convertisseur transpose en 
Bande L Si la bande passante 
B = ) 0 MHz, le bruit de l'antenne 
à 20 oC sera de 4,8 dBIlV. Si le 
convertisseur a un facteur de 
bruit de 13 dB et un gain de 0 dB, 
le bruit total sera 4,8 + 13 
= ) 7,8 dB. La tension nécessaire 
aux bornes de l'antenne (75 Q) 
pour obtenir un rapport signal à 
bruit de 46 dB est alors 46 + 17,8 
= 63,8 dBIl V ce qui correspond à 
une tension d'antenne de 1,5 mV. 

La conversion d'une émis~ion à 
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Liaison descente QI dB 
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liaison montante 1 

à " canaux et" programmes 

.~ 
J5 X+X' 
~ ------~ 

FIg. 7 ~ Q~ ~ ~ 
Liois6n descIPnte du satellite voisin 

P.ourcllntoge. d "interruption 

du mois le plus défollOrisé 

12 GHz peut être schématisée à 
l'aide de la figure 3 où l'antenne 
reçoit cette émission que le 
con vertisseur transpose en 
V.H.F. ou U.H.F. Les' calculs 
sont effectués généralement à 
l'aide d'une puissance de référen
ce qui est 1 watt. Dans le cas 
d'une bande passante 
B = 28 MHz, la puissance de 
bruit provenant de l'antenne est 
alors Pa = 129 dBW à 20 oc. Si le 
convertisseur a un facteur de 
bruit F = 12 dB et un gain de 
o dB, le bruit total a une puissance 
de - 129 + 12 = - 117 dBW. La 
puissance nécessaire à l'antenne 
pour obtenir un rapport signal à 
bruit de 20 dB doit être: 
- 117 + 20 = - 97 dBW. 

C'est à partir de cet exemple 
que nous pou vons calculer les liai
sons montante et descendante 
d'une transmission par satellite. 

LIAISON MONTANTE 
ET LIAISON DESCENDANTE 

(Fig. 4) 

La station terrienne dispose 
d'une puissance toujours suffi
sante pour transmettre le maxi
mum de rayonnement vers le sa
tellite. Celui-ci doit fonctionner 
par contre avec une puissance dé 
l'ordre de 1.000 W maximum et 
même 250 W si possible ce qui fa
cilite sa conception et réduit son 
alimentation. On peut schémati
ser la liaison descendante à l'aide 
de la figure 5. Dans le cas d'une 
bande passante de 28 MHz, la 
puissance de bruit à l'antenne 
Pa = - 129 dBW (voir sortie para
bole en figure 4). Pour un facteur 
de bruit du convertisseur 
F = 12 dB, le bruit total sera: 
-129 + 12 = -117 dBW. La puis
sance nécessaire à la sortie de 
l'antenne parabole garantissant 
un rapport signal à bruit de 20 dB 
doit être: - 117 + 20 
= - 97 dBW. Pour calculer la 
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puissance rayonnée de l'antenne 
du satellite, nous devons d'abord 
chiffrer l'affaiblissement dans la 
liaison descendante. Les erreurs 
de pointage sont à considérer 
avec un- affaiblissement de 2 dB. 
L'affaiblissement dans l'espace li
bre a été mesuré et a une valeur 
de l'ordre de 205 dB. L'affaiblis
sement atmosphérique dans le 
trajet du faisceau concernant la 
zone pluvieuse de 6 km est dans 
le mois le plus défavorisé de l'or
dre de 3 dB comme l'indique la fi
gure 6. L'affaiblissement total est 
donc: 2 + 205 + 3 = 210 dB. 
Comme le gain de l'antenne de ré-

Le son incomparable 

fi ... 

ception domestique est de 41 dB, 
l'affaiblissement réel devient: 
210 - 41 = 169 dB. Avec un rap
port signal à bruit de 20 dB, nous 
devons obtenir une puissance à la 
sortie de l'antenne de réception 
Pa' = - 97 dBW. La puissance 
rayonnée par l'antenne du satelli
te Pi doit être la somme 
- 97 + 169 = 72 dBW. Le gain de 
l'antenne du satellite étant de 
42 dB, la puissance à émettre par 
le satellite se trouve réduite à: 
72-42 =30dBW. 

La puissance référence de 1 W 
est le 0 dBW, une puissance de 
30 dBW par rapport à 0 dBW ex-
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prime donc une puissance de 
1.000 W (10 19 1000 = 30). 

Cette puissance de 1.000 W 
permet une probabilité de 0,999 
de recevoir une image, c'est-à
dire de franchir le seuil de démo
dulation, et une probabilité de 
0,99 que le rapport signal de lumi
nance à bruit démodulé soit res
pecté. Le pourcentage d'interrup
tion dû à la liaison descendante 
pendant le mois le plus défavora
ble de l'année à cause de la pluie 
est désigné par X et le pourcenta
ge d'interruption dû à la liaison 
montante est désigné par X' de 
sorte que X + X' = 0,1 % dans la 
figure 6. 

L'évaluation de la puissance de 
l'émetteur satellite nécessaire 
pour un système à modulation de 
fréquence dans la bande 12 GHz 
se trouve résumé dans la figure 5 
où Al est l'antenne d'émission et 
A2 l'antenne de réception. La 
zone pluvieuse est représentée 
par Z. 

La liaison montante à 4 canaux 
et 4 programmes peut être logée 
dans la partie basse de la bande 
(figure 7) et la liaison descendante 
dans la partie haute de la bande 
des 12 GHz. 

Il sera possible de réduire à 
500 W la puissance de l'émetteur 
à modulation de fréquence et 
même à 250 W si l'on peut accep
ter un rapport .JOrteuse à bruit de 
17 dB. 

L'échéance envisagée pour la 
réalisation du projet à 7 satellites, 
multinational, se situerait aux en
virons de 1980. 

R. ASCHEN 
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JUSTIFICATION 
DE L'EMPLOI 

L'EMPLOI de plùs en plus 
généralisé des micro-cir
cuits fait que l'instrumen

tation doit subir une mutation 
profonde de ses caractéristiques. 
Ainsi, le contrôleur universel 
dont le premier calibre-de 0,5 V 
OC ou AC est considéré, encore 

ENTREE5 

, 

aujourd'hui, comme une perfor
mance non négligeable, se révèle 
dans cette technique, largement 
dépassé: il peut, en effet, se pro
duire des cas de mesure de si
gnaux de quelques millivolts. 

Par ailleurs, l'appareil à envisa
ger doit posséder les mêmes pos
sibilités qu'un contrôleur univer
sel : mesure de tensions continues 
et alternatives, ohmmètre et, ac
cessoir€?ment, mesure de courant. 

Ce dernier cas n'est pas obligatoi
re car il est toujours possible de 
transformer facilement un volt
mètre en ampèremètre, par sim
ple insertion d'une très faible ré
sistance servant de shunt (voir 
plus loin). Par contre, une inver
sion de polarités en continu peut 
se justifier afin d'éviter le croise
ment des fils de connexion. En
fin, une alimentation autonome 
est conseillée, le « fil à la patte» 

, , L _________________ .~ 

IïRRiEË1G;uuiLLAATTiE~uiFRIl-----o + 6 ,7 V 
DE 

L-2.T5.!EN:::5~IO~N~j-_-o - 6,7 V 

Al 

FIg. 1 - Schéma 8ynoptlque du mllllvolbnètre 427 A Hewlett-Packerd. 

01 ZUQlIl CD 

étant désormais une servitude in
conciliable avec les habitudes ac
tuelles de confort. 

Parmi les appareils de cette ca
tégorie, nous distinguoQS le volt
mètre 427 A Hewlett-Packard. Di
sons tout de suite que ce n'est pas 
le plus récent de sa génération et 
que, de plus, il s'agit d'un appareil 
a aiguille. Ce choix est volontaire 
car ce qui prime avant tout dans 
ce domaine, ce sont la fiabilité et 

Ci ... its d. 
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l'économie. Par ailleurs, la bande 
passante en alternatif doit s'éten
dre sur plusieurs mégahertz, ce 
qui n'est pas le cas hélas pour les 
voltmètres digitaux. 

SCHÉMA SYNOPTIQUE 

L'appareil qui nous sert ici 
d'exemple comporte des piles 
donnant 22,5 V, pour son alimen
tation. Toutefois, une option 
« secteur» peut être imaginée, ce 
qui explique la commutation pré
vue dans le schéma synoptique de 
la figure 1. Quelque soit le mode 
d'alimentation un système régu
lateur de tension intervient, ce qui 
minimise beaucoup les dérives 
d'étalonnage en fonction de l'usu
re des piles (bloc A" figure 2). Le 
plus compliqué dans les millivolt
mètres se situe dans la commuta
tion des gammes de mesure et la 

sélection des fonctions. Cette 
opération se fait dès l'entrée et le 
choix étant fait, des atténuateurs 
séparés sont prévus dans chacune 
des fonctions à mesurer. 

Un filtre en continu coupe tou
te bande de fréquence avant l'ap
plication sur l'amplificateur à cou
rant continu comportant le régla
ge de zéro (ou l'infini dans le cas 
du fonctionnement en ohmmè
tre). Ce réglage ne peut être effec
tué qu'en continu car, en alterna
tif, bien que l'amplificateur précé
dent est aussi utilisé pour relever 
le niveau, un condensateur est 
alors placé en série dans la liaison, 
interdisant toute compensation 
de l' « offset» des étages sui
vants (voir bloc A2 dans la figu
re 2) ainsi que le réglage du zéro 
précédent (bloc AI, même figure). 
Signalons que la compensation 
d'offset annoncée ci-dessus n'est 
pas accessible de l'extérieur et se 

pratique normalement en usine. 
En continu, le galvanomètre est 
placé directement après l'amplifi
cateur. En alternatif, on intercale 
un second amplificateur terminé 
par un pont de graetz (bloc A) 
contre-réaction né. 

Enfin, le tout subit séparément 
une calibration appropriée. 

DESCRIPTION 
GÉNÉRALE 

a) L'amplificateur continu: 
Les mesures de tension peu

vent se résumer au schéma sy
noptique de la figure 3 : l'atténua
teur est suivi d'un filtre constitué 
de deux cellules passe-bas de 
500 kS2/0,1 t.tF placées en casca
de (figure 2) afin de rejeter toutes 
composantes alternatives. Après 
une commutation appropriée à la 
fonction, l'amplificateur relève le 

niveau avant l'application de la 
tension au gal vanomètre. 

Le montage utilisé est assez ori
ginal: un transistor à effet de 
champ Q6 convertit l'impédance 
d'entrée du transistor Q7, dont 
l'attaque se fait précisément sur 
l'émetteur. L'utilisation du tran
sistor à effet de champ permet 
d'isoler parfaitement les résistan
ces des ponts diviseurs utilisé" 
dans les atténuateurs d'entrée. La 
liaison à Q7 n'est pas directe: un 
potentiomètre de 200 S2 modifie 
légèrement le courant de repos et 
agit indirectement sur le zéro de 
la lecture. Le zéro principal, prati
que pour une position intermé
diaire du réglage précédent, se 
fait par R7 en série avec une diode 
zener CR 1. L'ensemble Q7 - Qg -
Q9 constitue un amplificateur 
bouclé sur lui-même. En effet, 
l'émetteur de Q9 revient sur la 
base de Q7 pour pratiquer une 

r==-~~~€N~~~~~ ~ 

il' v .. c~ ~ .. I . 

'"0 
@o 

®o 

@ 

\'l 

\!' 110 

,J) @ 
o ~.' -......... 0 

~~SI_'A+-~~ ________ ~ ~tl~ ______ ~~.~.~ __________________ -, 

lE::::t • 
~ 

I:EJ 
1 0><>15 l' •• , 1E!îl~ 

r:R:J_ 

" ~~'r-

Page 258 - NO 1489 

~ 
• ~ .• ~~~ ':E'~ 

• ~.~~ 3~ .. . 
,.19'''' lE'c 
~ ~,~ 

&\ 

IlL·. 

"' ,. 

_-----oc. 

Ir-==~---BATTER~ 

" ~'~,---~~~--~~~------~~----------------------------------------~ 
r.----------------------, 
1 OPTION 01 .. < ~ 01. 1 

1 

'~' b ' : -tJJrl 
1 "' 1 
1 "' 1 1 L ______________________ ~ 

l : 
~., ,~ .. 1 

fJ 1 

., 
SEE fAIIL.E ~.~ IZalK 
FOR OC vOUGE 
LEvELS. 

JI i ~I('" 

.:If' L __ _______ _ 
Fig. 2 - Schéma théorique du voltmètre 427 HewIett-Packard. 



contre-réaction qui stabilise le 
point de repos et le gain en fonc
tion des dérives d'alimentation et 
de la fréquence. La liaison est di
recte entre 07 et 09, quant à Os il 
constitue la charge à courant 
constant de 07 qui fonctionne en 
« base-commune». En boucle 
ouverte, le gain est donc très éle
vé car 07 « voit» comme charge 
le collecteur de Os et, en parallèle, 
le montage « collecteur-com
mun» 09. En boucle fermée, le 
gain se ramène au rapport 

et avec les valeurs utilisées, le 
gain est voisin de 1. En fait, il faut 
compter sur 06 et le gain global 
permet de compenser les pertes 
dans la commutation et les éven
tuelles dérives d'alimentation. La 
sortie de 09 étant à faible impé-

dance, la liaison aux circuits sui
vants se fait sans problème, no
tamment sur l'atténuateur à fai
ble impédance de la voie alterna
tive. 

b) L'amplificateur alternatif 
Le montage s'agrémente, ici, de 

ponts diviseurs compensés en fré
quence car le voltmètre doit fonc
tionner jusqu'à plusieurs MHz. 
On s'efforce alors de rendre éga
les les constantes de temps RIC I 
= R2C2 = ... RnCn. L'amplifica
teur continu reste dans la chaîne 
mais on ajoute un amplificateur 
alternatif supplémentaire qui, par 
son gain permet de remonter la 
sensibilité du voltmètre: au lieu 
d'un premier calibre continu de 
0,1 V pleine échelle, on peut ajou
ter ainsi deux autres calibres: 
0,03 et O,ül V eff. (AC seule
ment). 

Le schéma (figure 4) se compli-

que nécessairement d'un atténua
teur supplémentaire afin d'aligner 
les gammes en continu et en alter
natif malgré l'accroissement de 
gain. 

Le schéma de l'amplificateur 
AC comprend, figure 2; trois 
transistors dont le premier ne pré
sente pas une très grande résis
tance d'entrée, par suite de l'em· 
ploi d'un atténuateur à faible im· 
pédance (R25 à RJo). 010 est char· 
gé par 44,2 k.Q dans son collec
teur et par 68,1 k.Q dans son 
émetteur (R 10) ; cette dernière ré
sistance reçoit le retour de contre· 
réaction pris au niveau du pont de 
graetz redresseur (CR3 - CR4 • 
RI6 - R l7). Ce dispositif a pour ef· 
fet de rendre très élevé le gain 
avant que les diodes soient 
conductrices (gain en boucle ou
verte); de ce fait les faibles si
gnaux sont très vite amplifiés 
pour que ce seuil soit dépassé. En-

tre PlO et P20 dont la liaison collec
teur-base est faite en direct un cir
cuit compensateur conditionne la 
bande passante de l'ensemble à la 
valeur souhaitée. 020 sert de sépa
rateur à l'amplificateur à « émet
teur-commun» 030; sa charge 
R 15 est assez importante pour que 
le gain soit important intrinsèque
ment (en boucle ouverte); R 14 

équilibre l'attaque des diodes; 
Rl7 étalonne le système détecteur 
à 400 Hz pour le calibre 10 m V. 

Le pont de graetz est un systè
me redresseur crête à crête suivi 
d'une boucle de rétro-action. Sa 
constante de temps est moyenne 
mais permet de f:tire descendre 
l'appareil en-dessous de 10 Hz 
sans que l'aiguille tremble trop 
aux TBF. 

Le galvanomètre est branché 
soit à la sortie de l'amplificateur 
continu soit à celle de l'amplifica
teur .dternatif; il est accompal!;né 
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de réglages de calibration prévus, 
en continu, sur 0,1 ; 0,3 et 1 V. 

c) Le branchement en ohmmètre 
Le système de mesure de résis

tance utilise le voltmètre en conti
nu. L'entrée de celui~i est ali
menté par un pont diviseur Ra/Rb 
(figure 5) calculé pour que, sur la 
gamme de tension divisée, l'ai
guille soit à pleine déviation. Si on 
ajoute une résistance Rx à l'exté
rieur, le pont est perturbé et Rb 
étant shunté par Rx, la déviation 
est moins grande; pour : 

R - Ra Rb 
x - Ra + Rb 

on obtient, en effet, la moitié de 
l'échelle. 

La connaissance de la résistan
ce inconnue Rx se déduit de celle 
des résistances Ra et Rb qui doi
vent être précises. L'étalonnage 
du cadran du galvanomètre est 
réalisé par comparaison en fonc
tion de grandeurs connues (boîtes 
de résistances). 

En changeant le rapport de R. 
et Rb comme l'indique la figure 6, 
on obtient, sur les différents cali
bres du voltmètre, différents cali
bres d'ohmmètre: 10 S2 à 10 MS2 
oleine échelle. pour la mesure, 
PeSle 260 - NO ,1469 

une tension est donc nécessaire et 
l'échantillon subit une d.d.p. qui 
peut lui être préjudiciable : disons 
tout de suite que cette d.d.p. est 
inévitable. On s'efforcera donc de 
connaître les limites des possibili
tés en puissance de la résistance à 
mesurer; c'est, notamment, le cas 
quand on contrôle les semi
conducteurs. 

Le tableau ci-dessous donne la 
tension à vide de l'entrée et le 
courant maximum de court-cir
cuit proposés par l'entrée « ohm
mètre » 

Tension Courant 
Gammes à de court 

S2 vide circuit 
Rx =00 Rx = 0 

XlO 0,1 V 10 mA 
X 100 "1 V 1 mA 
X 1000 1 V 1 mA 
XlOK l V 100 p.A 
X 100 K l V lOp.A 
XIM 1 V 1 p.A 
XlOM IV 0,1 p.A 

d) L'alimentation 
Partant du principe que l'appa

reil est alimenté par des piles (5 pi
les de 4,5 V), on pourrait se dis-

penser de toute précaution régu
latrice. Néanmoins , les piles 
s'usent et apportent un couplage 
aux différents étages, qui, rappe
lons-le, fonctionnent en continu, 
ce qui rend inefficace les décou
plages par condensateurs. 

Il est donc normal de prévoir 
un régulateur de tension qui déli
vre ± 6,7 V sur une résistance in
terne très faible et constante. 

Q2 fonctionne en transistor 
« ballast» (platine Ah figure 2) 
commandé par sa base par Q5, 
dont la charge est constituée par 
le système à courant constant 
QdCRl. 

La chute de tension dans la ze
ner 6,2 V (CR2) et l'émetteur de 
Q3 fournissent la tension négati
ve de - 6,7 V. 

Les dérives de tension positive 
sont appliquées sur Q5 dont la 
base est stabilisée en température 
par la chaîne de diodes CR3 à 
CR5; les éventuelles variations 
de tension se retrouvent ampli
fiées sur la base de Q2 qui rattrape 
et compense les dérives en sens 
inverse. Q4 alimente en shunt le 
courant nécessaire à l'alimenta
tion de la diode zener CR2 ; ainsi, 
la tension est maintenue malgré 
les excursions faibles de courant 
vers l'extérieur. 

Dans le cas où les piles sont 
remplacées par l'alimentation sec
teur, un inverseur met en route 
un redresseur mono-alternance à 
transformateur Tl ' Un inverseur 
110 V/220 V combine les primai
res en série ou en parallèle. 

Le filtrage, sommaire, est sup
pléé par l'action régulatrice du 
système stabilisateur. 

CARACfÉRISTIQUFS 

a) V continu 
Les caractéristiques du milli

voltmètre 427 A sont résumées 
dans le tableau A ci-contre. ' En 
continu, on remarque la bonne ré
solution des mesures puisque la 
précision à pleine échelle s'élève à 
± 2 % (pour Ü" < t < 50 oC). 

La limite maximale s'élève à 
1 kV mais, à l'autre extrémité, on 
peut apprécier 5 mV avec une 
précision suffisante. On distingue 
9 gammes de mesure. La tension 
continue peut être affectée d'une 
composante a:ternative 100 fois 
plus forte sans que la lecture soit 
faussée de plus de 1 %. 

b) V alternatif 
Les deux calibres supplémen

taires permettent de faire des me-
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sures de tensions descendant jus
qu'à 0,5 mV eff., le bruit résiduel 
étant très faible devant cette lec
ture. 

La limite supérieure n'est tou
tefois que de 300 V. On distingue 
10 gammes de mesure. 

La précision de ±2 % s'applique 
3.UX bandes passantes suivantes: 

Gammes Bande passante 

0,01 V - 30 V 10 Hz ~ 1 MHz 
100 V - 300 V 10 Hz - 100 kHi: 

La courbe de réponse est assez 
régulière ainsi que le montre la fi~ 
gure 7, relevée au moyen du banc 
d'essai de la figure 8. On peut ad
mettre une largeur de bande de 
2 Hz à 3,7 MHz si l'on admet une 
erreur de ± 1 dB. 

cl Impédance d'entrée 
L'impédance d'entrée est cons

tante sur toutes les gammes : 
10 M.Q. 

En ' alternatif, sur les gammes 
de 10 mV à 10 V, cette résistance 
est shuntée par 40 pF, cette capa-

cité descend à 20 pF sur les gam-
mes supérieures. . 

d) Fidélité de lecture en alterna
tif 

Le système de détection étant 
fonction de la forme du signal, il 
y a lieu de vérifier la lecture obte
nue en fonction de la distorsion. 

La référence sera la véritable 
valeur efficace du signal, mesurée 
sur un appareil ferro-magnéti
que : voir le banc d'essai, véritable 
synthèse de la figure 10. 

On distingue deux types de dis
torsion: celle par harmoniques 
paires qui rend dissymétriques les 
alternances du signal (figure 9A) 
et celle par harmoniques impaires 
qui déforment symétriquement 
les alternances. Ce qui apparaît le 
plus gênant c'est que l'erreur dif
fère beaucoup selon la phase des 
harmoniques par rapport à la fon
damentale : l'indication peut dif
férer du tout au tout et se trouver 
altérée par une erreur positive ou 
négative. Ceci se remarque dans 
le tableau suivant : 

Ce sont les harmoniques impai
res qui affectent le plus la lecture. 
Toutefois, cette erreur reste dans 
les limites tolérables. 

9 
681 

5 
1 + 

+ 4 
3~P·",!1 

Sur g ... _: 10.Vi JOV 

+ 

+ 
+ 

2p..", , ........... 

-1 
-2 
-3 
- 4 

-5 
-6 
-7 
-8 
8) H 

ArP 

1 

-t-- "-
2 :5 45 

~ 

/1 ~ V 1\ r 
10 (Hz) " O.S- 1 2 :5 5 10 {loi Hz) 

Sur R "~I. 

fig. 7 - "nde PII ... nte du mllllvoltrnMr. IUr toutM les plIIftIa CCIIIIPfI ... 
entre 10 mV et 30 V. 

H2 H:5 

Fig. 9 - Netur. d .. dl.torslon. hIInnon ..... cl6Mturant .. lecture du YOIt
mètre. 

Caractéristiques Valeur Indication 
du signal efficace 
appliqué vraie Phase + Phase -

Fondamentale F 100 mV l00mV lOOmV 

F + 10 % de Hz 100,5 mV l00mV 100 mV 
F + 20 % de Hz 102 mV lOOmV 102mV 
F + 50 % de Hz 112 mV loomV 110 mV 

F + 10 %\de Hz 100,5 mV 96mV l04mV 
F + 20 % de Hz 102 
F + 50 % de Hz 112 

e) Ohmmètre 
L'ohmmètre est précis à±5% 

au milieu de l'échelle; à ce même 
point que l'on peut qualifier de re
père, sont définies les gammes de 
mesure: 1O.Q à 10 M.Q en 7 cali
bres. 

Le négatif de la d.d.p. de mesu
re est relié au pôle « commun» 
de l'appareil. 

Les limites de tension restent 
celles précisées dans le texte ci
dessus. 

o Échelle dB 
Il est toujours facile de trans

former un voltmètre en dB-mè
tre : il suffit de définir une réfé-

mV 94mV 108mV 
mV 90mV 116mV 

rence de tension compatible avec 
l'usage de la profession spéciali
sée. On s'accorde pour poser 0 dB 
= 0 dBM = 0,775 V sur 6oo.Q- ce 
qui correspond à une puissance de 
1 mW. Comme les calibres choi
sis sont dans le rapport rIO, on 
avance ou on recule de 10 dB il 
chaque calibre. 

Les correspondances suivantes 
peuvent être faites: 

Tensior d~M Tension dBM 

300 V + 50 dE iv OdB 
100 V +40 0,3 V -10 
30V + 30 0,1 V - 20 
10V + 20 0,03 V - 30 
3V .+ 10 0.01 V -40 

NO ,.89. P.I. 2" 



sites supportables (taux d'inter
modulation <; 1 %) sont . les sui
vantes: 

UR = 1 V 
SV < UR < 22V 
UR = 25V 
Us = 0,7 Vee (crête à crête) 
Us = 4,6 Vee 
Us = 3,2 Vee 

La figure 7 donne la tension pa
rasite UstefT qui procure 1 % d'in
termodulalion en amplitude pour 
différents facteurs de qualité Q et 
en fonction de la tension de diode 
UR ou de la capacité CD de la dio
de. 

La figure 8 donne les amplitu
des crête à crête maximales que 
l'on peut appliquer à un circuit ré
sonant équipé d'une diode BB 113 
pour un taux de distorsion BF 
constant kBF de 3 % et 10 % (F HF 
= ondes moyennes; F BF 
= 1 kHz, m = 80 %, capacité en 
parallèle avec la diode Cp 
- 10 pF, facteur de qualité cons
tant: Q = 100. 

Les dérangements procurés 
par les signaux de grande ampli
tude peuvent être en partie écar
tés par les deux mesures suivan
tes: (voir figures 7 et 8). 

1) Se restreindre à des tensions 
de diode UR supérieures à 5 V ou 
7 V, mais cela oblige à diviser les 
ondes moyennes en deux domai
nes (520 kHz, 980 kHz et 950 kHz 
à 1620 kHz). 

2) Placer une capacité relative
ment élevée en parallèle avec la 
diode (30 - 100 pF). 

Le comportement non linéaire 
de la capacité d'une diode en 
fonction de sa tension de polarisa
tion peut provoquer des dérange
ments (distorsions de phase, etc.). 
Une représentation exponentielle 
de la capacité CD en fonction de la 
tension de diode UR (figure 9) 
montre que seul le domaine 4 V 
< UR < 26 V est linéaire. Il est 
donc indiqué de ne pas dépasser 
UR =26 V. 

Un récepteur à modulation 
d'amplitude possède un circuit 
d'entrée LHCH accordé à la fré
quence fH . Il reçoit un signal de 
fréquence f;. Dans le cas idéal fH 
= fi et L1f = fH - fi = O. En fait, 
seule la fréquence intermédiaire 
fFI est constante: fFI = fose -;- fi 
= constante. 

La plage de variation de la ca
pacité d'entrée est supérieure à 
celle de l'oscillateur d'où une er
reur de synchronisme L1 f. La litté
rature spécialisée donne des mé
thodes d'approche mathématique 
d'une minimalisation de cette er
reur de synchronisme L1 f. La figu-
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Fig. 15 

Fig. 16 

re 10 montre la courbe d'erreur 
de synchronisme minimale en 
fonction de fi que procure théori
quement un récepteur (courbe in
terrompue) et la courbe que l'on 
peut mesurer sur un récepteur 
équipé de BB 113 de Siemens 
(courbe continue). Il s'agit là d'un 
récepteur pour ondes moyennes 
(530 à 1605 kHz) avec un rapport 
des capacités du circuit d'entrée 
(CH) et d'oscillateur (Co) : 

CH 
-= 2 
Co 

La courbe continue est meilleu
re que l'optimum théorique, spé
cialement pour les faibles valeurs 
de fi où la distorsion des bandes 
latérales est plus difficile à maîtri
ser. 

BRANCHEMENT DES 
DIODES A CAPACITÉ 

Il est possible de brancher deux 
diodes partielles d'une BB 113 en 
parallèle, comme dans le circuit 
d'entrée de la figure 11 a. 

La position de la résistance R6 
en parallèle avec le condensateur 
de padding Cs peut étonner, mais 
présente l'avantage suivant : R6 
provoque un amortissement du 
circuit oscillant bien plus faible 
Page 288 - NO 1489 
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que si l'on plaçait une résistance 
entre le point chaud et la masse. 
R6 est traversée par le courant in
verse de la diode partielle d'oscil
lateur et les \tariations ou disper
sions de ce courant ont alors un 
effet négligeable sur le facteur de 
qualité du circuit oscillateur. 
Nous recommandons pour les 
ondes moyennes R6 ;.... 56 k.Q. La 
figure Il b) montre le potentio
mètre de sélection le plus simple 
que l'on puisse imaginer. En Il c), 
le circuit est muni d'ajustages de 
bas d'échelle R2 et de haut 
d'échelle R5. R3 et R4 permet
tent un ajustage fin en fonction 
des dispersions de fabrication, 
pour que l'affichage des fréquen
ces corresponde bien à la réalité. 
La préprogrammation de cinq sta
tions en ondes moyennes nécessi
te un simple commutateur (ou 
clavier) et cinq potentiomètres (fi
gure Il ct). Les résistances placées 
entre UR et chaque diode partielle 
doivent être identiques et infé
rieures à 250 k.Q. 

Nous distinguons trois façons 
. de brancher les triPles diodes à ca

pacité : en série, en parallèle ou 
avec un transformateur. 

La figure 12 donne le facteur 
de qualité QD d'un circuit LC 
équipé d'une diode partielle de 
BB 113 pour les fréquences 

15 

M 60V±10% 

.... V Fig. 20 
K 

20 25 V .10 
-UR 

Fig. 21 

1 MHz, 1,5 MHz et 10 MHz, pour 
une résistance série Rs = 1,4.Q 
environ. A lO MHz R pG est sans 
effet, QD est déterminé par Rs. 
L'influence de la résistance de 
perte de la jonction Rp est nulle. 
A 1 et 1,5 MHz, seule la résistan
ce parallèle RPG manifeste sa pré
sence pour UR >12 V, 

PRÉCAUTION~ 
D'UTIUSATION 

J. - La stabilité de la tension 
de diode UR est très importante. 
Pour les récepteurs portatifs et les 
autoradios, on prévoira un 
convertisseur capable de délivrer 
35 V à partir de 6,9 ou 12 V. La 
modification supportable de la 
fréquence d'un circuit résonnant 
est déterminée par: 

1. L'accroissement supporta
ble de la distorsion de la modula
tion 

2. La modification supportable 
de la sensibilité du circuit 

3. La fréquence utilisée. 

De plus, la limite absolue à ne 
pas dépasser est Ll F = 1 kHz. 
Cette limite est transposée à la fi
gure 19 en variation de la tension 
de diode 

33V(-20/ 
o +16mVl 

LlUR 

UR 
en fonction de UR pour les ondes 
longues (L), moyennes en un do
maine (M) et en deux (Ml + M2) 
et pour les ondes courtes (K) où 
les exigences sont les plus fortes 
(0,3 %0). La diode Zener D (T AA 
550) de la figure 20 offre une sta
bilisation suffisante pour les on
des longues et moyennes. Pour 
les ondes courtes, nous propo
sons le montage de la figure 21. 

La résistance de 6 k.Q est rem
placée par une source de courant. 
Ici 45 V d'alimentation suffisent 
au lieu de 60 V précédemment. 
Diest une diode Zener de 6 V, 
D2 la diode spéciale compensée 
TAA 550. 

II. - Les platines de circuits 
imprimés doivent être réalisées 
avec soin. Les bandes de cuivre 
conduisant un signal HF doivent 
avoir une surface minimale et 
s'écarter suffisamment des autres 
conducteurs et de la masse. Le 
matériau de la platine doit être in
sensible à l'humidité (éventuelle
ment le recouvrir d'une laque 
protectrice). Prendre soin de bien 
laver la platine pour supprimer 
tous les restes d'acide. 

l-M. ZULAUF 



ELEITII 

SANS risque de se tromper, 
ori peut dire que l'A.D.F. 
(récepteur radio-compas 

automatique) et le récepteur 
V.O.R. sont les deux appareils de 
radionavigation les plus répandus 
et les plus utilisés. On les rencon
tre absolument sur tous les 
avions, même sur les petits avions 
de tourisme; en fait, de nos jours, 
bien rares sont les avions de tou
risme qui ne comportent pas ces 
deux instruments ... et s'il en était 
encore quelques-uns, ce serait 
une lacune à combler très rapide
ment. 

A la vérité, ADF et VOR ne 
font pas double emploi, loin de là. 
Disons plus exactement qu'ils se 
complètent, comme nous allons 

. le voir et le comprendre par la lec
ture des paragraphes du présent 
chapitre. 

§ 1. - Utilisations 
de l'A.D.F. 
(radio-compas) 

Rappelons brièvement que 
l'ADF, ou radio-compas, est en 
quelque sorte un récepteur-gonio
mètre automatique monté à bord 
de l'avion. Il indique donc la di
rection de l'émetteur « relevé », 
c'est-a-dire de l'émetteur reçu. 

En conséquence, outre les sta
tions de radiodiffusion qui peu
vent également servir pour déter
miner sa position, des émetteurs 
destinés spécialement à être utili
sés par les radio-compas de bord 
ont été installés à des endroits j u
dicieusement choisis pour facili
ter la navigation. 

V. O. B. 
Ce sont: 
- les émetteurs NDB (non di

rectional beacons) qui jalonnent 
de loin en loin l'axe des voies aé
riennes, afin qu'un avion puisse 
suivre cette route en passant de 
l'un à l'autre; ces émetteurs ont 
un indicatif à trois lettres (exem
pIe: Montélimar = MTL) ; 

- les radio-balises d'approche 
qui se trouvent sur les aérodro
mes, ou à proximité des aérodro
mes, afin d'en faciliter l'appro
che; ces émetteurs ont un indica
tif à deux lettres (exemple: Roan
ne = RR). 

Tous ces émetteurs fonction
nent sur des fréquences compri- , 
ses entre 200 et 500 kHz. Sur les 
fréquences supérieures à 
500 kHz, ce sont surtout certains 
émetteurs de radiodiffusion qui 

par Roger A. RAFFIN 

(voir depuis le N° 1424) 

rnrnrnrn 
sont utilisés comme aides à la na
vigation. 

Les émetteurs NDB et les ra
dio-balises rayonnent une onde 
entretenue permanente, périodi
quement découpée pour la trans
mission en signaux morse de l'in
dicatif. Dans certains cas, ronde 
est modulée en amplitude à 
1000 Hz environ. Dans d'autres 
cas, il s'agit d'une onde entrete
nue pure (c'est-à-dire non modu
lée); l'écoute se traduit alors par 
un simple souffle. Il convient 
donc de mettre en service le 
B.F.O. du radiQ-compas, oscilla
teur qui interfère le signal reçu, le 
rend parfaitement audible, et faci~ 
lite l'identification lors de la trans
mission en morse de l'indicatif. 
L'identification certaine étant ef
fectuée,pn coure le B.F.O. et l'on 
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repasse sur A.O.F., normale
ment. 

A propos des signaux morse 
utilisés'pour l'identification de ces 
stations; nous pensons qu'il n'est 
pas inutile de rappeler briève
ment ce code : 

a n 
b 0 

c P 
d q 
e - r 
f - -- s 
g t 
h -- u ---

v 
j w ---
k x ----
1 Y 
m-- z ----

Tout appareil de radio présente 
des limites d'utilisation. Le radio
compas n'échappe pas à cette rè
gle et il importe de se souvenir de 
ces limites pour en faire un em
ploi correct. 

- Il faut penser que le radio
compas ne peut donner une indi
cation rigoureuse que lorsque 
l'avion est en vol en ligne droite et 
horizontale (position du cadre du 
récepteur), et non durant une évo
lution, en virage à forte inclinai
son, par exemple. 

- Il faut utiliser des émet
teurs reçus puissamment à bord ~ 
éviter les stations trop faibles ou 
trop éloignées. . 

- Si l'on utilise des stations de 
radiodiffusion : 

a) il faut se méfier des émet
teurs trop voisins en fréquences 
et qui s'interfèrent ~ 

b) il ne faut pas utiliser des 
émetteurs qui transmettent le 
même programme sur la même 
fréquence (émetteurs . dits syn
chronisés). 

Dans les deux cas, l'aiguille de 
l'indicateur oscille, varie, ou est 
prise d'affolements ~ ou encore, 
l'indication fournie est incorrecte, 
sans valeur. 

- Il faut penser à l'effet de 
nuit: interférence des ondes di
rectes et des ondes réfléchies sur 
les couches ionosphériques ; d'où, 
fluctuation des indications. 

- Des effets semblables peu
vent être dus au relief du sol lors 
du survol de hautes montagnes, 
également par réflexion des on
des. 

- Il faut aussi se méfier de 
l'effet de côte Oors d'un vol au
dessus de la mer), effet qui tend à 
dévier la direction des ondes pro
venant de l'émetteur sur le conti
nent ~ d'où, relèvement erroné. 
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- Enfin, par temps d'orage, il 
faut se méfier des effets de l'élec
tricité atmosphérique ~ l'aiguille 
de l'indicateur peut osciller rapi
dement entre la direction de 
l'émetteur normalement reçu et 
celle du lieu de l'orage. 

MESURE DE 
DISTANCE 

Un pilote peut rapidement éva
luer sa distance par rapport à un 
émetteur au sol à l'aide de l'AOF 
de bord ~ se reporter à la figure 
IV-l. 

Le pilote étant par exemple en 
position A, il vire à droite et vole 
au cap convenable pour que son 
AOF indique un gisement « tra
vers» de 27CP, gisement atteint à 
la position B ~ à ce moment, il dé
clenche son chronomètre. Il 
continue de voler au même cap 
magnétique et à la même vitesse 
jusqu'à ce que l'indication de 
l'AOF ait varié de lCP, c'est-à-dire 
lorsque l'aiguille de l'AOF sera 
sur 26CP (dans notre exemple). 
Cette position est atteinte en C, et 
le pilote arrête son chronomètre. 

Le temps mis pour aller de B à 
C est par exemple de 2 mn 30 s 
(soit 150 secondes). Il suffit de di
viser ce temps en secondes par la 
variation du gisement en degrés 
00°) pour obtenir le nombre de 
minutes d'éloignement de la sta
tion NOB (soit 15 minutes, dans 
le cas présentl. 

NOB2 

+ 
0/ 

Rj' 

Fig. IV - 2 

Disons qu'il s'agit là d'un calcui 
empirique approché, nè tenant 
pas compte du vent, et seulement 
valable pour des variations d'an
gle de gisement inférieures à 15°. 
Mais, pour la commodité du cal
cul, on prend 100 et, d'autre part, 
l'approximation obtenue est très 
suffisante en pratique. 

En aéronautique, on évalue 
une distance en s'estimant à tant 
de minutes de vol de tel ou tel 
point... Toutefois, si l'on veut tra
duire cela en kilomètres (sur une 
carte, par exemple), il ne suffit 
que d'un calcul élémentaire sup
plémentaire : 

0= 
v x t 

60 

o = distance en kilomètres ~ 
V = vitesse de l'avion en km/h ~ 
,t = temps d'éloignement esti-

mé, en minutes. 

DÉTERMINER 
SA POSITION 

A l'aide du radio-compas de 
bord, le pilote effectue les relève
ments successifs de deux stations 
NOB connues et suffisamment 
distantes l'une de l'autre, ainsi 
que la position présumée de 
l'avion (voir figure IV -2). Si le pi
lote dispose de deux radio-com
pas, il peut effectuer les relève
ments simultanément en affi
chant sur chaque AOF la fré
quence du NDB correspondant. 

Bouton d. régl.g" de 1. rose Fig. IV - 3 

Pour chaque NOB reçu, l'indi
cateur de l'AOF indique le QOM. 
Dans notre 'exemple, NOB-l : 
QOM = 320° ; NOB-2 : QOM 
= 3CP. 

Ces deux mesures se transfor
ment rapidement en QOR en 
ajoutant, ou en retranchant selon 
le cas, 180°. C'est ainsi que nous 
avons : NOB-l : QOR = 14Q<>; 
NOB-2 : QOR = 210°. Nous rap
pelons qu'il s'agit là de relève
ments magnétiques, l'avion vo
lant au cap magnétique 3600 

(nord) dans notre exemple. Pour 
obtenir les relèvements vrais, 
c'est-à-dire ceux que l'on peut re
porter sur une carte géographi
que, il convient de soustraire la 
déclinaison magnétique qui est 
actuellement de l'ordre de 6 à 7° 
en France (et que l'on pourra ce
pendant arrondir à 10°). Finale
ment, sur sa carte, à l'aide d'un 
rapporteur, le pilote peut tracer 
les deux axes QTE à 1300 depuis 
NOB-l , et à 20CP depuis NOB-2. 
Ces deux axes se coupent sur la 
carte en A, point qui correspond à 
la position de l'avion. Naturelle
ment, tout ceci doit être fait rapi
dement, car l'avion n'est pas im
mobile et se déplace durant les 
mesures ; en réalité, cette procé
dure est finalement assez rapide 
et il faut davantage de temps pour 
l'expliquer que pour la mettre en 
œuvre. 

Comme nous l'avons dit, les 
mesures peuvent être accélérées 



si l'on dispose de deux radio-com
pas à bord. Mais, comme nous le 
verrons ultérieurement, ces me
sures peuvent être également ef
fectuées à l'aide d'un récepteur 
VaR à bord et d'un émetteur 
VaR au sol. Ce qui veut dire que 
l'on pourra parfaitement faire si
multanément un relèvement au 
radio-compas et un autre relève
ment au V.O.R. Nous en reparle
rons. 

On conçoit aisément que le 
maximum de précision est obtenu 
lorsque les deux stations NOB 
choisies forment, par rapport à la 
position présumée de l'avion, un 
angle proche de 90". 

Pour la clarté de nos explica
tions, sur la figure IV-2, nous 
avons supposé que l'avion volait 
en direction du nord (cap 360°). Et 
ici, nous devons préciser qu'il 
existe deux modèles d'indica
teurs AD F ; nous les avons repré
sentés sur la figure IV -3. 

Dans le modèle simple (à gau
che)~ la « rose» graduée est fixe 
et l'axe 0-18 (c'est-à-dire 360"-
180", ou nord-sud) correspond à 
la ligne de foi de l'avion. On re
marquera, en passant, que les in
dications sont inscrites en dizai
nes de degrés (ainsi 12, cela signi
fie 120"). Dans ce modèle simple 
d'indicateur, les indications four
nies par l'aiguille sont des gise
ments par rapport à la ligne de foi 
de l'avion, donc par rapport à la 
direction suivie par l'avion. Pour 
obtenir des relèvements, il 
convient d'ajouter la valeur du 
cap suivi par l'avion. 

Dans le modèle plus élaboré (à 
droite), la « rose» est tournante 
et peut être ajustée par la manœu
vre d'un bouton. Lorsque l'axe 0-
18 (360"-180") de la rose est calé 
selon la ligne de foi de l'avion, la 
lecture de l'aiguille donne des gi
sements (comme précédemment, 
évidemment). Mais si l'on affiche 
sur la rose le cap suivi par l'avion, 
l'aiguille indique alors les QOM 
en lecture directe. 

Comme nous l'avons dit, dans 
l'exemple de la figure IV-2, nous 
avons supposé l'avion volant en 
direction du nord. Supposons que 
cet avion vole au cap magnétique 
35° : 

- ou bien il faut ajouter 35° 
aux lectures données par l'indica
teur de l'AOF ; 

- ou bien il faut positionner la 
rose sur 35° en face de l'index su
périeur de l'indicateur (et l'on ob
tient des lectures directes). 

Dans un cas comme dans l'au
tre, on obtient finalement les mê
mes et correctes indications de re
lèvements magnétiques. C'est 

évidemment simple, mais très im
portant; car, selon le cas, il ne. 
faut pas oublier soit d'ajouter le 
cap-compas, soit d'afficher la 
concordance cap-rose. 

Un autre procédé pour déter
miner sa position consiste à faire 
un seul relèvement, puis à mesu
rer sa distance en kilomètres par 
rapport à la station NOB comme 
nous l'avons exposé précédem
ment. 

REJOINDRE 
UN POINT DONNÉ 

L'avion étant en A, il doit re
joindre le point P, le tout étant si
tué dans une zone où l'on peut re
cevoir le NOB-l et le NOB-2 
(voir figure IV-4). Comme précé
demment, pour obtenir la meil
leure précision, nous avons choisi 
deux stations NOB formant un 
angle proche de 90° par rapport 
au point P à rejoindre. 

Préalablement, sur la carte, 
nous avons déterminé à partir du 
point P, le QOM pour NOB-l 
(soit 340" dans notre exemple) et 
le QOM pour NOB-2 (soit 60°). 
Rappelons que lorsqu'on travaille 
sur une carte, il ne faut pas omet
tre de tenir compte de la déclinai
son magnétique. 

L'avion étant en A, au cap 270", 
il pourra par exemple continuer 
sa route sur' ce cap magnétique 
jusqu'à ce que le radio-compas 

(réglé sur NOB-l, avec « rose» 
sur 270°) indique le QOM pour 
NOB-l, soit 340°. A ce moment, 
cela veut dire qu'il rencontre l'axe 
en B. Le pilote vire et prend alors 
le cap 340° qu'il conserve soigneu
sement en se dirigeant sur NOB-
1. Le radio-compas est alors réglé 
sur la fréquence de NOB-2 (avec 
« rose» sur 340"), et naturelle
ment, le pilote arrive au point P 
lorsque le radio-compas lui indi
que un QOM de 60" pour la sta
tion NOB-2. 

Comme dans le cas précédent, 
les manœuvres sont grandement 
facilitées lorsqu'on dispose de 
deux radio-compas (ou un radio
compas et un récepteur VaR). 

REJOINDRE 
UNE STATION NDB 

Bien souvent, nous l'avons dit, 
les émetteurs NOB jalonnent de 
loin en loin les voies aériennes. Il 
suffit alors au pilote de voler de 
NOB en NOB pour qu'il soit cer
tain de poursuivre sa route cor
rectement. 

Rejoindre une station NOB est 
en fait ce qu'il y a de plus facile. 
Soit un avion situé en A, et de
vant rejoindre l'émetteur NOB 
(fig. IV -5); le cap magnétique à 
suivre est 90", dans notre exem
ple ... mais cette indication n'est 
qu'accessoire. En effet, il suffit au 
pilote de maintenir l'aiguille de 

NOB 
Cm=90° -+-
--~.-

------------------------ --,/ 

AOF vu du 
PDst. d. pilDtage Fig. IV - 5 

l'indicateur du radio-compas par
faitement verticale, dans l'axe de 
l'avion; en fait, le NOB est de
vant lui et il va dessus ... 

Si l'aiguille tourne vers la droi
te, le pilote agit sur les comman
des de l'avion pour que ce dernier 
aille à droite; l'aiguille revient en
suite à la verticale et le pilote doit 
mener son avion pour qu'elle res
te ainsi. 

Si l'aiguille tourne vers la gau
che, le pilote agit sur les comman
des de l'avion pour que ce dernier 
aille à gauche; l'aiguille revient 
alors à la verticale et le pilote doit 
conduire son avion pour qu'elle se 
maintienne ainsi. 

Le pilote doit donc toujours fai
re en sorte de conserv.er verticale 
l'aiguille de l'AOF. Si elle a ten
dance à tourner d'un côté ou de 
l'autre, avec son avion le pilote va 
« chercher l'aiguille» du côté où 
elle a tendance à tourner. Ainsi. il 
reste sur une route le conduisant 
inévitablement à la verticale de la 
station NOB. 

Ces légères variations de cap 
sont représentées par le trait fin, 
de part et d'autre de l'axe de la 
route (et d'une façon exagérée 
pour une meilleure compréhen
sion) sur notre figure. 

Disons aussi que le pilote doit 
cependant avoir un œil de temps 
à autre sur le compas magnétique 
(ou sur le gyro): durant tout le 
trajet, bien que le pilote maintien
ne soigneusement l'aiguille de 
l'AOF à la verticale, le cap ma
gnétique ne doit pratiquement pas 
varier. S'il n'en est pas ainsi, c'est 
que l'avion est soumis à une déri
ve importante, due à un fort vent 
de travers par exemple. Il est cer
tain que l'avion finira par aboutir 
malgré tout à la verticale de la sta
tion NOB; mais, au lieu d'avoir 
suivi une route pratiquement 
droite, il aura décrit une courbe 
(en pointillés sur notre figure), et 
donc, aura effectué un trajet plus 
long. 

PASSAGE A 
LA VERTICALE 

Le passage à la verticale d'une 
station NOB se manifeste par des 
oscillations désordonnées de l'ai
guille de l'AOF, rapidement sui
vies par un basculement brutal de 
180° de cette aiguille (soit par la 
droite, soit par la gauche, 'suivant 
l'écart de l'avion par rapport à la 
verticale idéale). 

Si le pilote n'est pas arrivé à 
destination et doit poursuivre sa 
route, il doit alors afficher la fré
quence du NOB suivant, sur le 
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cadran du récepteur AD F, et re
joindre cette nouvelle station 
comme nous l'avons exposé pré
cédemment. 

Nota: 

Dans nos exemples, nous 
avons toujours parlé de stations 
NDB ; mais il va sans dire qu'il en 
est strictement de même avec les 
radio-balises d'approche des aéro
dromes et avec les émetteurs de 
radiodiffusion susceptibles d'être 
utilisés pour la radionavigation. 

§ 2. - Utilisations 
du V.O.R. 

Rappelons que le V.O.R. (Vi
suaI Omni Range) est un moyen 
de radionav.igation VHF à courte 
distance, utHisant diverses sta
tions d'émission aU sol et un ré
cepteur sur l'avion, récepteur se 
terminant sur un indicateur fixé 
au tableau de bord. Les fréquen
ces utilisées se situent dans la 
gamme de 108 à 118 MHz. 

Les émetteurs VOR sont clas
sés en deux catégories selon leur 
emplacement et leur puissance 
(c'est-à-dire leur portée utile); ce 
sont : 

- les T .V.O.R. (Terminal 
V.O.R.) de 108 à III MHz; ces 
émetteurs sont généralement pla
cés dàns l'axe d'approche d'un aé
rodrome ; leur portée pratique est 
de l'ordre de 20 à 30 miles nauti
ques à 10 000 pieds; . 

- les V.O.R. (de route) de III 
à 117,8 MHz; ces émetteurs sont 
installés principalement dans les 
couloirs aériens ou sur des voies 
aériennes prédéterminées; leur 
portée pratique est de 100 miles 
nautiques environ à 10 000 pieds. 

Rappelons également que le ré
cepteur de bord mesure la diffé
rence de phase existant entre le 
rayonnement omnidirectionnel et 
le rayonnement tournant de 
l'émetteur V.O.R., différence de 
phase qui varie évidemment avec 
l'emplacement de l'avion par rap
port à l'émetteur. 

Une telle mesure détermine la 
position en azimut de l'avion par 
rapport à la station au sol sur une 
ligne appelée « radiale» ; la ra
diale zéro correspond au Nord 
magnétique. 

Les lignes qui suivent sont ex
trêmement importantes, car elles 
contiennent toute la différence 
qui existe entre un radio-compas 
ADF et un V.O.R. , différence 
qu'il importe de rte jamais ou
blier : 
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Sur une radiale donnée, l'indica
tion fournie par le VOR reste la 
même, quel que soit le cap de 
l'avion. Le VOR est donc un instru
ment de position, et non un instru
ment de direction. 

En d'autres termes, les indica
tionsfournies par le VOR ne dépen
dent que de la position de l'avion 
par rapport à telle ou telle radiale, 
et pas du tout de la direction de 
l'avion. 

C'est ainsi que, pratiquement, si 
un avion décrit un cercle de 500 mè
tres de diamètre à une. distance de 
100 km d'un émetteur VOR. l'indi
cation fournie par le récepteur 
VOR de bord ne variera absolu
ment pas au cours de cette rotation; 
en fait, à 500 mètres près, notre po
sition n'a pas varié. Durant la 
même évolution, l'aiguille du radio
compas aurait fait, elle, un four 
complet. Nous aurons l'occasion de 
revenir sur tout ceJa. 

Après affichage de la fréquence 
de l'émetteur VOR à recevoir, on 
écoute un moment jusqu'à la 
transmission de l'indicatif en 
morse de la station (transmission 
s'effectuant régulièrement pério
diquement comme avec les émet
teurs NDB). Après identification, 
c'est-à-dire certitude de recevoir 
la station désirée, les signaux 
VOR peuvent être exploités. 

L'indicateur visuel offre un as
pect à peu près standardisé chez 
la plupart des constructeurs; 
c'est celui que nous avons repré
senté sur la figure IV-6. Nous 
avons un cadran circulaire muni 
d'une aiguille verticale pouvant 
se déplacer à gauche ou à droite 
sur un secteur coloré (en bleu, à 
gauche; en jaune, à droite). Au
dessous du cadran, une fenêtre 
laisse apparaître la valeur (en di
zaines de degrés) de la radiale pré
affichée à l'aide du bouton voisin 
(à gauche) ; exemple: 30 - 300°. 

Fig. IV - 6 

Le cadran comporte également 
un volet d'alarme (OFF) qui indi· 
que, lorsqu'il est visible, que les si
gnaux reçus sont insuffisamment 
puissants pour qu'ils soient ex
ploités valablement. 

Enfin, deux fenêtres marquées 
TO et FROM indiquent, par oc· 
cultation de l'une ou de l'autre, le 
secteur géographique dans lequel 
se trouve l'avion par rapport à 
l'émetteur VOR ; nous en repar
lerons. 

Nous savons que certains en
sembles de bord réalisent une 
combinaison VOR-ILS; l'indica
teur visuel comporte alors deux 
aiguilles en croix, l'aiguille hori
zontale correspondant à l'ILS. 

Les ondes VHF se propageant 
principalement en ligne droite, les 
portées maximales dépendent des 
positions respectives de l'antenne 
d'émission au sol et de l'antenne 
de réception sur l'avion (à peu 
près, portée optique) ; de ce fait, la 
portée dépend aussi du relief du 
sol (montagnes) si l'avion vole à 
basse altitude. Par ailleurs, les on
des VHF peuvent être réfléchies 
lorsqu'elles rencontrent des cou
ches de conductibilités diélectri
ques .différentes de l'atmosphère 
ou lorsqu'elles frappent des obs
tacles (massifs montagneux). 
Dans le cas de telles réflexions, 
l'effet combiné de l'onde directe 
et de l'onde réflécl1ie produit une 
succession de renforcements et 
d 'annulations pour l'antenne mo
bile du récepteur (montée sur 
l'avion qui se déplace). L'aiguille 
verticale de l'indicateur VOR 
peut alors osciller fortement de 
part et d'autre de sa position ini
tiale, tandis que le voyant OFF 
(flag alarm) apparaît de façon in· 
termittente. 

Pour combattre tous ces effets 
(éventuels), une seule solution : 
l'avion doit prendre de l'altitude. 

Ainsi donc, après mise en servi
ce du récepteur VOR, calage sur 
la fréquence de l'émetteur à rece
voir, identification en morse véri
fiée, drapeau d'alarme OFF non 
visible, l'appareil est prêt pour 
l'utilisation. 

On peut manœuvrer le bouton 
du sélec.teur de radiale situé sur 
l'indicateur jusqu'à ce que l'aiguil
le « droite-gauche» se centre (p0-
sition verticale) et que les voyants 
TO ou FROM prennent une déci
sion ... En fait, deux réglages du 
sélecteur de radiale, différents de 
1800, provoquent le centrage de 
l'aiguille; mais pour un réglage, 
c'est le voyant TO (vers la station) 
qui apparaît; pour l'autre réglage, 
c'est le voyant FROM (venant de 
la station) qui est visible. 

La navigation au VOR repose 
principalement sur l'indication vi
suelle fournie par l'aiguille verti
cale dès que le pilote a affiché la 
route, le cap, la radiale, qu'il dés
ire utiliser. Les indications VOR 
ne dépendent pas du cap suivi par 
l'avion,. mais uniquement de sa 
position par rapport à la station au 
sol, nous l'avons déjà dit. De ce 
fait, ces indications ne changent 
pas lorsque l'avion vire, par 
exemple pour prendre le cap ma
gnétique (cap au compas) qui cor
respond au cap rejoignant la ver
ticale de la station au sol. Les in
dications VOR sont donc bien des 
indications de position, à l'exclu
sion de toute information de cap 
ou de route suivie, renseigne
ments qui restent toujours four
nis par le compas ou le gyro 
conservateur de cap. 

Ce n'est que dans le cas où le pi
lote a choisi de suivre une route 
passant par la verticale de la sta
tion VOR au sol qu'il pourra y 
avoir conformité - à la dérive 
près - entre le relèvement ma
gnétique fourni par l'indicateur 
VOR et le cap-compas. 

Fig. IV -1 
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Rappelons enfin que les routes 
aériennes possibles fournies par 
les stations VOR sont calées de 
façon à constituer des routes 
« magnétiques ». 

En résumé : 
1) L'aiguille verticale situe la 

position de l'avion (à droite ou à 
gauche) de la radiale affichée, 
mais ne renseigne en rien sur le 
cap magnétique de l'avion. 

2) Il faut maintenir le cap 
moyen désiré. Il ne faut pas effec
tuer d'excessifs changements de 
cap sous le prétexte de maintenir 
l'aiguille centrée; il faut voler se
lon la tendance générale de l'ai
guille, afin de ne pas sur-corriger. 
Notons que les réactions de l'ai
guille ne sont pas instantanées; il 
faut un certain temps pour sortir 
de la radiale affichée, ou pour re
joindre une radiale affichée, et ce 
d'autant plus que la station VOR 
est éloignée. 

3) Ne pas se fier aux renseigne
ments de l'indicateur si le voyant 
OFF apparaît (même par inter
mittence) ou s'il y a alternance 
d'indication dans les voyants TO 
et FROM. 

4) Dans le cas où l'avion suit 
un parcoùrs faisant environ 900 
avec la radiale affichée, l'indica
tion TO-FROM n'apparaît pas, 
ou est intermittente. 

5) Les indications fournies 
(droite-gauche pour l'aiguille et 
TO ou ·FROM) sont toujours à 
considérer par rapport à la radiale 
affichée, et uniquement par rap
port à cette radiale. 

6) La signification des voyants 
TO (vers la station) et FROM (ve
nant de la station) n'a de sens que 
si l'avion a la même direction que 
la radiale choisie, c'est-à-dire que 
si l'avion suit le cap magnétique 
correspondant à la radiale affi
chée. Exemple: nous avons affi
ché la radiale 900, le voyant TO 
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apparaît, et nous volons au cap 
90°; cela veut dire qu'effective
ment nous allons vers la station. 
Mais nous n'y allons que parce 
qu'il y a conformité entre la radia
le affichée et le cap suivi. En effet, 
faisons rapidement un demi-tour 
et volons au cap 2700 ; si nous lais
sons la radiale affichée sur 900, le 
voyant TO est toujours présent 
(et pourtant nous tournons le dos 
à la station). Mais si nous affi
chons la radiale 2700, conf9nne 
au cap-compas, c'est bien le 
voyant FROM qui apparaît. 

7) Pour connaître sa position 
par rapport à un émetteur VOR, 
tourner le bouton du sélecteur de 
radiale pour obtenir FROM et 
l'aiguille bien verticale. La radiale 
lue indique alors le QDR (relève
ment magnétique par rapport à la 
station). 

8) Pour aller vers une station 
VOR, régler le sélecteur de radia
le pour obtenir TO, avec une ai
guille bien verticale. Suivre au 
compas le cap indiqué par le sélec
teur de radiale en maintenant, par 
le pilotage de l'avion, l'aiguille 
bien verticale. 

9) Enfin, pour s'éloigner d'une 
station VOR suivant un cap don
né, afficher la radiale correspon
dant à ce cap. Amener l'avion sur 
le faisceau pour avoir l'aiguille 
verticale; le voyant FROM appa
raît. Suivre ce cap correspondant 
à la radiale affichée en mainte
nant l'aiguille verticalement. 

Afin d'être bien certain d'avoir 
compris les indications VOR, et 
de savoir les interpréter, les ex
ploiter, on pourra examiner la fi
gure IV-7. Sur ce croquis, disons 
que tous les pilotes ont affiché la 
radiale 70°. Pour chaque avion (l) 
à (8), le lecteur devra donner la 
position de l'aiguille (à gauche, 

verticale, ou à droite) et dire quel 
est le voyant (TO ou FROM) qui 
apparaît. Au-dessous du numéro 
de l'avion, c'est le cap magnétique 
de la route suivie par cet avion qui 
est indiqué. 

Pour vérifications ultérieures 
(soyez bons joueurs !), les répon
ses exactes sont indiquées sur la 
figure IV -8. 

Résultats? Si vous n'avez fait 
aucune erreur, vous êtes déjà un 
excellent radio-navigant! Dans le 
cas contraire, c'est que vous vous 
êtes laissé influencer par l'orienta
tion de l'avion, par la route qu'il 
suit, par son cap magnétique .. . 

Pour ne pas faire d'erreur, il 
suffit de se souvenir que les indi
cations du VOR - et notamment 
les indications TO et FROM -
ne sont vraies que si le cap de 
l'avion correspond à la radiale af
fichée. Si nous supposons tous les 
avions de la figure IV -7 orientés 
au cap 700, les indications devien
nent alors peut-être beaucoup 
plus évidentes, mais en tout cas 
inchangées. 

Pour nos lecteurs ayant fait 
quelques erreurs, répétons-le en
core une fois: l'indicateur VOR 
est un indicateur de position de 
l'avion par rapport à l'émetteur 
au sol, et non un indicateur de di
rection. Il ne peut devenir un in
dicateur de direction que si 
l'avion suit la radiale affichée, 
c'est-à-dire si le cap-compas cor
respond à celui de la radiale affi
chée par le pilote. 

Nous allons examiner mainte
nant quelques cas typiques de 
l'utilisation du VOR, en respec
tant l'ordre adopté pour l'ADF 
vu précédemment (ce qui permet
tra, le cas échéant, une comparai
son facile des mises en œuvre). 
En outre, les exemples donnés 
parviendront à mieux faire com-

'. 
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prendre les indications du VOR 
et les interprétations qu'il y a lieu 
d'en faire. 

MESURE 
DE DISTANCE 

Reportons-nous à la figure IV-
9. Supposons un avion A volant 
au cap magnétique 300 en direc
tion d'une station VOR. Le sélec
teur de radiale affiche 300 égaie
ment; l'aiguille de l'indicateur est 
donc parfaitement centrée. 

Le pilote affiche 295 au sélec
teur de radiale (l'aiguille n'est 
donc plus centrée), et il amorce un 
virage de 80 à 900 environ par la 
droite; il se retrouve donc sur un 
cap-compas moyen de 20 à 300. 
En continuant à voler ainsi, au 
bout d'un court instant, l'aiguille 
de l'indicateur sera de nouveau 
centrée, bien verticale; cela veut 
dire que l'avion vient de couper la 
radiale affichée au point B et le pi
lote déclenche son chronomètre. 

En continuant de voler au 
même cap et à la même vitesse, le 
pilote affiche la radiale 285 (100 
d'écart). Au bout d'un moment, 
l'aiguille sera de nouveau cen
trée ; l'avion aura alors atteint le 
point C et le pilote arrête son 
chronomètre. 

Le temps mis pour aller de B à 
C est, par exemple, de 2 minutes, 
soit 120 secondes. 

Il suffit de diviser ce temps en 
secondes par 10 ~95 - 285 
= nombre de degrés de variation) 
pour obtenir le temps d'éloigne
ment en minutes de la station 
VOR (soit 12 minutes dans notre 
exemple). 

Si l'on souhaite traduire cela en 
kilomètres pour se situer sur la 
carte, il suffit d'appliquer la for
mule: 

V x t 
D= --

60 
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o = distance en kilomètres; 
V = vitesse de l'avion en km/h ; 

= temps d'éloignement esti
mé en minutes. 

Dans notre exemple, si le pilote 
(arrivé en C) doit rejoindre la sta
tion VOR, il peut afficher la radia
le 280, virer à gauche pour se re
porter sur cette radiale (Le but est 
atteint lorsque l'aiguille de l'indi
cateur est de nouveau centrée); 
dès ce.t instant, il vole alors au 
cap-compas 280 (position D) en 
maintenant son aiguille parfaite
ment verticale. 

DÉTERMINER 
SAPOSmON 

Un émetteur VOR ayant été 
chOIsi, le pilote manœuvre le bou
ton du sélecteur de radiale; il 
trouve toujours deux réglages 
(différents de 1800) qui provo
quent le centrage de l'aiguille: 
l'un avec le voyant TO, l'autre 
avec le voyant FROM; nous le 
savions. A titre d'exemple, repor
tons-nous à la figure IV -10 et sup
posons que l'aiguille soit bien cen
trée, bien verticale, pour 1300 
avec FROM et pour 3100 avec 
TO. L'avion est évidemment 
quelque part sur cet axe 1300-3100 
passant par la station VOR ... 
Mais de quel côté? Sur l'axe OA 
ou sur l'axe OB ? 

Lorsque nous affichons 1300 au 
sélecteur de radiale, le voyant 
FROM apparaissant, cela veut 
dire que si nous volions au cap 
310°, nous irions vers la station. 

Ces deux renseignements sont 
évidemment équivalents et signi
fient bien que nous sommes quel
que part sur l'axe OA. 

Ce simple renseignement peut 
parfois être suffisant. Dans d'au
tres cas, il peut être nécessaire de 
savoir exactement sur quel point 
de l'axe OA (dans notre exemple) 
nous nous trouvons. Deux solu
tions complémentaires sont alors 
possibles: 

- On peut effectuer une me
sure de distance par rapport à 
l'émetteur VOR comme cela a été 
indiqué précédemment. 

- On peut effectuer un se
cond relèvement par rapport à un 
autre émetteur VOR. C'est ce qui 
est représenté sur la figure IV -Il. 
Par exemple, par rapport à la sta
tion VOR-1, notre indicateur 
donne 1500 - FROM. Réglons en
suite le récepteur VOR sur 
l'émetteur VOR-2 ; par rapport à 
ce second émetteur, notre indica
teur donne 250° - FROM. Rappe
lons que ce que nous obtenons 
ainsi, ce sont deux QDR (relève
Pege 212 - NO 1489 

ments magnétiques). Si nous de
vons reporter cela sur une carte 
géographique établie au nord vrai 
(et non pas au nord magnétique), 
il ne faut pas omettre de soustrai~ 
re la déclinaison magnétique 
(c'est-à-dire approximativement 
100 par excès). 

Il convient de remarquer que le 
travail de navigation peut être fa
cilité si l'on dispose à bord de 
deux récepteurs VOR (au lieu 
d'utiliser le même récepteur tour 
à tour sur l'une et l'autre station 
VOR). Mais il convient aussi de 
rappeler que l'on peut faire l'un 
des deux relèvements à l'aide du 
radio-compas; nous l'avions dit 
précédemment. 

REJOINDRE 
UN POINT DONNÉ 

Reportons-nous à la figure IV-
12. Soit à atteindre l'aérodrome P. 
Il faut d'abord choisir deux émet
teurs VOR dont les portées sont 
certaines jusqu'en P, ces deux 
émetteurs devant faire par ail
leurs un angle voisin de 9()<> par 
rapport à P afin d'obtenir la plus 
grande précision. 

Sur la carte, on examine la po
sition de P par rapport aux deux 
stations VOR; c'est ainsi que. 
dans le cas de notre figure, Pest 

dans le 70 de VOR-1 (sous-enten
du sur la radiale 70 issue de V 0 R-
1) et dans le 320 de VOR-2. 

Pour le pilote, le problème 
consiste donc à rejoindre la radia
le la plus proche (l'axe BP dans 
notre exemple) et à suivre cette 
radiale jusqu'à son point d'inter
section P avec l'autre radiale (axe 
AP). 

Le pilote règle son récepteur 
VOR sur la fréquence de la sta
tion VOR-2 et, par le sélecteur de 
radiale, affiche la radiale 320. 
Lorsque cette radiale est atteinte 
(point M), l'aiguille de l'indicateur 
est centrée, verticale, et ce avec le 
voyant FROM. Le pilote vire et 
prend le cap-compas 320° ; il navi
gue alors à ce cap, en direction de 
P, en maintenant l'aiguille de l'in
dicateur bien centrée. 

Notons qu'en voulant rejoin
dre l'axe BP, il pourrait se faire 
que ce soit le voyant TO qui appa
raisse... Cela signifierait simple
ment que l'on a intercepté l'axe 
BP avant la station VOR~2, c'est
à-dire entre B et VOR-2. Cela n'a 
aucune importance; il suffit de 
prendre le cap magnétique 320 au 
compas, de voler à ce cap en 
maintenant l'aiguille bien centrée 
(avec voyant TO). Après le passa
ge de la verticale de la station 
VOR-2, nous aurons le voyant 
FROM comnie précédemment 
indiqué. 

'Après un certain temps de vol 
dans ces conditions, on continue à 
respecter le èap 320 en surveillant 
le compas ou le conservateur de 
cap-gyro. Puis, on règle le récep
teur VOR sur la fréquence de 
l'émetteur VOR-l et l'on affiche 
la radiale 70. Caiguille est à gau
che et le voyant FROM apparaît; 
il suffit de continuer à voler com
me dit précédemment (au cap 
320) jusqu'à ce que l'aiguille de 
l'indicateur soit centrée. A ce mo
ment, on est à la verticale de P 
comme souhaité. 

Lorsque nous avons réglé le ré
cepteur sur la station VOR-l en 
affichant la radiale 70, si l'aiguille 
avait dévié à droite, cela aurait si
gnifié que nous avions déjà dépas
sé le point P ... Demi-tour néces
saire, on le conçoit! 

Comme précédemment, le tra
vail de navigation peut être facili
té si l'on dispose à bord de deux 
récepteurs VOR (au lieu d'utiliser 
tour à tour le· même récepteur sur 
l'un et l'autre des émetteurs 
VOR). Mais il convient de rappe
ler que la station VOR-l (par 
exemple) peut être remplacée par 
une station NDB avec utilisation 
du radio-compas à bord. 

Dans ce cas, le relèvement ma
gnétique de cette station NDB 
(substituée à VOR-Dvuedu point 
P, donnerait un QDM de 70 + 180 
= 250°. 
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L'intersection au point P serait 
alors atteinte: 

- soit pour une indication de 
25Ü" par l'aiguille du radio-com
pas avec « rose» calée sur 320° 
comme le cap suivi par l'avion sur 
l'axe SP; 

- soit pour une indication de 
290° par l'aiguille du radio-com
pas s'il s'agit d'un indicateur à 
rose fixe (zéro selon la ligne de foi 
de l'avion), puisque : (360 - 320) 
+ 250 = 290° (on a aussi: 
290 + 320 = 610 ; puis 610 - 360 
=250'. 

REJOINDRE UNE 
STATION V.O.R. 

Rejoindre une station VOR, 
cela équivaut à suivre un axe 
quelconque passant par cette sta
tion VOR ; il suffit donc de déter
miner la radiale la plus favorable 
aboutissant à cet émetteur. 

Reportons-nous à la figure IV-
13 et supposons que nous soyons 
en un endroit quelconque, au sud
est, de l'émetteur à rejoindre; 
c'est ce qui est symbolisé par 
l'avion A. Nous affichons la fré
quence de la station VOR et nous 
manœuvrons le bouton du sélec
teur de radiale jusqu'à ce que le 
voyant TO apparaisse et que l'ai
guille de l'indicateur soit bien cen
trée ; nous lisons alors la radiale 
indiquée : 31 Ü". Nous a vions aussi 
130°, mais avec le voyant 
FROM; ce qui ne nous intéresse 
pas ici . 

Les indications TO et 31Ü" si
gnifient qu'en prenant le cap ma
gnétique 31Ü" en A, nous irons 
vers la station VOR ; de ce fait, 
nous orientons immédiatement 
J'avion au cap 31Ü", et notre ai
guille restera exactement centrée 
(avec voyant TO) tant que nous 
serons parfaitement sur l'axe 
aboutissant à la station (avion 3, 
par exemple) . . 

Si notre vol est imprécis ou s'il 
y a de la dérive due au vent, nous 
allons nous écarter de cette radia
le. C'est le cas de l'avion (1), par 
exemple; l'aiguille va alors dévier 
à gauche. Ce qui signifie: la radia
le est à gauche; nous appuierons 
donc à gauche pour récupérer la 
radiale, revenir sur celle-ci, ce qui 
sera réalisé lorsque l'aiguille de 
l'indicateur sera de nouveau bien 
centrée. 

La situation est inversée dans 
le cas de l'avion (2) qui devra vo
ler vers la droite pour récupérer la 
radiale. 

Notre vol étant correct (avion 
3), nous allons arriver à la verti
cale de la station VOR, ce qui 

sera indiqué par des phénomènes 
caractéristiques exposés plus loin. 

Il importe de noter que plus on 
se rapproche de J'émetteur VOR, 
plus il devient difficile de se main
tenir sur l'axe de la radiale; le cap 
devient « serré». Les évolutions 
de correction pour s'y maintenir 
devront donc être de plus en plus 
légères (mais vigilantes) au fur et 
à mesure de l'approche. 

Au contraire, plus on est éloi
gné d'une station VOR, plus il 
faut de temps pour récupérer 
l'axe de la radiale (pour recentrer 
l'aiguille) en cas de dérive, par 
exemple. Cependant, il ne faut 
pas effectuer de brutaux change
ments de cap sous le prétexte de 
revenir rapidement sur la radiale; 
il faut seulement voler selon la 
tendance indiquée par l'aiguille 
(légèrement à droite ou à gauche) 
et l'on se retrouvera sur la radiale 
sans avoir effectué une naviga
tion en zig-zag. 

La navigation sur un axe donné 
est donc très facile; elle a l'avan
tage d'être exécutée sans dérive, 
si l'on prend soin de bien mainte
nir l'aiguille correctement cen
trée. En d'autres termes, même 
avec un fort vent de travers, on 
peut se maintenir sur l'axe de la 
radiale choisie (si l'on surveille 
bien ses instruments) et la naviga
tion s'effectue en ligne droite, 
sans décrire une large courbe 
(comme cela peut se produire 
avec un radio-compas; revoir la 
c;ourbe en pointillée de la figure 
IV-5). 

Si la station VOR n'est pas le 
but de notre voyage, nous pou
vons continuer au-delà. C'est le 
cas de l'avion (4). Pour poursuivre 

Fig. IV - 13 

toujours sur le même axe (radiale 
affichée 31 Ü"), nous volons en 
conservant l'aiguille bien cen
trée ... Mais après le passage de la 
station, c'est le voyant FROM qui 
apparaît. Si nous dérivons à droite 
ou à gauche de la radiale choisie, 
cela nous est indiqué comme pré
cédemment par l'aiguille qui dé
vie à gauche (avion 6 qui doit s'ap
puyer à gauche pour rejoindre 
l'axe) ou à droite (avion 5 qui doit 
s'appuyer à droite pour rejoindre 
l'axe). 

Il faut noter qu'après le passage 
de la verticale de la station VOR, 
on peut choisir un autre cap (si la 
destination finale l'exige). Ainsi, 
après le passage de la station 
VOR, nous aurions pu afficher la 
radiale 27Ü"· (FROM), prendre le 
cap magnétique 27Ü", et naviguer 
en maintenant bien l'aiguille cen
trée. Nous pouvons ainsi voler 
sur cette radiale (ou toute autre 
radiale Choisie) en nous faisant 
« pousser» par la station VOR 
aussi loin que possible, c'est-à
dire tant que le voyant d'alarme 
OFF n'apparaît pas (ou que le 
voyant FROM est parfaitement 
stable), tout cela dépendant de la 
portée de l'émetteur VOR et de 
l'altitude de l'avion. 

C'est là d'ailleurs un autre 
avantage du VOR : on peut être 
guidé en allant vers une station; 
mais on peut l'être aussi en allant 
au-delà de cette station... Cela 
n'est guère possible avec un ra
dio-compas. 

En effet, avec un radio-com
pas, après le passage de la station 
NOS; l'aiguille aura basculé de 
18Ü" ... mais elle restera à peu près 
ainsi quel que ~oit le cap qui pour-

~ 
130~ 

ra être suivi ensuite. Ou alors, il 
faudrait surveiller de très près 
l'aiguille et le maintien du cap (au 
gyroL Mais, il y a la dérive ... En 
bref, une navigation avec NOS 
« arrière» ne se fait pas long
temps sans que l'on constate 
d'importantes erreurs. Répétons
le, cet inconvénient n'existe pas 
avec un équipement VOR. 

Le radio-compas AD F garde 
pour lui sa grande facilité d'utili
sation, sa précision et l'absence 
d'erreur dans son interprétation. 
Dans tous les càs, il ne fait jamais 
double emploi avec le récepteur 
VOR, puisqu'ils se complètent 
l'un l'autre, nous l'avons vu. En 
outre, au sol, il n'y a pas des sta
tions VOR partout, pas plus qu'il 
n'y a des stations NOS partout; 
les deux appareils (ADF et VOR) 
à bord sont donc recommandés, 
sinon nécessaires. 

PASSAGE A 
LA VERTICALE 

Lorsqu'on arrive à la verticale 
d'une station VOR, les indica
tions peuvent être affectées des 
phénomènes suivants : 

a) L'aiguille peut se balancer 
brutalement et rapidement d'un 
côté à l'autre. 

b) Le voyant d'alarme OFF 
peut apparaître et disparaître en 
succession rapide. 

c) Les indications TO et 
FROM peuvent apparaître alter
nativement, puis finalement cela 
se stabilise sur FROM... indi
quant que la station vient d'être 
dépassée. 

Si tout cela a bien été assimilé, 
nos lecteurs pourront ma.intenant 
se reporter à la figure IV -7 et faire 
de nouveau le test proposé ... 

Conclusion 

Le développement de l'électro
nique et ses applications multiples 
dans l'aéronautique n'ont fait 
qu 'accroître la sécurité des vols. 
Dans ce domaine, l'industrie met 
à la disposition des utilisateurs un 
nombre de plus en plus grand 
d'équipements nouveaux de ra
dionavigation, de radiocommuni
cation, de conduite du vol, etc., et 
il n'est guère d'in vention nou velle 
plus spécialement destinée aux 
grands avions de ligne ou aux 
avions militaires qui ne s'adapte 
peu à peu à l'aviation générale (af
faires et tourisme). 
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Sans qUitter vos occupation's actuelles 
et en y consacrant 1 ou 2 heures par 
jour. apprenez 

LA RADIO ET LA TELEVISION 
Qui vous conduiront rapidement à 
une brillante situation. 
• Vous apprendrez Montage. Construc

tion et Dépannage de tous res 
postes, 

• Vous recevrez un matériel de qua-
lité qui restera votre propriété. 

Pour que vous vous rendiez compte, 
vous aussi. de l'efficacité de notre 
méthode, demandez aujourd'hui mê
me, sans aucun engagement pour 

vous, la 

.~~~~ 
plus tard des versements minimes à 
la cadence que vous choisirez VQUS

même. A tout moment, vous pourrez 
arrêter vos étodes sans aucune forma
lité. 
SI VOUS HABITEZ EN FRANCE 
POSSIBILITÉ D'ÉTUDES GRATUITES 
AU TITRE DE LA FORMATION 
CONTINUE 

=--~2 

ens .. I!II~emlent est il la portée 
de tous notre méthode VOUS 
EMERVEILLERA, 

STAGES PRATIQUES 
SANS SUPPLEMENT 

Documentation seule 
gratuitement sur demande . 

Documentation 
+ 1" leçon gratuite 

• contre 2 timbres à 0,50 (France) 
- contre 2 coup ·réponse (Etranger). 

INSTITUT SUPERIEUR 
DE RADIO-ELECTRICITE 

Etablissement privé 
Enseignement il distance tous niveaux 

(M_re du S.N.E.C.) 
27 bis. rue du Louvre, 75002 PARIS 

(Metro: Sentier) 

Téléphone: 231 -18-67 
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Le bon technicien 
a touiours un 

bo équ· 
••• et des piles 

VARTA. 

C'est tout de 
même plus agréable 
de «bricoler» avec un 
bon matériel. Alors, quand 
vous avez besoin de piles, 
faites confiance à VARTA 

VARTA,le plus grand 
fabricant européen 
d'énergie électrique autonome, 
a créé des piles alcalines d'une 
haute fiabilité, possédant une 
énergie potentielle élevée et constante_ 

Dimensions conformes aux 
normes internationales. Résistance 
parfaite aux chocs et vibrations. 

Comportement exceptionnel en 
décharge, même aux températures 
extrêmes. Remarquable aptitude 
au stockage. 

Et la gamme des piles VARTA est si étendue 
que vous trouverez toujours celles dont vous avez besoin. 

VARTA 
VARTA SA - B.P. 240-92307 LEVALLOIS·PERRET -Tél. III 270 36-00 + 

Les radars. météo étaient bien 
rares, il y a quelques années; au
jourd'hui, presque tous les 
«jets », presque tous les avions 
pressurisés, en sont équipés. 
Même remarque en ce qui concer
ne les radars-doppler. Mieux 
même, on commence à voir cer
tains «jets» d'affaires équipés de 
systèmes inertiels de navigation ... 

Parallèlement, des progrès 
technologiques remarquables ont 
permis une extraordinaire réduc
tion des poids, des encombre
ments et des consommations 
d'énergie électrique. 

Songeons aux appareils émet
teurs-récepteurs VHF de radio
communication de la guerre 
1939-1945 (type SCR 522-542); ils 
comportaient seulement quatre 
fréquences et pesaient presque 
50 kg... Maintenant, on dispose 
d'émetteurs-récepteurs VHF à 
360 ou même 480 canaux, pesant 
douze fois moins et consommant 
huit fois moins d'énergie. Quant à 
l'encombrement, la comparaison 
laisse rêveur... Dans le même 
temps, la fiabilité augmentait et 
les prix diminuaient. 

Dans un autre domaine, la vul
garisation des calculateurs élec
troniques donne une «nouvelle 
dimension» aux performances et 
aux possibilités des équipements 
de radionavigation. 

Tous ces équipements qui faci
litent la tâche de l'équipage et 
augmentent largement la sécurité 
imposent par contre aux labora
toires et aux stations-service d'en
tretien une incessante évolution 
des techniciens et des instru
ments de mesure et de contrôle 
nécessaires. 

Les études et recherches en ra
diocommunication et en radiona
vigation ne sont certainement pas 
près de s'arrêter, et nous assiste
rons sûrement encore à de specta
culaires progrès dans les prochai
nes années à venir. 

Roger A. RAFFIN 



SEMICONDUCTEURS 

FP 30 L 100 E· magnéto rdsistance 
FP 200 L 100· magnéto résistanCe 
FP 210 D 250· magn610 ~ 

BB 105 B . BB 105 G . BB113 Il capacité variable 
diodes ou varicap 

SV 110 . 111· Sonda pour signlux,.de qgla., 
g6niratlUr Il rftrt l1li1, mesure de 
champ rneanftilIut 

SV 210· g6nIt1t1Ura 8l'f1t hall, 
_re de champ magn6tique 

AF 239· Transistor germanium PNP. 
Télé (étage U H F) 

AF 279 . Transistor germanium PNP. 
Télé (étage UHF) 

SV 230 S • "nérataur Il affet hall, 

AC 187 K/AC 188 K· IJansistor BF germanium 
AD 161/AD 162· Transistor de puissanca B.F. 

germanium (pll$h pull) 
AD 149 V· Transistor de puissanca germanium B.F. 
BC 237 B· Transistor silicium NPN 

mesure de champ IllIIIIfMltique 
TM 521 A· circuit in~, ampli opérationnel 
TBA 221 A . circuit inlllgrj, ampli opérationnel 
TBA 221 B· circuit inldtoi, ampli opérationnel 
TM 861 A· Circuit in~, ampli opérationnel 
TM 761 A • circuit in~, ampli opérationnel 
TBA 830 • circuit inblgnl, ampli microphonique 
TCA 105 . ' circuit inblgni, 

(préampli It driver) 
BC 167 B· Transistor silicium NPN 

(préampli drivar) 
BC 238 B· Transistor silicium NPN 

(préampli driver) 

d6tacteur de seuil (ni ..... ) 
TCA 345 A • circuit i~, 

dél8cteur de seuil (batteriel 
BD 135·10 · Transistor silicium NPN BF sortie TCA 440 . circuit in~, groupant les principales 

fonclions d'un rKapteur BD 233· Transistor silicium NPN puissance 25 w. 
BFW 92· Transistor silicium ampli HF 

ft, 1600 Mhz ampli antenne 
BFX 89 · Transistor silicium ampli HF 

ft, 1000 Mhz ampli antenne 
FFY 90 · Transistor silicium ampli HF 

tt>1000 Mhz 
BPX 63 . Photo diode silicium 
BPY 61·111· photo transistor au silicium 
BPY 62 . III . photo transistor au s.ilicium 

TM 991 D· circuit intégré, ampli AM/FM· FI 
T8A 120 A· circuit intégré, 

ampli démodulataur FM FI 
TBA 120 AS . circuit intégré, 

ampli d6modulateur FM FI 
TBA 400 . ampli Il &arwe bande 
TBA 400 D . ampli vidéo FI 
T8A 440 C· ampli vidéo FI 

LD 30 8 . diode électro luminescante Ga· AS. P. 
SAS 560· commutataur statiqua par effiat/rament 

ITouch controll 
LD 461 . diode électro luminescente 
COY 21 . diode électro luminescente 

SAS 570 . commutateur statique par effleurement 

(afficheur 7 segments) 
diode électro luminescente 
dioda électro luminescente varte 

1 Touch controll 
REDRESSEURS EN PONT SILICIUM 
Redresseurs HT TV 18 L· applications télévision 
Tripleur TVK 52 • applications télévision coulaur 

CONDENSATEURS 
Polycarbonate IMiniatur81 

832541 
10 000 pF 250 V ± 5% 
15000pF .. 
22000pF .. 
33000 pF .. 
47000pF -
56000pF .. 
68000 pF 

lOOooopF .. 
150000 pF .. 
220000 pF .. 
330 000 pF 100 V :t 5% 
470000 pF -
1 p F 

Myla. 1 Miniaturel 
B 32234 
0,01 p F 400 V :t 20% 
0,022 u F 
0,047 p F 
0,1 u F 
0,15 uF -
Tantale Goutte B 45134 
0,1 uF35V 
0,15 p F 35 V 
0,22 u F 35 V 
0,47 u F 35 V 
0,68 u F 35 V 

1 u F 35 V 
2,2 pF3SV 
4,7 u F 35 V 
6,8 uF35V 
ID u F 35 V 
15 pF35V 
22 uF35V 
2,2 u F 16 V 
3,3 u F 16 V 
ID u F 16 V 
22 u F 16 V 
Elec:tra chi mi",e 
lDV 
B 41283 100 u F A 3107T 

470 u F A 3477 T 
16V 
841283 100 u F A 4107T 

220 u F A 4227T 
470 pFA4477T 

8410101000IlFA410BT 
2SV 
B 41313 ID p F B 5106 Z 

221 uFA5226Z 
B41283 100 "FBS107T 

220 Il F B 5227T 
841010 470 Il F 8 5477 T 

1000 p F B 5108 T 
2200 u F B 5228 T 
4700 p FA 5478 T 

4DV 
B 41313 4,7 Il F 

10 ' uF 
B41283 22 II F 

47 pF 
100 uF 
220 uF 

841010470 uF 
1000 uF 
2200 u F 

&av 
B 41313 2,2 

4,7 
B 41283 10 

22 
47 
100 

B 41010 220 
470 u F 
1000 u F 

B 41316 
47 u F 16 V 
220 u F 16 V 
1000 uF 16 V 
100 u'F 16 V 
1 uF 63V 
2,2 pF 63V 
4,7 p F 63 V 
10 p F 63 V 
22 uF 63V 
47 p F' 63 V 
100 p F 63 V 
220 uF 63V 

[JI] ' 0 

~l • • :---. 

,. - ..... 

TERA.lEC 51, rue de G.ergovie . 75014 PARIS 
Tel: 734 . 09 . 00 



SÉLECTION DE CHAINES HIFI 

CHAINES MARANTZ 2015 
CHAINE 

MARANTZ 2015-1 

Cette chaîne comprend: un tu
ner amplificateur Marantz 2015, 
une platine Pioneer PL 12, deux 
enceintes Siare C3X. 

Le tuner-amplificateur Ma
rantz 2015 

Puissance de sortie: 2 x 15 W 
eff./8 n - de 40 Hz à 20 kHz. -
Distorsion d'intermodulation: 
< 0,9 %. - Distorsion harmoni
ques : < 0,9 %. - Courbe de ré
ponse : 20 Hz à 20 kHz ± 1 dB. 
- Bande passante: 20 Hz à 
22 kHz à (- 3 dB). - Facteur 
d'amortissement: 40 (à 8 S2). -
Préamplificateur: Rapport si
gnallbruit: 93 dB. - Sensibilité 
PU: 2,1 mV/35 kn· Sensibilité 
Aux. et Tuner: 150 mV/l00 kn. 
- Réglages de tonalité: Graves: 
± 12 dB à 50 Hz - Aigus: 
± 12 dB à 15 kHz. - Partie Tu
ner: Sensibilité FM: 2,8 p.V. -
Rapport signallbruit à 5 p. V : 
42 dB. - Distorsion harmonique 
totale: mono: 0,60 % - stéréo: 
1 %. - Séparation stéréo à 
1 kHz: 32 dB. 

La platine Pioneer PL 12 
Tourne-disque 2 vitesses: 

33 1/3 et 45 tr/mn. - Moteur 
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synchrone à 4 pôles. - Diamètre 
du plateau: 30 cm. - Rapport si
gnallbruit : ~ 45 dB, - Fluctua
tions: ~ 0,12 %. - Alimenta
tion: 110/220 V, 50 ou 60 Hz. -
Consommation: 12 W. - Di
mensions : 431 x 153 x 341 mm.
Poids: 6 kg. 

L'enceinte acoustique Siare C3X 
Puissance nominale: 35 W. -

Puissance crête: 45 W. - Impé
dance : 4 à 8 S2. - Bande passan
te : 30 à 22.000 Hz. - Equipe
ment: 3 haut-parleurs. - H.P. 
grave : diamètre 21 cm à mem
brane spéciale. - H.P. medium: 
diamètre 21 cm. - 15.000 gauss. 
- Tweeter: diamètre: 8 cm, 
13.000 gauss. - Dimensions: 540 
x 300 x 240 mm. - Poids: 9 kg. 
- Présentation: noyer d'Améri
que. 

CHAINE 
MARANTZ 2015-2 

Cette chaîne comprend : le tu
ner-amplificateur Marantz 2015, 
une platine Lenco L 75, deux en
ceintes acoustiques Teral T 301 
Serea. 

Le tuner-amplificateur Ma
rantz 2015 (voir chaîne précéden
te) 

La platine Lenco L 75 
Platine tourne-disques. - Pla

teau lourd de 4 kg, de grand dia-. 
mètre (312 nuri), équilibré dyna
miquement, en alliage non ma
gnétique, coulé sous pression. -
Réglage continu des vitesses. -
Moteur éprouvé, à 4 pôles et à axe 
conique. 

L'enceinte Teral T 301 Serea 
Enceinte 3 voies: 4/8 n. -

Puissance N : 20 W. - Puissance 
Mx: 25 W. - Comprenant: 
deux haut-parleurs de 12 cm à 
fréquence de résonance décalée. 
L'un spécialisé dans le bas du re
gistre et l'autre transmettant le 
médium - aigu - un tweeter sé
paré par filtre à 3 dB par octave 
complète le jeu de haut-parleurs. 
Cette petite enceinte bien équili
brée peut être accompagnée 
d'amplificateurs de 8 à 25 W. -
Cette enceinte est équipée du sys
tème Serea. 

CHAINE 
MARANTZ2015-3 

'Cette chaîne comprend: un tu
ner-amplificateur Marantz 2015, 
une platine Lenco B 55, deux en
ceintes Scientelec Eole 180 S. 

Le tuner amplificateur Ma
rantz 2015 (voir chaîne 2015-1) 

La platine Lenco B 55 
Vitesses ajustables de manière 

continue entre 30 et 86 tr Imn. En
coches repères pour 4 vitesses 
fixes: 16 2/3, 33 1/3, 45 et 78 
tr/mn. - Pleurage et scintillation 
évalués selon normes DIN 
45507: ± 1;2 %. - Rumble: 
(0 dB - 100 Hz = 1,4 cm/s) -
37 dB. - Rapport signallbruit 
(référence 6 m V): 44 dB. - Va
riation de la vitesse pour une va
riation de la tension ·du sec. 
± 10 %. + 2,5 - 3 %. - Erreur 
de lecture tangentielle pour dia
mètre de 120, ± 0,8°. -
Dimensions: platine de montage 
en acier de 2 mm. 375 x 300 mm. 
- Diamètre de plateau: 300 mm. 

L'enceinte Scientelec Eole 
180S 

Système à 2 voies (2 H.P.) 1 
haut-parleur 21 cm, fréquence de 
résonance: 30 Hz (champ dans 
l'entrefer 15.000 G). - 1 tweeter 
(23 kHz + 3 dB). - Bande pas
sante: 25 Hz à 20 kHz. - Re
commandée pour ampli de 15 à 
35 W par canal. - Impédance: 4-
8 n. - Dimensions: 423 x 293 
x 240. - Volume interne: 19 li
tres. - Poids: 10 kg. 



CHAINE SANSUI 
QR 500 QUADRI 

Cette chaîne comprend un tu
ner-amplificateur quadri Sansui 
QR 500, une platine Garrard 
SP25 MK 4, 4 enceintes acousti
ques HiFiScop. 

Le tuner-amplificateur quadri 
Sansui QR 500 

Amplificateur AMIFM Stéréo 
avec décodeur synthétiseur à 4 
canaux. Récepteur Stéréo quadri
phonique. La section synthéti
seur-décodeur convertit les si
gnaux stéréo 2 canaux en quadri
phonie et reconvertit les pro
grammes codés en système 2 ca
naux en quadriphonie. 

Puissance: 4 x 11 W-/4 n. -
Distorsion harmonique: < 1 %. 
- Distorsion d'intermodulation : 
< 1 %. - Bande passante : 30 à 
30 000 Hz. - Impédance de char" 
ge: 4 à 16 Q . - Sensibilité d'en
trée : Phono: 3 mV - Aux. : 
180mV - Magnéto : 180mV. 
Sortie d'enregistrement: PIN: 
180mV - DIN : 30mV. - Ron
flement et souffle : Phono : 60 dB 
- Aux. : 70 dB. - Réglage de to
nalité : Graves: ± 10 dB à 50 Hz 
- Aigus : ± 10 dB à 10kHz. -
Correction physiologique : 
± 6dB à 50Hz. 

Partie tuner: Gamme FM : 88 
à 108 MHz. - Sensibilité: 5 fl V. 
- Distorsion harmonique : 1 %. 
- Rapport signal/bruit: 50 dB. 
- Sélectivité: 35 QB. - Sépara-
tion stéréo: 30 dB. - Gamme 
AM : 535 à 1605 kHz. - Sensibi-
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lité : 53 dB/m. - Sélectivité : 
20 dB. - Dimensions: 132 x 445 
x 306 mm. - Poids: 7,6 kg. 

La platine Garrard SP25 
MK4 

Tourne-disque 3 vitesses: 33, 
45 et 78 tours. - Diamètre du 
plateau : 26;7 cm; - Moteur 
asynchrone tripolaire. - Pose au
tomatique du bras. - Réglage de 
la force d'application. - Correc
teur de pourrés latérale. - Di
mensions : 383 x 317 mm. 

L'enceinte acoustique Scop
Solo 

,Puissance nominale : 15 W -
Bande passante 60 à 18.000 Hz -
Impédance: ~ Q - Haut-Parleur 
de 218 mm de diamètre - Volu
me : 14 litres - Dimensions: 380 x 
240 x 210 mni - Poids : 5,6 kg. 

CHAINE 
SUPERSCOPE A 260 

Cette chaîne comprend: un 
amplificateur Superscope A 260, 
une platine Thorens TD 165, 
deux enceintes acoustiques Mar~ 
tin Micromax. 

L'amplificateur Superscope 
A 260 

Puissance : 2 x 28 W. - Distor
sion harmonique totale: à 
1000 Hz < à 0,5 %. - Bande pas
sante en puissance: 20 Hz à 
50 kHz ± 1 dB. - Rapport SIB : 
- 70 dB. - Contrôle de tonali
té : Basses : ± 12 dB à 50 Hz -

Aigus : ± 12 dB à 15 kHz. -
Contrôle Loudness : + 8 dB à 
10 Hz, + 4 dB à 10 Hz. - Sensibi
lité d"entrée : phono 2 m V - mi
cro 2'hlV - haut niveau 80 mV -
amplificateur 60 mV. - Caracté
ristiques générales: Semi
conducteurs : 36 - Alimentation 
secteur : 110/220 V - 50/60 Hz -
Dimensions: 362 mm x 128 mm 
x 293 mm - Poids : 7 kg. 

La platine Thorens ID 165 
Moteur 16 pôles synchrone, en

traînement du plateau par cour
roie caoutchouc. - Vitesses: 
331/3 et 45 tr/mn. - Plateau en 
alliage de zinc, diamètre: 30 cm. 
- Régularité de vitesse: 0,06 % 
selon DIN 45507, pondéré niveau 
de bruit (rumble) non pondéré 
- 43 dB, pondéré - 65 dB. - Ali
mentation: 110/220 V. - Poids: 
8 kg. - Dimensions: 440 x 340 
x 140 mm. - Cette platine est 
équipée d'un bras TP 11 de 
230 mm. 

L'enceinte Martin Micromax 
Enceinte à deux voies. HP gra

ve 021 cm. - Tweeter 06 cm. 
- Fréquence de coupure: 
2000 Hz. - Impédance : 8 Q, -
Dimensions : 450 x 260 
x 240 mm. 

CHAINE 
SUPERSCOPE R 350 

Cette chaîne comprend un tu
ner-amplificateur Superscope 
R 350, une platine Pioneer 
PL 12 D, deux enceintes Martin 
Micromax. 

La tuner-amplificateur Su
perscope R 350 

Puissance RMS : 2 x 32 W. -
Distorsion harmonique totale: à 
1 kHz < 0,5 %. - Bande passan
te en puissance : 15 Hz à 20 kHz 
± 1 dB. - Rapport S/B: 
- 70 dB. - Contrôle de tonali
té : Basses: ± 10 dB à 100 Hz -
Aigus: ± 10 dB à 10 Hz. -
Contrôle Loudness: + 8 dB à 
100 Hz, + 3 dB à 10 kHz. - Sen
sibilité d'entrée : Phono 2,5 mV -
Haut niveau 160 mV. - Section 
FM: Sensibilité d'entrée: 2 flV -
Diaphonie: 35 dB à 1 kHz - Ré
ponse à fréquence: 20 Hz à 
15 kHz ± 1,5 dB - Distorsion 
harmonique totale: < à 0,6 % -
Rapport de capture: 3 dB - Ré
jection image : > à 45 dB - Sup
pression AM : > à 35 dB - Réjec
tion I.F.: 75 dB. - Section AM: 
Sensibilité utilisable: 25 mV. -
Caractéristiques générales: 
Semi-conducteurs: 64 - Circuits 
intégrés: 2 - Dimensions: 
425mm x80mm x315mm -
Poids : 9 kg. 

La platine Pioneer PL 12 
Tourne-disque 2 vitesses: 33 

tours 1/3 et 45 tours, moteur syn
chrorie à 4 pôles. - Diamètre du 
plateau: 30 cm. - Rapport si
gnal/bruit : ~ 45 dB. - Fluctua
tions : ~ 0,12 %. ' - Alimenta
tion : 110/220 V, 50 ou 60 Hz. -
Consommation: 12 W. - Di
mensions: 431 x 153 x 341 mm.
Poids: 6 kg. 

L'enceinte acoustique Martin 
Micromax (voir chaîne précéden
te). 

NO 1489 - Page 277 



LA CHAINE 
ESARTPA 15 

Cette chaîne comprend: un 
amplificateur ES ART PA 15, une 
platine Lenco B55, deux encein
tes Teral T300. 

L'amplificateur ESART PA 
15 

Caractéristiques : Puissance de 
sortie: 23 W eff/8 52 par canal à 
1000Hz - 2 x 20 Weff les deux 
canaux en service. - Distorsion 
d'intermodulation : 0,6 % à 10 W 
- 1,2 % à puissance nominale. -
Distorsion harmonique: 0,10 %. 
- Action des correcteurs: Gra
ves: ± 18 dB à 40 Hz - Aigus: 
± 18 dB à 20 kHz. - Correc
teurs physiologiques : + 10 dB à 
50 Hz - + 8 dB à 20-kHz. - Ré
ponse en fréquences 20 Hz à 
100 kHz à 1 dB. - Temps de 
montée 3,5 f.l.S à puissance max. 
- Possibilité de commutation de 
deux groupes de H.P. - 6 entrées 
commutables. - Sortie casque. 

La platine Lenco B55 
Vitesses ajustables de manière 

continue entre 30 et 86 tr Imn. En
coches repères pour 4 vitesses 
fixes: 16 2/3, 33 1/3, 45 et 
78 tr/mn. - Pleurage et scintilla
tion évalués selon normes DIN 
45507: ± 1,2 %. - Rumble: 
(0 dB - 100 Hz = 1,4 cm/s) -
37 dB. - Rapport signal/bruit 
(référence 6 m V): 44 dB. - Va
riation de la vitesse pour une va
riation de la tension du sec. 
± 10 %. + 2,5 - 3 %. - Erreur 
de lecture tangentielle pour dia
mètre de 120 - ± 0,8". -
Dimensions: platine de montage 
en acier de 2 mm, 375 x 300 mm. 
- Diamètre de plateau: 300 mm. 
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L'enceinte acoustique Teral 
T300. - Enceinte 3 voies: 
4/8 52. - Puissance N : 20 W. -
Puissance Mx: 25 W. - Com
prenant: deux haut-parleurs de 
12 cm à fréquence de résonance 
décalée. L'un spécialisé dans le 
bas du registre et l'autre trans
mettant le médium - aigu - un 
tweeter séparé par un filtre à 3 dB 
par octave complète le jeu de 
haut-parleurs. Cette petite en
ceinte bien équilibrée peut être ac
compagnée d'amplificateurs de 8 
à 25W. 

CHAINE ESART 
E 150 S2 

Cette chaîne comprend : un 
amplificateur Esart E150 S2, une 
platine Thorens TD165, deux en
ceintes acoustiques Martin Super
max. 

L'amplificateur E 150 S2 
Puissance de sortie: 32 W eff 

par canal à 1000 Hz. - Distor
sion d'intermodulation: 0,6 % à 
20 W. - Distorsion harmonique : 
0,12 %. - Action des correc
teurs: ± 18 dB à 50 Hz -
± 18 dB à 20.000 Hz. - Correc
teur physiologique: + 6 dB à 
20 kHz - + 12 dB à 50 Hz. - Ré
ponse en fréquences: de quelques 
Hz à 100 kHz à ± 1 dB. - Sensi
bilite des entrées: Micro: 
1 mV/47 k52 - PU magnétique : 
1 mV/47 k52 - PU céramique : 
0,5 m V Il M52 Radio: réglable de 
90 mV à 2 V/1oo k52 - Auxiliai
re: 90 m V Il 00 k52 - Magnéto : 
réglable entre 100 mV et 
2 V 147 k52. - Niveau de sortie 
pour enregistrement magnéto
phone: réglable entre 0 et 
2 V Il k52. - Alimentation: 
110/220 V-50 Hz. - Dimen
sions : 120 x 360 x 290 mm. 

La platine Thorens ID165. -
Moteur 16 pôles synchrone, en
traînement du plateau par cour
roie caoutchouc. - Vitesses: 
33 1/3 et 45 tours/minute. Plateau 
en alliage de zinc, diamètre 30 cm. 
- Régularité de vitesse: 0,06 % 
selon DIN 45507, pondéré niveau 
de bruit (rumble) non pondéré -
43 dB - pondéré - 65 dB. - Ali
mentation 110/220 V. - Poids: 
8 kg. - Dimensions: 440 x 340 
x 140 mm. Cette platine est équi
pée d'un bras TP 11 de 230 mm. 

L'enceinte Martin Supermax. 
- Haut-parleurs: 1 Boomer 
25 cm à suspension pneumati
que; 1 Tweeter à chambre de 
compression. - Puissance maxi : 
50 W Rms. _ . Bande passante: 
36 Hz à 18.000 ijz. - Impédan
ce : 8 ohms. - Potentiomètre de 
réglage: pour l'aigu. - Dimen
sions: 54 x 31 x 25 cm. - Poids: 
12 kg. 

CHAINE ESART 
IS 200 

Cette chaîne comprend un Tu
ner-amplificateur ESAR T Is 200, 
une platine Thorens TD 160, 
deux enceintes acoustiques lBL 
L26. 

Le Tuner amplificateur IS 200 
Partie tuner FM + décodeur: 

Caractéristiques techniques : Sen
sibilité : 2 f1. V modulé à ± 75 kHz 
d'excursion en fréquence à 
1000 Hz. - Bruit de fond appa
raissant sur une tension bien infé
rieure à 1 f1.V. - Taux de distor
sion < 0,3 % pour 75 kHz de dé
viation. - Bande de réception in
ternationale, de 88 MHz à 
1 04 MHz. - Ra p p 0 r t s i-

gnal/bruit: - 32 dB sur toute la 
bande pour un signal d'entrée de 
1f1.V . - Bande passante: 
± 150 kHz à 6 dB. - Seuil de dé
clenchement du silencieux: 1,5 et 
15 f1.V à l'entrée. - Diaphonie: 
> 30dB. 

Partie ampli stéréo : Puissance 
de sortie nominale : 40 W eff par 
canal à 1000 Hz, 2 x 38 W les 
deux canaux en service. - Dis
torsion d'intermodulation mesu
rée avec 50 et 6000 Hz dans le 
rapport 1 à 4: 0,6 % à 20 W -
1,2 % à la puissance nominale. -
Distorsion harmonique: 0,10 %. 
- Action des correcteurs: 
- 18 dB + 18 dB à 40 Hz -
- 18 dB + 18 dB à 20 kHz. -
Correcteur physiologique: 
+ 6 dB à 20 kHz - + 12 dB à 
50 Hz. - Réponse en fréquences 
de quelques Hz à 100 kHz à 1 dB. 

La platine Thorens ID 160 
Système d'entraînement : mo

teur 16 pôles synchrone biphasé, 
entraînement du plateau par 
courroie caoutchouc. - Vites
ses: 33 1/3 et 45 tr/mn. - Pla
teau : alliage de zonc non magné
tique. - Diamètre: 30 cm. -
Poids: 3,2 kg. - Régularité de vi
tesse: 0,6 % selon DIN 45507, 
pondéré. - Niveau de bruit 
(rumb le) : non pondéré - 43 dB -
pondéré - 65 dB, selon DIN 
45539. 

L'enceinte J.B. Lansing L26 
Puissance: 35 W. - Impédan

ce nominale: 8 52. - H.P. basses, 
diamètre: 25 cm. - H.P. aigus, 
diamètre: 3,6 cm. - Coffret 
noyer couleur de la façade: oran
ge, bleu, blanc ou brun. Dimen
sions: 32 x 61 x 34 cm. - Poids : 
19 kg. 



LA RADIO D'AUTREFOIS ... 

I L n'y a guère qu'un peu plus 
de cinquante ans que je me 
suis ruiné pour la Radio, ou 

plutôt pour la « T.S.F. » comme 
on disait alors .. , J'avais folle envie 
d'un Ducretet modèle « Piano» 
à quatre lampes, affiché 995 F. 

C'était le dernier cri de la tech
nique ... pensez-donc : une H.F., 
une D. à R. (avec selfs extérieu
res) et deux B.F. à transfos sans 
polarisation. .. mais le poste était 
vendu « Nu» et il fallait, en plus, 
acheter les lampes, le diffuseur 
(grand écouteur muni d'un cor
net) la batterie de chauffage et cel
le de Haute-Tension (90 volts) 
ainsi que tout le matériel d'anten
ne, ce qui formait un total de 
\.500 F environ. 

Heureusement ma grand
mère, si bonne, voulut bien enco
re une fois m'aider et me remit 
cette petite fortune ... Eh oui, je 
dis bien « petite fortune» car, à 
cette époque, malgré le franc à 
quatre sous dont nous avions hé
rité en 1918. il faisait bon vivre ... 
ne souriez pas ... Dans un restau
rant très convenable, les repas 
(hors- d'œuvre - entrée - rôti - fro
mage et fruit, vin compris) coû
taient entre 2,50 F et 3 F ... un cos
tume en pure laine (avec le gilet) 
s'achetait pour 150 à 200 F et une 
jolie chambre d'étudiant se louait 
de 30 à 40 F par mois ... mieux 
vaut ne plus y penser. 

Donc, heureux comme tout, je 
transportai mon acquisition dans 
mon cinquième et, avec deux co
pains, nous eûmes tôt fait de ten
dre une antenne de plus de cin
quante mètres. qui traversait en 

partie la place, bien au-dessus des 
arbres : les gens nous regardaient 
faire les acrobates en disant: c'est 
pour la T.S.F., et prononçaient 
« Té - Ceu - Feu. )) 

Vers 17 heures nous entendÎ
mes la Tour avec ravissement, les 
voisins furent invités ... ce fut une 
merveilleuse soirée et à deux Ileu
res du matin nous écoutions enco
re les Oons-flons du « Savoye )) 
sur Londres 2.L.0 ... Lâchement, 
j'avais mis au fond d 'une malle 
mes vieux récepteurs dont l'un, 
issu de la « Boîte C )) de l'Armée 
avait été tant bricolé qu'il était de
venu expert en sifflements et ac
crochages ... j'oubliais même de 
donner à temps mon article du sa
medi, au journal local... article 
profondément technique qui de
vait indiquer comment fabriquer 
de la galène avec une vieille casse
role, un morceau de tuyau de 
plomb et une pincée de ce soufre 
que les concierges mettaient aux 
portes pour empêcher les roquets 
du quartier de s'y oublier. 

Aux grandes vacances,je partis 
en montagne avec ma superbe 
moto Harley-Davidson Il CV 
achetée 300 F aux surplus de 
l'Armée américaine ... Cet engin 
faisait un boucan affreux et ses 
amortisseurs devaient être rem
bourés avec des noyaux de pê
che ... mais elle faisait ma joie et 
avec le poste-piano bien emballé 
dans le « side )) je partis vers les 
hauteurs ... où des amis devaient 
me rejoindre dans un petit hôtel, 
pension 12 F par jour, vin com
pris ... 

Le lendemain de notre arrivée, 

nous sollicitâmes l'autorisaton de 
tendre l'antenne entre la fenêtre 
d'une cllambre et le grand arbre 
voisin... ceci ne demanda pas 
longtemps, la prise de terre fut 
constituée d'un grand démonte
pneu fiché au sol arrosé et les au
ditions furent excellentes, sans 
aucun parasite ... 

En cette période estivale l 'inf1a~ 
tion galopait (déjà, encore ou tou
jours) et la Livre Sterling attei
gnait 250 F ... ce qui nous laissait 
froid ... mais les chansonniers per
siflaient et un après-midi nous en
tendîmes leurs trouvailles ... ce fut 
d'abord, sur une musique entraî
nante, une rengaine: « on n'a pas 
l'sou mais on s'en fout )) puis, sur 
l'air connu « Viens, le soir des
cend)) une basse se mit à goua-
1er: « Tiens ... le franc descend et 
la Livre monte )) ... 

Mais, dans une ruelle, derrière 
son volet, un vieux bonhomme à 
l'air constipé prenait des notes et, 
le lendemain, on nous déclara of
ficiellement que notre T.S.F. por
tait atteinte au crédit de l'État, en 
nous enjoignant de plier bagages 
et de démonter cette stupide « Té 
- ceu - Feu )) ... En un mot, nous 
étions mis à la porte ... 

Je repris ma moto, mes amis 
leurs vélos et nous émigrâmes 
dans un département voisin ... à 
proximité d'un ruisseau où il y 
avait tout plein d'écrevisses et de 
truites, dans un hôtel pas plus 
cher. .. Et nous prîmes la sage ré
solution, la radio étant bien enten
du remontée, de mettre le rhéos
tat à zéro dès que les chanson
niers-seraient annoncés ... 

Francis BLEIVEL 

BffiLIOGRAPHIE 

LA MÉCANIQUE DES 
MAGNÉTOPHONES 

ACTUELS 
par P. HEMARDINQUER 

DANS des domaines va
riés, sous les noms de : 
magnétophones, enre

gistreurs magnétiques, mini-cas
settes, etc., l'enregistrement ma
gnétique a progressé à pas de 
géant depuis 30 ans. Or, si les 
perfectionnements de l'électro
nique y ont aidé, l'essentiel pro
vient des progrès réalisés dans 
la confection des bandes et des 
têtes. Mais corrélativement, la 
mécanique rudimentaire des 
premiers magnétophones s'est 
révélée très insuffisante et les 
inventeurs ont eu là un large do
maine de recherches. 

M. Hémardinquer, bien 
connu dans les milieux scientifi
ques et techniques, a résumé 
dans cet ouvrage ce qu'il faut sa
voir du problème. 

Le chapitre 1 est consacré aux 
moteurs proprement dits et le 
second chapitre à leur régula
tion. 

Le chapitre III donne les indi
cations nécessaires sur les méca
nismes proprement dits: cabes
tan, courroies, friction, etc. 

Au chapitre IV, l'auteur abor
de les problèmes que l'on pour
rait dire annexes niais qui sont 
cependant très importants: ar
rêt automatique, inversion de 
marche, déclenchement par le 
son, compression ou allonge
ment de la reproduction, dérou
lement sans fin, etc. 

Le Chapitre V donne les ca
ractéristiques essentielles com
mentées des différents types de 
cassettes et de cartouches. 

Le chapitre VI concentre les 
conseils pratiques sur l'emploi, 
la maintenance, la détection des 
pannes, etc., des magnétopho
nes à cassettes. 

Enfin le chapitre VII donne 
un aperçu des réalisations de 
nouvelles têtes. 

Cet ouvrage de 168 pages, et 
121 figures, tableaux ou photo
graphies est indispensable à qui 
veut comprendre l'évolution de 
cette technique. 

Diffusé par l'Agence parisien
ne de distribution, 143, rue de 
Dunkerque, Paris-lOe. 
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G.R. ÉLECTRONIQUE CORRESPONDANCE 
17, rue Plerre-Sémard - 75009 PARIS 

Vous connaissez sans doute notre Service spécialisé dans 
la vente par CORRESPONDANCE, mais savez-vous égaIe
ment que nous avons fabriqué et distribué plus de 80 ensem
bles en KIT pour des écoles, des secteurs publics, des 
laboratoires et des amateurs passionnés d'électronique, et 
cela depUis plus de 3 ans? 
Nous sommes maintenant à la tête de KITS de grande 
qualité, d'un prix très étudié, grâce à la distribution sur 
une échelle très grande par notre Service spécialisé dans 
la VENTE PAR CORRESPONDANCE, ainsi que par ' notre tout 
nouveau Service de Distribution à PARIS : ELECTRO-SHOP 
(vente sur place). 
Tous les KITS que nous fabriquons sont tçujours disponi
bles, le service de maintenance des pièces détachées est 
assuré en permanence et cela aussi bien par notre Service 
correspondance que par notre tout nouveau Service de 
distribution (vente sur place) . 
Vous trouverez également tous les mois dans ce mensuel 
soit nos publicités, soit de nouveaux montages en KIT que 
nous ·sortons régulièrement. 
Nous avons également en stock tout un choix de pièces 
détachées miniatures et submiriiatures ainsi que tout le 
matériel pour faire vous·même vos circuits Imprimés grâce 
à notre marqueur spéCial, ainsi que des plaques de verre 
époxy, papier époxy et bakélite et en outre tous les 
accessoires électroniques indispensables aux montages 
d'appareils divers. 
Nos KITS ne sont pas que de simples jeux de construction 
mais aussi une base ttès importante pour la compréhension 
des lois de l'électricité et de l'électronique, car chaque KIT 
est livré avec son schéma de principe, son circuit imprimé, 
sa notice d'utilisation ainsi que l'indication de ses prin-
cipales caractéristiques. . 

Si vous désirez des renseignements sur place et non par 
correspondance, adressez·vous à notre distributeur agréé: 

,-

1 

RO SHOP 
43, rue :LA CONDAMINE 
75017 PARIS 
Métro: LA FOURCHE 

Magasin ouve rit tous ,Ie's jours sans -interruption 
($Suf dim. et ilundi) de 10 heures à 18 heUires 

BON A DÉCOUPER 
1 (ou à recopi,er) 1 
1 ià rempl'ir (en c<lipiltalles d':i!rnprimeri'e) et à <retourner à 

1 G.R. ÉlECTRONIQUE CORRESPONDAN(E : 
1 17, rue Plerre-Sémard - 75009 PARIS 

1 V-eui'11ez m'envoyer, 'Slans engagement de ltOa pa1rt, votre DDOU- 1 
MENTATION Isur votre Service CORHESPûNOANCE a,i'nsi que 1 

1 la liste1:létailhlée Ide lJlOS K!ITS av&: delIrs Jp1'ix et caractéristiques 
1 (86 ltnOdèles). 1 
1 Nom . . ......................... . ......... . .................... 1 

1 ::r::: ~~~~I~~~". : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 
1 .... . . . . . . . . . . .. . . .. . ... . . .. ... . . . . . . ... . .. . . . . ... .. .... . .. .. . . . 1 
1 C~de Postall .. . .. ... .... . .... .. ... . . •.. . . . . .. •... . .. .. . ... . . ... 1 

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

AU SERVICE IDES AMATEURS RAD 1 OMODELI STES 

EXCLUSIVITES PERLOR-RADIO 

LE SERVOMECANISME - déplacement proportionnel d'une 
SELEMATIC commande de moteur à explosion, 

Servo universel offrant un très grand 
nombre de · possibilités d'emploi. 
S'utilise sur un ensemble monceanal 
ou sur l'un des canaux d'un ensem~ 

- alimentation d'une sirène, d'une 
lumière, d'un circuit électfrique 
annexe, 

- déplacement total d'une gouverne 
à droite ou à gauche, 

.-. comm~nde des trois positions d'un 
moteur à explosions : ralenti • 
moyen • pleins gaz, 

.. - commande des trois positions d'un 
moteur électrique de bateau : 
marche avant • arrêt marche 
arrière. 

ble multicanal. Non séquencé. Grâce 55 X 35 X 30 mm, 35 g, 4,5 V. 
à . cles branchements différents on peut 
obte~ir : Livré avec moteur Microperm Spécial . 

_ déplacement proportionnel d'une Fourni en p i~ détachées avec notice 
commande, tres complète de montage . ... 100,00 

(Tou. frais d'onvel: 4,00) 

LE SERVOMECANISME 
BIMATIC 

Déplacement progressif, serVQ univer
se! commandé par deux canaux d'un 
ensemble multi-canal assurant une 
commande seml-proportionnelle. Grace 
à des branchements différents, on 
peut obtenir : 
- Commande sans retour automatique 
au centre : Le levier de commande 
reste dans la position qu'il occupe 
au moment où l'ordre ayant provoqué 
son déplacement disparaît. Le retour 
ou neutre ost obtenu en ""voyant 
l 'ordre oppose au premier. Permet un 
posirionnement quelconque d'une com~ 
mande de gaz, d'une gouverne ou 
d 'un gouvernail. 

- Commande de moteur "ectriqlHl : 
Permet d'obtenir directement, sans 
contacts supplémentaires et d'une ma
nière non séquencée la mise en route, 
l'arrêt et l'inversion de marche d'un 
moteur électrique de propulsion. 

- Commande IVec retour automatique 
au centre : Le levier de commande 
revient · de lui-même, sans interven· 
tion extérieure, à sa position neu· 
tre, après que l'ordre de déplacement 
ait été re:âché. Permet une commande 
semi-proportlonnelle d'une gouverne ou 
d'un · gouvernail. 63 X 60 X 35 mm, 
65 g, une ou deux fois 4,5 V. Livré 
avec moteur Microperm Spécial. Four· 
ni en pièces détachées avec notice 
très détaillée de montage ••.. 135,00 

(Tous frais d'envoi: 4,00) 

-- RADIOCOMMANDE EN MONTAGES PROGRESSIFS 

EMETTEURS E1P et EST· RECEPTEURS RMC 
Extensibles de 1 à B canaux - 2 puissances d'émission 

Formull'. spkl.lement étudiée pour le 
R"dlomodéllste début.nt en Rl!d;o
commande et qui dés1re progresser 
dan. ce domaine. Elle permet "n par· 
hint d'un ensemble émetteur· récepteur 
mon«.n.I, fourni en kit, de parve
nir par étapes successIves à un en· 
semble de classe 11 4, 6 ou 8 c.· 
naux. 
Formule très souple: permet une ini· 
tlatlon progressive il la réalisation, 
à la mise au point et l l'utilisation 
d'ensembles radio de possibilités 
cro;s ... nleS. Elle comprend : 
• 2 EMETTEURS AU CHOIX, exten· 
sibles de 1 à 8 canaux : 
- La série des émetteurs El P, d. 
moyenne puissance (porté .. de 500 m 
environ). liaison haute fréquence sur 
72 MHz, en boîtier 175 X 80 X 
55 mm. 
- La série des émetteurs EST, de 
forte pu i ssance (portée de 1 000 m 
environ) . Liaison sur 72 MHz, en 
botier 180 X 120 X 80 mm. 
• UN RECEPTEUR, extensible de 1 à 
8 canaux : 
- La sérIe des récepteurs RMC est 
compatible avec les séries d'émet· 
teurs El!, et EST. . 

Formule économlqu. : 

- Ch"que étape de 1. progression de 
1 6 8 canaux COI')siste simplement l 
ajouter le mat~riel nécessaire pour 
obtenir 1 ou 2 canaux supplémentai. 
res. 
- Permet d'acquérir progressivement 
un ·nn.emble de grande classe SlIns 
mise da fond Importante. 

L'EMETTEUR E1P/l : 

Emetteur monceanal de base de la 
série El? Complet en pièces déta-
chées ......... . . . . . . . . . . . . . . . 175,00 

L'EMETTEUR EST/l : 
Emetteur monceanal de base de 1. 
série EST. COmplet en pièces déta· 
chées .......... . . . . . . . . . . . . .. 216,00 

LE RECEPTEUR tlMC/l : 
Récepteur monoc.nal de base de 1. 
série RMC. Complet en pièces déta· 
chées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,00 
Caractéristiques techniques détaillées, 
devis et dossier complet de montage 
sur simple demande contre 3 francs 
en timbres·poste. 

TouleS . les pièces détachées de nos ensembles peuvent elre 
fournies séparément. Tous nos ensembles sont accompagnés 
d'une notice de montage qui peut 't·re ex~l~ pour é:ude 
préalable cOntre 3 (imbres.lettre. 

'POUR VOTRE DOCUM'EHTATION NOUS VOUS PROPOSONS: 
- Notre nouveau Cat-aloguo spki.1 .. RADIOCOMMANDE _, Indispensable aux 

R.dlomodéllstes, contre 3 F en timbres ou mandat. 
- Notre DOCUMENTATION GENERALE qui contient le catalogue ci-dessus et la 
totalité de nos productions (appareils de mesure, pièces détachées, librairie, 
kits, outillage, etc.). Envoi contre 7 F en timbres ou mandat. 

'Eill01l*ilIlD'0 
Oirectlon: l. PERICONE 

_ 25, RUE HEROLD, 75001 PARIS_ 
Mo: LOUYre, L .. HoUe.1 ct Senllor - Tél. : (CEN) 236-65-5D 
C.C.P. PARIS 5050.96 • Expédlt;onl tout.. di •• ctio"s 
CONTRE MANPAT JOINT JI LA COMMANPE 
CONT-II! REM80UItSEMENT : METROI!OLE SEULlMEHT 

(frais supplément"ire. : 5 F) 
OIJUtrl 101J3 '.3 jOUT3 (30.'" dlrnanehe) 

d. ,. h <i 12 h _/ d< 13 h 30 <i 19 h 



-
Par R.A. RAFFIN 

RR - 5.24 - M. Pascal TI
CHEUR, 54 Malzeville. 

En ce qui concerne le montage 
d'alimentation déCrit à la page 143 
du N° 1437, vous pouvez utiliser 
un transformateur avec secondai
re de 24 V eff. ; cela vous permet
tra d'obtenir une tension à peu 
près du même ordre après redres
sement et filtrage. 

Les composants n'ont pas à 
être modifiés, sauf en ce qui 
concerne Cl qui doit être du type 
à diélectrique prévu pour a'u 
moins 35 V (ou davantage, ce qui 
n'est pas gênant) ; pour C2 et C3, 
utilisez des modèles prévus pour 
une tension diélectrique d'au 
moins 25 V. 

• 
RR - 5.25 - M. Michel-Pier

re GAYRARD, 92 Antony. 

1) Le récepteur VHF pour le 
trafic aéronautique, à double 
changement de fréquence, décrit 
à la page 189 du N° 1450, peut 
être modifié pour la bande 144 -
146 MHz (radio-amateurs). 

!l suffit, tout d'abord, de dévis
ser les noyaux de LI et L2 pour 
faire l'accord sur 144 -
146 MHz, ainsi que le noyau de 
L3 pour le réglage sur 116 -
118 MHz (noyaux presque totale
ment sortis). Le cas échéant, on 
peut également augmenter l'espa
cement entre spires pour ces trois 
bobinages, afin de réduire la capa
cité répartie. 

Par ailleurs, pour le jeu des 
condensateurs variables CV1 , 
CV2 et CV3, il faut amener la va
leur en capacité maximale aux en
virons de 9 à 10 pF seulement, en 
enlevant la moitié des lames mo
biles sur chaque case (ceci, pour 
les condensateurs normalement 
prévus à l'origine). Bien entendu, 

on peut tout aussi bien utiliser di
rectement des cases de condensa
teurs variables présentant une ca
pacité de 8 à 10 pF maximum. 

2) Comme nous le disions dans 
l'article, pour la section BF, on 
peut adopter le montage du ré
cepteur précédent qui emploie un 
circuit intégré type T AA300. Le 
schéma est donc le même que ce
lui du précédent récepteur après 
le potentiomètre de volume 
(Pot. 2). 

3) Les transistors AF 102 pro
posés peuvent être remplacés 
par: AF 106, AF 178, AF l39, 
AF 239. 

• 
RR - 5.26 - M. André SUSI

NI, 93 Neuilly-sur-Marne. 

Nous comprenons assez mal 
votre question; en effet, la cham
bre de réverbération BST dont 
vous nous entretenez peut tout 
aussi bien être attaquée par un 
pick-up que par un microphone. 
En conséquence, pour obtenir 
l'effet réverbérant sur les disques 
- comme vous le souhaitez - il 
suffit d'intercaler l'appareil/entre 
le pick-up et l'entrée marquée 
« pick-up» correspondante de 
l'amplificateur . 

• 
RR - 7.01 - Un lecteur de 

Fontenay-sous-Bois (ni nom, ni 
adresse) nous demande les carac
téristiques et le brochage du tube 
cathodique type DG 7-32. 

Nous prions notre correspon
dant de bien vouloir se reporter à 
notre numéro 1070, page Ill, où 
ces renseignements ont déjà été 
publiés. 

En outre, des montages d'oscil
loscopes utilisant ce tube cathodi-

que ont été publiés dans les nu
méros 1053, 1054, 1114, ainsi que 
dans Radio-Plans nO 263, 265 et 
275. 

• 
RR - 7.02 - M. Daniel Ver

kest, à Bruxelles (Belgique). 

Nous n'avons trouvé aucun 
renseignement concernant le 
tube cathodique type 5 BDP 7 
parmi nos documentations, 

Si nous recevons quelques pré
cisions à son sujet, nous ne mane 
querons pas de vous les commu
niquer. 

• 
RR - 7.03 - M. Pierre Trivi

die, 44-Nantes. 

Nous ne possédons pas de ren
seignements concernant le rotac
teur TV qui vous a été vendu par 
les établissements LAG; nous 
ignorons son type, sa provenance, 
etc. Seul, votre fournisseur doit 
pouvoir être en mesure de vous 
indiquer la correspondance des 
cosses de branchement. 

Nous ne pouvons pas être te
nus pour responsables de l'état 
des matériels livrés par nos an
nonceurs. 

• 
RR - 7.05 - M. Gilbert Natu

rel, 87-St-Amand Magnazeix. 

1) En ce qui concerne votre 
amplificateur HF, il est inutile de 
blinder la bobine de filtrage et le 
transformateur d'alimentation; 
le ronflement ne vient pas de là ... 

Avez-vous essayé d'inverser 
les connexions du transformateur 
de sortie aboutissant aux anodes 
des tubes EL 84 ; en effet, au lieu 

de contre-réaction, il pourrait bien 
y avoir .. . réaction! 

S'il ne s'agit pas de cela., le fil
trage HT est-il suffisant? Le cas 
échéant, augmentez la capacité 
des condensateurs de filtrage et 
des condensateurs de découplage 
tout au long de la ligne + HT. 

Il faut penser aussi à l'éventua
lité d'une lampe défectueuse 
(mauvais isolement filament-ca
thode). 

Sur votre schéma, les liaisons 
inter-étages sont correctes. 

MAITRISE DE L'ÉLECTRONIQUE 



2) Dans un transformateur de 
sortie BF push-pull, l'impédance 
des deux demi-enroulements pri
maires est évidemment identique. 

3) Nous n'avons pas le schéma 
du récepteur EPSOM et nous ne 
connaissons pas l'adresse du 
constructeur. 

4) Correspondanc;e des transis
tors: 
154 Tl. . .. AF 116 ou AF 126 
AC 151. .. . ..... .. .. AC 125 
AC 152 . . . . . . . . . . . . . AC 132 

• 
lUt - 7.06 - M. Georges 

Hischnials, 57-Marange Silvan
ge. ' 

Les lampes UY 41, UCH 42, 
UF 41, UBC 41 et UL 41 n'ont 
pas de éorrespondance. li s'agis
sait de lampes très courantes il y 
a une bonne vingtaine d'années. 
Ces tubes ne sont plus fabriqués 
actuellement, et il vous sera pro
bablement très difficile de vous 
les procurer. Le cas échéant,es
sayez de consulter des reven
deurs radioélectriciens locaux. 

~OURTOUSVOSTRAVAUX 
MINUTIEUX 

• MONTAGE • CONTROLE A 
• SOUDURE l'ATELIER 
• BOBINAGE , • AU lABORATOIRE 

LOUPE UNIVERSA 

Condensateur rectangulaire de 
première qualité. Dimensions: 
100 x 1 30 mm. lentille orienta
ble. donnant la mise au point, [a 
profondeur de champ, la lumi
nosité. 

Dispositif d'éclairage orientable 
fixé sur le cadre de la lentille. 

4 gammes de grossissement (à 
préciser à la commande) Mon
tage sur rotule à force réglable 
raccordée sur flexible renforcé. 

Fixation sur "-importe quel plan 
horizontal ou vertical par étau à 

ou vis avec prolongateu r rapide 
CONSTRUCTION ROBUSTE 
Documentation sur der:nande 

ÊTUDES SPÉCIALES sur DEMANDE 

JOUVEl OPTIQUE,LOUPES 
. DE PRÉCISION 

BUREAU, EXPOSITION et VENTE 

89, rue Cardinet 
75017 PARIS 

Téléphone: CAR. 27-56 
USINE: 42, av. du Général-leclerc 

(91) BALLANCOURT 
Téléphone: 498-21-42 

RR - 7.07 - M. Jean-Jacques 
Dumontler, 02 Charly. 

Nous n'avons pu trouver au
cun renseignement concernant le 
transformateur BF de sortie, type 
TSI 00, nO DA D9, fabrication de 
la société « Le Matériel BF ». 

Si nous obtenons des rensei
gnements par l'intermédiaire de 
nos amis lecteurs, nous ne man
querons pas de vous les commu
niquer. 

• 
RR - 7.08 - M. Alain Cou

rand, 69-Villeurbanne. 

Nous vous déconseillons tota
lement d'employer l'antenne de 
votre radiotéléphone sur automo
bile, simultanément avec ledit té
léphone et avec un auto-radio ré
cepteur classique. 

Ou alors, il faut envisager l'ins
tallation d'un relais électroma
gnétique qui commutera l'anten
ne, soit sur un appareil, soit sur 
l'autre. 

Si l'antenne est commune, 
vous risquez de détruire le tran
sistor d'entrée du radiorécepteur 
lors du fonctionnement en émis
sion du radiotéléphone. En outre, 
la connexion en parallèle du ra
diorécepteur va grandement per
turber le fonctionnement de l'an
tenne accordée du radiotéléphone 
(en émission, notamment). 

La meilleure solution est donc 
de ne pas toucher à l'installation 
se rapportant au radiotéléphone, 
et de monter une petite antenne
fouet de gouttière pour le radioré
cepteur. 

• 
lUt - 7.04-F - Suite à une de

mande de M. Barriot de Perpi
gnan, M. François Ollivier, 92-
Colombes, a eu l'amabilité de 
nous communiquer les caractéris
tiques du transistor NF 521. 
Nous l'en remercions vivement. 

RR -7.09 - M. Jean Castei
gnau, 87-Limoges. 

Nous n'avons pas la documen
tation, ni le schéma, de l'émet
teur-récepteur d'avion type TR 
504 B. . 

Vous pourriez essayer de de
mander ces documents au 
ST.N.A. (Service Technique de la 
Navigation Aérienne, 246, rue 
Lecourbe, 75015 Paris): 

En même temps, nous vous 
conseillons de vous renseigner 
auprès de cette administration au 
sujet de la validité de cet appareil 
et .de son ' homologation actuelle 
pour son utilisation au sein d'un 
aéro-club. 

• 
lUt - 7.10 - M. Hubert Lee

mans, Bruxelles (Belgique). 

1) Dans un oscilloscope, les 
modifications de luminosité ou de 
concentration ne doivent pas en
traîner une modification de la ~ 
sition du spot sur l'écran du tube 
cathodique. 

Ce défaut ne peut pas être dû 
au rayonnement du transforma
teur d'alimentation ou à l'absence 
de blindage du tube cathodique. 
Ces deux points peuvent notam
ment empêcher une bonne 
concentration, mais ne peuvent 
pas provoquer un déplacement 
du spot lors des réglages. 

2) Le tube VCR 97 est à 
concentration électrostatique 
(donc interne) ; il n'y a pas de dis
positif extérieur au tube. 

3) Vous pouvez essayer de pla
cer des condensateurs de décou-

1 _ S~e 

2 _ DrAin 

3 _ Porte 

4. Boitier 

Fig. RR 7.04 

plage (0,1 f,lF) sur la grille wehnelt 
et sur l'anode AI, condensateurs 
aboutissant à la cathode. Vous 
pouvez aussi essayer d'améliorer 
le filtrage général HT et THT. Et 
si tout cela est sans effet, il faudra 
songer également à une défectuo
sité éventuelle du tube cathodi
que lui-même. 

• 
RR - 7.11 - M. Gabriel Ba

rentin, 56-Lanester . 

1) On ne peut pas normale
ment recevoir le son de la télévi
sion avec un récepteur FM, 
d'abord parce que les fréquences 
sont bien différentes, ensuite par
ce que le son de la télévision est 
transmis en modulation d'ampli
tude. 

2) Pour recevoir la gamme 
« Chalutiers », il faudrait monter 
un convertisseur à l'avant du ré
cepteur normal réglé en PO (voir 
notre numéro 1099). Cette solu
tion n'est certes pas très commo
de, ni élégante, mais il est hors de 
question d'intervenir à l'intérieur 
du récepteur (les appareils actuels 
à circuits imprimés ne sont prati
quement pas modifiables). 

• 
RR - 7.12 - M. Yves Barbin, 

Paris-13e• 

1) D'après les symptômes ob
servés sur votre téléviseur et ex
posés dans votre lettre, nous pen
sons qu'il y a de fortes chances 
pour que le tube cathodique soit 
défectueux (mauvais vide, déga
gement gazeux interne). Il 
conviendrait cependant par ail
leurs de vous assurer de la stabi
lité des diverses tensions d'ali
mentation appliquées au tube. Le 
cas échéant, veuillez consulter 
notre ouvrage « Dépannage '
Mise au point - Amélioration des 
téléviseurs» (Librairie 'Parisienne' 
de la Radio, 43, rue de Dunker
que, 75010 Paris). 

NF 521: Transistor à effet de champ, canal N, boîtier TO 12 ; fabricant: National Semi Conducteur, 

BVGSS lOGO VP IOSS GFS C ISS C RSS en BVGOO IGSS 

(m Mho) vos NV 
VDG vos ID mini maxi VOS 

mini maxi 
PF vos VGS PF vos VGS Freq. 

V IGIlA nA V Vmax V nA mA V V Maxi V V Maxi V V mi Hz 

JO min. \0 1 maxi 15 15 10 0,1 - 2 15 0,4,0,4 15 4 0 - 15 1,2 0 - 15 65 1000 

Brochage: voir figure RR-7.04. 



2) Thyristor BT 109 (500 R) : 
Tension directe récurrente à 

l'état bloqué (valeur de pointe) 
= 500 V ; courant moyen_ anode
cathode = 6,5 A ; counint efficace 
anode-cathode = 15 A; gachette 
= 1 V 10 mA; boîtier TO 127. 

• 
RR-7.13 - M. Raoul Van de 

Velde, Cuesmes (Belgique). 

Votre demande est beaucoup 
trop imprécise pour que nous 
puissions vous donner satisfac
tion. Il convient de nous préciser: 

a) le type de triac à comman
der, et notamment la tension et 
l'intensité nécessaires au déclen
chement de sa « porte» ; 

b) le mode d'alimentation du 
circuit spécial de déclenchement à 
calcider et à établir (schéma) ; 

c) le rôle ou but à atteindre de 
l'ensemble du montage. 

Nous pourrons alors vous éta
blir un devis d'honoraires ap
proximatif tenant compte de l'im
portance du travail à effectuer. 

• 

RR - 7.14 - M. Michel Papa- 1 

reU" 54-Mont Saint-Martin. 1 

1) En principe, les construc
teurs ne délivrent pas les schémas 
de leurs appareils directement 
aux particuliers. Il faut passer par 
l'intermédiaire d'un revendeur, 
dépositaire de la marque. 

2) D'après vos explications, il 
est incontestable que votre télévi
seur ne « fabrique» plus de THT, 
et les causes peuvent être nom
breuses. Il convient nofumment 
de vérifier les circuits suivants: 
- base de temps « lignes» (re
laxateur et étage de puissance) ; 
- récupération (diode et 
condensateur) ; 
- transformateur de sortie « li
'gnes» et THT (coupure ou court
!circuit) ; 
:- redresseur THT ; 
i- déflecteur horizontal (court
~ircuit entre spires) ; etc. 

Pour plus de détails et procédu
re de recherche, veuillez vous re
:porter à notre ouvrage: « Dépan
inage - Mise au point - Améliora
:tion des téléviseurs ~~ (Librairie 
!Parisienne de la Radio, 43, rue de 
Dunkerque, 75010 Paris). 

• 

RR - 7.15 - M. Arnaud Hae
gele, 68-Rixheim. 

Le transistor 2 SB 492 est un 
PNP germanium Gaponais) de 
6 watts de dissipation de collec
teur, avec le max de 2 ampères; 
en boîtier TO 39. 

Nous ne lui avons trouvé aucu
ne équivalence sur le marché 
français. 

• 
RR -7.16 - M. Bernard Vau

rice, 69-Lyon. 

1) Le transistor ADZ Il n'est 
plus fabriqué. Le réapprovision
nement doit donc déjà être diffici
le, et deviendra de plus en plus 
difficile. 

2) Certes, on pourrait conce
voir un amplificateur BF utilisant 
deux transistors de ce type à l'éta
ge de sortie et, bien entendu, avec 
d'autres types de transistors pour 
les étages driver et pré-drivers. 
Mais il conviendrait de nous pré
ciser la tension du niveau BF 
d'entrée à prévoir et sur quelle 
impédance. Nous pourrons alors 
vous faire connaître le montant 
de notre devis d'honoraires. Une 

remarque cependant s'impose. 
pourquoi vouloir utiliser des tran
sistors aussi anciens, tandis que 
nous avons publié récemment de 
nombreux montages modernes 
beaucoup plus performants ... 

• 
RR - 7.17 - M. Maurice Bar

det, 06-Saint-Paul. 

Des articles concernant la syn
chronisation « son» pour projec
teurs de diapositives, avec sché
mas de montages, ont été publiés 
dans nos numéros suivants: 1152 
(p. 136); 1161 (p. 98); ~î65 
(p. 156); 1172 (p. 78); 1 64 
(p. 148). 

Vous pouvez également 
coilsulter les numéros suivantS de 
Radio-Plans : 259,265,278,283 et 
301. 

• 
RR - 7.18 - M. Félix Bab, 

Madingou (R.P. du Congo). 

1) Pour le convertisseur d'ali
mentation que vous vous propo
sez de construire, il faudrait une 
section du noyau magnétique 
d'au moins 14 cm2. 

Des centaines de 
métiers techniques d'avenir III 

FORMATIONS PERMANENTES 

PAR CORRESPONDANCE ET STAGES PRATIQUES 
Elèves en stage pratique dans l'un 
des laboratoires de notre Orga
nisme. (Dates convenues en com
mun). 

Que vous soyez homme ou femme et quels que soient votre âge, votre instruction, vos occupations, vous 
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LE CERTIFICAT DE SCOLARITE· 
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D'autre part, la consommation 
primaire serait de 10 ampères mi
nimum ; il vous faudrait donc un 
accumulateur d'au moins 100 am
pères-heure. 

Enfin, les transistors AD 148 
ou AD 162 sont très insuffisants 
du point de vue courant de collec-
teur. . 

2) Nous n'avons pas trouvé les 
caractéristiques du transistor type 
o 4 2 qui ne figure pas dans nos 
documentations. 

• 
RR - 7.19 - M. Jean Labro, 

94-Charenton. 

Votre demande manque très 
nettement de précision pour que 
nous puissions vous répondre va
lablement. 

A tout hasard, nous vous signa
lons qu'un montage synchronisa
teur « projecteur muet-magnéto
phone» a été décrit dans le nu
méro 271 de notre revue sœur 
« Radio-Plans ». 

• 
RR - 7.20 - M. Hubert 

Tretsch, 68-Mulhouse. 

1) Dans le schéma de montage 
de stroboscope que vous nous 
soumettez pour examen, les éir
cuits se rapportant au réglage de 
là fréquence nous paraissent tout 
à fait incorrects; il Y a très proba
blement des erreurs de dessin 
pour cette partie. Il serait plus 
prudent et plus sage de vous ren
seigner auprès du fournisseur du 
kit (et du schéma). 

2) La résistance R6 ne doit pas 
chauffer exagérément... à moins 
que le condensateur C5 faisant 
suite ne présente des fuites inter
nes importantes. 

3) Un montage est un monta
ge ... Les modifications que vous 
envisagez sont possibles... mais 
seulement au prix d'une refonte 
totale du schéma d'origine. 

• 
RR -7.21 - M. Norbert Jan

niaux, 71-Cuisery Simandre. 

1) Nous ne possédons pas le 
schéma de l'oscilloscope Western 
Electric type D 150 - 620, série 80. 
Puisque vous venez d'acheter cet 
appareil, c'est à votre fournisseur 
qu'il convient de réclamer ce 
schéma. 

2) Les caractéristiques du tube 
cathodique 3 BP 1 ont été pu
bliées dans le numéro 1104 
(p. 138) et dans le numéro 1156 
(p. 140). 

• 
RR - 7.22 - M. Philippe Du

bois, 59-Frelinghien. 

1) Votre demande est trop im
précise pour que nous puissions 
vous répondre valablement. En 
effet, de quel mélangeur s'agit-il? 
Mélangeur BF ? Mélangeur d'un 
changement de fréquence? HF, 
VHF? 

2) Même remarque au sujet 
des. multiplicateurs de fréquence. 
De 'quel ordre de grandeur est la 
fréquence à multiplier (BF, HF, 
VHF)?? Il n'est pas obligatoire
ment nécessaire de passer par un 
circuit intégré pour réaliser un 
multiplicateur de fréquence; un 
modeste transistor peut aussi as
surer cette fonction ... 

En règle générale, il faut tou
jours nous indiquer avec détails 
le but poursuivi, le rôle des appa
reils ou montages envisagés, etc. 

• 

RR -7.23 - M. J.-F. Provi
denti, 83-Toulon. 

Nous n'avons pas de schéma 
de jeux de lumière fonctionnant 
sur piles. Par ailleurs, du fait de 
l'utilisation de piles, les ampoules 
devraient être de faible consom
mation, et de ce fait, un tel jeu çle 
lumière serait fatalement assez 
peu convaincant et démonstratif. 

• 
RR - 7.24 - M. Georges De

lattre, 13-Martigues. 

Vous nous parlez de « régula
teur automatique » .. ; sans autre 
précision. Que s'agit-il de régu-
1er? Une tension? Un courant? 
Une température ?? 

Une fois de plus, nous sommes 
obligés de déplorer le manque de 
précision, l'absence de détails, de 
certaines questions de nos lec
teurs. Nous ne pouvons pas ré
pondre convenablement si nous 
ne connaissons pas le rôle que de
vra remplir le montage, le but à 
atteindre, etc. 

• 

UN HAUT-PARLEUR 
EXCEPTIONNEL 
..0'30 cm - 36 watts eff- B.P. 30 à 12000 Hz -lmpédance8 ohms. 

UTILISATION: SONORISATION, GUITARE ELECTRIQUE 
ET DISCOTHEQUE. 

SI VOUS DESIREZ DES AIGUES PUISSANTS 
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• H068-1,4à19KHz-60W-27x 10 x 28-S0NO-HIFI .211 FTTC 
• H 208-1,4à 19KHz-60 W-18 x 6 x 16cm - HI FI-SONO . 169 FTTC 
• H 458-2à20KHz-50 W-20 x 9 x 22cm. GUITARE-SONO 264 F TTC 

COMEL: 31-33, RUE DE LAGNY (94300) VINCENNES - DOCUMENTATION ET VENTE EN GROS 
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RR - 7.25 - M. Jean Prat, 
69-Lyon Tassin. 

On ne peut pas modifier la vi
tesse de rotation d'un moteur 
synchrone alimenté par le sec
teur. Dans un moteur de ce type, 
la vitesse de rotation dépend uni
quement de la fréquence du sec
teur ; il faudrait donc pouvoir agir 
sur celle-ci ... ce qui est évidem
ment impensable! 

• 
RR - i .26 - M. Moingeon, 

Paris-ISe. 

Parmi les lampes citées dans 
votre lettre, c'est le tube du type 
ECL 82 qui correspond à l'ampli
fication BF du « son» de votre 
téléviseur. 

Ce qui ne veut pas dire pour au
tant que la panne se situe obliga
toirement dans cet étage. En ef
fet, avant l'amplification BF du · 
« son», il y à aussi l'amplificateur 
MF et la détection ... 

• 
RR - 7.27 - M. Raymond 

Doens, Fort de France (Martini
que). 

Voici l'adresse demandée: 
Sony-France, 19, rue Madame

de-Sauzillon, 92110 Clichy. 

• 
RR - 7.28 - M. Bernard Ca

minade, 47-Fumel. 

Pour améliorer la sensibilité de 
votre jeu de lumière, ou plus 
exactement pour obtenir son dé
clenchement avec moins de puis
sance BF délivrée par l'amplifica
teur, il vous faut employer un 
transformateur de liaison présen
tant un rapport élévateur plus im
portant que celui du transforma
teur utilisé présentement. 

Vous pouvez aussi augmenter 
la valeur des trois potentiomètres 
en parallèle sur le secondaire de 
ce transformateur. 

Parfois, il est recommandé 
d'effectuer simultanément les 
deux modifications indiquées. 

• 
RR - 7.29 - M. René Lieby, 

68-Magstatt-Ie-Bas. 

1) Il est peut-être possible 
d'ajouter une prise pour antenne
voiture sur votre récepteur. Mais 

pour que nous puissions en juger, 
et surtout vous indiquer ce qu'il 
convient de faire, il faut obligatoi
rement nous faire parvenir le 
schéma de l'appareil. 

2) Le déparasitage complet 
d'une automobile ne nécessite pas 
un condensateur, mais générale
ment plusieurs. Les dispositions à 
prendre dépendent aussi du type 
de la voiture, s'il s'agit d'un mo
teur avec dynamo ou avec alter
nateur, etc . 

Nous vous suggérons de vous 
reporter à notre ouvrage « Tech
nique nouvelle du dépannage des 
radiorécepteurs », se édition, pa
ges 103 à 110 (Librairie Parisienne 
de la Radio, 43, rue de Dunker
que, 75010 Paris). 

3) La diode RM 23 ne figure 
pas dans nos documentations 
(D.A.T.A.). 

• 
RR - 7.30 - M. André Cou

gard, 22-Plouasne. 

1)' Le schéma représenté sur 
votre lettre est essentiellement 
un régulateur d'intensité; c'est 
par erreur qu'il avait été qualifié 
de régulateur de tension. Pour un 
schéma de réducteur de tension 
stabilisée à 6 volts (à partir d'une 
tension de 12 V), veuillez vous re
porter à la réponse. RR-1.17-F, 
page 175, du numéro 1252. 

2) Correspondance des transis
tors: 
155 Tl .... AF 116 ou AF 126 
991 Tl.. .. .. .. .. ... AC 125 

3) Les condensateurs cérami
ques (disque plat) dessinés sur vo
tre lettre ont pour valeurs: 100, 
22 et 47 nF ou pF (nous n'avons 
pas pu lire, sur votre dessin, s'il 
s'agissait d'un n ou d'un p). 

4) Pour les condensateurs 
marqués par des bandes de cou
leurs qui se touchent, la première 
bande (la plus éloignée des 
connexions) correspond au pre
mier chiffre significatif; la secon
de au second chiffre significatif; 
la troisième au multiplicateur; et 
la quatrième à la tolérance. 

1\ va sans dire que l'interpréta
tion des couleurs correspond au 
code international normalisé bien 
connu. 

Pour tous les codes de marqua
ge des résistances et condensa
teurs, veuillez consulter notre ou
vrage « Technique nouvelle du 
dépannage des radiorécepteurs», 
se édition (Librairie Parisienne de 
la Radio, 43, rue de Dunkerque, 
75010 Paris). 

• 

RR - 7.31 - M. Philippe Co
Iinet, Liège (Belgique). 

1) La bobine oscillatrice L du' 
mini-émetteur FM décrit à la 
page 298 du numéro 1433 est réa
lisée par un circuit imprimé com
me on le voit nettement sur la fi
gure 5. 

2) Quant aux deux appareils 
dont vous nous entretenez, il 
s'agit de réalisations commercia
les, vendues complètes, en état 
de marche (et non en kit). C'est la 
raison pour laquelle toutes les ca
ractéristiques des éléments ne 
sont pas obligatoirement indi
quées. 

Nous n'avons pas d'autres ren
seignements concernant les appa
reils commerciaux, outre ce qui 
nous est communiqué et que nous 
publions. Le cas échéant, vous 
pouvez écrire directement aux re
vendeurs. 

• 
RR - 7.32 - M. Jean Andes, 

25-Besançon. 

En ce qui concerne l'amplifica
teur ESS décrit à la page 200 du 
numéro 1433, nous devons vous 
faire la même réponse que ci-des
sus (RR-7-31 au 2°). 

Naturellement, on pourrait ré
duire la puissance maximale de 
cet amplificateur en diminuant le 
nombre des transistors de sortie 
connectés en parallèle ... Mais, en 
règle générale, il est toujours dé
conseillé de « bricoler » un mon
tage existant. 

• 
RR - 7.34 - M. Henri Re

nom, Paris-1ge. 

Le récepteur VHF décrit à la 
page 188 (fig. 1 - 13) du numéro 
1450 utilise un circuit intégré type 
TAA 300 pour l'amplification BF. 

Les connexions à réaliser sont 
numérotées sur le schéma; quant 
au brochage de ce circuit intégré 
(boîtier TO 74 à hauteur réduite), 
nous vous le représentons sur la . 
figure RR -7.34 ci-dessous. 

Fig. RR 7.34 
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I L a été prouvé que le généra
teur two-tone test pulsé per
mettait à un amplificateur li

néaire un réglage optimum, grâce 
à une puissance maximum 
(P.E.P.) d'excitation à l'entrée. Un 
échantillon de two-tone test est 
obtenu très facilement en sortie 
d'une D.S.8. (double-sideband) à 
partir d'un modulateur équilibré 
et d'un simple signal basse-fré
quence. Cependant, à l'heure ac
tuelle, la plupart des modulateurs 
en anneau utilisent un filtre pour 
produire un signal S.S.B., et ainsi 
deux signaux basses fréquences 
d'amplitudes semblables doivent 
ètre obtenus au générateur S.S.B. 
si l'on désire obtenir un oscilla
teur two.tone test. Utilisé avec un 
oscilloscope et une charge fictive, 
le générateur décrit ici peut per
mettre le contrôle et le réglage né
cessaires sur un émetteur ou un 
amplificateur à bande latérale 
unique. Avec un signal sonore 
unique, seuls la bande latérale et 
le modulateur équilibré peuvent 
ètre réglés, mais le générateur 
deux tons, simple ou pulsé, donne 
un réglage d'ensemble des ni
veaux de modulation et de la li
néarité de l'amplificateur. Pour 
ètre utilisable, le générateur two
tone test doit produire des si
gnaux contenant des harmoni
ques basses. Si cela n'est pas, les 
harmoniques produisent un géné
rateur à 3, 4 ou 5 tons en sortie, le 
nombre d'harmoniques passantes 
diminuant avec J'efficacité du fil
tre passe-bande. 

De nombreux circuits oscil
lants à transistors peuvent ètre 
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(REGLAGE DES EMETTEURS 

utilisés (exemple: le Colpitts 
L.C) ; pour notre part nous avons 
préféré les oscillateurs à circuits 
intégrés digitaux, ne nécessitant 
pas de bobines, souples d'emploi 
et d'une dimension r.éduite. Le 
schéma complet utilisé est mon
tré figure 1. 

LA SCHÉMA 
(Fig. 1) 

En suivant le synoptique donné 
à la figure 2, on peut voir que ce 
montage est composé de deux os-

Flg.l 

cillateurs à signaux rectangulaires 
formés par deux circuits intégrés 
digitaux du type 7400 (quadruple 
NAND à deux entrées dont les 
liaisons internes sont données fi
gure 3). Deux résistances régla
bles RI et R2 d'une valeur de 
500 52 permettent le réglage et 
J'ajustement des deux fréquences 
d'oscillation: 600 Hz et 1200 Hz, 
ces fréquences étant sélection
nées par les deux condensateurs 
Cl et C2 de respectivement 
0,68/lF et 0,22/lF. Les deux os
cillateurs sont montés d'après les 
portes N AND d'un mème circuit 

2 

1200Hz 

$, :'- JI ~~,...:T.::..T 600~ 
___ 10 

22nF 
TT 

2.4kQ 

6 ë 9 0 

2,4kQ 

SSB) 

intégré du type 7400, J'autre cir
cuit étant utilisé à moitié pour réa
liser les deux mélangeurs néces
saires à engendrer les deux tons 
du générateur. Les deux généra
teurs utilisés sont d'un type clas
sique à bouclage de phase; ils per
mettent des signaux à peu près 
carrés en sortie, d'un rapport cy
clique situé aux alentours des 
50 % ; leurs flancs de montées et 
de descentes (TTLH et TTHL, 
transition time low to high et tran
sition time high to low) ont une 
valeur d'environ 100 oS. Un oscil
lateur à transistor uni-jonction 

Pot 
4.7Hl 



Fig. 2 

fournit le signal de répétition; son 
circuit R C doit permettre une fré
quence de battement située entre 
IOO Hz et 200 Hz. Cette fréquen-
ce importe peu et ne définit que la 
répétition des signaux de 600 Hz et 
I200 Hz formant le générateur 
deux tons. Un circuit bistable du 
type 945 complétant cet oscilla
teur permet de retrouver deux 
signaux parfaitement symétriques 
en sortie ainsi que la formation du 
rapport cyclique de 50 %, ce rap
port permettant le passage en 
temps égal des deux tons, équili
brant ainsi la fréquence de sortie 
du générateur. De manière à re
trouver des fréquences parfaite
ment sinusoïdales sur le point de 
sortie basse fréquence, nous 
avons disposé deux filtres en 7r 

composés d'un circuit L.e. Ce cir
cuit passe-bande, très utilisé dans 
les étages H.F., a pour but de sup
primer les harmoniques dont 
nous parlions ci-avant, et de re
former la courbe pour l'injection 
au modulateur. La self de 2H em
ployée est un modèle à fer, avec 
un noyau en E. Ce genre de selfs 
basse fréquence est très utilisé en 
A.F. et doit être facilement dispo
nible. Un potentiomètre d'équili
brage permet de conserver la 
même amplitude tant en 600 Hz 
qu'en 1200 Hz ; enfin un autre po
tentiomètre de niveau étant relié 
à celui d'équilibrage aura pour but 
de doser le signal injecté au mo- 1 

dulateur. Il est toutefois recom
mandé de passer par l'intermé
diaire d'un limiteur ou compres
seur de modulation (A.F. CLIP
PER) à condition bien entendu 
que celui-ci ait une bande passan
te linéaire entre 600 Hz et 1200 Hz. 

LES RÉGLAGES 

Nous ne donnerons pas de 
schéma d'implantation pour la 
réalisation du circuit imprimé. 
ceci à cause des diverses selfs em
ployées par les OM's pour le filtre 

passe-bande. A l'aide des sché
mas de branchement des deux 
circuits donnés figure 3, nous 
pensons qu'il sera relativement 
aisé de l'imaginer, chaque généra
teur ayant ainsi sa note personnel
le. 

Après la réalisation et le câbla
ge de ce montage, le blindage ins
tallé (celui-ci n'est pas indispensa
ble mais protège contre d'éven
tuels retours H.F. pouvant être 
détectés par les circuits intégrés), 
il ne restera plus qu'à imposer la 
tension d'alimentation. Connec
ter l'étage vertical d'un oscillosco
pe à l'une ou l'autre des sorties 

7400 (Vue de d .. ,~ s ) 

Fig. 3 

des oscillateurs (points 6 ou 8). Le 
signal obtenu doit être de l'ordre 
de trois volts. Brancher alors l'en
trée verticale au point de sortie 
B.F. du montage, positionner le 
commutateur SI sur 600 Hz, ré
gler la fréquence à l'aide de RI. 
La forme de la courbe doit être ré
gulière et sans distorsion, sinon 
retoucher le condensateur C3 du 
filtre jusqu'à obtenir une courbe 
parfaite. Agir de même pour la 
position 1200 Hz mais avec C4. 
Lorsque la forme des deux cour
bes est correcte, positionner SI 
sur la position « two-tone test» 
(T.T.) et équilibrer l'amplitude des 
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deux signaux jusqu'à l'égalité par 
faite. Ces réglages terminés, le gé· 
nérateur est dès lors utilisable. 

COMMENT UTILISER 
LE (( TWO-TONE TEST » 

Il est bien évident que tout le 
monde n'a pas un oscilloscope 
performant chez lui, mais celui 
qui est nécessaire au réglage n'est 
pas professionnel et le dépanneur 
voisin, mieux équipé, pourra sans 
doute à l'occasion prêter le sien 
pour quelques minutes. L'utilisa
tion adequate d'un two-tone test 
nécessite · un oscilloscope à large 
bande passante (environ 
200 MHz) pouvant être branché à 
la sortie d'un émetteur ou d'un 
amplificateur S.S.B., cette sortie 
étant connectée sur charge ficti
ve. C'est de cette manière que 
l'on contrôle le mieux l'efficacité 
de modulation et la linéarité de 
l'ensemble. Cependant, un T.O.S. 
mètre ou simplement l'appareil 
de contrôle H.F. pourra, dans 
d'autres circonstances, être utili
sé. En passant simultanément de 
600 Hz à 1200 Hz, il sera possible 
de constater la linéarité de la sta
tion, et à l'aide d'un simple 
contrôleur universel, de vérifier si 
le niveau BF injecté au modula
teur est suffisant. 

Voilà donc le montage terminé 
et l'émetteur réglé. Désormais 
nous reconnaîtrons les OM's mo
tivés et nous espérons que, grâce 
à une telle réalisation, nous n'en
tendrons plus ces bâillements ou 
ces «grognements» désagréa
bles, prétextes de réglages et qui 
duraient bien souvent un peu trop 
longtemps. Signalons enfin que 
pour la modulation d'amplitude, 
ce schéma est tout aussi valable et 
dans les mêmes conditions. 

(( Inspiré du Q.S.T. » 
Didier MOREAU 

FI AXX 



un E..mE.. TTE..UR c...w. 

LES transmissions en télé
graphie (CW) offrent de 

. nombreux avantages: 
- elles peuvent être reçues avec 
des appareils simples et économi
ques ~ 

- elles permettent de communi
quer avec le monde entier sans 
connaître les langues étrangères ~ 
- elles permettent de couvrir de 
très grandes distances avec des 
puissances modestes. 

Dans l'émetteur faisant l'objet 
de cette description, la seuleexi
gence technique importante, 
c'est-à-dire une émission très sta
ble, est assurée par le VFO (oscil
lateur à fréquence variable) à 
deux transistors. QI, oscillateur 
2N708, comporte entre base et 
masse un circuit résonnant qui 
doit être réalisé avec des compo
sants de très bonne qualité ~ Q2, 
également du type 2N708, consti
tue l'étage séparateur. La diode 
D, en parallèle sur le circuit oscil
lateur, est un interrupteur ~ sa 
fonction consiste à faire glisser la 
fréquence de l'oscillateur de quel
ques kHz, quand on passe en ré
ception. Avec cet artifice, le VFO 
reste alimenté même pendant les 
périodes de réception et on élimi
ne ainsi une des formes d'instabi
lité la plus difficile à corriger: la 
dérive à court terme provoquée 
par la variation de la température 
interne des transistors. 

En ce qui concerne la transmis
sion proprement dite, avec une 
note équivalente à celle d'un os
cillateur à cristal, on a adopté la 
manipulation d'un étage éloigné 
de l'oscillateur, c'est-à-dire la cou
pure de la cathode du tube VI. 

Pour éviter les interférences 
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(tëlëgraphie. ) 

avec la TV et les récepteurs de ra
dio diffusion, nous avons adopté 
un tube pilote VI, d'une puissan
ce à peine nécessaire pour exciter 
le tube final de puissance (Vi) qui 
fonctionne dans des conditions de 
parfaite linéarité, même avec un 
rendement élevé. Ceci a été ren
du possible grâce aux caractéristi
ques du tube employé, une 6DQ5, 
tétrode utilisée sur les bases de 
temps des téléviseurs. 

Pour couvrir les cinq gammes 
HF, nous avons adopté le systè
me des étages multiplicateurs et 
des bobines fixes commutables. 
La puissance des étages Q3, Q4, 
Q5 et l'adaptation des impédan
ces permettant d'exciter le tube 
VI, dans les conditions les plus 
différentes: amplification en clas
se A pour les bandes 80, 40 et 20 
mètres ~ doubleur en classe B 
pour la.bande 10 mètres ~ triple ur 
en classe C pour les 15 mètres. 
Les. différentes conditions de tra
vail de Vi sont obtenues en mo
difiant la résistance de grille dans 
les différentes gammes. La neu
tralisation des capacités internes 
et externes de v'2 a pour but de 
prévenir les ocillations parasites 
dans les gammes les plus élevées, 
ce qui constitue une précaution 
supplémentaire contre le QRM 
TVI. 

A ce propos, puisque d'autant 
plus forte est l'excitation (au-des
sus d'un certain niveau) d'autant 
plus importante est la distorsion, 
l'accord d'anode de VI n'est pas 
fixe, mais varie en passant d'une 
gamme à l'autre, en agissant sur 
le condensateur variable C4, de 
manière à désaccorder un peu 
l'anode de VI ~ on peut ainsi ré-

duire l'excitation de V2 au mini
mum, pour obtenir la puissance 
désirée avec le minimum de dis
torsion, et ainsi un moindre risque 
de TVI. 

OSCILLATEUR À 
FRÉQUENCE VARIABLE 

La stabilisation de la tension 
d'alimentation, obtenue au 
moyen de deux diodes zéner, une 
réalisation mécanique suffisam
ment rigide et une suspension 
élastique assurent une parfaite 
stabilité en fréquence. Cette der
nière est réalisée en utilisant des 
rondelles en caoutchouc. En ce 
qui concerne la rigidité du boîtier 
du VFO·, certains minibox don
nent d'excellents résultats. La 
meilleure solution consiste à utili
ser un boîtier en feuilles d'alumi
nium de 5 mm d'épaisseur assem
blées avec des vis de·3 mm espa
cées d'environ trois centimètres. 
Les dimensions du boîtier sont de 
90 x 60 x 50. 

Toujours afin d'isoler mécani
quement le VFO, l'axe du 
condensateur variable est inter
rompu au moyen d'un joint flec
tor. 

Le condensateur à air devra 
présenter une capacité maximale 
de 160 pF, pour a voir une cou ver
ture totale de la bande 80 m ; en 
effet, la valeur de la combinaison 
des condensateurs du circuit os
cillateur doit être de 742 pF ; la 
bobine est enroulée sur un noyau 
de stéatite d'environ 10 mm de 
diamètre pour une valeur de 
2,8 ttH. 

L'ensemble est réalisé sur une 

plaque de vétronite pour circuit 
imprimé (fig. 2) d'environ 90 x 
50 mm. 

ÉTAGES 
MULTIPLICATEURS 

ET AMPLIFICATEURS 

Les trois étages multiplicateurs 
équipés de Q3-Q4-Q5 sont absolu
ment identiques à l'exception des 
caractéristiques du circuit accor
dé de collecteur. Les transistors 
sont des 2N2219, cependant tout 
autre type NPN, fonctionnant 
avec un courant collecteur lc 
compris entre 70 et 90 mA, sans 
échauffement excessif avec un 
dissipateur peut convenir. L'ac
cord des étages est fait une fois 
pour toutes, au cours des opéra
tions de mise au point, en agissant 
sur les trimmers céramiques dis
posés entre bobine et masse ~ la 
lecture du courant, pour effectuer 
les accords, s'effectue avec un 
contrôleur en position voltmètre, 
disposé aux bornes de chaque ré
sistance de 10 52 placée en série 
a vec l'alimentation de cllaque éta
ge. 

La commutation s'effectue 
avec un commutateur (Cm!) 
comportant un axe assez long, 
avec trois galettes. La première, 
placée au voisinage des transis
tors, commute les aliméntations 
(sections A-B) ~ la seconde, dispo
sée à proximité de la précédente, 
mais au-delà d'un écran d'alumi
nium, effectue les commutations 
C-D, c'èst-à-dire celles qui inté
ressent la grille du tube Vl. La 
dernière galette, enfin, placée der
rière le panneau frontal, est utili
sée par moitié et représente la 



Fig. 1 - 01,02, 2N708 
03, 04, 05 2N2219 
o diode OAB5 
Oz ZF6,2 ou OA 126/6 
F voir texte 
V1 pentode EL95 
V2 tétrode 6005 
Sil voir texte 
JAF 2,5 mH 
C1 165 ou 200 pF, variable à air 
C2 condensateur céramique ajustable 20 pF 
C3 condensateur céramique ajustable 100 pF 
C4 condensateur variable à air 1 00 pF 
K conlacts relais d'antenne 
J bobine d'arrêt, environ 90,utt : 1 30 spires espacées fil " 0,2 mm émaillé sur 
mandrin céramique" 13 mm long. 60 mm 
Lx self antiparasite VHF: 5 spires fil "1 mm espacées enrQulées sur résislan
ce de 47 fi ,1 W ; une extrémité de la résistance est soudée au centre (2,5 spi
res). 

TABLEAU DES BOBINES 
L 1, 20 spires fil " 0,5 mm émaillé sur mandrin stéatite" 1 0 mm sans noyau; 
les spires sont enroulées bien serrées et bloquées avec une couche de vernis. 
L2A, 33 spires fil" 0,35 mm émaillé sur" 7 mm avec noyau; prise de collec
teur à la 1 4e spire côté masse. 
L2B, 8 spires comme ci-dessus du côté masse de L2A. 
L3 = L2A 

seule section E : accord d'anode 
de VI, EL95. 

Le condensateur variable 
d'anode occupe un espace de 
40 x 28 mm, disposé au-dessus, 
tandis que le commutateur est 
placé dessous ~ de cette manière, 
on observe une distance de 
70 mm entre les deux axes, ce qui 
permet d'utiliser des boutons 
d'assez grand diamètre ~ il n'est 
pas nécessaire de prévoir de dé
multiplication pour le condensa
teur variable. 

Le chassis sera réalisé en cuivre 
étamé, selon les indications de la 
figure 3. 

Pour la mise au point de chaque 
gamme d'accord de plaque, il a 
été prévu un shunt en série dans 
le circuit d'alimentation de la gril
le écran de la EL95. 

La mesure du courant anodi
que, au cours des opérations de 
mise au point, sera effectuée en 
mettant les pointes du voltmètre 
aux bornes de la résistance de 
100 S2, en série avec l'alimenta
tion. Remarquer que les courants 
de collecteur et le courant anodi
que de Vi, sont à peu près égaux ~ 
cependant, la résistance série est, 
dans ce dernier cas, dix fois supé-

-v, 

au câble coaxiai 

d·antenne 

1ïx 

L4A, 25 spires fil "0,35 mm émaillé sur" 7 mm sans noyau, prise collecteur 
à la 1 Oe spire côté masse. 
L4B, 6 spires fil " 0,35 mm émaillé à 3 mm du côté masse de L4A. 
L5, 12 spires fil" 0,5 mm émaillé sur" 14 mm sans noyau, spires espacées de 
manière à occuper 14 mm de longueur; prise collecteur à la 5e spire du c6tè 
masse. 
L6, 50 spires fil " 0,25 mm émaillé jointives sur" 7 mm à noyau. 
L7 = L2 A, sans prise intermédiaire . . 
L8 = L4A, sans aucune prise intermédiaire. 
L9 = L5; sans prise intermédiaire. . 
L 10, 10 spires" 1 mm argenté, sans noyau ni support: diamètre interne de 
l'enroulement environ 14 mm, spires légèrement espacées de manière à ne pas 
se toucher; longueur de l'enroulement 18 à 20 mm. 
L 11, 20 spires fil " 1 mm argenté sur diamètre interne 25 mm, espacées sur 
une longueur de 50 mm. En partant du côté anode: prise 7 MHz à la ge spire, 
prise 14 MHz à la 13e spire, prise 21 MHz à la 16e spire. 
L 1 2, bobine pour la gamme 10 m ; 6 ,5 spires fil 0 1,5 mm argenté sur diamètre 
interne 1 5 mm ; longueur de l'enroulement 20 mm. Condensateur d'accord du 

pour tension anodique 500 V. 

80m 
40m 
20m 
15 m 
10 m 

anode antenne 
350 pF 2 000 pF 
185 pF 1 100 pF 
90 pF 540 pF 
70 pF 420 pF 
46 pF 280 pF 

rieure ~ aussi, si pour les transis
tors, on utilise la portée 2,5 V, on 
utilisera pour cette dernière, la 
gamme 25 V. 

La manipulation s'effectue sur 
la cathode de la EL95, en court: 
circuitant la résistance de 25 kS2, 
comme le montre la figure 4. 

L'ensemble comportant la résis
tance, la bobine d'arrêt et les 
condensateurs pour la suppres
sion des « click» de manipulation 
est contenu dans un boîtier dispo
sé derrière le VFO, mais mécani
quement séparé de celui-ci : les 
connexions entre le manipulateur 

et la EL95 s'effectuent en câble 
blindé pour BF. 

Attention, lorsque le manipula
teur est levé, on rencontre une 
tension de plusieurs volts; aussi 
ses bornes sont-elles reliées aux 
conducteurs internes du câble bi
polaire, la gaine à la masse sert 
seulement d'écran. Le manipula
teur est du type à protection pour 
éviter des secousses si on touche 
la barre par inadvertance ~ si on 
veut utiliser un manipulateur nu, 
intercaler un relais de 12 Ventre 
le boîtier du coffret du filtre anti
click, de manière que la barre soit 
seulement à une tension de 12 V. 
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Fig. 2 - Circuit imprimé du VFO vu du côté cuivre. Le fil de sortie identifié par 
le signe (+) va au système de commande REC/TRANSM (fig. 5). 
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l'ig. 5 - Commande REC/TRANSM. 

ÊTAGE FINAL 
DE PUISSANCE 

Cet étage (V2) utilise une tétro
de pour TV avec anode sortant 
au-dessous de l'ampoule. Il est 
neutralisé afin d'obtenir le maxi
mum de stabilité et le circuit d'ac
cord est un pi-grec, avec sortie par 
câble coaxial de 52 ou 75 n.- Les 
mesures des courants anodiques 
et de grille-écran permettent l'ac
cord et la charge des différentes 
gammes HF. 

Un relais permet la commuta
tion de l'antenne au récepteur au 
cours de la réception; celui-ci est 
commandé par le dispositif 
REC{fRANSM (fig. 5) qui, en 
plus du glissement de fréquence 
du VFO, place le Rx daris les 
conditions de réception, en fer
mant la ligne de retour de masse 
des cathodes. 

Au moyen du même dispositif, 
on applique une polarisation né
gative de grille à la 6DQ5, tant 
pour réduire la dissipation de 
Fanode que pour éviter des bruits 
dus,â l'émissidn d'électrons.i 

'1 i r 

l!,'étag'1,'èstinol}té sjtr~une' p1à~ 
que d"all:lminium' dé 15 x"Î 5 cm, 
placée sur le côté droit de l'émet
teur, vu de face (fig. 3). 
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La self destinée à l'accord sur la 
gamme de 80 à 15 m est réalisée 
en fil argenté de 1 mm, les spires 
mant maintenues par trois barret
tes de plexiglass collées. La bobi
ne des 10 m est montée en l'air. 

. La tétrode TV 6DQ5 travaille 
sous une tension de 500 ou 700 V. 
Sous 500 V, la puissance est de 
75 W et la est limitée à 150 mA ; 
dans ce cas, le condensateur d'ac
cord (CS) sera de 200 pF, puisque 
à une plus basse tension anodique 
correspond une plus basse impé
dance de charge et ainsi une capa
cité légèrement plus élevée. 

Les caractéristiques de la 
6DQ5 utilisée en amplificatrice 
classe C sont les suivantes: 

filament 6,3 V, 2,5 A 
capacité cathorle grille 23 pF 
capacité anode-grille Il pF 
tension anodique max. 900 V 
courant anodique max. 

285 mA 
- puissance dissip. en régime 
cont. 24 W 

Tension G2 
Polarisation G,1 
Courant anodique de repos 

, Cou'ran11'.t~iQuèi-dë. trav:àfl i" 
Courant 0î:' . aU G2~ : 
Puissance d'entrée 
Rendement 

Fig. 4 - Filtre anli-click. 

La tension grille-écran sera de 
préférence stabilisée (150 V) au 
moyen d'un tube VR150 ou simi
laire ; cependant, dans le cas de la 
télégraphie, on peut simplement 
la prélever sur la tension anodi
que 200 V de la EL95. L'impor
tant est que, manipulateur levé, la 
tension de grille écran ne dépasse 
pas 200 V. La bobine d'arrêt en 
série avec l'anode de la 6DQ5 est 
enroulée sur un mandrin de céra
mique de 13 mm de diamètre sur 
une longueur d'au moins 60 mm ; 
les spires sont espacées d'un dia~ 
mètre de fil pour diminuer les ca
pacités parasites. 

Sur la figure 5, on observe que 
la polarisation de la 6DQ5 est ré
glée au moyen d'un potentiomè
tre à fil, quand l'inverseur est en 
position TRANSM. Pour une 
tension anodique de 500 V, la po
larisation sera d'environ - 45 V, 
mais la valeur exacte est celle qui 
correspond â un courant anodi
que de repos (manipulateur relevé 

T. anodique 500 V 700 V 
150 V 150 V 
- 46 V -51 V 
48 mA 35 mA 

15Th à A85 mA ' 190 niA 
.g"mA 5 mA \ 

75 Ù 93 W 133 W 
65 % 70 % 

, aux bornes 
manipulateur 

;> de la 
figure 1 

et donc, aucune excitation sur la 
grille) de 48 mA. Pour une ten
sion de 700 V, la tension de pola
risation sera d'environ - 51 V 
pour un courant anodique de re
pos de 35 mA. Nous indiquons le 
courant anodique et non la polari
sation exacte car le coefficient 
d'amplification G I/G2 varie d'un 
tube à l'autre, et ainsi la polarisa
tion optimale peut varier de quel
ques volts. On observe que lors
que l'inver,,~ur est en position 
RIC/, la polarisation est d'environ 
- 150 V et ainsi la 6DQ5 est très 
au-dessus du point de blocage: on 
n'observe aucun courant. 

PRÊCAUTIONS 
PARTICUUÈRESCONTRE 

LES OSCILLATIONS 
PARASITES 

La résistance de 47 n sene 
dans le circuit de grille de la 
6DQ5 ainsi que la self HF dispo
sée â la sortie de l'anode ont pour 
but d'empêcher les oscillations 
parasites à toutes les fréquences. 

De plus, un neutrodynage 
contrebalance l'éventuelle réac
tion positive causée par les capaci
tés parasites grille/anode internes 
ct externes. Si la EL95 manifes
tait une tendance aux oscillations 
parasites sur quelque gamme, il 
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Fig. 6 - Circuit imprimé des étages multiplicateurs: pilote vu du coté cuivre. 

suffirait de placer une résistance 
de 47 n dans la grille. 

Le dispositif F, en série avec la 
base des transistors a pour but 
d'empêcher des oscillations 
VHF: il s'agit de trois perles de 
ferrite d'environ 3 mm de lon
gueur, enfilées sur un centimètre 
de fil 0 0,8 mm. 

MESURES (fig~ 8) 

En série avec les circuits d'ali
mentation des tubes, on remar
que trois shunts (Sh): 
Sh l, grille écran de la EL95, cou
rant de 4 à 8 mA selon les condi
tions de travail dans les différen
tes gammes. 
Sh2, grille écran de la 6DQ5, cou
rant de travail 8 mA. 
Sh3, anode de la 6DQ5, courant 
de travail 150 il 180 mA sous 
500 V, 190 mA sous 700 V. 

L'instrument est un milliampè
remètre 1 mA il pleine échelle 
avec une résistance interne 

500 n. Avec les shunts 1 et 2, on 
doit lire 10 mA à pleine écllelle ~ 
dans le troisième cas, au contrai
re, le courant à fond d'échelle est 
de 200 mA. 

Sh 1 et Sh2 SOl)t de peu supé
rieurs à 50 n ~ Sh3 est égal à envi
ron 2,5 n. 

Pour trouver les valeurs les 
plus approc"llées, on conseille 
d'utiliser le circuit de contrôle de 
la figure 8B: régler le rhéostat 
jusqu'à la lecture sur le testeur de 
la valeur de courant à fond 
d'échelle prévue pour le shunt il 
contrôler. Si l'instrument de me
sure n'est pas à fond d'échelle ou 
le dépasse, corriger le shunt par 
quelques résistances en parallèle, 
ou ajouter un peu de fil en série, 
prélevé par exemple sur une ré
sistance bobinée. 

RÉALISATION 

La disposition des lrois modu
les principaux est indiquée sur la 

figure 3. L'étage de puissance est 
disposé sur un chassis de 150 x 
140 x 60 dans le compartiment de 
droite. Celui-ci supporte le tube et 
tous les composants du circuit 
anodique de l'étage final. Sous le 
chassis, nous avons les accessoi
res tels que l'alimen'.ltion de pola
risation, la commande 
REC/TRANSM et le relais d'an
tenne. Derrière est disposé le 
connecteur du câble d'antenne, le 
connecteur qui dirige le signal sur 
le récepteur, le cordon d'alimen
tation 220 V. 

LE CIRCUIT IMPRIMÉ 

On remarque que Cm est mon
té sous le circuit, mais pour éviter 
des complications, les connexions 
sont en fil. C4 est monté au-des
sus ~ on obtient de celte manière 
!a distance nécessaire entre k 
bouton de CmT Gt du bouton non 
démultiplié de C4. Les parties in
diquées en pointillés sont dispo-

sées sur le circuit: noter en parti
culier la disposition des bobines 
pour éviter des arcs indésirables ; 
les condensateurs Cv et Cn son:t 
de type céramique rond, réglables 
à l'aide .d'un tournevis. 

Les transistors sont espacés 
pour permettre à chacun d'eux de 
recevoir un radiateur à ailettes 
pour T05 (diamètre 13 mm). Les 
trous P servent au passage des fils 
qui relient les bobines au commu
tateur. 

ALIMENTATIONS 

Nous avons publié de nom
breux schémas d'alimentations (1) 

pour des montages à transistors. 
On observera que le VFO exige 
environ 20 mA et chacun des éta-' 
ges amplificateurs et multiplica
teurs de 70 il 90 mA sous 12 V. 

On trouvera également des 
schémas q'alimentatioyls anodi
ques dans 1'01lvragIYéité cn ré ré-
rcnec. 

'. NO 14.69· Page 291 ~ 



A 8 

càble blindé Sh. 

"'100V ·500. 

supports 
aluminium 
45 x45 

disque à 
ressort 

Fig. 7A - Vue du commutateur Cm1 . 
8 - Câblage du support de V2. 

MISE AU POINT 

I?our effectuer la mise au point, 
il est nécessaire de posséder au 
moins un ondemètre à absorp
tion. Après avoir mis sous tension 
la partie transistorisée, régler les 
noyaux des bobines et des diffé
rents Cv afin d'obtenir la lecture 
maximale sur l'ondemètre accor
dé au début de chaque gamme. 
En effet , la télégraphie occupe 

toujours une partie de début de 
bande. Ainsi, nous accorderons 
en particulier L2 et L3 sur la gam
me 80 m, L4 sur 40 met L5 au dé
but de la gamme 20 M. 

Eri disposant ensuite le testeur 
en série avec les résistances de 
10 52 des collecteurs de chaque 
étage, on repète l'accord de ma
nière que le courant, avec la char
ge de l'étage suivant soit d'envi
ron 70 mA. On passe ensuite à 

shunt à 
contrôler 

I, 5Y 

l'accord des bobines L6 et L7 en 
agissant sur les noyaux et sur C4, 
et celui des autres bobines avec 
C4 seulement. En mettant le volt
mètre 25 Vaux bornes de la résis
tance de 100 52 en série -a vec 
l'anode de VI, l'accord sur cila
que gamme est révélé par la dé
viation minimale de l'aiguille; ce
pendant un accord préliminaire à 
l'ondemètre est utile pour éviter 
l'accord involontaire sur harmo
nique. 

o 
Fig. 8A - Circuit da ma
sure. 
Fig. 88 - Circuit da 
contrôla das shunts. 
Dans la cas da Sh 1 at 
Sh2. la rhéostat R peut 
êtra da 200.12 ; pour 
Sh3. la rhéostat na doit 
pas êtra supériaur à 
50.12. 

Le réglage du neutrodynage 
s'effectue de la manière habituel
le avec une petite lampe au néon. 

Bibliographie CQ elettronica 
N° 8 1973, d'après une réalisation 
de 14SN (avec l'aimable autorisa
tion de la revue CQ). Adaptation 
F3RH. 

(1) Voir 200 montages Ondes courtes de 
F3RH et F3XY. 

M. BRAUL Ting. E.S.E. 
auteur des ouvrages 

a créé pour vous: 

Basse Fréquence et Haute-Fidélité 
Amplificateurs HiFi à transistors 

KITS 
Comment construire baffles et enceintes acoustiques 

de qualité professionnelle 
Col. sur époxy - Résistances à couches de carbone 

... de performances HiFi. 

Amplificateurs 40 W eH.; distorsion < 0,1 % ; 
10 Hz à 100 KHz à -1 dB. 

MODULES r--- Préamplificateurs pour cellules magnétiques et microphones. 
Préamplificateurs avec commandes de tonalité et filtre passe~as. 
Alimentation, etc ... 

ENCEINTES DE TOUTES PUISSANCES 

Demander le catalogue à 

FABRO ÉLECTRONIQUE 
11, rue Jodon Villemandeur - 45200 MONTARGIS 
(Nos kits sont fournis avec une notice détaillée) 



PlOUI/EIIU: 
OSCILLOSCOPE DOUBLE TRICE 

ASSERVI SUR MIRE CM 17 

ET 

Livrable début 1974 

:MIBI TV 
GOULIUB 

barres 
couleurs 25 % 

barres 
couleurs 75 % 

pavés de 
matriçage 
noir 
et blanc 

Désentrelace et désalterne 
Permet-sans réglage l'observation des 
tops d'identification, des. lignes test, 
des matriçages Bleu ou Rouge, des 
synchro, etc ... 

SECAM-PAL 
entrelacée à circuits intégrés 

et à rattrapage automatique des dérives 

pureté 
convergence 
échelle de gris 
échelle de teintes 
zéro discriminateur 

TYPE CM 17: 

centrage courbe cloche 
traînage 
désaccentuation 
matriçage 
portier ou killer 

. ·S~CAM, asservi 1 ligne sur 2 
TYPE CM 17 S: 

SECAM, asservi toutes les lignes 
TYPE CM 17 SP : 

SECAM + générateur PAL 
inclus dans le même appareil 

LA SACOCHE UNIVERSELLE 
(en cuir ou en skai) 

De nombreux modèles pour toutes les professions 
Un geste et vous avez tout sous la main 

\ 
PARAT MODÈLE SPËCIAL DOCTEUR 
Sacoche serviette très élégante et ration
nelle n° 180-41. Fermeture éclair, un côté 
4 tiroirs. l'autre côté documents. Dessus 
avec collerette pour tensiomètre. stétho
scope. etc. Pour docteurs. inspecteurs, 
représentants, etc, Dim.: 450 x 170 x 320 mm 

Grossistes, prenez position :, 

Valise très élégante et pratique pour monteur 
en voyage. Alu et Skai noir grainé nO 475-51 . 
S'ouvre des 2 côtés et est divisée en 
3 compartiments. D' . 420 145 300 

'm.. 170 x mm. 

• tirer ou presser légèrement. les 5 tiroirs s'ouvrent ou se ferment hermétiquement 
en glissant l'un sur l'autre; 

• chaque tiroir peut se diviser en petites cases - par bacs intérieurs 
et cloisons amovibles; • 

• tiroirs en plastique spécial résistant parfaitement aux acides, à l'huile, 
à la graisse, à l'alcali, à l'essence, etc ..• 

PARAT 
MOD~LE SPËCIAL TËLËVISION 
Équipée pou~ recevoir tout 
j'outillage ét pièces nécessaires à un 
réparateur télé. Cuir noir lisse 
nO 122-31 5 tiroirs, 
Dim. : 430 x 250'x 330 mm, 

PARAT MOD~LE SPËCIAL T~L~VISION 
Valise-Télé pour montage et réparation, à volets 
ouvrant devant et derrière et élément central fixé. 
Alu et Skai noir grainé n' 125-51, 
Dimensions: 420 x 180 x 300 mm 4 compartiments. 
Dos de l'élément fixe du milieu prévu pour 
recevoir 48 lampes. 

Nos modèles sont vendus vides. 

PRO-INDUSTRIA (R. DUVAUCHEL) 3 BIS, RUE CASTERES, 92110 CLICHY - 737.34.30 & 34.31 
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acoustiques, et maintenance amp1i. Expérience 
en acoustiques souhaitée. Ecrire ou téléphoner à 
SDC. 24, rue Condorcet - 94430 Chennevières 
s/Marne. Té\. 933.72.26. 

Op.mandes d'emplOI 6.00 F 

J.H. débutant, permis en cours, connaissant dé
pannage, TV hifi, montage antennes. radio. télé
phone. Rech. place sLahlc lin "1.'J1IL'mbl'l' SWI· 
CARZ, 37, rue d'Haute\iillc -",oln 
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recherche 
KING MUSIBUE® 

• 40 vendeurs hi-fi ayant une expérience au moins 1 an de la vente en auditorium. Une 
grande compétence et une certaine curiosité des problèmes hi-fi seront exigées. Age 
minimum 24 ans. 

• 6 responsables de magasin ,pour son réseau d,e succursales province. Il sera demandé aux 
candidats le sens des responsabilités, une grande disponibilité et de l'ambition. Expérience 
d'au moins 2 ans de vente en auditorium . 

• 5 techniciens spécialistes du service après-vente hi-fi. Ils travailleront à Paris sous la direc
tion de notre service technique. Expérience dans le dépannage radio et BF. Salaire en 
fonction des compétences. 

• 2 maQ.asiniers pour le stock Paris. 

• 2 chauffeurs poids lourd pour le ravitaillement des succursales de province. 

Si l'un de ces postes VQUS intéresse, téléphonez ou écrivez rapidement à Monsieur SABY, 
directeur du personnel, KING MUSIQUE 

p_._ 298 • NO 1489 

1. Place Clichy 75009-PARIS, tél. 874 8460· 

B. S. T. - SANYO 
RECHERCHE 

POUR EXTENSION DE RÉSEAU 

• 6 INSPECTEURS DE VENTE 
AUDIO - HI-FI - VIDÉO - ACCESSOIRES 

• 2 TECHNICIENS AUDIO 

• 2 TECHNICIENS VIDÉO 

AVAIITAGES SOCIAUX - PRIMES 

BISSET 30-32, QUAI DE LA LOIRE 
75019 PARIS - Tél. 607.58.48 



Construirai Orgue électronique K!TORGAN. 
S'adresser MELIN Bernard - VANZAY 79120 
I.EI.AY(D-S). 

t) \1 30 ans, disposant aLelier Pad!'! 1;-':' el 
.lppareils de mesure, recherche travail dt.~

f1annage, mise au point ou réparation de toul 
l1laLériel radio électrique. Etud. toutes pro
l',,,itions. Tél. 229-12-~ 1. JL ELECTRO· 
'" HP 90 75~ô~ PARIS CEDEX I~ . 

J H.. 21 ans dég. a.M. recherch. poste attal:hc 
commercial exp. de la branche. Ecrire au jou rn<-t 1 
qui transmettra n° 95. 

Technicien électron. cherche achat gérance asso
ciat. affaire mat. électron. radio hifi assist. techn. 
région Annecy. Alain LEGR'AND 30, rue La
brouste 75015 Paris. 

Après 19 mois de stage; F ,P.A. Electronique 
générales, radio BF, TV (Couleurs) 

AGENTS DEPANNEURS (Adultes) 

Rech . AOUT 74, emplois début. usine, La
bo. commerce, etc. RP ou Province. Centre 
« SUZANNE MASSON» 39, av. Dr A. 
Netter- 75012 PARIS (Tél. 628-19-56 ou 57, 
poste 461. 

Fonds de commerce 10.00 F 

URGENT - Cse accident, vds mag. Télé
Electro-Ménager. Centre ville pleine expansion ' 
40 km. Fos. Pet. log. pos. très rentable couple, 
mari technicien, fem. vendeuse. Af. saine. Petit 
stock récent. Bon fichier client. Prix intér. Ecrire 
au journal qui transmettra N° 84. 

URGENT - Petite ville t"'Jristique de l'Indre. 
Ra'dio-Télé-M~nage, Elec~ricité tatime,l':, en
semble ou séparément. Beau f111gas:in bit:Il situé, 
convenant à tous commerces. Logement FA. 
confort. garage, dépendances . Ecrire.au journal 
qu~ transmettra n° 96 . 

Cause âge et santé, ven~ fond de commerce 
Radio-Télé-M,~nager dans quartier nellf empla
cement 1er ordre, boutique 150 m2 , façade 22 m, 
bail neuf ans 15 000 annuel pratiquement pas de 
charges, C.A. annuel 1 V.5 à augmenter, prix à 
débattre env . 400 000. Ecrire NORMANDIE 24, 
rue Pierre Midrin 92310 SEVRES 

Fonds de corn. Radio Télé Ciné pleine expansion 
60000 F + Stock WAG. 50.56 

MENTON 06, Vds fonds radio TV ménager petit 
loyer. CA 40 OOOenpleineextènsion, Px: 45000. 
Ecrire au journal qui transmettra nO 97. 

Tenu 32 ans. Cause retraite vends fonds en pleine 
t xpansion près périphénque, matériel électrique 
+ Electronique + petit ékctro ménager. Site 
classé Rég. Paris CA. 900 000. Superficie 150 m2 • 

:~ rideaux. Baux neufs. Grosses fa~ilit~s, vu ur
gence. Tél. '254-39-'3 (fermé Mardis E Mercrect;s) 

>\ céder cause santé télé Radio Dépannage, clien
tèle, bon emplacement, centre Paris pour couple 
dynamique . Ecrire au joumai qU,i transmettra 
nO 9R. 

A céder Création Magasin neuf Hi-Fi Disques 
Région Sud Pans. Ecrire"aujournal qui transmet
tra n° 99. 

PARTICULIER cherche BOUTIQUE RADIO 
bien placée à PARIS 345.46.37_ . 

Vends cause départ "santé Magasin Radio-Télé 
sur G Bd Nantes avec garage app. :3 pces, dou
che, loyer 4000 l'an; pn.x : 1~ 000 F. 'Stock pas 
obligatoire. Ecrire aujoumal qui transmettra 
nO QI3. 

Achat de materJel 8.00 F 

ACHETE ORTOPHASES. Eonre aujoumal qui 
transmettra N° 910' 

Ach. magn. 4 p • .K.evox 036 ou sïrnil. Ferrograph, 
Tandberg, Texc, B~ 0, Sony env. 1500 F. A. 
SA VARY Les Jacquetières 69560 Sainte
Colombe. Tél. (74) 85.11.93 

Achète en parfait état 1 platine SL 1200, 1 ampli 
SU 3600 avec son tuner ST 3600 National 
TECHNICS, 1 paire d'« AR - 2 AX» Tél. 
DAU 46.40 poste 42.73 

Achète urgent UHER Royal dé luxe. Ecrire 
BARDET, rue Grande Sain-Paul 06570 ou télé
phoner (93) 32.82.47. 

ACHAT 
AC HA T et VENTE 

de TOUT MATERIEL 
Photo. ciné, radio-télévision, chaine Hi-Fi. 
électrophone, instruments de musique. 

PHOTOCINÉ 
11 8, bd de Clichy 

LAB.48.31-EUR. 17.80 

Ach; mire coul. et mat. dépannage. Offres à Paul 
TEILLET La Poitevinière de Vasles 79340 ME
NIGOUTE 

Achète récepteur SONY CRF 230 en bon état 
de fonctionnemen t gamme d'ondes GO. PO. 
FMI FM2 23 bandes OC M. J. QUESNEL, 
5, rue du Gal Foy 76140 Pt QUEVILLY. 
Tél. : (35) 73 15.15 (heures de bureaux). 

Achète T. amplis PHILIPS T.S. 70-120-150 W. 
Sono Samprini - Bindson - jeu d'orgue. F. offre 
BLACHERE - Sonorisation - ~44oo APT - Tél. : 
(9)) 7404-19. 

ACHAT 
de tous types de 

résistances modernes 

TOUTES QUANTITÉS 

• RESISTANCES 
Standards à couches 

• RÊSIST ANCES 
h\\I~inée~ 

• RESISTANCES 
\ itliliées 

Paiement comptant 

RADiO-PRIM 
6, allée Vene 75011 PARIS 

Tél. : 700-77-60 
(5 lignes groupêe-.;l 

Vente de materlel B.OO F 

Vends Aspirateur MOULINEX 600 complet 
avec accessoires, neuf (servie 2 h) valeur 
230 F vendu 100 F. Tél. 285.04.46 

Vds matériel hifi (2) enceintes électroniques 2 
voies, 30 W, 450 F, préampli 500 F, (5) module 
ampli 60 W, 150 F. VOYER 523.13.36 (19 h) 

Vds oscilla bi-courbe Hameg 512 + 2 sondes 1 : 
\0 état neuf ss gar. 504.35.71 

Vends nves 2 sphères Elipson BS 50, tuner Esart 
FMD Mono. J.M. PIEL, 72, boulevard Beaumar
chais Paris XF. 

Vds RX vendée 7 SD, (72),1 300 F + port. GRE
LLIER B. 94, rue Montmirail - 76600 LE HA
VRE. 

V. amplis 2 x 25 W San sui 800 F. 2 amplis 
150 W Power + coffrets Val 2 500 F V. 1700 F. 
MALINOWSKI F. 8. PI."de l'Hôtel de ville -
AMIENS 80. 

JUKE BOX JUPITER 100, lan état impec. 
BARBIER pl. du marché 36 LA CHA TRE. Tél. 
48.05.99 H.B .. 

Vds tuner Kenwood KT 4005 (neuf 1 900 F) 
1 350 F FOURRIER, rue Neuve Belle - 49170 
St-GeorgeslLoire 

2 JBL Century Mars 74 4800 tuiter ampli 2x 15 W 
Wegaembal980 F valeur 2 000 F, télé Akai prise 
vidéo 61 cm, 1 200 F lecteur de cartouche 2 x 
JO W FM decod 900 F, module lumière prof. avec 
préampli 600 F. 805.74.40 

Ampli 25 W 3 Ent. mix 400 F, enc. 35 W 300 F, 
Fuzz HRS commerce 100 F, 2 HP + filtre 200 F, 
Il x 45 trs var 40 F, instamatic Kodak 50 F, 
reverb BST 150 F, Tél. 702.69.16 le soir. 

Chaîne Stéréo !TT 2 x JO Weff. ss garantie Tél. 
(78) 24.23.34 ou (74) 04.04.03. 

Vds matériel neuf - 20 % POWER, 4 X 
APK 150 - IXTPK 409 - IX MPK 605 -
2X platines « Transcriptors » sature - IX 
magnéto cassette BST - SCCA lX echo 
BST. 4X enceintes Dynacord 100 W. Jeux 
de lumière complet Collyns. Strobos. Modu
lateur - spectrapolycolor etc. 2X enceintes 
Dual 80X2 800 F. IX décodeur Sansui 
500 F. Ecrire au journal qui transmettra 
n' 911 

URGENT Vds chaîne HIFI ARENA 2000 GT ét. 
neuf. Tél. bureau 605.65.39 ou écr. ROBIN. 45. 
bd Moulin. Tour - 92 Plessis Robinson. 

Vds tuner SANSUI TU 99 AFFM Juil. 73 vendu 
2 000 F. R. KASTLER,25, rue Schweighaeuser-
67 Strasbourg - Tél. : (88) 61.68.82 . 

Vends paire enceintes Pionner CS E.500 platine 
TECHNICS moteur direct SL 1200. Tél. 
336.31.71 

Vds état neuf chaîne HIFI Braun. Px nf: 
17000 F. Sacrifiée cause dép.art 10 000 F. Ecrire 
au journal qui transmettra nO 912. 

Vds projecteur diapo, SFOM 2025, automatique, 
état neuf, + panier 100 diapos. Ecr. Leyx E. 18, 
rue Mon\juzet 63100 CLERMONT. 

Part. vds prototype Clavier téléphone remplace 
cadran sur 'modèle S 63, prix et renseignements: 
A. LEV ASSE UR, 53, rue J. Ferry 27500 PONT 
AUDEMER. 

AMPLI MONO FILSON V. 120-M état neuf 
500 F. MAGNETOPHONE BANG OFULSEN 
Beocard 1600 - 4 pistes stéréo 1 800 F. Ecr. à 
CASPER EYGLUY 26400 CRET. 

Cause mutation étranger vds neuf dans emballage 
d'origine 1 ampli tuner Pioneer QX 949 qtiadri 
4 x 60 W 6 500 F, platine magnéto quadri Pioneer 
QT 74 5 800 F, 2 enceintes Martin. Exorcist 75 W 
4000 F. Tél. : 028.27.85. 

V. 2 amplis 150 W Power + coffrets 1 750 F 
valeur 2 600 F . MALINOWSKI F., 8, pl. de 
l'Hôtel de ville - AMIENS 80. 

Vds collection vieux magnéto à fil poste incor
poré, état de marche. Ecr. ANTALG. N' 6. allée 
P. Belleforière. Roost Warendin 59286. 

Vds mat. SONY garanti rad. casso CF 620 2000 F 
+ PLAT. Magn. TC 4403 000 F.MARAVELLE 
Jean 12200 VILLEFRANCHE DE 
ROUERGUE 

Vds magnétoK7 HI-FI NATIONAL RS 275 US 
servi \0 heures 1 800 F. Tél. 903.71.46. 

Vds table Mixage MI \010 8 entr 3 sort réverb . 
etc. état neuf pour sono enregist. 3 800 F. Tél. 
903.71.46 de 8 à 21 h. 

Lecteur Cartouches VOX SON GN 207 neuf, en
ceintes incorporées. -prix tres intéressant. Ma
dame DOUADY - 28350 ST-LUBIN DES JON, 
CHERETS 

Chaîne quadri B SR H T 70 400 F amp. 4 x 8 W 
500 F 2 enc. 200 F Sbure M55E 75 F M75 ED 
140 F ADC XLM 350 F. Tél. 33].76.85 Paul soir 

V ds Power APK 280 (2 x 80 W) préa. Power 
MPK 602(6entr.)2enc. LSA 70 W 4000 F. 
DUBœUF 5 R B. A1brecht - 95 ST GRA
TIEN 

Vds 4 enc. bifi 2 voies Scientelec VAL 700 Fla 
pairevdue350Fles2. Tél. : H.B. 604.52.75 poste 
43 ou après 19 h, 899.87.19. 

Départ URGENT part. vend magnéto REVOX 
A77 neuf s/garantie. Tél. après 20 b 726.13.96 

V ds enceintes Goodmans Goodwood 2 x 60 W 
état neuf, garantie, 1 800 F la paire. Tél. 
499.02.43 

Vds matériel neuf non débaUé THORENS 
TD 160 950 F, Esart Eloo S2 1 200 F, 
Tél. 707.84.18 soir. 

Vds sono MI PMI 1006 (+ table de mixage) 
120 W, 5 entrées, 2 col. MI-RCL 900, tres 
bon état. Prix 6500 F (à débattre). Ecrire au 
journal qui transmettra nO 611. 

Vends orgue Farfisa + petit orgue 
HOHNER bon état les deux pour 
2 400 F. Ecrire au journal qui trans
mettra nO 513. 

Plat. GARRARD 0100 SB neuve complète avec 
cellule Shure M93E + capot. 1 300 F. Cellule 
Shure VI5 III neuve 600 F - Tél. 687-12-12 -
P. 50~9. 

FOIRE -----, 
à la FERRAILLE 

et AU JAMBON ... 
...de retour à 

PARIS (Pantin-La Villette) 

du jeudi 26 septembre 
au dimanche 6 octobre 

Métro: Porte de Pantin 

TEL. 607.76.20 et 254.09.90 

exposera 
ses surplus 
ses appareils de mesure 
son matériel d'occasion 

et 
les antiquités de la radio 

PARKING IMMENSE ASSUR~ 
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ACHAT 
liu plu. Mut cou ... 

VENTE 
au plua lNIa prix 

L'OCCASION 
PHOTO 

CINÉ 
SON 

GARANTIE 
«;II exi" chez 

TÉLÉ-FRANCE 
176. rue Montmartre 

75002 PARIS 
IMttro "'e-Montl1Wrtre) 

Tél. : 236-04-26 et 231-47-03 

LE PLUS GRAND CHOIX 

Vds MAGNETO Orundig TKI47 neuf + 
MICROS-STEREOS GRUNDIG Vaieur400 F + 
12 bandes %15 C Menreg (Nx GROUPES POP). 
Ecrire GENOUD Patrick 29, rue TI!omas Blan
chel - o900~ l.YON - Prix fixe 1500 F; 

Ylb tuner Esart caisson sous garantie. 1 repar. à 
effect. + 2 ch. de reverh. B.S.T. le tout 600 F. 
M. C'H'\MROI.I.F. ,7~AI 17 h. hll l" 

VJ ... ampli AUDIO 1 EC PA :-:ooe ~ x .j.(} W :-; 
Ohn" 1 IMXI 1;. M. sn ASC'I A TI S~ l 'XI, I < 

Vd:-. ampli·tunci Sl:icnlcle~ (,Iuh .2 x 25 W ..,,, 
gar;ml . 1 7no F. Tél. I;JS..J 17. 1 r 

Vd..,~ 1\"C\.'h .. ·I"'luhanKEI.I.\'avl!l:IÏII'l: ... I~O 1 
S 'adr\.:" Paul RICHARD 40 SI-\'inl:cJ11 dl' Paul 

Att. CaseSANYO, plat 3 Vit. tun l'M, LW, MW, 
SW ampli 2 X 3 W magn. cass + access. et transro 
inu. 500 W 700 F et 50 F. Tél. : RIC 49.89 

Vds 2 enc. Goodmann 3 V 30 W, neuves val. 
1250 F vendu ROO F. M. VIRLY, 2R, r. Bouret, 
75019 Paris . soir. 

YJ:-. o:'\l:illo LERES T7B. Très bon état avec ch.<l
riot: 350 F. Mach. à écr. électr./220 V 1 BM : 
300 F. 1 Rndio u!JéphoneSTEphone AM 71 avec 
berceau spéclnl pour utilisation en portable av. 
piles ou nCçtlj , ,nt, telc'Gop. 3 W, H.F. 6 cànaux 
800 F - Valise spéciale « K.F. »à circuits impri
més, complète: 500 F - TX 144 Mcs NBFM -
1 W :'150 F. TOS Mètre spécial-l44àé'Mes. : 
250 F . Câble coaxial UHF 75 , li mm pene 
19,5 dBIlOO"", à 1 GHz: 6 F mètre. Récepteur 
portable de poche 144 à 160 MHz en F.M. + 1 
position Xtal. 11 transistors: 280 F - Rx de veille 
144 à 146 MHz en F.M. en coffret moderne 9 
transis. : 160 F. TX QRP 10 W H,F. Mcs sur 
XTai en C. W. Tmnsit. - 12 V : 200 F - Ant. GR. 
PL. 144 MHz en cuivre Z = 75 - 100 F. Grand 
choix d'antennes neuves ]44 et 435 MHz à part. 
de 36 F. Ecr. à M. Guy Bouville - 1O, .rue Dezo
teux - 62630 ETAPLES 

Mire couleur universelle Metrix 953A2 
(tiroir Secam) ............... . .... 3 000,00 F 
Générateur de mires couleur Metrix 
951 A Secam ... , ....... , ..... , . , . 2 000,00 F 
Mire couleur Sotrafa Se.cam . ...... 2 800,00 F 
Régénérateur TRC Couleur . ... , . . . 500,00 F 
Régénérateur TRC N et B . . . . . . . . . 250,00 F 
Répondeur Téléphonique 
Sentaphon .................... •. , 1 250,00 F 
Contrôleur Electr. RCA . •. .... . • . , 150,00 F 
Contrôleur Electr. Heat Kit IMI7 . _ 100,00 F 

Prix approximatif. Faire offre. 
ETS HA V AR T, 30, rue Louis Baudoin· 
CORBEIL· ESSONNES 

Tél. : 496.15.79 -196,14,41 

Palla 2118 - NO 1489 

VENDS 

un stock important 
de composants 
électroniques 

-RAYS-
7, rue Latour-Maubourg 

06400 CANNES 

tiliN -\GLlA bR.\NCE \11 .... arr •• rc:ib Jt: IlH~",lI
n:~ neufs. garanlis. nyam ervi pour expositions 
ou dêmon$lration$, avec rabais importants. 
Vente p.tr correspondance uniquement. Liste et 
prix contre un timbre à : 

FRANC LAIR ELECTRONIQUE 
92130 ISSY-les-MOULINEAUX 

Tél. : 644-47-28 

Divers S,DO F 

Pour votre culture, sans frais ni déplacement, 
lisez livres et revues: Lectures Circulantes . 12 , 
rue de la République 8100 ALBI 

DUPLICATION 
DE CASSETTES 

vos bandes ou K7 enregistrées peuvent être 
reproduites sur K7. quaJité professionnelJe. 
Prix de 10 à 80 cassettes: C 30 12F - C 60 
: 15 F - C 90 : 18 F 
GUNTHER - 72, av. G\ Leclerc - PARIS 14' 
Tél. : 734.55.36 

Pour vos calendriers autres objets publicitaires. 
demandez cat~loglie à BenoiL ROIRON - ..j.:!,r:~o 
lORETTE 

,\NAI.YSE -~;::aclère. ~~;~~-I-\-I 
IlON des enfants, RECYCLAGE de, adul 

11.':-'. conseils psychoJogiques (prénuptiau .\, 
"Jucation, etc.) SELECTION du personnel 
Demandez la documentation gratuite qui 
vous concerne en écrivant à : INSTITUT 
ilE GRAPHOLOGIE APPLIQUEE, IH. ruc 
,k Montjuzet. 6,100 CLERMOi'i 1 
Il KR'\NJ), 

\lcllCI Je Jérallll .. ~c 1I.'!t.'\ 1 .... lon a IULIel EL'llIe 

Els CAU LET. 56, rue de l'Ouest - 75014 PARIS , 

SEXTAN 
LOCATION 

• SONORISATION TOUS USAGES. 
TOUTES PUISSANCES. 

• CONTRATS DE LOCATION COURTE 
OU LONGUE DURÉE, AVEC OU 
SANS ASSISTANCE TECHNIQUE. 

TÉL. 808-89-86 
TÉ LEX 67-365F 

BREVETEZ VOUS-Mtl.'\lE 
VOS INTENTIONS 

Grâce à notre guide complet. Vos idées nouvelles 
peuvent vous rapporter gros, m~js pour cela il 
faut les breveter. Demandez la notice « n » 
comment breveter ses inventions. Contre 2 tim
bres à ROPA B.P. 41. 62100 CALAIS. 

POSSESSEURS DE 
MAGNÉTOPHONES 

Fàites reproduire vos bandes 

Magnétiques ou cl!sse~es 
sur disques microsillons HI-FI 
Essai gratuit TRIOMPHATOR 

72.' av. Général- Leclerc 
PARIS (14' 1 - Sèg 55-36 

RÉPARATIONS 
Haut-parleurs 

CICE 
3, rue Sainte· Isaure. PARIS 118<1 

Tél. : 606-96-59 

r---- - - - ------ YlElVT DE P.4R .41TRE 

AMPLIFICATEURS 
HI FI 

A TRANSISTORS 
par BRAULT (Raymond) 

Ing. E.S,E. 

et 

BRAULT (Jean-Pierre) 
Ing. I.N.S.A. 

Cet ouvrage nouveau et original comprend aussi bien la théo
rie générale de circuits BF à transistors , que toute une collection 
de schémas d'application sur des montages HI FI de toute 
puissance ayant fait leurs preuves. 

Extrait de la table des matières: 
Notions d'électricité . Amplification. Fonctionnement des transistors 
Diodes. Diodes zener, Montages des transistors. Contre-réaction. 
Transistors à effet de champ. Amplification de puissam;:e. Les divers 
push-pull. Composition d'une chaÎne. d 'amplification. Etude pratique 
de quelques amplificateurs. Alimentations. Préamplficateurs. Me-
sures. Bibliographie. , 

Volume broché, 328 pages, format 15 x 21, 
couverture quadrichromie, 37 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 15% pour frais d'envoi à la commande) 



DIIPAR"'EMEN'" OCCASIONS 
AMPLIFICATEURS 

AKAI 5500 - 2 x 30 W - 74 - démonstration ... ............. .............. . 
DUAL CV 60 - 2 x 30 W - 74 - démonstration ... ..................... . 
ERA ST 50 - 2 x 25 W - 73 - reprise .... .. .. ............. ..................... . 
ESART 150 S2 - 2 x 32 W - 74 - reprise .............. .... ................. . 
ESART 250 S2 - 2 x 50 W - 74 - reprise ........................ : .......... . 
GP 216 - 2 x 12 W - 74 - démonstration .................. ................. . 
GP 216 A - 2 x 12 W - 74 - reprise ........................................... .. 
HARMAN-KARDON - citation 11 - 74 - reprise ........................... .. 
HARMAN CARDON - citation 12 - 74 - reprise .......................... .. 
HITACHI lA 600 - 2 x 32 W - 74 - démonstration .""."."."."". 
HITACHI lA 1000 - 2 x 50 W - 74 q- démonstration .............. .. 
KENWOOD KA 2002 - 2 x 20 W - 73 - démonstration 
KENWOOD KA 2000 - 2 x 20 W - 72 - reprise ....................... .. 
KENWOOD KA 4004 - 4 x 20 W - 74 - reprise " "'"'''''' '' '' '''' '''' 
MARANTZ 1060 - 2 x 30 W - 73 - reprise .................... ...... ...... .. 
PIONEER SA 500 - 2 x 20 W - 74 - démonstration ................ .. 
PIONEER SA 6200 - 2 x 32 W - 74 - démonstration .............. .. 
PIONEER SA 7100 - 2 x 40 W - .74 - reprise ........................... .. 
PIONEER SA 9100 - 2 x 60 W - 74 - reprise ........................... .. 
REVOX A 78 - 2 x 50 W - 73 - reprise ...................................... . 
SAE MK XXX - préampli - 74 - reprise ........................................ .. 
SAE MK XXXI - ampli - 2 x 50 W - 74 - reprise '"'''''''''''''' '''' 
SCIENTELEC MACH 50 - 2 x 50 W - 74 - démonstration 
SCOTT 235 S - 2 x 15 W - 73 - reprise .... ................. .... ........... .. 
SCOTT 255 S - 2 x 35 W - 73 - reprise ..................................... . 
SUPERSCOPE 260 - 2 x 30 W - 74 - démonstration 
W.H. OLSON citizen XX - préampli - 74 - reprise .... .................. . 
W.H. OLSON citizen XXX - 2 x 7~ W - 74 - reprise .............. .. 
POWER MRK 602 - préampli mélangeur - 74 - démonstr. .. ..... : 
POWER APK 802 - 2 x 70 W - 74 - démonstration 

TUNERS 
BEOMASTER 1700 - PO/GO/FM - 74 - démonstration 
ERA TS 2 - PO/GO/FM - 74 - démonstration ........................ .... .. 
KORTING T 510 - PO/GO/ FM - 73 - reprise " """""''' '''''''''''''' ''' 
KORTINç:J T 5tO - PO/GO/FM - 73 - reprise .............................. .. 
REVOX A 76 - FM - 73 - reprise ................................................... .. 
SCIENTELEC CLUB T - FM - 74 - démonstration ....................... .. 
TELETON GT 202 - PO/GO/FM - 73 - reprise ............................ . 

. AMPLI - TUNERS 
AKAI 8030 L - PO/GO/FM - 2 x 30 W - 74 - démonstr. . ...... 
RANK ARENA T 2400 - PO/GO/FM. - 2 x 25 W - 74 - démonstr... . 
BEOMASTER 901 - PO/GO/FM - 2 x 20 W - 74 - démonstr.;; . 
BEOMASTER 1001 - PO/GO/FM - 2 x 25 W - 74 - démonstr ... 
BEOMASTER 1200 - FM - 2 x 30 W - 74 - démonstration 
BEOMASTER 3000/2 - FM - 2 x 35 W - 74 - démonstr. .. ...... 
DUAL CR 60 - PO/GO/FM/OC - 2 x 25 W - 73 - reprise 
ESART PAT 20 - FM - 2 x 30 W - 74 - démonstration 
KENWOOD 2200 - PO/FM - 2 x 20 W - 72 - reprise ............ .. 
HITACHI SR 3400 - PO/GO/FM - 74 - démonstration 
HITACHI SR 5400 - PO/GO/FM - 2 x 25 W - 74 - démonstr. . 
MARANTZ 2015 - PO/FM - 2 x 15 W - 74 - reprise .............. . 
MARANTZ 2230 - PO/FM - 2 x 30 W - 74 -démonstration 
MARANTZ 2245 - PO/FM - 2 x 45 W - 73 - reprise ............. .. 
PHILIPS 702 - PO/GO/FM - 2 x 20 W - 73 - reprise . 
PHILIPS 782 - PO/GO/FM - 74 - démonstrati.on ......................... . 
PIONEER SX 424 - PO/FM - 2 x 20 W - 73 - reprise ........... .. 
PIONEER LX 424 - PO/GO/FM - 2 x 28 W - 74 - démonstr. . 
PIONEER SX 525 - PO/FM - 2 x 30 W - 74 - démonstr. 
PIONEER LX 626 - PO/GO/FM - 2 x 40 W - 74 - démonstr. . 
SABA 8060 - PO/GO/FM - 2 x 30 W - 73 - reprise 
SABA 8100 - PO/GO/FM - 2 x 40 W - 74 - démonstration .. 
SANSUI 350 - PO/FM - 2 x 20 W - 72 - reprise ... ................ .. 
SANSUI 210 - PO/FM - 2 x 20 W - 73 - reprise .................... . 
SANSUI 210 - PO/FM - 2 x 20 W - 73 - démonstration ...... .. 
SCOTT 636 S - PO/FM - 2 x 25 W - 74 - reprise .................. . 
SCOTT 637 S - PO/FM - 2 x 40 W - 74 - démonstration 
SCOTT R 74 - PO/FM - 2 x 40 W ~ 74 - démonstration 
SCOTT R 75 - PO/FM - 2 x 50 W - 74 - démonstration 
SONY 6046 L - PO/GO/FM - 2 x 30 W - 73 - reprise .......... . 
ITT 4500 - PO/GO/ FM - 2 x 30 W - 74 - démonstration ..... .. 
SCIENTELEC CLUB AT 40 - FM - 2 x 40 W - 74 - dél'T\0nstr .. : 
SUPERSCOPE R 350 - PO/FM - 2 x 20 W - 74 - démonstr .. . 
TELETON TFS 60 - PO/GO/FM -2 x 30 W - 73 - reprise ..... .. 

1750 F 
900F 
700 F 

1360 F 
2000F 

500F 
550F 

3200 F 
3300 F 
1800 F 
2700F 
1100 F 

950 F 
1900F 
1660 F 
1000 F 
1600 F 
2100 F 
3900 F 
2100 F 
2800 F 
2500 F 
1600 F 

750 F 
1350 F 
1250 F 
1100 F 
1350 F 

760 F 
1000 F 

1000 F 
1300 F 

500 F 
460 F 

2600 F 
1100 F 

600 F 

1960F 
2000 F 
1700 F 
1760 F 
1900 F 
2500 F 
1700 F 
1900 F 
1300 F 
1860 F 
1950 F 
1850 F 
3000F 
3500 F 
1150 F 
1460 F 
1800 F 
2300 F 
2500 F 
3400 F 
1500 F 
1950 F 
1100 F 
1250 F 
1150 F 
1950 F 
2360 F 
3100 F 
3530 F 
1800 F 
1800 F 
2600 F 
1700 F 
1500 F 

TELETON TFS 70 - PO/ GO/FM - 2 x 40 W - 73 - reprise 
TOSHIBA SA 300 L .. PO/ GO/ FM - 2 x 20 W - 74 - démonstr. 
VOXSON HR 213 .. FM - 2 x 30 W - 72 - reprise .................. . 
YAMAHA CR5 10 LS - PO/ GO/FM/OC - 2 x 30 W - 74 - démonstr. 
YAMAHA CR5 10 LS - PO/ GO/FM/OC- 2 x 30 W - 73 - reprise 

PLATINES TOURNE-DISQUES 
AKAI AP 004 - 74 ~ démonstration ................................................. . 
CS 12 DUAL - 73 - reprise ...... ............................ .............................. . 
CS 16 DUAL - 73 - reprise " " """" " "'" ' '''' ' '''' '' '' '' '''' ' '' '' '''' ' '' ''''' ' '''' '''' 
CS 32 DUAL - 74 - démonstration ............. .................................... .. 
ERA 444 - 74 - démonstration ........ .. ...... ..... ........ " ......................... .. . 
ERA 444 - 74 - démonstration ..................... ...................... .. .. .......... .. 
GARRARD MODULE 25 - 74 - démonstration ............................... . 
LENCO B 55 - 73 - démonstration ............ ...... ............................. ... . 
LENCO L 75 - 73 - démonstration .................................................. .. 
PIONEER PL 12 D - 74 .. démonstration ....................................... .. 
SCIENTELEC CLUB - 73 - démonstration ...................... ................. .. 
SCOTT PS 91 - 74 - démonstration .... ........... ................................. . 
THORENS TD 160 - 73 .. reprise .............................. .. ..................... .. 
THORENS TD 165 - 74 .. démonstration ........................................ .. 
THORENS TD 125 - 73 .. démonstration ................... .... .. ................ . 

MAGNETOPHONES 
AKAI 4000 DS .. platine - 73 - reprise .................................... .. 
AKAI GX 260 D - platine - 73 - démonstration ......................... .. 
AKAI CS 33 D - Dolby K7 - 74 - démonstration ...................... .. 
AKAI GXC 46 D - Dolby K7 - 74 - dérryonstration .. .................. .. 
GRUNDIG 745 avec ampli - 74 - démonstration ...... .................... . 
REVOX A 77 1102 - platine 2 pistes - 73 - reprise .................. . 
REVOX A 77 1104 - platine 4 pistes - 72 - reprise .................. . 
SABA TG 564 avec ampli - 74 - démonstration ......................... . 
SABA TG 664 avec ampli - 74 - démonstration ........................ .. 
SONY TC 377 - platine - 73 - reprise ..... _ ................................... . 
SUPERSCOPE CD 302 - K7 Dolby - 74 - démonstr. .. ................ . 
SANYO 4300 - Dolby K7 . - ' 74 - démonstration ......................... .. 
UHER 4200 IC - portable - 73 - reprise ............................ ............ .. 
UHER ROY AL DE LUXE - platine - 72 - reprise .......................... . 

ENCEINTES 
2 ACOUSTEN HF 40 - 15 W - 74 - démonstration .................. .. 
2 ACOUSTEN HF 40 - 25 W - 74 .. démonstration .... ......... ...... . 
2 3 A ARIOSO - 80 W - 73 - reprisa ...... ; ................................... .. 
2 BEOVOX 901 - 20 W - 73 - démonstration ............................. . 
2 BEOVOX 1001 - 20 W - 73 - démonstration .. ..... .. .... ..... .. ...... . 
2 BEOVOX 1702 - 25 W - 74 .. démonstration .......................... . 
2 BEOVOX 3702 - 40 W -' 73 .. démonstration ' .......................... . 
2 CABASSE DINGHI 1 - .25 W - 73 - démonstration .......... ....... . 
2 CABASSE DlNGHI Il - 25 W - 73 - démonstration ................ . 
2 CABASSE SAM PAR LEGER - 35 W - 73 - démonstration .. .. 
2 DUAL CL 180 - 45 W - 74 - démonstration ''''' ...................... , 
2 ESSAM Tl - 100 W - 74 - démonstration .... ........................... . 
2 EL YSEE BS 4012 - 25 .1W - 73 - démonstration .................... .. 
2 GOODMANS MAGNUM MK2 - 40 W - 73 - démonstration 
2 GOODM,ANS DIMENSION 8 - 50 W - 73 - démonstration 
2 KEF CHORALE - 25 W '- 73 - reprise ........ ............................... .. 
2 KEF CADENZA - 30 W - 73 - reprise .... .. ............... .. .. ............ ... . 
2 ~EF CONCERTO - 45 W - 74 - démonstration .................. ...... . 
2 JB LANSING DECODE - 35 W - 74 - démonstration 
2 JB LANSING PRIMA - 35 W - 73 - démonstration ............... . 
2 JB LANSING CONTROL ROOM - 50 W - 73 - démonstr. 
2 MARTIN MICROMAX - 25 W - 73 .- reprise ........................... .. 
2 MARTIN SU.PERMAX - 35 W - 74 - démonstration .............. .. 
2 MARTIN LABORATORY - 35 W - 74 - démonstration .. ........ . 
2 SANSUI SP 2500 - 80 W .. 73 - reprise .................................. .. 
2 SCOTT S17 - 30 W - 74 - démonstration ......................... ...... .. 
2 LSA 200 - 20 W - 74- démonstration ................. .................... . 
4 LSA 280 - 25 W - 73 - reprise ................................................... . 
4 LSA 300 .. 35 W - 74 - démonstration ................... ...... .. .... ..... .. 
2 LSA 350 - 40 W - 74 .. démonstration ... .......... ............ ............ . 
4 LSA 400 .. 65 W - 74 .. démonstration ..................................... . 
2 W.H. OLSON SEGOVIA - 45 W - 74 - reprise ..................... .. .. 
2 W.H. OLSON SARATOGA - 65 W - 74 - démonstration 

1960 F 
1360 F 
1100 F 
2200 F 
1960 F 

800 ~ 
400 F 
600 F 
860 F 
560 F 
600 F 
500 F 
600 F 
660 F 
800 F 
750 F 

1 260 F 
850F 
860 F 

1750 F 

1660 F 
3600 F 
1350 F 
2000 F 
1860 F 
3300 F 
3000 F 
1400 F 
1600 F 
1900 F 
1200 F 
1800 F 
2100 F 
2800 F 

Pièce 
150 F 
250 F 

1200 F 
350 F 
4do F 
45b F 
800 F 
600 F 
800 F 

1 200 F 
900 F 

2600 F 
800 F 
800 F 

1400 F 
600 F 
860 F 

1300 F 
1360 F 
1500 F 
2700 F 

500 F 
860 F 

1100 F 
1700 F 

460 F 
360 F 
390 F 
660 F 
860 F 

1160 F 
960 F 

1160 F 

Tous les matériels vendus par le Département Occasions de King·Musique sont garantis 
un an "total pièces et main d·œuvre". 

Le Département Occasions achète immédiatement, aux meilleurs cours. tous les types 
de. platines magnétophones à bobines. 

(§) • Département Occasions 
PARIS-9 Responsable : M. PIAZINI 878-&0-7'2 
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Avis irnportar:rt; 
• 70US LES PROFI!SSIONN.LS 

KING MUBIBUE®DIFFUBIDN 
se propose de vous faire gagner de l'argent l 

1) CASH AND CARRY HI-FI 
KING MUSIQUE-FRANCE, premier spécialiste hi-fi en Europe dispose en permanence d'un stock hi-fi d'une valeur 
approximative de 1 milliard AF. 
Les prix que KING MUSIQUE obtient de ses principaux foumisseurs, il est le seul à pouvoir les obtenir, compte tenu 
de son volume d'achat. 
Son département diffusion peut donc faire profiter tous les professionnels de la radio-télé, électro-ménagistes, 
dépanneurs, etc.; de prix de gros sur le matériel hi-fi. 
Les avantages d'acquérir son matériel à notre département diffusion plutÔt que chez le fabricant? 
- des conditions de vente souples sans contrÔle de quota ni de quantités. 
-la certitude d'obtenir immédiatement le matériel désiré et en quantité. 
-des tarifs qui bénéficieront du stockage de l'importation directe et de frais commerciaux nuls. 
Comment pratiquer? Adressez-vous rapidement, que vous soyez à Paris, ou en· province, à Monsieur GROGNEr, 
chef de département « cash and carry», 1, Place Clichy 75009 PARIS, tél. 878-60-71 poste 35, qui vous fournira une 
réponse immédiate. 

La formule « cash and carry» est le paiement à l'enlèvement du matériel. Toutefois, des paiements à terme et des 
livraisons pourront être effectués suivant les références. 

2) CONCESSIONNAIRES EN FRANCE 
KING MUSIQUE, dans·le cadre de son expansion nationale, tient à laisser le soin de distribuer son matériel hi-fi aux 
revendeurs locaux indépendants dans les villes de moins de 50 000 habitants. Ces revendeurs peuvent être des 
spé.cialistes radio-TV, électro-ménagistes ou photo-ciné. KING MUSIQUE DIFFUSION s'engage par contrat à fournir 
un service. complet à ses concessionnaires: 

• Formation du vendeur, assortiment de matériel, promotion des ventes, PLV, enseignes lumineuses, stocks sur les 
chaînes budget, assistance technique, aide publicitaire, etc. 
Cette opportunité très attrayante pour les revendeurs dynamiques souhaitant augmenter leur chiffre d'affaire 
avec un département hi-fi, fait qu'il convient de s'adresser sans tarder à Monsieur LEROI, responsable du réseau 
concessionnaires KING MUSIQUE, 1, Place Clichy, 75009 PARIS, tél. 878-60-72. 

3) CONCESSIONNAIRES ETRANGERS DANS LES PAYS D'EXPRESSION FRANÇAISE KING MUSIQUE DIFi=USION recher
che toute forme de coopération avec des revendeurs étrangers. Dans ce contexte, aucune limitation quant à l'im
portance. de la ville n'intervient. A titre d'exemple un ou plusieurs concessionnaires sont recherchés pour Bruxelles, 
Liège, Genève, etc. 
KING MUSIQUE DIFFUSION peut s'engager auprès des concessionnaires étrangers à leur offrir par contrat les 
mêmes services qu'aux concessionnaires français. 
Nous souhaitons des revendeurs dans les pays suivants: Belgique, Luxembourg, Suisse, Allemagne (Sarre), 
Canada, Maroc, Algérie, Tunisie, Gouadeloupe, Martinique, Polynésie, Afrique fr.ancophone ; amis professionnels de 
l'étranger, prenez contact avec notre Directeur Général: Monsieur COLLIN 878-60-72. 

4) IMPORTATEURS ETRANGERS 
KING MUSIQUE est l'interlocuteur français le plus compétent pour tout problème d'exportation de matériel hi-fi 
français et étranger à partir du territoire français et à destination du marché commun et de la zone de libre 
échange. 
Interrogez notre service export, Monsieur BITION, KING MUSIQUE, 1, Place Clichy, 75009 PARIS, tél. 874-84-60. 

5) LES COLLECTIVITES 
Les administrations et groupements divers peuvent s'adresser à KING MUSIQUE pour leurs achats groupés. Ils y 
recevront le meilleur accueil. 
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LE COIN DES AFFAIRES 
Vous trouverez dans cette 
rubrique des é/ements de 
chaînes haute-fidélité. 

10 NEUF: démarqués pré-
sentant des défauts 
d'aspect, fin de série, ou 
retour de salon. 

2° OCCASION : appareils 
repris à nos clients, ou 
laissés en dépôt-vente. 

Nous vous invitons à nous vendre 
vos anciens appareils sans obli-
patlOn d'achat. 

1 
OCCASIONS 1 

1 platine DUAL 1219 
PRIX: 850 F 

1 ampliVOXSON stéréo 200. 2x30W 
PRIX: 900 

1 lecteur VOXSON 8P - SN 2Q8 
PRIX :.500 F 

1 ampli-tuner VOXSON HR 213 -
2 x 20W 

PRIX: 1000 F 
-
1 ampli LANSING 660 - 2 x 60 w 

PRIX: 2700 F --1 tunerGRUNDIG RT 100 -PO GO FM 
PRIX: 1 200 F 

1 électrophone stéréo DUAL HS 33 
PRIX: 500 F 

,. t~ner KORfiNG T 500 PO GO FM 
PRIX 400 F 

1 chaine SCIENTELEC Espace cQmple 
te avec HP 

PRIX: 3 500 F 

1 magnétophone REVOX G 36 
PRIX: 1 200 F - - -

[NEUFS 1 

1 ampli SCO.TT 235S - 2 x 15 W 
PRIX: 1 050 F NET: 800 F 

1 ampli ESART E 100 S2 - 2 x Û.,· W 
PRIX: 1 480 F 1\IET : 1 200 F 

1 ampli REDSON 1024 - 2 x 20 W 
PRIX: 800 F illET : 600 F 
-
1 ampli PIONEER SM 700 - 2 x 40 W 
PRIX: 1 800 F NET 1 000 F 

1 préampli PIONEER SC 100 avec 
1 ampli de puissance PION"EER SM 100 
2 x 100 W 
PRIX: 7000 F NET:4 000 F 
-
1 ampli-tuner SANSUI AU 555 A -
2 x 35W 
PRIX: 1 700 F NET: 1350 F 

2 enceintes NIVICO 5321 
Prix Unit. : 979 F Net Unit: : 600 F 

2 enceintes KM avec Processeur 
PRIX: 5 600 F NET: 4 000 F 

1 tuner AR 
PRIX: 21700 F NET:2500F 

1 platine K 7 NATIONAL 
PRIX: 3 795 F NET: 2 500 F 

LA MAISON 
DE LA HI~FI 

236, bd Péreire " 75017 PARIS 
MO PORTE MAILLOT 

Tél. : 380.36.23 " 380.35.66 

RAPID-RADIO 
TÉL~COMMAN DE 

Spécialiste «KIT» et pièce détachée 

POUR FAIRE 
SES 

CIRCUITS IMPRIMES 
SOI-MEME 

KIT pour monter un 
CHASSIS ULTRAVIOLET 

Soit 2 tubes + 2 starters + 1 self 
+ 4 supports . .' _ 100,00 
Soit 4 tubes + 4 starters + 2 selfs 
+ 8 supports .. . .. . .. •.. . 198,00 
Résine (avec 1/10 de litre on réalise 
1 m2 de circuit) : 
Résine négative, le 1/10 de litre_ 
Prix . .. .. .. . ....... .... 22.00 
Produit de' dépouillement, 1/10 de 
litre .... ..... ... . ......... 9.00 
Résine positive, le 1/20 de litre 
Prix • . _. .. ... ...... . .. .. . 22,00 
Produit de dépouillement 1/4 1. 9.00 
Pastille transfert de 1 à 5 mm. la 
bandelette de 15 à 20 selon gros-
seur ... . ... .. . _ ....... . . • .. 1.50 
Dual-in-line transfert, Flat Pack. To
can, le dessin à l'unité ....•.. 0,75 
Rouleau de bande adhésive de 
0,6 mm à 3 mm , . . . .. • .... 15,50 
Cuter pour couper les bandes et 
disposer les pastilles ..... . ' 11,50 
Spatules pour transférer ..... 4,50 
Grille au pas international de 2,54 
dimensions 30 x 40 . . . . , . . 25,00 
Plaquette de verre Epoxy, simple face 
c:limansions à la demande. 
S" .. ll l tl1rll(JlJr.U! • •••. •• • • • : •• 18,00 
Scie à métaux et à bois _ ... • 15,00 
Feuille de mylar 30 x 40 .• .. 7,00 

Perceuse miniature avecc 11 acces
soires. En boîte plastique • . .• 92,50 
Même modele avec 30 accessoires. 
En ma lette ....... .. ...... 142,00 
Support spécial pour cette per
ceuse . .. . . '. • • . 40,00 

Fer à souder SEM 30 W 220 V. 
Prix . .. . . . .. . . . . . ...... " 34,50 
Rouleau de soudure 60 %. 10/10. 
Prix ... . . ........ .•••••• , .. 9,50 

GRAND CHOIX 
DE PIÈCES DÉTACHÉES 

Condensateurs ceral'TlIque. Tantale:
Mylar. chimique ReSistances a 
couche ' 1 2 W, 1·4 Wet 1.8 W 
quartz de 2J MHz a 27,400 et leur 
reception, filtre BF, relais Kaco lR:r 
et 2RT. antenne telescop'que, an 
tenne accordée avec TOS ajustable: 
leux de MF 7 x 7, manches et servos 
pour ensemhlp.~ proportionnels, etc 

RAPID-RADIO 
64, r. d'Hauteville 

PARIS - 10ème 
Tél. , 170 41 37 - C.C .P. Pari. 9486-55 

Mêtro Bonne-N0!lvelle ou Poissonnlere 

Ouvert de 9h30 a 12h et 14h30 a , Bh30 
lsauf dlnJanClw I!I IUl\dl rnat1n' 

E.xpédltlon c ,ilë1IHJdt cheque a la 
commande. ou c remboursement 
Imétropole seulement). port en sus 
8,50 Pour les ·KIT ULTRAVIOLET 
12 F Pas d'envois po;,r cornmandf 

inferieure à 30 F 

AFFAIRES 
CC SPÉCIALES RENTRÉE» 

RENTREE ILLEL HIFI CENTER 

APPAREILS DE DÉMONSTRATION 
SOLDES ET OCCASIONS PROVENANT 

DE REPRISES A NOS CLIENTS 
• MAT~RIEL RÉVISÉ ET GARANTI. 

PLATINES 

BRAUN PCS 52 bras SME - cellule DECCA 
PRIX: 1 200,00 F. - Occasion 

BRAUN PS 500 complète 
PRIX: 1 400,00 F. - Démonstration 

TOSHIBA SR 50 - cellule photo-électrique 
PRIX: 1 700,00 F. - Démonstration 

LENCO L 85 Noire 
PRIX : 1 250,00 F. - Démonstration 

BSR 810 complète 
PRIX: 800,00 F. - Démonstration 

ERA 666 complète 
PRIX : 900,00 F. - Démonstration 

THORENS TD 150 sans cellule 
PRIX: 480, 00 F. - Occasion 

BRAUN PS 420 cellule SHURE 
PRIX: 750,00 F. - Démonstration 

THORENS TD 150111 
PRIX : 600,00 F. - Occasion 

AMPLIS ET AMPLIS-TUNERS 

ESART IS 150 S 2 
PRIX: 2 400,00 F. - Démonstration 

ESART E 200 
PRIX: 1 750,00 F. - Démonstration 

ESART PA 20 
PRIX: 1 000,00 F. - Démonstration 

SANSUI AU 101 
PRIX: 900,00 F. - Démonstration 

MARANTZ 2215 
PRIX: 1 900,00 F. - Démonstration 

SCOTT 250 
PRIX: 1 250,00 F. - Démonstration 

1 SCOTT 295 
PRIX : 1 400,00 F. - Occasion 

ARENA F 210 
PRIX: 600,00 F. - Démonstration 

MERLAUD 2 x 12 
PRIX : 350,00 F. - Occasion 

BRAUN TS 45 
PRIX: 1 100,00 F. - Occasion 

DUAL CV 40 
PRIX: 650,00 F. - Occasion 

FISHER 700 
PRIX: 2 000,00 F. - Occasion 

BRAUN Regie 510 
PRIX : 2 800,00 F. - Occasion 

GRUNDIG RTV 801 
PRIX: 1 800,00 F. - Démonstration 

ARENA T 2700 
PRIX: 1 300,00 F. - Démonstration 

SCHAUB LORENZ 
PRIX : 1 200,00 F. - Démonstration 

ARENA T 1500 - AM/FM 
PRIX: 1150,00 F. - Démonstration 

TUNERS 

1 TELEWATT FM 200 A 
PRIX: 1 000,00 F. - Occasion 

MAGNÉTOPHONES 

AKAI X 330 D 
PRIX: 3 000,00 F. - Démonstration 

1 REVOX 1102 
PRIX: 3 300,00 F. - Démonstration 

BRAUN TG 1000 . 
PRIX : 3 000,00 F. - Occasion 

SANSUI SC 700 Dolby . 
PRIX: 2 100,00 F. - Démonstration 

MAR LUX 5000 Dolby 
PRIX: 1 600,00 F. - Démonstration 

HENCOT H 67 B 
PRIX: 1 900,00 F. - Occasion 

BAFFLES 

2 BW DM 3 
la paire: 2 SOO,OO F. - DémonstratIOn 

2 JB LANSING AOUARIUS 1 
la paire: 4 000,00 F. - Démonstration 

2 GOODMANS MINISTER 
la paire: 850,00 F. - Démonstration 

2 TOSHIBA'SS 41 
la paire: 2 400,00 F. - Démonstration 

2 LES B 35 
2 LES ~a2gaire : 1 800,00 F. - Démonstration 

la paire: 980,00 F. - Démonstration 
2 JB LANSING AOUARIUS 4 

la paire: 3 500,00 F. - Démonstration 
2 JB LANSING PRIMA L 25 Blanches 

la pairs' : 3 300,00 F. - Démonstration 
2 AR 2 PIN 
2 AR 41~I~airEl : 1 650,00 F. - Démonstration 

la paire: 1 200,00 F. - Démonstration 
2 KEF CRESTA 

la paire: 800,00 F. - Démonstration 
2 AR 6 PIN 

la paire: 1 400,00 F. - Démonstration 
2 AR 2 AX NOYER 

la paire: 2400,00 F. - Démonstration 
1 JB LANSING OL YMPUS S7 . 

PRIX : 6 000,00 F. - Démonstration 
2 JB LANSING MINUET 

la paire: 2 200,00 F. - ,Démonstration 

ET POUR TOUT VOS ACHATS 
DE MATÉRIEL NEUF LES 
GARÀNTIES, AVANTAGES ET 
COMPLÉMENTAIRES 
HABITUELS AVEC NOTRE 
CARTE GARANTIES ET 
SERVICES. 

W-FICENTER 
PRIX: 250,00 F. - Occ~sion garanties et services 

~-=------------------~--~ 

ESART Mono 

ESART S 25 
PRIX: 1 400,00 F. - Démonstration " 

MARANTZ 120 
PRIX: 4 400,00 F. - Démonstration 

SANSUI TU 666 
PRIX: 1 500,00 F. - Démonstration 

ROGERS MONO 
PRIX: 250,00 F. - Occasion 

1513 - "" -II/-IQ/-n 
J)VVA L- JA ct?u,~S 

ILLEL HI-FI CENTER 

ILLEL HIF'I-CENTER 
106, AV. FÉLIX-FAURE - PARIS-15e 

TÉL : VAU. 09-20 
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VIENT DE PARA/TRE 

CIRCUITS 
ELECTRONIQUES 

POUR AMÉLIORER 
LA SÉCURITÉ, 

LE RENDEMENT, 
L'AUTOMATISME 

POUR VOTRE AUTOMOBILE 

par F. HURÉ 

En visitant les salons, on peut constater que 
l'électronique occupe une importance 
croissante dans les automobiles. Grâce à 
ella-, (ln améliore antre autres les dispositifs 
essenilels parmi lesquels IIlaul citer l'allu
mage électronique, l'al ternateur à diodes 
Incorporées, !:injection électronique de 
carburant et d'sulres équipements qui 
augmentent la sécurIté, 
la nouveauté réside dans l'empio des 
semi -conducteurs tels que le trensistor, le 1 
thyristor et le circuit Intégré. Ces améliora
tions se traduisent souvent par une éléva
tIon du prix de revient de la voiture. 
Cependant, de nombreux amateurs peuvent 
améliorer eux-mêmes les performances de 
leurs véhicules en leur adjoignant unœrtaln 
('ombre de circuIts électron ques. C'est à 
cette catégorie d'automobilistes que oet 
ouvra.ge est destiné. 
Sans élud ier d'une manière approfondie le 
fonctionnement des semi-conducteurs, 
l'auteur a voulu offrir à tous les lecteurs la 
possibil ité de réaliser un certa.in nombre de 
circuits qu'ils pouront d'ores et déjà instal
ler sur leur propre voiture pour en améliorer 
la sécurité, l'automatisme et la préCision. 

Extrait du sommaire : 

Command6s6Jectronlques d'essuie-glace
Systèmes lumineux de sêcuriré - Systèmes 
sonores de sécurité - Coupures automati
ques de circuits - Compte-toU,rs ou tachy
mètres électroniques - Antivols - Convertis
seurs de courant- Allumage élecrronique et 
régulateurs - Antiparesitage - Circuits di
vers - Plus de 60 montages décrits dans ce 
livre. 

Un volume broché, format 15 x 21, 
178 pages, couverture 4 couleurs, 

150 figures, 30 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 

1 Aucun envoi contre remboursement - 1 
Ajouter 10 % pour frais d'en voi à la commande) 
Palle 302 - NO 1 489 

NOTRE CARNET D'ADRESSES 
Alin de mieux servir nos lècteurs et les commerçants spécialisés de la banlieue parisienne et de province (RADIO, 
AUTORADIO, TËLÉVISION, MAGNtrOPHONES. RADIO-TËLËPHONES. DEPANNAGE, SANDES MAGNËTIQUES. 
APPAREILS DE MESURE, ANTENNES, PHOTO, CINÉMA. HA UTE FrDËUTt: . elc.), nous créons une nouvelle 
rubrique mensuelle : le • CARNET D'ADR ESSES ••. 

Les professionnels peuvent y figurer , classés par région ou par ville , moyennant un forfait extrëmement abordable : 

Pour une « case» de 35 mil! de haut sur une colonne de large (46 mm) : 

1 insertion par mois pendant 3 mois - Prix par mols : 200 F + T.V.A. 138.00) = ·238.00 F T T.C 
- 1 inSertiqn par mois pendant 6 mois - Prix par mois: 180 F + T.Y A 04.00) = 214,00 F T.T.C. 
- 1 insertion par mois pendant 12 mois - Prix par mois: 150 F + T.V.A. (28.00) = 178.00 F T_T.c. 

R ...... du texte ft riglement : avant le 15 pour parution le 15 du mois suivant. 

MIDI 

2281." L'INDEPENDANCE 
13-MARSEILLE (12) 

ÉLECTRONIQUE TEL. 66-05-89 
SURPLUS MILITAIRES 

ÉQUIPEMENTS ET COMPOSANTS 
MESURES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 

OUEST 

66, rue Desaix - 44-NANTES 
Tél. (40174-35-21 et 74-51 -06 
Le spécialiste HI-FI Stéréo 

AKAI - ARENA - CABASSE 
DUAL - VOXSON - LENCO 

REVOX - SCIENTELEC - SCOTT 
SONY - SHURE - THORENS (etc.) 

le moins cher 
des VRAIS spécialistes 

SAP - 43 , rue de Dunkerque 
PARIS-l0 2850441> 

ELECTRONIQUE 

NEUF et Occasions 
Composants, Mesures 

Equipements, etc . 

Expédition Province 
Liste gené. 5 F E;ln T.P. 

RADIO-BlANCARDE 
10, Rue Jean 

13004 MARSEILLE 

Chaque . 
mOIs 
lisez 

HiFi 
STEREO 

dont les 
bancs 
d'essais 

font autorité 

REGION PARISIENNE 

RÉPARATIONS ! 
APPAREILS DE MESURES 'WCllIIQUES 

MINART - Til. : 737-21-19 
8, imp_ AbeI-V.rat - 92-CLICHY 

Contrôleur. voltmètre, ampèremètre, 
wattmètre, pyromètre, régulateur, enr", 
gistreur. luxemètre. pont de VVheat
stone. etc . 
T_~.T_~ 

Création de formes en stratifié 
verre-polyester pour prototypes 
électroniques, sur plans et en 
petites séries . 

Devis sur demande 

S.P .1. 
3, rue Dantan - 92210 ST-CLOUD 

Tél. 602-10-49 

REPRODUCTION '1e BANDES 
sur DISaUEShl-ri 
" Bandes S ro. m",, 1(7" 

LISEZ 

TOUS LES MOIS 
EN VENTE PARTOUT 4 F 

·HIFI~'-~ 
CHAQUE MOIS 

CHEZ VOTRE MARCHAND 
1 DE JOURNAUX J 
~5F . 



CONSTRUISEZ-LES 
VOUS-MÊMES 

NOUVELLE FORMULE EN KIT 
LIVRES AVEC PLAN DE CABLAGE 

échelle 1/1 
SeMma da principe 
et mode .remploi 

N"" appareils transistorisés 
113·114·115 

..,nt livra on _mblos 
pr6clblés et pré-étalonnés ... ~~~"""" ........ ""'""""'""~-

OSCILLOSCOPES, TOUT 
TRANSISTORS ET Col. 

Du continu à 2 MHz. Atténuateur'étalonné, 
compensé de 5 mV à 10 V. BT de 10 Hz il 

;~X~~'KIT ". . . .. . . 972.00 

MKOO2 
'Où continu il 5 MHz. Atténuateur étalonné, 
compensé de 5 mV à 10 V. BT de 50 milli· 
sec. il 0,1" microsec. 1 144,00 
PRIX EN KIT . , . . • , 

DOUBLE-TRACE ME 115 A 

BP de 0 il 10 MHz sur chaque voie. 
BT déclenchée de 5 sec. " 1 microseconde, 
Tube 13 cm. 
PRIX EN KITT.T.C. . ..... , 2 585 00 

Slmple-Trac~ , 
EN KITT.T.C •.......... : 2321,00 

OSCILLOSCOPE ME 113 

TOUT 

CIR· 

CUITS 

INTE· 

GRES 

BP de 0 à 8 MHz - Atténuateur étalonné -
SENSIBILITE 5 MILLIVOLTS DIVISION. 
BT déclenchée de 5 secondes il 1 micro-

~~~. ,.. ..... 1 488,00 
ME 106 

De 10 Hz à 1,2 
MHz. BT : 10Hz à 
'120K. 
KITT.T.C. 

672.00 
ME 108 
De 10 Hz à 2 MHz. 
BT: 10 Hzà 120 K. 
PRIXENICIT: 

686.00 

de 10 Hz à 4 MHz' . BT 10 Hz à 300 K 

PRIX EN KIT T.T.C, •. . • . • 996.00 
GENERATEUR BF MK 009 

A transislD ... 
Signaux 

Sinus da 10Hz 
è 1 MHz 

en 4 positions 
Signaux carrés • 
da 10Hz è 1 MHz an 4 positions. 

Alimentation pile-secteur 110/200 V 
PRIX EN KITT.T.C. 567, 00 

ME 
382 

TV 
NOIR 
COUL 

• Tout transistors circuit ' intégré • Avec 
synchro TV ligne et image. Sortie UHF 10 canaux œntrés sur le canal 31 . 
• BP : 8 MHz. Sensibilité 5 mV division Consomma1lon : 270 mW. Allm. : 6 piles 1 ,5 V. 
• Atténuateur étalonné. BT déclenchée de Dénnltlon: + et - . 
5 seconOes a 1 microseconde. Tube rectan- ' EquJpement: circuits intégrés. 
~ulaire 5 x 7 • Poids 5 kQ. Oim, : 170 x '45 x 65 mm. Poids: 1 kg. 
PRIX EN KIT T.T.C. ..... • ' 1 850, 00 En ordre de merche, T.T.C . ..... .. , 260,00 

DOCUMENTATION GENERALE TECHNIQUE GRATUITE 
SUR DEMANDE 

- TOUS NOS APPARELS SONT UVRABLES EN ORDRE DE MARCHE. 
- ASSISTANCE TECHNIQUE ASSUREE. FRAIS D'ENVOI EN SUS. 

CREDIT 

PARKING 

" 

LI·o' n L'étonnant INTERPHONE
SECTEUR SANS FIL AVEC 

, APPEL SONORE (110/220 V) 
Puissante Intercommunication permanente. Chaque Interphone 
peut fonctionner avec 2, 3 ou 4 autres Interphones. Il suffit de 
brancher les différents appareils à des prises de courant dépendant 
d'un même transformateur. 
LIAISON PERMANENTE AVEC VOS EMPLOYÉS, OU VOTRE FAMILLE, A L'USINE. AL'ATE
LIER, Au magasin, à la màison. SURVEILLANCE DES ENFANTS - PRÉVENTION CONTRE LE 
VOL. 

CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES: 

Bouton d'appel sonore - Bouton pour conversation - Bouton de blocage pour conversation 
permanente - Potentiomètre de puissanc~· Voyant lumineux de contr01e· PUISSANCE DE 
SORnE 150 MILLIWATTS. 

NOUVEAU 
LION LP. 708 
à Modulation 
de fréquence 
F.M. 

Le meilleur 
des interpho
nes secteur, 
ce procédé 
donne aux 
communications une pureté analogue à la ré
ception Radio F.M. 
LA PAIRE T.T.C. : 477 F 
Colis poste recommandé accompagné du rè· 
glement : 477 F + 5,65 F = 482.65 F 
Colis ciremboursement : 
477 F + 9,65 F = 486,65 F 

ENCEINTE SPHÉRI
OUE0 ~Dcm. 
M_'~ HI.FI. Pul .. 

",ne. SI IDW. 518"" ... 
118 F. 1.T.C, .... =-111 ... 
~_I '~B5F _ Tl4 cœ!~l.. tS:': 
WB_ 70.ao F I.r,c 

~~7$,4Sf 
eue ""'" BO.4Sf 

~~rw":=~~A~~~~t" ..:!~ 

LION L.P. 724 U 
La paire . .. . .. .......... .. ... .. . .. . 240 F 
Colis poste accpmpagné du règlement 
Franco ...... .. ... ...... .. . . . .. . 245,65 F 
Contre remboursement ...... . • . 249,65 F 

LION LP. 725: ",antique lU LP. 124 U. "",is plu. 
puissant : 180 MW. 5 tr.nsisto .. + 1 dioclL En plu. : 
th.rmom'''' et porta-stylo. 
L, p.ira : 270 F H.C. Par correspond,n •• (joindre 
ch6qu.) .•... .. . , . • . .... . , ... 275,85 F 
Ctra ramb. .. . .. .............. 279,85 F 

AMPUFICATEUR TtLÉPHONIQUE T.P. 4 A : pui.· 
s.nce: 100 MW. Alimentation 4 piles U.M.3. 1.5 V. Dimlnslons : 
138 x 104 x 61 mm MC micro venteuse. 
~riJl. :", ~ ~ .~ •. ~'~'~' .p~~ ~.r~~~~I.n~. (.i~i~d.~ ~ht!1',.1 5 F 
Ct, ..... b. . ............ , ........... 128,11 F 

=~dt~;!: =~ .......... oIarriII. cto=.jou .... 
Prix .... . .... . .. ............... . T.I.e. 138.80 F ___ 
~=,,{jolodr.cIIiqIIIl .. .... .. .. .. . .. . l1l:IH---
.... ----- GARANTIE CONTRE TOUS VICES DE FABRICATION _____ "1 

DÉPANNAGE TOUTES MARQUES, TOUS TYPES 

'"-vous convaincre de la fac:iIit6 et rapidit6 de la liaison t616phoniqua 
nous vous consignons pour huit jours i , . ...r las interphones LION. 

E R 0 N D EAU 32, lue Montholon PARIS (IX·) ts Tèlephone 878-32 55 et 878-32- 85 
_ ______________ C C P 1033234 Métlo CADET 
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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 - CHINAGLlA-
DUAL - FRANCE PLATINE - GARRARD - GECO - HECQ - HIRSCHMANN - LT.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. 

UT~d~N;"':;RADID 
66 COURS LAFAYETIe - 69003 LYON - TEL. 60.26.23 

Photo-ciné- son MOllER 14 It '17, rUI des Plantes, 75014 Paris - Métro Alésia 
(vente au no 17) Tél.: 306-93-65 
Magasins fermés le lundi c.cA'. Pluis 4AI,U 

Ouvert du maRli au Wlndredi de 9 h 30. 2 h 30 et de ,14 h 30 li 19 h 30 • I.e samedi :. 9 h li .12 30 1ft ·cie t4 h 30 i!I 1. h 

LE « KIT PR'ESTIGE » ORlE SPECIAlE PAPIER PHOTO NEUF (NON PER1MI) MlRQŒ « ORWO » 
DU CINEASTE AMATEUR 

Matériel de très ha'ute qualité, 
comprenant ~O pikes. 

• 1 PROJECTEUR POWER • et sa, 
marche AV. et ARR., arrêt sur 
image, chil11gement automl: zoom 
1,5 de 20 il 32 mm, 110 240 V· 
Lampe dichroïc 12 V/l00 W. 

• 1 CAMERA 'zEISS IKON M 803, 
Super 8, avec objectif Varlo
Sonnar 1,9 de 12 à 30 mm. 
La caméra seule (fco 685) 175 f 

• , fiLM COULEUR sa. 
• 1 FtLM li projeter l'lOir et blanc, 

de 15 mètres. 
• t ECRAN 1 m X 1 m, perlé, sur 

trépied. ' 
• 1 TO,RCHE 1000 W • 4 PILES. 
• TA.LI; DE PROJECTION • 1 ETUI. 
• 1 MANUEJL c La pratique du S8 _. 
AU COMPTANT: " 1 475 F + pa,rticipation 'aux frais 
de port S.N.C.F. (3 colis) .••• 41 f 
A CREDIT: ' 485 F 
t'er versement •. •. ..••••• 
+ f,rais ci-dessus •••••••••.• 45 F 
Le solde en 12 mells. de !l8,1IO ' f 

CADEAU li tout acheteur 
d'II cet ensemble: 

• t su,perbe sac de tra'nsport pour 
projecteur, en skaï nolr li ferme
ture à glissière. 

Qualité 

Blanc 
briJl,ant 

SU<PIport 
mince 

81 

Format N. 
feuil1es Ooux Spéoial Normal Dur Extra· 

Dur P-rix 

13 X 18 25 /1//1/// 4,40-
1---="10""0- - -- --- --- --- --- 1(1,20 

25 //////// -- - - -- -----.;ao 
18 X 24 --:1""00=- /111/(1/ - ---- //////// 24,20 

10 ////11// ------ -----s;so 
24 X 301---:5O==- /1///// / --. - - -- //1/1//1 22,00 

1---1---:1
;:'0- - -- --- --- --- - - - ---a;ii"" 

30 X 40 ' 50 li //1 / // ------ ï11171ïï 37,40 

Blanc 13 X l8 100 1//111/1 /1/1/1/1 14,30 
lustré 18 X 24 100 /1/1/11/ -- - , - -- /11/11/1 27,50 
s'f~t 24 X 30 50 ///11/// --' - --- - -- /1/////1 23,90 

8116 30 X 40 50 //////1/ -- ---- /1//1/// Ta;SO 
Blanc mat, support épais /1////11 -- ---- /1//1/11 --
8113, rouleau 18fi; 1,09 m, /111/1// /11///// 80,00 
!Ies 10 m .................. 11/11111 11/11111 

Expédition à pan;r de 100 F. Joindre 50 % à 4a comman,die. Solde c/ ,rembt 
majoré des frais de port. 

Nota. - SI une -eraduation ,n'-est Plus dislponibile ,nous nous réservons le 
dro>t .de la .remplacer par oIa graduation ta ,pl,us ,proahe. 'Le sigrle /Ilf/lf! 
slgnif.l~ : .~ion· non dlspon.ible. 

- - UNE AFFAIRE!_ ~ROJECTEU,R SIi.MA sonore SUper 8, 
2 valises (tranco : 1600). 1.575 f 
ROL.LEI ,PMT, 12 'Volts, 75 watts. 

. Sonore Super 8 (Fco 1 275) 1.250 f 

FILMS CINE .. 3M » 

1 PRAKTICA Ln reflex 24 X 36, 
mesure TIL, o,bturateur métal iii 
rideau, pose B au 1/1000, -visée 
sur dépoli, mlcropri,sme, centile 
CdS ~vec zoom CARENAR 3,8/ 
85 à 205 mm, présélection auto. 

A LIQUIDER! Très faible encombrement. 
NEVF,S - GAAANTIS 1 AN Uvré avec parasolei'i et étui. 

5 2 X- 8 mm col or, pér. 1·74., 80 , 
5 Super 8 color, pér. 1975 - 115 f 

Quanttt6 'limi,t6e. 

UNE 
CAMERA 

QUI SORT DE 
L'ORDINAIRE 

~~~J300f 
IFco: 1.31'0 F). 

NALCOM Super " zoom 8 x 
• (8-64) f: 1,8, système fondu &II 

noir, 18-24-36 'm./sec. et 'Vue par 
vue. Poi,g,née amOl/ible avec 
cable, ode li distance. Mise au 
point mleropr-isme. 440 F 
A CR'EDIT, lu versem. 
Frais de .port ... ... ; ..... 10 f 
so.de: 6 X '1,14,1D ou 12 X 87,70. 
Même modèle, zoom 10 X, ob
jectif I.l'Iterohangeable utilisant 
tOYtes optiques, diam. 42 mm 
iii vis... 2.3'30 f. Fco 2.340 F 
Adapliateu'r 24 X 36 .. 280 f 
(F,ranco: 265 F.) 

FILMS et PELLICULES .. ORWO » 
Noilr et IDlane 

25 'N:P 15/36 ,poses - Pér. 75. 99 f 
25 NP 20/36· poses - Pér. 75. 99' 
25 NP 2I1!36 pos. - 'Pér, 6/74. 75 f 
5 NP 20/17 :m.Pér. 10/74. 100 F 
5 NP 20/ 5 om. ,Pér. 9/74. 40 F 

20 NIP 15 ou 20/120. P. 75. 38' 
20 'NP 2V12O. flér. 7/74 .... 30 F 

DIAPOSITIVES .. ORWO » 
(prix développement compris) 

10 UT 18/20, pérem'pt. 4-74. 110 F 
• PRJX 1485 F FILMS B MUETS et SONORES 

200/6 X 6 -REFLEX mono-objectlf, AU COMPTANT.... , Noir lit blanc, et couleur 10 c 3M Color -, ,pAr. 1975. 170' 
comprenant: 1 oPantacon 6 n + frais de port ••.•••.••• 10 F Neufs, soldés à 50 % de leur valeur. + Port 6 F. 
+ 1 capuchon de '-lisée + 1 dé- A CREDIT: 495 F Liste et ,prix sur dema,néIe. 
poli uni + 1 objectif Zeiss Iéna t~r versement .•• • •.• P,LANFtlLM ,N et B, :P •• 74 
T B.N. 2,8/80. + frais de por-t •••••••••• 10 f . D,amanllez notre NP 20, 5 X 25, 4 X 5 i,noh. ' 45 F 
L'ensemble ; t .821 F (fco 1.836) lIe solde en 12 mens. de l',M F PAGE DES AFFAIRES NP 27, 5 X 25, 4 X 5, : In,ch. 45, ' 

CREDIT SOFINCD - Ex!pédltlOl1$ rapides contre mandat, C.C.:P. 3 volets ouchèque bencaire • Contre remboursement (supplément 5 P). 
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-----------~-------- - -

RÉCEPTEUR .u ASIBO 210" 
G.o·po-oe.FM. 11 transistors. 7 diod ... 1 v .. i~,~e 
tel.so., volum •. ~v~ •. aigus pa, potentio i c:urseur. M,m. 
plies. lB '!l e~ $'Clo.", 2,20 V. Çofut 126 l 9 t 18 çml 
Ulm' .ska, no". p.qur. sellier. Ecou!,u, .. .. .... 290.00 
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Bon à découper ArnphCIt.h 

Pour recevoir gratuitement une documentation, découpez ce bon et adressez-le sous enveloppe affranchie à Scientelec - B.P. 18 - Mer 41 500 Th (39) 81.08 .03 

Nom Prénom 
Adresse ______________________________________________________________________________________________________________________ ___ 



Données TWEETERS 
techniques 

PK - 22 K CT - 205 

Bande passante 3000 à 20 000 Hz SOOO à 20 000 Hz 

Impédance 8 Ohms 8 Ohms 
Induction 12 000 gauss 11 000 gauss 
Sensibilité 98 db 106 db 
Puissance 25 w 20 w 

Cotes (en mm) 0 : 65-P:45 0 : 55-P:70 

SPECIAL 
KIT 74 

Catalogues complets 
avec conseils techniques 

de montage 
sur simple demande 

MEDIUMS CLOS 

HT-2 M PF-5M PF-605M 

5000 à 25 000 Hz 800 à 7000 Hz 500 à 10 000 Hz 
500 à 1100 Hz SOO à 700 Hz 

8 Ohms 8 Ohms à 1000 Hz 8 Ohms à 1000 Hz 
11000 gauss 9 000 gauss 10 000 gauss 

105 db 100 db 105 db 
40 w 20 w (en enceinte) 30 W (en enceinte) 

43 x 63-P:70 0: 130 mm - P: 0 : 165 mm-P: 
70 mm 85 mm 

BOOMERS 
PF 81 HC PF 120 HC 

30 à 8 000 Hz 18 à 3000 Hz 
3OàSOHz 20 Hz 

8 Ohms à 1000 Hz 8 Ohms à 1000 Hz 
12 000 gauss 14 000 gauss 

104 db 107 db 
25 w 45W 

0 : 205 - P: 90 0302: P 125 
3,5 kg 

Module d'amplis B.F. 
en kits déjà câblés et réglés 

IMA- 33S1 
Déjà tout monté et réglé pour obtenir un ampli HI-FI STEREO 
très puissant. 
Puissance : 2X33 W sur 8 ohms (IHF) 
Réponse 30 à 18,000 Hz - 3 dB 

Impédance Sortie: 8-16 ohms 
: Entrée: 50 kohms 

Sensibilité : 500 mV 
Alimentation: AC; 2 x 28 V - 1 A 
Réglages Volume stéréo, balance, basses, aigus 
Dimensions 185 x 145 x 60 mm 

Préamplificateur pour cellule magnétique avec corrections 
RIAA incorporées (alimentation 9 V à prélever sur MODULAR), 

IPBSI 
Identique au PAS sans corrections RIAA, 
Indispensable pour contrôle monitoring, Tuner à-faible niveau 
de sortie microphones_ 

LARGES 
BANDES 

10 BPl 

40 à 12000 Hz 
50à70Hz 

8 
9000 gauss 

103 db 
15W 

0257 - P 135 

Chaque module est livré 
avec son schéma de connexions. 

TRANSFORMATEURS D'ALIMENTATION 
POUR MODULARS 



SCIENTELEC 
Le sérieux français en Haute Fidélité. 

Bon à découper Pb,;ne Club . 

Pour recevoir gratuitement une documentation, découpez ce bon et adressez-le sous enveloppe affranchie à Scientelec - B.P. 18 - Mer 41 500 Tél. (3Y) 81.lIll ,û3 
Nom Prénom ________________ . ~ ____________________________________________________________ _ 
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AKAI~ 

NOUVEAUTÉ : Enregistrement et lecture -
autoreverse - 4 pistes - 19 - 9,5. 

PLATINE GX 260 D 
3 moteurs - commandes il relais - 4 
têtes GX dont 2 combinées effacement/ 
enregistrement permettant le monitoring 
dans les 2 sens - mixages - ligne + 
micro - multiplay - écho - tous trucages -
Prémagnétisation sur bandes normales et 
spéciales .L~ - Prise casque - entrées 
CINCH et DIN, avec atténuateur - sorties 
ajustables. 
Prix de lancement ILLEL . .. . .. 4294 F 
4000 OS : 
Platine - 4 pistes - 3 têtes . . . . • 1885 F 
4000 DB: 
Platine - 4 pistes - 3 têtes dolby 2725 F 
GX 400 0 PRO - Platine Professionnelle -
2 pistes - 3 moteurs - 4 têtes - Lecture 4 
pistes . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. 8378 F 
GX 400 0 - La même en auto-reverse -
enreg. et lecture 4 pistes _ . •• . . 8855 F 
GX 600 0 - Plarine magnéto - 3 moteurs -
3 têtes - 4 pistes - 0 27 cm - Vit. 9,5 - 19. 
Prix .. ...... .. .... .. .... . _ ... 4105 F 
GX 600 DB - La même avec dolby 4805 F 

PLATINES QUADRIPHONIQUES 
1730 DSS - Enregistrement et lecture 
quadri et stéréo 4 pistes . . . . . .. 2999 F 
1730 !!S - La même avec 2 amplis et 2 HP 
incorporés . . ... : . ... . .. . .. ... 3424 F 
GX 280 DSS - Platine 3 moteurs -
commandes relais - trucages etc ... 
Prix . . . . . . . . . . • . .. . .. . . . . 5887 F 

PLATINES 
A CASSETTES DOLBY 

CS 33 0 - Rapport signal/bruit 54 dB -
Bande passante 40 Hz - 15.000 Hz -
Prix . . .. . . .. .. ... . . . _ .. . . . . . . 1624 F 
GXC 38 D - Têtes ferrites - Rapport 
signal/bruit 58 dB - Bande passante 30 Hz 
- 18.000 Hz ... . .. . ... . , . ... .. 2031 F 
GXC 46 D - Têtes ferrites - Haute densité 
- Rapport signal/bruit 59 dB - Bande pas-
sante 30 Hz - 18.000 Hz .. . .... 2341 F 
GXC 46 - Le même appareil que GXC 
46 D muni de 2 amplis de puissance avec 
réglage de tonalité - Puissance 2 ~ 10 w. 
Prix ... .... : . . . . .. . .... ..... 2621 F 

TANDBERG 
TCD 310 - Systéme DOLBY - Platine il 
cassettes - 3 moteurs - Commandes il 
relais . .. . . . .. . . ..... . : • . . • .. 2640 F 

Bang&Olufsen 
NOUVEAUTÉ 

BEOCORD 2200 DOLBY 
Platine cassettes stéréo - têtes ferrite 
«Haute Densité- - système DOLBY - rap
port signal/bruit 61 dB - pour 'bande pas
sante de 20 Hz il 14.500 Hz - utilise les 
bandes LH et CRO 2 ... . .. . .... 2790 F 
BEOCORD 1700 - Le même livré sans 
DOLBY - celui-ci pouvant être incorporé 
ultérieurement . " . . . . . . . . .. 2420 F 
BEOCORD 900 - Platine K7 - stéréo - très 
haute qualité . .. . . .. .. . . .. . .. 1340 F 

BRAun 

TG 1000 - Ptallne 2 ou 4 pistes • 3 
moteurs - 3 têtes - télécommande - régu
lation électronique -Comparateu rs de ten
sion de bande à ce lLule · Photo·électronl
que (en option synchro DIA - tête de 
lecture Quadriphonique) etc... . . 5330 F 

NAKMIIIa-t1 

NAKAMICHI1000 - Platine magnéto il cas
settes - Prof. - 2 entrées - 3 têtes - BP 35 il 
20.000 HZ± 3 dB - Mixage - Dolby entrée 
ligne 'et micro - Commande il distance. 
Prix .... . .. ... .. . .. . .. . . .. .. . 7690 F 
NAKAMICHI 700 .. .. .. . ...... 4940 F 

harman/kardon 

HK 1000 - Système DOLBY - Enregistreur 
professipnnel de cassette - utilise casset
tes normales LH et CRO 2 - mixages -
prise casque - Bande passante 30 Hz -
15.000 Hz ± 1,5 dB - Rapport signal/bruit 
58 dB. Prix .. .. . : .. . " ... . , .. .. 2700 F 

A 700 - NOUVEAUTÉ - Série profession
nelle - 3 têles - 3 moteurs - 2 pistes -
Cabestan asservi par QUARTZ - 3 vites
ses - 9,5 / 19 / 38 cm/s - commandes il 
circuits logiques LSI • tension de bandes 
par 2 tendeurs il grand débattement -
pupitre de mixage il 4 entrées et somme 
stéréophonique (n'otice détaillée sur 
demande) . . . . .. . ... . . . ,. . .. . 7500 F 
Série A 77 
Révox A 77 Dolby - 3 moteurs - 3 têtes -
2 vitesses 9.5 et 19 - régulation électroni
que - Dolby B enregistrementllecture in
corporé - avec monitoring - 2 ou 4 pistes. 
Prix ........ .. . .... . .... 5100 F 
Révox A 77 MK 3 11302 - Platine - 3 
moteurs - 3 têtes - 2 pistes - châssis 
nu • ... . • • . . • . . • .. . . • ... •• •• . 3630 F 
Révox A 77 MK 3 11102 - Platine - 3 
moteurs - 3 têtes - 2 pistes . . . . . 3750 F 
Révox A 77 MK 3 11122 - Platine coffret 
bois avec ampli incorporé de 2 x 10 W 
Prix ._ . ... .... .. . .. . " . . .. .. . .. 4150 F 

Révox A 17 MK 3 11222 - Version valise 
2 x 10 W - 4 HP . . . . .. . ... .. ... 4400 F 
Tous ces modèles se font indiftèremment 
en 2 ou 4 pistes. au même prix. 
Veuillez préciser le nombre de pistes il la 
commande. 
A 77 - Version professionnelle - 19-38 
cm/seconde: supplément 800 F. 

TEAC 

A 3340 - Platine magnétophone - profes
sionnelle 4 canaux - 4 pistes - 3 moteurs
Quadri, stéréo ou mono (avec commuta
teur simul-sync) 3 têtes - effacement -
enregistrement et lecture - vitesse 38-19 
Prix . .. . ........ .... . .. . . .... 8900 F 
A 160 DOLBY - Platine magnétophone il 
cassettes avec Dolby - Rapport signal/ 
bruit 58 dB 2195 F 
A 350 - Modèle plus élaboré - Niveau d'en
trées et de sorties ajustables. .. 2790 F 
A 450 - Enregistreur professionnel de 
cassettes - Système Dolby profession
nel commutable en FM - Ajustage de la 
prémagnétisation - TIMER - 2 vu-mètres 
prof. mixage .. .. ... . . . • . . . .. . . 3790 F 

Série 800 - Nouvelle série - 3 moteurs . 
3 ou 4 têtes • commandes par - circuit 
digital» il -mémoire intégrée». . 

H 801 S - 2 pistes - 2 canaux - enregistre
ment lecture mono-stéréo - entrée ligne -
sortie ligne Sleep - 9.5/11 . • • .• . • 4895 F 
19/38 .. . .. .. .... :'.. .... .. . .. . 5275 F 
H 802 S - 2 pistes - 2 canaux - enregistre
ment lecture mono-stéréo - 4 pi9tes - 2 
canaux -lecture seule - entrée micro-ligne 
mixables - sortie ligne casque 8 ohms et 
HP contrôle 8 ohms 1,5 W SLEEP - CUE 
9.5/19 . .. . . ........ . .. . . . . .. . 5830 F 
19/38 .. ....... ..... ... .. .. 6413 F 
H 803 S - 2 pistes - 2 canaux - enregistre
ment-lecture mono-stéréo - 4 pistes - 2 
canaux lecture seule - Entrées micro-ligne 
phono mixables .- Sortie ligne casque 
8 ohms et H.P. - Contrôle 8 ohms 1.5 W. 
SLEEP - CUE. 
9.5/19 ......... . .. ... .. .. . . .. 6380 F 
19/38 _ .. .... . .... . .. .. .. . .... 7018 F 
H 804 S - 4 pistes - 4 canaux - Enregistre
ment-lecture - Pistes indépendantes en 
enregistrement et lecture - Moniteur syn
chro simultané enregistrement et lecture
Entrées micro-ligne. phono, mixables -
Sortie ligne casque 8 ohms et HP - Contrô
le 8 ohms 1,5 W SLEEP - CUE. 
9,5/19 . .... ... .... .... . .. .. . 9680 F 
19/38 .. .. ...... .. .. . .... _ .. 10.648 F 

UHER 
------ -
1 • • 1 •••••••• 

CG360 - Nouveauté. Le .premier magne
tophone à cassette Hi-Fi ·avec SYSTEME 
DOLBY à circuits intégréS et commande 
digitale - Potentiomètres à curseur liné
aire - Prise écouteur' Prise copie - Prise 
micro - Indicateur réserve de bande -
Touches de contact - 3 moteurs - Sélec
teur de pré magnétisation - Sélecteur de 
programmes - Rapport signal/bruit 56 dB
Ampli de puissance 2x10 W enfichage 
de l'extérieur - BP 20 HZ - 15.000 Hz. 
Prix .... .................... . 4660 F 

CR210 - Le plU8 petit magnétophone à 
cassette stéréo du monde fonctionnant 
sur piles et de qualité HI-Fi avec com
mutation automatique .sur bande CR02 
et commande optoélectronique - Inver
sion automatique du défilement - Monito
ring - Prjse accessoires - Prise micro -
Micro incorporé - Déconnexion du HP 
incorporé et du micro incorporé - Niveau 
d'enregistrement automatique ou manuel 
Indicateur de réserve de bande. 2900 F 

Pril!; ci~e8SUs communiqués à la date du 5-6-74 et pouvant varier selon les fluctuations monètaires. 
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ÔQUET 

à 50io moins cher 
hones - Portables - Mobiles - Fixes 

Amplificateurs - Accessoires 

1 Portable - 5 W' - 6 canaux 
1 Mobile - 5 W - 6 canaux 

. 

1 Base - 5 W - 23 canaux - alim. 
1 Ampli. lin. - 26-30 MHz - 60 W 
1 Antenne mobile prof. 
1 Antenne fixe prof. 

720 FTTC 

540 FTTC 

960 FTTC 

1 200 FTTC 

96 FTTC 

144 FTTC 

LECTRONIQUE 
Vente directe sans catalogue 

aucun envoi en province 

190, rue Legendre - PARIS 178 

MO Guy Môquet - Tél: 228.27,07 

LA MAISON DU TRANSFORMATEUR 
15, RUE DE ROCROY, 75010 PARIS 

Ouvert tous les Jours sauf Dimanche & Mercredi de 14 h à 18 h 30 PAR CORRESPONDANCE 
Métro: GARE DU NORD - POISONNIERE r-..,.,------=::"!:!:~--"'1 Expédition sous 48 heures pour tout le matériel annonce, 

TRANSFOR
MATEURS 

SPÉCIAUX A 
LA DEMANDE 

Disponibles en stock: 
Auto-

T ra Asformateurs 
SELFS A AI~ 

Tension Amp Dimens Prix 
~rim 

110/ 
220 V 

110/ 

220 V 

Second. en mm 

6,3 V 0,5 55.35.45 28,80 7,00 
9 V --- 60.40.50 30,60 

15 V ,- 60.40,50 30,80 
6,3 V 1 60,40.50 JO,80 8,00 
9 V - 60.50.50 34,50 

12 V - 60.50.50 30,60 
24 V 1,5 85.80.75 
35 V - 85.8"0.75 

&9,00 9;00 
70,50 

45 V - 85.90.72 84,00 
6,3 V 2 78.55 .• 68 39,90 14,00 

12 V' - 78,55.68 48,60, 
24 V .- 85.80.75 85,50 
35 V - 85.90.75 78,00 
45 V 95,90.85 91,50 
12 V' J 85.80,75 8&,10 22,00 
24 V - 85,90.75 87,00 
35 V - 90,95.85 1 08,00 
45 V - 110.110,95 1 23,00 

2 >< 15 V 1 75.70>70 
2 X 24 V 2 95,95.85 
2 X 30 V - 95.100.85 1 
2 X 35V - 75,10>70 1 
2 X 45V - 95.95.85 1 
2 X 30 V 3 110.110.95 1 
2 X 35 V - 110.110,95 

~ 2 X ~SV 110,110.95 

sa,20 15,00 
90,00 22,00 
23,00 22,00 
23,80 22,00 
4S,SO 22,00 
44,00 25,00 
47,90 
85,00 

TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT 
(en r,apot avec entrées et sorties 

sur douilles isolées) 

220 V 1 220 V 1 100 VA 1 110,00 1 8,00 
150 VA 130,50 9,00 
250 V . 153,50 22,00 

Afm d'éviter les frais de contre-remboursement. flOU"" vnlJ.~ f."Oflst',lJons (ft· "'y/~f It' 
montant total de votre commande. fraIS de purI cumprls 

p_,_ 310 - NO 1489 

TRANSFORMATEURS 
Qualité Professionnelle 

(Très faible perte) 

Conçus en Circuits C-Coras. ces transformateurs permet
tent de multiples combinaisons de tension au gré de 
l'utilisateur et sont spécialement prévus pour les labo· 
ratOlres et l'enseignement 

3 codes de tenSion 1-2-4-8, 2-4-8-16, 4-8-16-32, 

Ils permettent toutes combinaisons de , 
1 à 15 V : de 1 V en 1 V ' 2 à 30 V : de 2 V en 2 V 
4 V à 60 V : de 4 V en 4' V, 
Et cecI pour 4 débits différents 0.5 A, 1 A, 2 A, 5 A 
Le primaire composé de 3 enroulements sépares 
12xll0 V + 10 VI permet d'alimenter le Iranstormaleur 
en 100, 110, 120, 210, 220 ou 230 Volts 



chaîne n° 1 

l'ensemble cornplet : 
Prix PROMOTION 

50 watts musique (2 x 25 W) comprenant: 1 ampli -préampli Amstrad Inte
gra 4000 (avec qua,drosoundl, 1 platine BSR-C 142 à tête magnétique Shure ILLEL 143 .... 1390 F 
M 75-6, socle et capot, 2 enceintes Sanic BC 20. (à crédit : 1 er versement 450 F et 56 F par mois) 

chaîne n° 2 5m~ 
Connoisseur 

, 
l'ensemble complet: 
Prix PROMOTION 

ILLEL 143.... 1930 F 
(à crédit: 1 er versement 650 F et 77 F oar mois) 

l'ensemble complet: . 

Prix PROMOTION2130 F 
ILLEL 143 .... 
(à crédit· 1 er versement 710 F et 85 F par mois) 

~~~ A.D.C. 

Qm~ 

1 00 watts (25 watts RMS parcanal4 x 25 W) comprenant: 1 ampli-préampli l'ensemble complet: 
Tuner Amstr'ad 5000-PO-GO-FM, 1 platine BSR P 128, socle et capot, cel- Prix PROMOTION2 6 90F 
Iule magnétique AOC, 2 enceintes Sonic BC 30 MK II. ILLEL 143 .... 

r--------------------~-----------------, 
1. r.~ ~ ~r( 4300 c:!:!e~ou~e croix dans la case ~::sie.: ...... ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~t~~i~~ ~~~t~i.t~ . . ..... . • " ~ 1. 1..1 chaine nO 2 . . ~ 
1 143, av. Félix-Faure, 75015 Paris 0 chaîne nO 3 Adresse ..... .. . .. . . . ..... .. . . ... .. . .... .. . . ... . . ~ 1 
1 Tél.: LEC. 90.86 - 531.83.24 0 chaine nO 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 1 
• . métro place Balard .. 

------------------~-~------------------



A NICE 
JEAN COUDERT 

vous présente 
le plus 9rand clwix 
aux meilleurs prix. ... 

TOUS LES MATÉRIELS 

HI-FI 
ainsi que les KITS 
accessoires, haut

parleurs, etc. 

Se~ce après-vente 

INSTALLATION GRATl:JITE - CRÉDIT 
85, bd de la Madeleine 

JEAN ·COUDERT 06-NICE - Tél. : 87-58-39 

VIENT DE PARAITRE 
Le TOME 2 de la 

CORRESPONDANCE de toue le. 
TRANSISTORS MONDIAUX 

TOME Il 

• Tous les Transistors de 
la Série 2 N 
150 pages - Franco.. 35 F 

Toujours disponible 
TOME 1. Tous les transistors de 
la série à lettre tEx AC ... ) 

------~~JI, 200 pages. Franco ... :. 35 F 

RECEPTEUR 
ONDES COURTES "RIM» 
Permet la ré· 
ception sur 
prise PU ou 
casque de 4 
gammes OC . 
et PO par ad
jonction 
d'une Bobine 
supplémentaire. 
En oc KIT .......... .. .. 110F 
+ frais d'envoi .. . . . ...... 5 F 

Décrit dans Electronique 
Pratique N° 1448 

14, rue Championnet, PARIS-1S· 
Tél. : 076-52-08 

C.C. Postal: 12.358.30 PARIS 
--~~----------------EXPÉDITIONS PARIS - PROVINCE 

Collection Scientifique 

Contemporaine 

LES PARASITES 
RADIOÉLECTRIQUES 

par Ch. FEVROT 

L'auteur, spécialiste de l'antiparasitage depuis de nombreu
ses · a·nnées,· aresumé sommairement ce qu'i'! Ifaut sawoirsur 
l'origine, la propagation, les effets néfastes des parasites radio
électriques. 

PRI·NClflAUX C:HAPlt:R€S: 
Définition du 11l0t • Parasite » - La ,propagation des parasites. -

La classi'fication' des parasites et les troubles · qu'ils entrainent. -
Définitions, normes et appareils' de mesure. - ·Les filtres antiparasites. 
- Les blindages. - Comment diminuer l'effet néfaste des parasites. 

Un vo·llJme broohé fonmat 15 X 21. 96 pages, 96 sc.hémas. 
CouiVert·ùre cou,leur, ~'l-nCUilée. Prix; 19 F. 

En vente à la 

lil·B!RAlR.JE ,PMliSil,~MME DE l.!A RADIO 
'43, rue d'Il Dllln~erquie - 75010 PARIS 

Tél.: 878'-09-94/95 C.C.P. 4949-29 PARIS 

(Aucun envoi contre remboursement .. Ajouter lS % 
,pour trais d'envoi à la comma n,de.) 

P8118 31 2 - NO 141111 

Jusq-u'où peut-on reculer 
les limites de la mémoire? 

Curieuse expérience dans un rapide 

Je montai dans le premier 'compartiment qui me parut vide, sans me 
douter qu'un compagnon invisible s'y trouvait déjà, dont la conversation 
passionnante devait me teniT éveillé jU$qu'au matin. 

Le train s'ébranla lentement. Je regardai lés lumières de Stockholm 
s'éteindre peu à peu, puis je me roulai dans mes couvertures en atten
dant le sommeil; j'aperçus alors. en face de moi, sur la · banquette, un 
livre laissé par un voyageur. 

Je le pris machinalement et j'en parcourus les premières lignes; 
cinq minutes plus tard, je le lisais' avec avidité comme le récit d'un ami 
qui me révélerait un trésor. 

J'y apprenail! en effet, que tout le monde possède de la mémoire, 
une mémoire 1Ûfisante pOut réaliser des proue es fantastiques, mai 
que rares sonl les person.'nes qui savent se ervir de cette merveillense 
faculté. li y était même expliqué, à titre d'exemple. comment l'homme 
le moins doué peut retenir facilement, après une seule lecture atJeutive 
et pOUl" toujours des notions aussi compliquées que la liste des cent 
principalcs ' villes du monde avec le chiffre de leur population. 

li me parut invraisemblable d 'arriver à caseT dans ma pauvre tête de 
quarante ans ces énumérations intemiinables de chiffrés de dat es, de 
villes et de souverains., qui avaient fait mon déseapoir lorsque j'allai à 
1 école et 4Jue ma mémoire était toute fraiche., et je résolus de vérilier 
i ce que ce Livre disait étlllt bien exact. 

Je tirai un indicateur de ma valise et je me mis à lire posément, de 
la llUlnière prescrite, Je nom des cent talions. de chemin de fer qui 
séparent Stockholm de Trehorningsjo. 

Je constatai qu'il me suffisait d'une eule lecture pour pouvoir réciter 
cette liste dans l'ordJ:e daDa lequel je l'avais Ine puis en sens inverse, 
c'est-à·djre en commença.ot par la fin. Je pouvais même indiquer in tan· 
tanêment la position respective de D'importe quelle ville, par exemple 
énoncér quelle était la 27°, la 84·, la 36-, tant leuTS noms s' étaient 
gravés profondément dans mon cerveau. 

Je demeurai stupéfait d'avoir acquis Dn pou"oir aussi extraordiuaire 
et je passai le reste de la nuit à tenter de nouvelles expériences, toutes 
plus compliquées les unes rrue les autres., sans arriver à trouver la limite 
de mes forces. . 

Bien e.ntendu, je ne me bornai pas â ces exercices amu ants et. dès 
le. lendemain, j 'ntilisai d 'une façon plus pntique ma connaissance de 
lois de l esprit, Je pns ainsi retenir avec une incroyable facilité, mes 
lectures les airs .ae musique que j 'entendais, le nom et la physionomie 
des personnes qui venaient me voir, Leur adresse, mes rendez~voull 
d'affaires, et même apprendre en quatre mois la langue anglai e. 

Si j'ai obtenu dans la vie de III fortune et du bon beur en quantité 
suffi ante, c 'est à ce livre que je le dois, car il m'a révélé comment fonc· 
tionne mon cerveau. 

n y a trois a.ns j'eus le bon beur de reucontrer son autelll" et je lui 
promis de parler de sa Méthode dans mon pays lorsqu'elle aurait été 
traduite en français. ·F.L. Borg., qui est actuellement de passage en 
France vient de publier cette traduction et je suis heureux aujourd hui 
de poüvoir lui exprimer ptÙJliquement ma reconnaissance. 

Sans doute désirez·vous acquérir, vous aussi, cette puissance mentale 
qui est notre meilleur atout pour rénssir dans l'existence; priez alors 
F .L. Borg de vous envoyer 80n petit ouvrage «Les Lois éternelles du 
Succès»; il le distribue gratuitement à quiconque veut ainéliorer sa 
mémoire. Voici son adresse: F.L. Borg, chez Aubanel, 5, place Saint
Piene, à Avignon. 

E. DORLIER 

MÉTHODE BORG 

BON GRATUIT 
à découper ou à recopier et à adresser à : 

F.L. Borg, chez AUBANEL, 5, place Saint·Pierre, 84028 
Avignon, pour,recevoir sans engagement de votre part et sous 
pli fermé « Les Lois éternelles du Succès Il • 
NOM .. _ .......................................................................... _ .......................................................... . 
RUE. ..................................................................................................... No ... __ .......... _ .. . 
VILLE ..................... _ .................................................................................................... . 
AGE.. ... _ .......................... PROFESSION ......... _ .. _ ... _ . .. _ .......... _ .. _ .. __ . __ .. _ ...... . 



OSCILLOSCOPE OR 300 B 

• Attériuateur Y. - 5 positions de 50 mV à 20 V/division. Impédance d'en
trée : 1 mégohm/30 pF. Expansion x 5, bande passante 1 ,2 MHz, sensibi
lité 10 mV. 

• Amplificateur Y. - Bande passante: du continu à 10 MHz (- 3 dB). Temps 
de montée: 30 nanosecondes maxi. 

• Base de temps. - Déclenchée en 15 positions de 50 ms à 1 /division. 
Expansion x 5. 

• Synchronisation: positive, négative, extérieure, déclenchée, retard de 
• synchro 1 . (Logique TIL). 

• Position synchro TV image. 
• Amplificateur X. - Bande passante : 50 Hz à 500 KHz. Expansion x 5. 

Impédance d'entrée : 100 ohmS/100 pF. Sensibilité: 250 à 50 mV c/c. 
• Écran 4 x 5, graticule éclairé gravé de 8 x 10 divisions de 5 mm. 
• Composants au silicium exclusivement. 
• Poids: 2,5 kg. 

UNE SELECTION 
~~~. 

RÉALISEZ VOUS-M~ME 
le dernier maillon de votre chaîne haute-fidélité avec 
les kits RT.C. LA RADIOTECHNIQUE, conformes aux 
normes HIFI DIN 45500. 
Ces ensembles sont livrables 
avec l'ébénisterie - sur deman
de. Deux notices très détaillées 
jointes à chaque kit donnent 
les schémas électriques et mé
caniques, et les conseils pour 
le montage de l'ébénisterie .. 

TYPE 
ADK 0310 
ADK 2020 
ADK 2525 
ADK 3540 

PUISSANCE 
15 W - 2 voies 
30 W - 2 voies 
40 W - 3 voies 
60 W - 3 voies 

Ces enceintes sont en 
écoute perrmanente dans 
notre auditorium. 

DIMENSIONS 

237 x 177 
457 x 237 
547 x 257 
597 x 317 

PRIX 
163,00 F 
271,00 F 
380,00 F 
528,00 F 

Ces prix comprennent les haut-parleurs, filtres, câbles, baffles avant, et toute la 
visserie de maontage. 
Les coffrets en bois plaqué noyer ainsi Que tous les éléments acoustiques pour 
le montage sont livrables aux conditions suivantes: 

Coffret NL 03 K pour l'ensemble 15 W . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . 79,00 F 
Coffret NL 20 K pour l'ensemble 30 W •• . .... . . . •... . . .. ... . .. . . .. .. 92,00 F 
Coffret NL 25 K pour l'ensemble 40 W . .. . .. . . . . .. . .. . .... . . .... . ... 202,00 F 
Coffret NL 35 K pour l'ensemble 60 W ........ . ~ .. .. . . .... . . ..... ... 258,00 F 

ILLEL 143 - 143, avenue Félix-Faure - 75015 PARIS 
Tél. 532.90.86 - 531.83.24 

••••••••••••• 
BON DE COMMANDE OU DE DOCUMENTATION 

• A RETOURNER A ILLEL, 143, av. Félix-Faure - 75015 PARIS 

• Veuillez m'adresser une documentation 

• • 
paire d'enceinte, réf. nO 

Ci-joint CCP ou chèque bancaire 

NOM .................. PRÉNOM • 
• ADRESSE ... ,.,.",., .......... ,........... . • 
" ' .............. , , , .... CODE POSTAL ......... 6 
~ ............. ~ 

NO 1489 - Pelle 313 



Paga 314 - NO 1489 

Oscilloscope 

[HIVI ~2 1 
transistorisé 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

- Bande passante y : 0 à 15 MHz - 3 dB 
- Sensibilité y : 5 mV jusqu'à 30 Vcc/cm 
- Atténuateur d'entrée à 12 positions 
- Temps de montée: environ 30 ns 

- Générateur déclenché: 0,3 fL s - 0,3 sec/cm 
- Étalement jusqu'à 5x (max. 60 ns/cm) 
- Niveau· de déclenchement rég lable 
- Position automatique - Synchro TV 

- Générateur d'étalonnage: 2 Vcc (500 Hz) 
- Écran pl.at 8x 10 cm 
- Tension d'anode: 2 KV 
- 34 transistors, 2 c.1. et 14 diodes 
- Poids environ 8 kg 

PRIX: 2.064 F (T.T.C.) 
Service après-vente dans toute la France. 

Documentation relative à nos 
différents modèles sur simple demande 

'IIa metie.'"G.ltif 
ellasllTV 

Utilisez vos connaissances actuelles pour devenir un vrai spécialiste par 
l'uns des Méthodes E. T. N. de Fred Klinger. 

Selon votre niveau, choisissez: 

TECHNICIEN EN T~L~VISION: pour les électroniciens (même débutants) 
désireux de faire carrière en T V (formation complète, y compris couleur. transis
tors et dépannage). Durée 10 Il 12 mois. 

D~PANNEUR T~L~VISION N & B : pour ceux qui, ayant des notions de 
Télé. veulent devenir dépanneur libre ou salarié. Durée 5 à 8 mois. 

D~PANNEUR T. V. COULEUR: pour les pr~fessionnels qui doivent connaitre 
la couleur à fond. Durée 4 à 6 mois. 

Pour la couleur, diapositives montrant les effets des pannes et des 
réglages. 

UNE VRAIE POSSIBILITE 
DE FAIRE MIEUX 

"En direct" avec un enseignant praticien. c'est ce que vous apportent ces cours clairs, 
-vécus ", très illustrés, visant d'abord à la réussite pratique. 

Dépense modérée plus notre fameuse DOUBLE GARANTIE 

Essai. chez vous. du cours complet pendant tout un mois. sans frais. Satis
faction finale garantie ou remboursement total immédiat. 

Postez aujourd'hui le coupon ci-dessous (ou S8 copie) : dans quatre jours vous aurez 
tous les délails. . ~ 

Ecole des 
TECHNIQUES 
NOUVEl.LES 
ecole privee 
fondëe en 1946 

::, 

i 

20,rue de l'Esperance -75013 PARIS 

----------~~S!::S; •. 
POUR VOUS 

OUI. renseignez-moi en m'envoyant, sans engagement (pas de visiteur à 
domicile, SV P), votre documentation complète nO 701 sur 

• TECHNICIEN EN TËLËVISION 

• DËPANNEUR TV PROFESSIONNEL 

• DËPANNEUR TV COULEUR 
Nom et adresse ______________________ _ 

(ci-joint, deux timbres pour 'rais postaux) 



KIT D'ENCEINTES 
WHD 

SW18 - 20 W eff . . 
30 W crêtes - 2 voies 
Pri x ......... 174 F 
SW20 - 30 W eff . . 
45 W crê tes· 3 vo ies 
Pr ix • • .• 257 F 
SW25 - 50 W eft . -
70 W crêtes · 3 voies 
Pri x ••••• 386 F 

THOMSON 

MB612 . Magnéto 2 HP - 2 vitesses 
Prix .. .. ... .. .. . . . .. .. . . 915 F 

MB520 - Magnéto - t ,5 W - tonalité 
réglable , ... ...... ....... 585 F 

KOSS 

K6 - électrodynamique ... 165 F 
K6LC - électrodynamique - Régulateur 
de volume .. .... ... .... 210 F 
RED DEVIl. • • • . • • • • • . •• 195 F 
K 711 - Electrodynamique léger noir 
Prix .................. 195 F 
K0747 - Mono-stéréo . . ,. 310 F 
PR04AA - Professionnel 410 F 
PR05LC - Professionnel Régula-
teur de volume ......... 4liD F 

TOUR DE FORCE 
- - " 

CHAINE STEREO COMPLETE 
AVEC 2 ENCEINTES - 2 x 5 
WATIS - Socle et cellule - Plexi. 

1 

. ~ 1 
- - II' 

L'ensemble •••• • • • 499 F 
-~~------

avec 2 enceintes 
2 x 5 W. Pot. linéaire. 
prise casque. Balance 

QUANTITE UMITÉE 
EXCEPTIONNEL: 

TELETON 

avec casque 

Prix 

1 645 F 

avec casque 

Prix -. - . . - ~ . . 1 285 F 

..... .;........;....:....;;'-" 

~.~ .. 
- ---_. 

• Ampli Teleton SAO 2 x 12 W 
• GAAAAAD SP 25 MKIV cell . 
socle et plexi. 
.2ASD15Well. 

EM 83 - Unidirectionnel 
166 F 

SM 270 - Chaine compacte 2 x la W -
PO/GO FM - Prise magnéto -' 2 enceintes -
2 voies. 
Prix avec casque .. • • • . ... 1 750 F 

SG 101 Ol - Ensemble stéréo ; 3 
êléments intégrés pouvant être adapté 
à la quadriphonie MF/ GO/aM avec 
2 enceintes. 

Prix. . . . . . . 2299 F 

WALKIE-l ALKI~ 
RJ827 MHz - 250 MW 
Prix la paire ........ ••••••. . 475 F 
RJ 27 27 MHz - 400 MW 
La paire ... . . . . ... .... ..... 944 F 

SG1050l. Ensemble stéréo à 3 
4L4MENTS MF/GOiOM • Lecteur de cas
settes • Tourne-disques - Ampli - 2 en
ceintes . 
Prix .. . .. . . . . .. . . ... ... 2541 F 

-

----~ 
. -----

ICF 5500M • CAP 55 
4 bandes FM-AM-OCI - OC2 CAPTAIN 55 
Prix ••.. . ••.• .. •••• _ •••••• 711 F 

8 FC 1 DOL Réveil 24 H • à lecture digitale 
Récepteùr FM/GO/PO . • .. • . •••• 495 F 

ANTENNE TV SONY 
VOITURE OU BATEAUX 
VCA2 • • •• •• ••••••••••• • 276F 
Banene pourTV - 12 V, rechargeable, livrée 
avec cordon et housse ••••..• . •. 288 F 
Démagneliseur DETETES HE2 ..• •• 92 F 
NOYAU NAB RAD 1 présentation métal 

81 F 

CHASSIS GARRARD 
SP25 MK III . . ... ••• . . • • •• ••• • 230 F 
SP25MKIV ••••••••••••••• . .• 260 F 
QUANTITË LlMITËE 



'.1.1'1111 N° 1 

CHAINE LAFAYETTE LA 375 

GARRARD 
LAFAYETTE 
L'ENSEMBLE COMPLET 
- PLATINE GARRARD 
- LAFAYETTE LA 37 
- 2 PRINZ LB 103 
- CASQUE HI-FI 

'1570 F 
TUNER EN OPTION 849 F 

• Amplificateur Lafayette LA 375· 2 x 15 watts eff • • stéréo· Loudness • 4 
"4 sorties de haut·parleurs. . 
• GARRARD SP 25 MK III . table de lecture· antiskating· Lift· cellul.magnétique EXEL, 
socle et plexi. 
• . 2 enceintes acoustiques PRINZ LB 103 · 15·20 watts. 
• Casque HI-FI stéréo. 
• TUNER LAFAYETTE LT 670 B· FM/AM stéréo len optionl. 

PT &62. Plati"e 
magnétolstéréo - 3 têtes 
- 3 vitesses. B. P. 20.25 KHz 

Prix 2200 F 

SONY 
GARRARDKLH 

L'ENSEMBLE COMPLET 
- Platine GARRARD ZERO 

100 SB -EXEL 
- SONY 6036A 
- 2 KLH 31 
- AUTO RADIO K7 

4570 F 

L'ENSEMBLE COMPLET 
- Platine LENCO B55 
- Ampli SONY TA 88 
- 2 ASD 15 
- Casque Koss K6 

1 875 F 

P.IMI'II. N°6 

CHAINE SONY TA 1150 

SONY. 
'KEN\NDOD 

L'ENSEMBLE COMPLET 
- AMPLI SONY TA1150 
- THORENS TD 160 SHURE 

91/ED 
- 2 KENWOOD KL 555 
..:.... TELEVISEUR PORTABLE 

6380F 
• Amplificateur SONY TA 1150 - 2 x 30 W eft. double monitoring - adap

tateur 4 canaux - Acier mat 
• Platine THORENS TD 110 -Cellule SHURE 91/ED, entralnement courroie 

Socle et plexi 
• 2 enceintes KENWOOD KL 555 - 50 W eft. 3 voies 
• Téléviseur Noir et Blanc portable . 
• TUNER EN OPTION - SONY ST 5150: 2195 F 



P.I.ITII. N° 3 
TOSHIBA 

- ~ __ ._ 0-- ,.. 

• II~ ''-• . ~ .\if V 
CHAINE TOSHIBA SX 150 C 

l'ENSEMBLE COMPLET 
- PLATINE TOSHIBA 

SR 300 C 
- TOSHIBA SX 150 C 
- 2 ENCEINTES TOSHIBA 
- MAGNETO 

MINI-CASSETTES 

2750 F 
• Amoll-tuner TOSHIBA SX 150 C - 2 x 1S W eff - PO-GO:FM - Stéréo - Monitoring 
Loundness - AFC - 4 sorties d'enceintes - adaptable en quadriphonie Iphoto .non contractuelle) 
• SR 300 C TOSHIBA - platine entraînement courroie - bras en S - antiskating - celL magn. · 
socle et nlui. . 
• 2 enceint •• TOSHIBA - 2 voies - 20 W - Teck. 
• Magnétophone mini-cassettes lecteur/ enregistreur. 

ie.'ij= ,rHiJifr ~ ....... 
A77/1102 - Platine m.gnêto en 
coflret nover - 19 cm - 30 à 
20 000 Hz; 9,5 - 30 à 16 000 Hz. 
Monitoring - Son su, son - Son avec 
son - 3 têtes - 3 moteurll. 

Prix ... 3750 F 
TRQ 134 0 - Enregistreur lec
teur de cartouche 8 pistes. 

BOBINES VIOES MtrAl • 
1 

P.IMITII. N° 7 

CHAINE SONY STR 7055 

NATIONAL 
SONY 

KEF 

L'ENSEMBLE COMPLET 
- Platine NATIONAL SL 1200 
- SONY STR 7055 
- 2 KEF104 
- Platine magnéto 

9700 F 
• Ampli Tuner SONY STR 7055 c 2 x 45 W eff - AM/F.M - double Monitoring - dubbing-

6 sorties d'enceintes. 
• Platine Netlon.1 T.chnl •• Sl 1200 - Entralnement direct - stroboscope - Cellule 

ORTOFON M15E - socle et plexi. 
• 2 enceintes KEF 104 - 50 Weil. coloration ajustable 
• Platine magnéto Il cassettes . 

L'ENSEMBLE COMPLET 
- PLATINE THORENS TD 165 
- KENWOOD KR 2300 
- 2 ENCEINTES PRINZ 
- MAGNETO MINI-K7 

3750 F 

GC210D - platine è bande ré
verse - 4 pistes - 3 têtes GX -
3 moteurs - Rembobinage ra
pide. 
PrI" ........ " •... 3 487-F 

L'ENSEMBLE 
PLET 

PREAMPLI 
2000 F 

- 2 AMPLIS SONY TA 
3200 F 
- DECODEUR SONY 
SaD 2020 
- KENWOOD KP 5022 
- SONY 5130 

REVOX A700 
4 enceintes KL 777 
Kenwood 

- Téléviseur couleur 



TELEVISION 
3 DRES ES 7 JOURS SUR 7 NOIR ET BLANC 

• PARIS 1 De. 159 RUE LAFAYETTE, TÉL. : NOR.29.72 - MÉTRO GARE DU NORD 
OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 H À 20 H SANS INTERRUPTION SAUF LE DIMANCHE 

• PARIS 20e• 297 RUE DES PYRÉNÉES, TÉL. : 366.50.00 - MÉTRO GAMBETTA 
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 9 H 30 A 19 H 30 - OUVERT LE DIMANCHE DE 9 H 30 A 19 H 

• 93 PANTIN. 21 RUE DE LA PAIX, - VENTE EN ENTREPÔTS - MÉTRO ÉGLISE DE PANTIN 
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9 H 30 A 19 H 30 - OUVERT LE DIMANCHE DE 9 H 30 A 19 H 

,283" . .... . . .. .... . 1290F 
TF 2026 •• . ••• • •• .• • • •• 1315 F 
TF 2012 ••• ••• • •• • •• • •• 1 350 F TPl502NF, 31 c m' ' .. 
24 T 040 .. .. .. ...... .. 1 210 F TR562EF ............ .. 
24T042 ..... . ... ... . . 1375 F 
24TC133 ... . . .. . . . . . . . 1870F 
TF20Il .... . . ......... 1315 F 
2OT021 ........ . .. . .. 1315F 
TF 2022 .... ... . .... . .. ' 135OF 
:M1041 ..... . .. ... ... . 1350F 
241031 ... .. . .. . . .. .. . 1485 F 

SONY 

TV112UM, portable ecran 28 
cm , battëries , secteur 1494 F 

P202, 51 cm • 
Console 6 1 c m 

DUCRETET 
THOMSON 

GRUNDIG 
PORTABLES 
P.1210. 32 cm. Bat.lsect. llBOF 
P.1703NN. 44cm .. , .... . 1195F 
P.2003NN. 51 cm... . . . . 1 260 F 
P.2003 Blanc 5 1 cm .. . . 1 290 F 
P.2055. Blanc 51 cm .. • 1 330 F 
P.2030. Blanc 51 cm .. . 1330F 
POSTES DE TABLE 
Nurember9. 61 cm 
Coblence. 61 cm ..... .. 
Bayreuth. MID .. . .... .. 
Bayreyth. Blanc . . 
Mayence. 61 cm . 
Wiesbaden. Blanc ... .. 
Heidelberg. MID ... .. 

• 

1312,32 cm . 
1314, 44 cm 
1118,51 cm .... 
1219,51 c m .. 
1321,61 cm .. 
1322,61 cm . 
1325,61 c m , 
1227,61 cm . 
1334, 61 cm ...... 

1190 F 
1195 F 
1280 F 
1280 F 
1070 F 
1255 F 
1335 F 
1490 F 
1475 F 

UN EXTRAIT DE 
NOTRE TARIF 

GENERAL TELEVISION 

PV18.... .. .. .. ........ F 
PV22 ......... .. .. .. .. 1040 F 
PV32 junior 1060 F 
PV32 senior . 1135 F 
PV36 . .. ...... .. ...... 1290 F 
PV3BND ......... .. .. . 1310 F 
PV44ND ....... .. .... . 1330 F 
PV51ND ..... . .. .. .. .. 1360 F 
PV51S073 .. ... . .. .. 1395 F 
PV51PE ........ ...... 1220 F 
PV51 075.. .... .. . ..... 1250 F 
TV61 075.. ..... . ... .. 1280 F 
TVS61 .. .. ..... . .. ... · 1225 F 
Visioramic 61A. ...... 1175 F 
Visioramic 61 S. . • .. . . 1375 F 

TELEAVIA 

BRANDT 
CLARVILLE 

31411 , 31 c m 
44631 . 44 cm ..... . 
51611.51 c m .. . : .. .. 
51612. 51 èm .. . 
61411.61 c m .. .. 
61631 ,6 1 cm ..... 

GRANDIN 

990F 
1090 F 
990F 

1090 F 
960 F 

1250 F 

Porto 32 cm . . 1309 F 
Europa 3 2 cm • ..... 1508 F 
Lavandou PS 4'4 cm .. 1499 F 
Olympie PS 44 cm ... 1600 F 
Antibes 44 c m .. 1210 F 
Monaco 44 c m .. 1253 F 
Frejus 51 c m .. .. 1310 F 
Monte·Carlo 61 c m .. 1336 F 
Neptune 61 cm .. 1187 F 
Barcares 6 1 cm 1418 F 
Valras 61 cm 1475 F 

192061 cm •.. _ . .. 
1200,61 cm 
1580, 61 cm ••• 
1280, 61 cm ........ . 
1700 Multi 61 om ... 
1240,51 cm • 
1450,51 c m ........ 

SCHNEIDER 

- - - .-- ----

Popsy, 32 cm .. 
Transdécor 51 cm 
Duo. 51 c m ........ .. 
Derby, 61 cm .. 
Primel, 61 cm ........ 
Onyx, 61 cm . . • 
Rubis, 61 cm .•. _ •.. 
Diamant, 61 c m . •• 
Ostende, 44 c m .•. 
Bruge, 51 cm ....... . 
Hanoure, 61 cm . 



LIFI'ETTE TÉLÉVISION * 3 ADRESSES 7 JOURS SUR 7 *- COULEUR 
• PARIS 1 De • 159 RUE LAFAYETTE, TEL. : NOR.29.72 • MÉTRO GARE DU NORD 

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 H À 20 H SANS INTERRUPTION SAUF LE DIMANCHE 

• PARIS 20e• 297 RUE DES PYRÉNÉES, TÉL. : 366.50.00 • MÉTRO GAMBETTA 
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 9 H 30 À 19 H 30 - OUVERT LE DIMANCHE DE 9 H 30 À 19 H 

• 93 PANTIN. 21 ' RUE DE LA PAIX, • VENTE EN ENTREPÔTS - MÉTRO ÉGLISE DE PANTIN 
OUVERT DU LUNDI AU SA~EDI DE 9 H 30 À 19 H 30 - OUVERT LE OIMANCHE DE 9 H 30 À 19 H 

5005UE. 66 cm, 7 touches . .imPulsion 
électronique ..... , .. , ... , ..... 4490 F 
7005UE. 66 cm, 7 touches impulsion' 
électronique et porte ••• . • . , , ., 4890 F 
6005TD. 66 cm. télécommande à dis-
tance - classique .. .. .... . .. . ' . 4990 F 
805OTD. 66 cm. télécommand~ a dis
tance - design . , " . , . . ... . ... 5 290 F 

CONTINENTAl. 
EDISON 

1301-51 cm .... . .......... 3300F 
1300-51 cm .... ..... ...... 3380F 
1202- 56 cm .. . ...... .... .. 3495F 
1203-56 cm .......... ..... 3570 F 
1205 • 67 cm ............... 3 975 F 
1206-67 cm .... . . ...... ... 4080F 
1307-57 cm .... .......... . 4785F 
1308-67 cm ... ............ 4880 F 

ITT -OGfANlC 

Œrnrn[Œrnrn~ 
SU'PER REPRISES 

SUR LES PRIX ANNONCES 

TELEFUNKEN 
FK22 . .. ... ..... ... ...... .. .. 3550F 
FK27 ..... '." ..... .... . .. . .. 40501' 
FK100 (11 001. . ...... , ...... 4750 l' 

Bali, 56 cm ..... ... , .... . .. . 
Olympie - 67 cm ..... . ..... . 
Tahiti - 67 cm. , ....... • .. • .. 
FIdJI - 67 cm ............ . .. . 
Imperial. 67 cm. 1100 , .. . .. 
Chamonix· 67 cm 
Pal/Secam ..... ..... ........ 4820 F 
Piètement Impérial.. .......... 230 F 

... ........... . . ..... 3865F 
147 .. ...... .. . .. .. ...... 4050F 

26K149 ..... .. .......... .. .. 5000F 
26K355 . .. . . ..... .... ....... 4630F 
2&K3S6 ..................... 5080F 
25 K 144 ... ......... ...... ... 3 650 F 
26K347 .. ..... ... ....... . ... 42151' 
26 K 455 .. .... ... ............ 4 670 F 
26K35.2 ..................... 5060F 

BARCO 
Oiseau bleu, 11 D'. 56 cm . .. . . 3 950 F 
F1èehe d'Or, 110',67 cm .. • . , 4950 l' 
Multistandard PAUSE CAM 
Colorvlslon 56 cm . • .. • . .. • . . . 4850 F 
Santiago, 67 cm . .... ... ...... 5850 F 

BRANDT 
CLARVILLE 

20831·51 cm. 1100 ... ..... 32901' 
22881 • 96 cm. 900 .... .. . .. 3450 F 
28831 • 67 .cm, 900 , ........ 38501' 
87881-67 cm. 1100 ........ 4670 F 

PIZON-BROS 
Portaeouleur • 42. cm ....... 3' 390 F 
Vlaloeolor • 67 cm ..... . , ' .. 3 900 l' 
Adaptateur . 
CCIR-VHF/ UHF . . • . ' . ' • . • . . , ,. ;l8O F 

TELEAVIA 
CA201 -51 cm. blanc ... .... 3380 F 
CA220 • 56 cm. vernis. ..... 3580 F 
CA221 • 56 cm. blanc . . . . .•. 38501' 
CA280 • 67 cm. vernis, , .... 4030 F 
CA261 • 67 cm. blanc ....... 4 110 l' 
CA270· 67 cm. vernis, .. ••. 4 780 l' 
CA271 • 67 cm. blanc,. " .•. 4 850 l' 
CA2670 • Pal/Secam. , . •.••• 5880 F 



œmo éles 
cartes sur table 

PX 35 : Actif/Passif. La PX 35 est équi
pée de deux transducteurs de grave 
de 25 cm ectif et passif et d'un twee
ter à haut rendement. Sa puissance 
accrue, ses qualités de définition dans 
les fréquences graves ainsi que la 
finesse de son nouveau tweeter lui 
confèrent un excellent rapport qualité/ 
prix. ' 
Puissance Nom/max. = 30/35watts. 
Impédance = 4 Il 8 ohms. 
8ande passante = 20 - 22.000 hz. 
Dimensions = 600 x 390 x 285. 
Prix: 740,00 francs. 

C 3 X : Modèle trois voies compacte à 
hautes performances offrant des possi
bilités d'utilisation très larges grêce à 
l'emploi de haut-parleurs spéciaux. 
Puissance nom/Max. = 35/45 watts. 
Impédance = 4 à 8 ohms. 
Bande passante = 30 - 22,000 hz. 
Amplifications = à partir de 10 w. 
Dimensions = 540 x 300 x 240. 
Prix = 670,00 francs. 

• 
SIA 
SI VOUS RECHERCHEZ LA PERFEcnON 

FUGUE 50 : ee modèle de grande 
classe est désormais habillé d'une 
nouvelle façade en mousse d'Uréthane 
squelettisée dont les qualités acous
tiques permettent d'exploiter au mieux 
la richesse de reproduction des haut
parleurs qui la composent: 
- Un 25 cm S.p.e.M. à noyau bagué 
cuivre (diamètre 38 mm) 120.000 mx, 
membrane traitée, suspension mousse. 
- Un 25 cm PASSIF SP 25, membrane 
traitée. 
- Un tweeter à dôme tissu T.W.M. 
Puissance Nom/Max. = 35/40 watts. 
Impédance = 4 à 8 ohms. 
Bande passante = 20725.000 hz. 
Dimensions = 600 x 290 x 285. 
Prix = 1.075,00 francs. 

C 2 X : Enceinte acoustique de faible 
volume équipée d'un transducteur de 
21 cm d'une puissance allant jusqu'à 
20 watts et d'un diffuseur d'aigus cen
tal. 
Puissance nom/ Max. = 15/20 watts. 
Impédance = 4 à 8 ohms. 
Bande passante = 40 - 18.000 hz. 
Dimensions = 400 x 260 x 195 . 
Prix = 270,00 francs. 

FUGUE 100: Au sommet de la gamme, 
un modèle équipé des composants 
parmi les plus prestigieux sur le mar
ché mondial : 
- Un 31 cm S.p.e.T., 190.000 mx 
pour l'extrême grave. 
- Un 17 M.S.P., 120.000 mx de 250 a 
6.000 hz. 
- Un T.W.M. Il dome tissu JUSQu'à 
25.000 hz. 
- Un Filtre F 60 12 db/Octaye-médium 
réglable. 
Puissance nom/Max. = 50/60 watts. 
Impildance = 4 Il 8 ohms. 
8ande pass<jnte = 18-25.000 hz. 
Dimensions =' 720 x 390 x 335. 
Prix = 1.975,00 francs. 

PX 25 : Actif/Passif. La haut-parleur 
actif de 21 cm est équipé d'un nouvel 
aimant de 60.000 mx. 
Le haut-parleur passif de même dia
mètre se déplace en phase avec celui-ci 
dans les fréquences graves. 
Cette enceinte acoustique est un grand 
succès sur le marché des modèles Il 
moins de 500,00 francs. 
Puissa'nce nom/Max. = 20/25 watts. 
Impédance = 4 Il 8 ohms. 
Bande passante = 35 - 18.000 hz. 
Dimensions = 500 x 255 x 230. 
Prix = 395,00 francs. 

17-19. RUE LAFAYETTE. 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS. TÉL 283.84.40. TÉLEX 21.265. 



Puissance 
nom/max. 
Amplificateur 
conseillé 
Impédance 
Bande 
passante 
Poids 
Ebénisterie 
dimensions 

Enceinte 
3 voies 

35/45 W 

à partir de 
10W 
4 à B ohms 
30-22.000 hz 

9 kg 
Noyer 
540 x 300 x 
240 
- 1 Tweeter 
à haute 
performance 
- 121 cm 
spécial grave 
- 1 21 cm 
médium, 
aimant 
90.000 max. 

un 
atout 

LES SECRETS; 
• Aimants très importants 
procurant une réponse très 
rapide en régime impulsionnel 
ainsi qu'un très haut 
rendement. 
• Membranes spéciales à 
corrugations évitant toute 
coloration dans le registre 
médium. 
• Bobines à support aluminium 
permettant d'accepter de fortes 
puissances instantanées tout 
en conservant une marge de 
sécurité thermique impo'ttante. 

17-19. RUE LAFAYETTE, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSseS. T~L 283 84-40. TËLEX 21285 

2 transducteurs dé 
21 cm en couplage 
pneumatique: 
grande surface de 
radiation des graves 
dans un faible 
volume. 

• 
SIA 

SI VOUS RECHERCHEZ LA PERFECTION 



ENREGIST./LECTEUR "RONDO" 
STEREO 8 PISTES 

(décrit dans le H.P. du 15.6.74 

1 SENSIBILITÉ ENTRÉE: 
micro - PU magnétique - Tuner 

.2 Vu mètres - Alim. secteur stabilisée. ré
gulée. 

• PA en~egistrement et lecture séparés. 
Ampli de puissance sur.CI - 3W - 8 Q 

EN ORDRE DE MARCHE . . 1 350 f 
EN KIT .. . 1 150 F 

MODULES SEULS 
PA ~nregistrement 60 F . PA lecture 
55 F . Alimentation 120 F . Ampli PUIS
san ce 45 F • Oscillateur 58 F. 

LECTEUR DE CASSETTES 
STÈRÈO 8 PISTES 

Alim entation sur accus 12 Vet 11 0/220 V 
PA stéréo l ecteur Incorporé. Sortie 250 
mV 47 k Q 

SE BRANCHE SUR N'IMPORTE QUEL 
AMPLI EN KIT "VP' r dp ""Il 430,00 
EN ORDRE DE MARCHE 490.00 

PLATINES MF 
POUR MAGNETOPHONES 

MF : 3 vit. : 4 ,75 - 9,5 - 19 cm. Bobines 
180 mm. Compteur. Possibilité 3 têtes. 
Pleurage et scintillement meilleurs Que 
0,2 % à 9,5 et 0,1 % à 19 cm. 
Comm ande par claviers à touches. 
NUl :, ,., 44ù.ù(j 

POUR MAGNETOPHONES 
MODULES ENFICHABLES 

PA enregist rement . . ......... . . . . 
f'A lecture . • • . • • . . . • • •• • • , ." 
Oscil lateur mono •.. . .•...•• ', ... 
Oscillateur pour stéréo _ •••• ,. • .. 
Aiiment31 Îon 

55 F 
68F 
60 F 
82 F 

160 F 

HAUT-PARLEURS DE CI SONO Il 
H.P. J.B. LANSING 

Kll0 - 25cm - 8Q - 75WRMS .. 960F 
K120- 30 cm - 8 Q - 100W RMS .• 1 188 F 
K130- 38 cm - 8 Q - 125W RMS . . 1 320 F 
K140 - 38 cm - 8 Q - 150 W RMS , • 1 440 F 

ALTEC 
SONO 150W - 418/8H ........ . . 
SONO 100W-418!8B • . . _ •• 
SONO 75W-417/8C ..... _. 

FANE ACOUSTIC 

1140 li' 
1030 F 

900 F 

0 46 cm -183G -l00W .. . ... . . . 980 F 
0 38cm- 152-17 GT - 50W . . .• . . 714 F 
0 30cm-122 · 10GT-8Q-50W . 290F 

JENSEN 
, LMI122-100W.- 8Q .. .. . ..... 278F 

COIiiTROLEURS VOC 
VOC la. 1 a 1)00 ohmslV . .. • ... .•• 125,85 
vac 7.0. 20 000 ohmslV , .... , .. •• 145,37 
'/OC 40. 40000 ohmslV . _ • . . , ' •. 164,88 
SANSEI 20 K ohms · 19 gam 120.00 F 
SANWA . 12 gammes 7200 F 

20 combinaisons 
+ 4 manuelles. 

+ Port 5 F 

FIlTRES BRANCHEMENT HP 
L.C. 2 H.P . . Imp. 5-8 ohms 50 W 60,00 
l.C .. 3 H.P. 50 W , . . .... . .... . . .. 90,00 

NOUVELLE REGIE DE DISCOTHÈQUE "MF 555" 
"MAGNETIC-FRANCE 

comprenant : 
2 tables de lecture "Garrard" MK IV. 
Têtes magnétiques pointes diamant, 
Table de mixage MF 5 
Stéréo avec pré-écoute 
Ampli casque. 
Micro d'ordre 
2 grands vu mètres 

PRIX EXCEPTIONNEL en ordre de marche .. , ••• , . .. .. . ., 
Amplificateur Stéréo 2 x 80 watts . • . . .... .. • • •• , , •• , • • . .. •• 

3 . 900 F 
1.600 F 

NOUVEAU! NOU~AU 
MODULE AMPLI 50 W EFFICACE 
SORTIE: 8 OHMS 

VoirH.P. 15.7 74 page 176 
:DISJONCTEUR ELECTRONIQUE 

• Courbe de réponse de 20 à tiO 000 Hz 
+ 2dBà 40W. 

• 20 à 30000 Hz + 2 dB à 50 W 
• Ser1'Sibil'té d'entrée : 800 ·mV. 
• Distorsion : 1 % à 50 W 
• Rapport signal/bruit ; - 80 dB. 
• Dimensions : 250 x 200 x 120 mm , 
• Poids : 5 ,600 kg. 

EN ORDRE DE MARCHE 500 F 

MODULE AMPLI 80 W EFFICACE 
mêmes caracteristiques que le 50 W 

Décrtt d.ns le H.P. du 15 7 70 
EN KIT ... , ... ,.,' . . . . " ".,' .. 650;00 
EN ORDRE DE MARCHE . , . . . , ... 800,00 

LE MODULE AVEC ALIMENTATION 
en ordre de marche .: ... • . , • . .... 450,00 

POWER ACOUSTIC 
AMPLI MONO 150 W 

APK 150. PRIX ............... • 1 150,00 
AMPLI STEREO 2 X BO W 

APK 280. :~~NGEÜR 'STEREO 1 230.00 

MPK 602. P:~~PHië' EGAÙZER' .. 1 048.00 

TPK 4O~;!'~~~nt~ti~~ ' ~~; d~;';~~de 924 '00 

Modula APK 1702, 8Q W, avec ',. nsfo 

~~il" 'APK'lS01: 150'w ' 'a~~c ~r~~s?g 
alim. .. . .. . ..... . ..... . ... . 964,00 
Module APK 2802, 2· x 80 W . .. , 978,00 

CHAMBRE DE REVERBERATION 
EFFETS SPECIAUX 

• 7 t ransistors. Ampli et préampli incorporês 
• Entrées et sorties la mV' 
• Dimensions: 430 x 170 x 50 mm 
• Poids ·: 2 kg. Alimentation par piles 

Réverbération réglable en temps et en am
plitude. 
S'adapte immédiatement sans modification 
à rentrée d'un ampli. 
EN KIT, COMPLET . . . ..... .. .. 275,00 
EN ORDRE DE MARCHE .... .. . 350,00 

Nouveau modàlaavec alim . secteur 
110/ 220 V .. .. . ... . .... .. ..... 550,00 

TABLE DE MIXAGE; TOUT SILICIUM 
5 ENTR~ES MICRO-MONO 

EN ORDRE :lE MARCHE . . ...... 850.00 
EN KIT .... ..... . .. , ... " .... 650:00 
Alirn. secteur sup. ..... • . • . " ... • . 150 F 

MODUl.ES CABLES POUR TABLES 
DE MIXAGE 

Préampli 44,00. Correcteur ... 26,00 
Mélall!jeur 25,00. Vu-mètre . .. 22,00 

CATALOGUE Il KITS li 
Amplis - Tables de mixage - Jeux de 
lumière - Magné,ophones - Enceintes acou.s
tiques - Haut-parleurs - Orgues - Maténel 
de sonorisation . LA PLUS COMPLETE DO-
CUMENTATION FRANÇAISE. -

ENVOI : France 7 F en TP 
Etranger ': 1'2 F 

TABLE DE MIXAGE "MF 5" 
POUR DISCOTHÈQUE 

487 x 290 x 62 mm 

• 1 mir.rn d'ordre su <flexible 
• Entre..,.,; prf"v H : : jl ( I \ I' 

• 1 Inr(..ro de :,rtll{~ 
• 2 platines PU têtes magnètlqU8$ 
• 1 platine de magnétophone steréo pré 

écoute sur voies PU et magnétophone 
• Contrôle de modulation par ampli 

casque incorpore - Puissance lW-Z .. 8 Il 
Réglage graves aigues sur chaque . vo ie 
+ ou - 12 dB à 100 Hz et à 10.000 Hl 
Controlt , d l' !l' p dt:! !! , , ), 1' iI ' '2 q ral 1d- .. ·.1 

I !a~tres € 1 .1 l l)t") Il ~" e ll d B A I II!l f' 'lf:ITI ~'" ', •• 
teur 110, 2 20 V 
Sensibilités entrées : Micro : 1 mV -
200 ohms - PU magnet . : 4 mV . 47 ohms 
Magnétophone : 100 mV - 47 ohms 
Bruit de fond : 70 dB - Tau x de surchage 
pour chaque entrée rapport x 15 
PRIX .................... 1.600 F 

MAGICOLOR 2 400 W - 4 VOIES 

Décrit dans le nO du 15 avril 1973 
3 voies avec filtres graves , médium . 

aigus et 1 voie négative qui 
pannet rallumage automatique. 

des spots à r extinction 
de la musique 

PRIX EN ORDRE DE MARCHE .. , 800.00 
EN K.IT . . . . . • .. .. • . , . . . . . . . . . . 600.00' 

6 kW PROFESSIONNEL 

EN KIT indivisible . •... .. ...•.• BOO,OO 
En ordre :!a man:hd .• , . . . ..... 1 000,00 

PROFESSIONNEL 2,5 kW . 
Dim . : 310 x 180 x 70 mm 

PRIl( EN ORDRE DE MARCHE .. .. 800,00 
PRIX EN 
• KIT COMPLET. indivisible .. .. .. ~OO,OO 

AMATEUR 1,2 kW A TRIACS 
MêRles présentation et dimensions 

PRIX EN ORDRE DE MARCHE .. 480,00 
PRIX EN KIT COMPLET, 
INDIVISIBLE . .... . ..... .. . ... • 400,00 

SUPPLÉMENTS : DEMANDER 
CATAL SPÉCIAL LlGHT SHOW 

COMPLEMENT INDISPENSABLE 
DU MAGICOLOR «STROBOBLfTZ. 

Synclwonisation des éclairs aux rythmes 
de la musique. Livré avec 2 flashes. 
En « KIT • . .. . . .. .. . . • . , . •• . • . , 580 F 
EN ORDRE DE MARCHE : 680 F 

MAGNÉTIC-FRANCE "KITS" CRÈDIT 
Nous consulter 

C.C,P. 1 875-41 Paris 
Métro: Temple - République 

FERMÉ LE LUNDI 

175, rue du Temple - Paris (3ème) 
ouvert de 9 à 12 h et de 14 à 19 h 

Tél. : 272-10-74 
EXPEDITIONS: 10 % à la comm·ande. le solde ·contre remboursement 

" ORGUE MAGNETIC FRANCE " 
DESCRtPTIQN COMPLETE 

DANS LE N° DU HP DE MAI 74 
Modules câbles réglés en 
ORDRE DE MARCHE 

Oscillateur avec bobine d'accord . • . • . 60,00 
Générateur complet, 7 diviseurs, B octaves~ 
Prix pièce 98 F. les 12 . ......... . 1 176,00 
Alimentation régulée stabilisée avec 
transfo .. .. ............ . . .. ... , . . 180,00 
Le , Sustain . complet .. . . . . • ... " 376.00 
Repeat ..... 70.00. Percussion . , 91,00 
Vibrato .. ...... .. . .. . . .. . .. . .. . . 60,00 
Boîte de timbres complète avec 37 clés: 
380.00 • sans clés .. , . ".. . . T32,00 
Clavier 4 octaves avec 7 contacts par touche 
EN KIT ........ , . .. .. .. ....... .. 900,00 
Contacts dorés à I"or fin. 
Console : bois tecR ou acajou ciré. ébénisterie 
de luxe ... .. ... . , . .. .. . ..... 1 500,00 
Complet en pièces détachées (sans consolel 
PRIX .. 400(1,00 

ORGUE ELECTRONIQUE 

POLYPHONIQUE 

Dimensions: 770 x 560 x 240 mm 
PRIX EN KIT . . . . . . . . . . . . • . . .. 2 040,00 

Clavie, 3 octa ves 260 F avec 380 F 
Cl aVIer 4 octaves Nu 340 F contact 460 F 
Cla vier 5 octav'" 440 F 460 F 
Pédaliers de 1 à 2 1/2 octaves IPrix sur 
demande!. 
Pé dale d'expre ssion .... . . ...... 75,00 
Org ue 1 clavier - 4 oct, KIT ,1 980.00 

PEDALES D'EFFETS SPECIAUX 

WHA·WHA Oistorslon 
Oisto1Sion •••••••• • ...... . 

(cWEM» 
CHAMBRE 

D'ÉCHOS 

Echo 
Répétition 

Multi-nlpétftion 
Réverbêf.nion Hall. 2 entrées volumas sep. ' 
tés. ContrOles : longueur de révetbération 
d'écho. Commande marChe/arrêt par pédala. 
Al imentation 11 0122.0 V • .,... 1 350.00 

CHa MBRE D'EcRds 
REGLABLES - TETE MOBILE 

H.P. TOURNANTS 
SPACE SOUND 50 W 

2 vitesses 

Médium .. . . 600 F 
Aigues .. . .. 770 F 
Aigues 100 W 990 F 

SPACE SOUND BASS 
31 cm 480F • 

Sensatiorinel 
TWEETER 

aigus HT 13 
COMPRESSION 

30 W - BP 3 kHz 
il 20 kHz· Z = 8 ohms 
PRiX • .. . .. 100.00 



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

UNE INFORMATION DU MAGASIN SIGNAL 

SANVO c'est le n° 1 japonais 

1 LE SEUL FABRICANT AU MONDE A OFFRIR UN TEL 
1 RAPPORT QUALITE/PRIX. 
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SANYO c'est le n° 1 Japonais. Il est le seul fabricant 
au monde a offrir un matériel d'aussi · Haut 
Niveau pour un prix aussi exceptionnel. 
Pourquoi et comment? 
SANYO est un des plus grands fabri
cants mondiaux de calculatrices 
électroniques et de matériel grand 
public. 
Le département Haute-Fidélité 
bénéficie de tous les avantages 
offert par les laboratoires de 
Recherche. Il bénéficie égale
ment des perfectionnements 
techniques les plus avancés. 
Pour cette raison, le ma~a
sin SIGNAL n'a pas hésIté 
à doubler la durée . de la 
garantie en portant . celle-ci 
a deux ans. ' 
C'est de la même garantie 
dont bénéficie la chaine pro
posée aujourd'hui par le maga
sin SIGNAL. Un prix exception-
nel- 2850 F-
Cette chaine est à la disposition de tous 
ceux qui voudraient l'essayer chez eux. 
Quelle meilleure preuve' de confiance en ses 
qualités. 

1 MAGASIN SIGNAL A 500 m DES GARES 
DU NORD ET DE L'EST 

MÉTRO POISSONNIÈRE 
Ouvert sans interruption 

1 HAUTE FIDÉLITÉ 
105, RUE LA FAYETTE 

2850 F 
A CRÉDIT 

850 F COMPTANT 
196 F x 12 mois 

DESCRIPTION TECHNIQUE 
A.MPLI-TUNER PO - GO - MF stéréo 
Amplificateur puissance 56 watts 
PLATINE HI-FI a4tomatique 
CELLULE MAGNETIQUE SCHURE 
BAFFLES 4 H.P. - 30 watts x 2 
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1 PARIS-10· - Tél. 878-47-99 
1 ______ ------

de 9 h 30 à 19 h 
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K 1 HI 
700&1000 

des performances uniques au monde 

Des enregistreurs-lecteurs de cassettes à 3 têtes (35 à 20.000 Hz.). 
Les Laboratoires NA KAMICHI ont réussi une gageure extraordinaire: mettre au point 2 enregistreurs

lecteurs de cassettes dont les performances électro-acoustiques et électromécaniques sont comparables à ceNes 
de machines de plu~ haute qualité utilisant la bande magnétique ordinaire. 

Ces' appareils (NAKAMICHI 1000 et NAKAMICHI 700) sont uniques au monde. Grâce à un mécanisme 
d'entrainement de haute précision, l'adoption de trois têtes magnétiques, une étude électronique poussée et de 
nombreuses solutions originales, les appareils NA KAMICHI, par leurs performances, confèrent à la cassette ses 
lettres de noblesse pour la satisfaction des professionnels et des amateurs de haute-fidélité les plus exigeants. 

CI-dessous quelques-unes des caractéristiques les plus remarquables du NAKAMICHI 1000 

.3 têtes séparées permettent le contrôle permanent de j'enregistrement sur la bande et garantissent une courbe de réponse droite 
jusqu'a 20000 Hz: 

• Azimutage de la tête d'enregistrement par un système inédit: régulation précise de la vitesse de défilement (± 6 %): 

• 2 systèmes indépendants de réduction du bruit de fond: Dolby et DNL (Dynamic Noise Limiter) : 

• Microphone-mélangeur à réglage indépendant: 

• Commandes mécaniques asservies par relais: 

FRANCE 
14, rue Saint-Georges 75009 Paris. tél. (1) 280.08.08 
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ACHAT-VENTE 

~.le$ IIFIA/RES du MOIS cllez RICHIIRD--~ 
ECHANGE 

APPAREILS PHOTO 
ASAHIPENTAX 
SPOTMATIC 1000 - Cellule 
Cds derrière objectif. 
Boît ier nu ... : • . • . 970 
Avec Takumar S.M.C 
2/ 55 1 365 
SPOTMATIC F chromA 
Mes'ure apleinE ouvert. 
Boîtier nu .... . . . . 1 340 
Avec 1,8/ 55 S.M.C. .. . . . . . .. ....... . .. 
Avec 1,4/ 50 S.M .C. . .. ... .. .. .. .... .. .. 
SPOTMATIC F noir. Boitier nu .. . . •.• . •• . .. 
Avec 1,8/ 55 S.M,C. , . . .... , . , ...... " . . .. 
Avec 1.4/ 50 S.M .C. ..................... . • 
Sac pour Spotmallc ... , ..... .. .•.•• . . 
ES " - Obturateur électronique. Noir BOltier nu 
Avec 1.8 /55 S.M C. . •• • ••• . ••• •• •• • . • . .. 
Avec 1.4150 S.M.e . .............. , ..... . • 
Sac 1.P, .• . . . .... •• •• • . . • . .. .. . . 
OBJECTifS SUPER TAKliMAR S M .C. 
3.5/ 28 785 3.511 35 .••. • 
3.5/ 35 .. . .. .. 625 2.8/ 10 .. .... . 

2/35 .. .. .. . 11 15 4/200 ..... .. 

FUJI (l ivré avec sac) 

1770 
2030 
1430 
1 860 
2120 

100 
2215-
2650 
2910 

123 

610 
765 
920 

ST 70 1 - Avec 1,8 noir ..... ............ 1669 
ST 801 - Chromé nu (sans sacl •••• , . • , •• 1 500 
ST 801 - Chromé avec USl 50 ........... 2225 
ST BO l • Chromé avec 1.4/ 50 .. . ....... .. ~ 420 
ST 801 - Noir nu (sans sac), .. . . . •••••• .. ••• 1 535 
ST 801 - Noir avec l ,IS150 .... , . ..... .... .. 2260 
ST 801 - Noir avec 1.4/ 50 ...... .. .... .. .... 2455 
ST 90 1 . Chromé avec ~ujinon EBC • 
1.8/50 . ........ 3070 
1.4150 .... . .. 3 260 
OBJECTIFS EBC FUJINON 
3,5/28 . .... .... 935 3,5/135 .. .. .. .. 87& 
2,8/ 35 850 4,5/ 200 . . • 980 

KONICA 
AUTO REFLEX T 3. Boit ier nu r.hrome .... .. : . 1.610 
Avec 1,7/ 50 . . . . 2.075 Avec 1.4/ 50 . . .. . 2 ,345 
Boîtier nu, noir . .... .... . ...... . : .. .. .. .... 1.690 
Avec 1,7/50 .. ... 2.155 Avec l.4/bU . ... 2 .425 
OBJECTIFS HEXANON 
3,5/ 28 .... . .. .... 870 3,5 / 135 . .. .. , .. . 770 
2,8/ 35 .......... 870 3 ,5/200 . . . . . .. 1.305 

MINOLTA 
OIvr.s avec sac) 
SRT 101 
Boîtier chromé nu •...• 
Avec 1,7/50 . ... .. .... . 
Avec 1,4/50 ...... , .. .. 
Boîtier noir nu ... . .... . 
Avec 1,4150 .. ....... .. 
Avec 1,7/ 50 .. .. . .. . 

SRT 303 nu .. .. .... .......... . .... .. .. ...... ... 1.525 
Aver. 1.7/50 et 1,4/50 ..... .............. Nous consulter 
XM avec viseur AE, object. 1.4/50 MC av, sac • . 5.110 

OBJECTIFS ROKKOR MC. 
3.5/~ .......... .. .. 3,5/135 .... . ........ .. 
2:8135 ...... .. .. .. .. 4,5/200 ... .... . ... .. .. 
AUTOPACK 11 0, Pocket 50 ...................... . 

PENTACON 
PRAKTICA L TL 
Cellule derrière objectif. Obtu
rateur rideau métallique. 1 s au 
1/1 000 B. Contrôle d'arme· 
ment. Contact direct pour flash 
Accrochage du film automati
que. Livré uniquement en boi· 
tier noir avec obiectif 2,8/50 

IENAT Boîtier rioir . • . 950 
LTl avec 'PENTACON 1,8/50 . .. .. .... .... ... 1.040 
LTL avec PENCOLAR 1,8/ 50 . .. .. .. .... . .- . 1.100 
LTL boîtier nu' .... ....... , .. . ; . .... ...... .. . 725 
LLC avec ORESTON 1.8/ 50 électr .. boit noir 1.350 
LLC avec PANCOLAR 1 8 '50 ;,Iect, ooil noir 1,430 

ROUEI SL36 
C .. llula de mer. objentil P1.ANAR 1.8/60 2. lu. VI 
l.ne 1 sec IIU 1 /TOOO'. œtardllmlln' 

livré -avec; un MO "Tout Prêt'" . • •.•• 1 250 

ROLLEI 
35-Compact 24 x 36. 
Chrome . ... .. .. 880 Noir .. ... .... ....... 750 
Rolleicord 6 x 6 . .. ..... . . .. ...... ............ . .... 1:0lI0 
Rollei/lex T, Tessar 35 .. . ...... .............. ..... 1.590 
Rolleiflex T avec cellule incorporée ............ . ... 1.920 

ZENIT 
ZENIT E. Reflex 24 x 36. Vitesses 1/30 au 1/500. Retarde
ment. Cellule incorporée. Mise au point sur dépOli. Objectif 
interchangeable, 042 mm il vis. 
Avec HELIOS 2/58 ............. .................... se5 
Avec INDUSTAR 3,5/.50 .... .. . ................ . ..... 385 
ZENIT' B (même modele que «~), maiS sans cellule) 
JusQu'a epUisement. 
A~ec' HELlOS-~/58 ...... .. ... .. ............. . ... . • 
Avec INDU STAR 3,5/50 ..... .. ......... .. .. 310 
Sac . Tout Prêt · ZENIT en cuir ... ..... $5 

PROJECTEURS 24 X 36 
SFOM 

ROLLEI 

OIAPOP 
Semi-auto Lampe 
24 V, 150 W ventilée -
Panier standard 36 ou 
50 vues .. .. . . . . .. ,239 

3020 
Automatique - Télécom
mande - Marche AV/AR 
et mise au point .. 375 

P35 
AUTOMATIQUE 
Lam pe 24 V, 150 W Ve .. -
tilée - Panier standard 
36 ou 50 vues - Télé
comm. - Marche AV/AR 
et mise au point . . 390 

P 35 AUTOFOCUS 
Même modèle. mais 
avec mise au point AU
TOFOCUS et timer 
Prix ... .. .. ... .. . _ 570 

Mallette pou, projecteur ROLLEI . • .. . . . . . • . • . . . •. , . 32 
P 66 . 6 x 6 automatique - Marche AV/AR et mise au 
pomttélécommandée - 24 V - 150W. 
Prix ........... . .... . . . .... .. ...... . ..... .. 1340 

PRESTINOX 
425- S. semi-auto~24 V, 150 W 
412 A, automatic, 12 V, 100 W 
424 A, automatic, 24 V, 150 W 
424 AFT, autofocus timer .... ...... .. .... .. 

AGRANDISSEURS 

DURST 

275 
335 
4015 
590 

F 30 .. . .. .... 345 F 60 .. • . . , . .. .... ... . 560. 
M 301 .. ... . .. .. .. 490 S609 ... . .... .. . . ... 630 
M 601 (sans platine. avec condensateur 24 x 36 
et6x61 .. .. .. .. ..... .. .. . ..... . . .. .. .. . ........ .. 1100 
"1 700 (sans platine ni condensateurl ... . . .• .. , . . •• , 100 
A ~OO, 24 x 36. automatique, avec Componon 4/5,0. 
Prox .................... .. ...... . .... . .......... .. 1.730 
M 800 (sans platine ni condensateurl .. •• . .• .. . . •.• 1 570 

DUNCO 
3 Color avec 3,5/50 mm ............................. 2119 
6 Color du 18 ~ 24 mm au 6 x 6 avec 4.5175 mm . • 385 

KROKUS 
35l, 4,5/55 .... .... ... 315 6 x 6 Color 4115 .... 515 
III Color, 4,5 x 105 mm . .. ....... ........... . 595 

MEOPTA 
AXOMAT Il , avec 4,5/50 ................... ... ... . 395 
OPEMUS III, avec 4 ,5175 . . ................ ... ... 529 

PROJECTEURS CINEMA 
EU"",,IO . 
MARK 610 D, vitesses 3, 6, 9, 12, 15, 18 im/sec., 12 V . 
100 W - Prix .. . . ..... . ..... .. ...... . ..... ·· 870 
MARK S 807, Sonore. magnétique. Super 8 - 12 V . 
75W - Prix .......... . .. .. ...... .... ...... 1 520 
MARK S 807 D, Super 8 et 8 .. ... . ... . .. 1 690 
MARK S 810 D, Super 8 et 8, 12V. 100W ... 1 920 
MARK S-OM, Super 8, Sonore. oDtiaue et o:nagnétiqu& 
Zoom 1,3/15- 30 - Lampe 12V. 100W . (Disponible 
Septembre. . . . . . • . . •• . . . . . . . . . . .. . .. .... 2 360 

MAG NON (Garantie 3 ANS) 
ZRS 1100"': 8 et super 8 . Ar.rêt sur image - Vitesse 18 il 
24 imtsec. .. .. ..... .. .. . ....... .. 650 

'l1 EM'JT~E~'u J~rà~a~~i.~ ~ ~N.~) .. . .. .. . . ..... . 
P 624 . Bi-format . . . .. ..... . . . .... ... . ... . 
Embase sonore ...... ... ......•.•. ... ...... 1 

870 
950 
640 

~~~L_E~onore. magnétique - Super 8 - 1'2 V. 75 W . 
Prix .•.•... . •• . . . .. ..... . . ... ....... . . . .. 1 190 

~~~O 12 V, 100 W .... ....... ... .. , .. 820 
2000 H - Ralent i • . . . ... 1 055 

SILMA '12 
Super8 - LampeDrchroi c: 12 V, 76W 

V1t_ Ylfl.~ de 0 a 8 l''I/Sllll. et da 18 Il 24 
lm/sic. Arrêt lU' Image . Zoom . 1,6/18.5 - 30 . 
Rè6nbobinage rapsde MarChe amere. 

620 

~1,l,N!.~èmes caractérIstiques que SILMA 112. mal" 
bi-format ... . • . . . . . ... • • .. • . • .• • . . 690 
Bivox . Sonore, magnétique · 8 et super" . 1 990 

CAMÉRAS SUPER 8 

MeAsom 4000 - Zoom 6-60. Vitesses 9· 18·24· 54 
im/sec. Fondu e·nc!)ainé. Prise synchro Son . .' 3 030,00 

CANO· ' IIlvr ••• av.c •• c) 
~ 1 8l1r.'Zoom 10/30 macrO. Mise au point 22,5cm. 
518. Zoom 9,5/47,5. Vitesses 18 et 40 im.ls. 
518 ,SV. 3 vitesses, 18/24/4q im.ls, image par image: 
814 E. Zoom 7.5/60 macro. Obturateur variable. 
1014. Zoom 1,4/7-70 macro. Fondu enchaîné. Surimpres
sion. Obturateur variable. 

EU MIG 
Mini 5. Zoom 1,9/8-40. Macro. 9, 18 et 24 im.ls. 
Avec Poignée et. parasoleil .. ........ . . . ... ...... 1. 410 

~~b8~ ~uper 8. Zoom 1,8/ 6,.5-65. Vitesses 18-24-36 
im/sec. Peut rec9volrà l'aide d'un adaptateur les obier.tifs 
photogr. :ro 42 mm à vis. Fondu. 2 vitesses de loom 
electronlque. Livree avec poignt e •• . .•••••. 2 190 
Adaptateur pour obiectif 0 4 2 mm . . • . •• . . • • • 280 

SANK'tO 
CME 444 . ........ 1.215 C~E 666 .. .... .. 1.580 
CME.660 ......... 1.440 CME 1100 ........ 2.850 
Mallette ...... .... ................ .. ....... .. ..... 110 
MF 303 ...... _.... 8e8 MF 404 .. ......... 1180 
MF 606 ......... .. 1.385 LXL 255 .......... 1.210 
Mallette ... . . .. ..... . .. ....... .. ............ . ... .. 7e 

PROJECTEUR 8 
ET SUPER 8 

DUO QUARTZ 
Marche AVlAR. Arrêt sur ima· 
ge. Lampe Iode 12 V. 100 W . 
Vitesse variable. 110 et 220 V. 
Livré en mallette. Avec 3 bo
bines. 

. Prix excep~onnel 395 

N 
15. 

EPISCOPE pour prolltC· Jl 
lion de documonlS Ou .. 
ClIrt~ postal • FOrmaI g' 
14:K14 _ . Aunedlstance ~ 
dt 1./>0 m, enlre fapparerl c: 
el fec:ren. vou$ obtenn ,g 
une Imflge cr eftVlfOI1 1 m 
· lampe Iode 860 W 
• Obfwct jf 3,5/ 200 mm 
• Pout 220 volts.. 

TOUS NOS PRIX SONT DONNÉS A TITRE INDICATIF ET SANS ENGAGEMEN1 .' ILS S:ENTENDENT T.T.C., FRAIS DE PORT EN SUS (MAIS PORT GRATUIT 
POUR TOUTE COMMANDE DE 300 F MINIMUM - ADRESSER COMMANDt:S ET CORRESPONDANCES UNIQUEMENT A NOTRE MAGASIN DE PARIS 

RIC4-fARO P4-fOTO-CINt 
2 MAGASINS A VOTRE SERVICE: 

: 2, nte de BUDAPEST. Tél. : 744-34-39 
Métro : Gare Sainl.Lazare. Magasin ouvert tou.les jours de 10 h à 19 h 30 

Sauf le lUndi ouverture' li 12 heures et le ~amedi ouverture li 9 heures 

A SAINT-OUEN (93400) : 53, rue Jules-Va".s - Téléphone 076.29.07 (Porte de Clignancourt) Ouvert les samedis. dimanches el lundis de 9 heures il 19 heure!> 
CREDIT SOFlNCO - Expéditions rapides contre mandat, C.C.P. (3 volets! OU Chèque ban caire. Contre remboursement (supplément 29.~O F~ 

NO 1469 - pe •• 3U 



Radio-Téléphone Service vous présente 
Ses modèles' 1974-76 

---27 Mc-
Modèle AF 5000 S 

Professionnel 
5 watts input 
6 canaux 
Double conversion (1ère FI 6,5 Mc) 
Prise d'appel sélectif 
Fixe ou mobile 
Homologué 1446/PP 

><b>tQ> 

Antennes 
Individuelles 

et 
Collectives 

Télévision 
et 

Rad io-Téléphone 

I{aise(!FoA;,ectronic 1 

Mâts de 6, 9,12,15 m 

Pylones auto-portants 
sans haubannage 
jusqu'à 30 mètres 

Pylones haubannés vidéo 
jusqu'à 100 mètres 

-27 Mc-
4 watts input 

Installations dans un rayon 
de 150 km. autour de Paris 

6 canaux .......... 
F.1. 455 Mc 

f S. V. P. 
tAnten nes 

Antivol incorporé 

Service après-vente assuré ~ . 

Documentations sur demande 
076 97 39 

Dépositaire KAISER electronic 
Bientôt dispon.ible le Soper Tranceiver Kaiser 

6 gammes décamétriques + 11 mètres 
Affichage digital 

Concessionnaires recherchés 
pour la France 

R.T.S. 
34, rue du Plateau 
91430 -IGNY 
941 2338 

500 W P.E.P. 
125 W AM et CW 
Sensibilité 0,5 uV 

Exposition et ventes 

• -, 

.: "' 
.. • 

44, rue d'Orsel - PARIS 18ème 

L 

.t' 

,:0""", 
.~ 

~ 
.t- t .. -... 

• 

Essais sur place et naturellement toute la gamme KAISER 
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CE N'EST PAS UN HASARD SI 
EN UN AN 60.000 LECTEURS 

SUR LES 160.000 QUI ACHETENT CHAQUE MOIS 
« LE HAUT PARLEUR» ET «HI FI STEREO » 

ont choisi 
KING MUSIQUE 
pour s'équiper en HI FI 

Premier spécialiste européen, KM offre à ses clients les conditions suivantes :, 
• Des prix garantis les plus bas de France, résultant d'un important volume de ventes, 
• Un réseau de vente national structuré, avec un centre hi fi dans chaque grande 

ville de France (28 centres). 

• Un contrat de satisfaCtion qui couvre tous les articles en vente dans les centres KM. 
Il vous offre entre autre une garantie inconditionnelle de 5 ans, rechange en cas 
d'insatisfaction, le dépannage immédiat, etc ... 

• Un service de crédit immédiat et le financement total sur 24 mois sans apport initial 
• Le plus grand choix sur toutes les grandes marques, ave.c la possibilité d'emporter 

immédiatement le matériel. 

LE RESEAU 

KING MUSIBUE@) 

EN FRANCE 

1 KING MUSIOUE PARIS 

S ....... a.elllU •• nlv.aux 
con.ac ..... clu .. v.m.nee la IIIR 

BOO m lt d •• u .... ce 
d. vene. -* d • .mc:lra •• 

_A IŒNWOOO _ ltORIIIIIG 

BARTHE KOSS 
IIIWM lMSIIIIG 
CABASSE ~ 
CQMiIOISSIUI lBICXl 
DOKORDER III<: lIfI05H 
DUAL -.z 
&.AC -..., 
ENŒIN1ES •• W NMCO 
ElIA l'BI.ESS 
fBlGUSON _1'5 
fBIIOGfW'M ClUAD 
FLSON lWlFORD 
GOODMANS IEVOX 

- SABA tENaJT SANSU 
lWIlON sMYO 
IŒF SCBII8..EIC 

SOWJB·UlRBflZ 
SCOTT 
~SQlN) 

St.-
SONY 
STAX-ar.;QN T_ 
1EAC 
~ 
1BnON 
lILEWATT 
1tCRRS 
~ 
WB 
WlC50N 
WEGA 
~ v_ 

la plu. g .. and 
~~~FS;CI maga.ln III .1 

en aupape 

ye.êghone. 
._I .... I~II!!I ." ... ,maelon 

:=!i!!!:f.!I' ., ••• ,. 

1, place Clichy - PARIS-ge :=~)ïI!I~-~1 :::.::: 
mée... place cllch, .87 ••••• 

OUVERT DU LUNDI MATIN AU SAMEDI SOIR DE • h. 30 i 1. h. 30 BANS iNTERRUPTION 
NO 14118 - P ••• 327 



LES CENTRES HI FI KING-MUSIQUE EN PROVINCE: 
( KI.a MU.IOU. .M •••• 

IKI.a MU.'OU. .O.D •• UX 

1 KI.a MU.IOU. ca •• 

K •• a MU.'OUE LE •••• 

1 KI.a MUSIOUE LYO. 

1 KING MUSIOUE MA_EILLE 

1 KI.a MU •• OUE MULaGU.E 

1 KI.a .U.'OUE •• MCY 

1 KING MU.IOUE NANT_ 

1 KING MU.IOUE PAU 

1 KI.a MU.'OUE •• 'M. 

1 KI.a .U.IOUE •••••• 

1 KI.a MU.IOUE .OUE. 

KI.a MU.'OUE .... • .... I ••• E 

1 
7, rue des Chaudronniers - 80 AMIENS 

Responsable du Centre : M. CHEMIN 

1 
36, cours du Chapeau-Rouge - 3'3 BORDEAUX ta' 05.56) 44.17.69 

_ Responsable du Centre: M. RODIGUERO 

1 

36, av. du 6 Juin - 14 CAEN ta' (16.31) 36.01.54 
Responsable du Centre : M. ECKERT 

4, rue du Temple - 21 DIJON œ' 06.80) 32.49.15 
Responsable du Centre : ~_ GOUILL Y-FROSSARD 

32, cours Jean-Jaurès - 38 GRENOBLE ta' (15.76) 87.44.34 
Relponaable du Centre : M. CHAPUIS 

6, avenue Charles-de-Gaulle - 72 LE MANS 
R.lponsable du Centre : M_ JORION 

l, place du Palais-Rihour - 59 LIllE œ' (16-20) 57.69.78 
. Responsable du Centre : M. LOCKWOOD 

148, av. de Saxe - 69 LYON 38 ta' 05.78) 62.87.15 
Responsable du Centre : M. TERRASSE 

12, rue Euthymène - 13 MARSEILLE 138 ta' 05.91> 54.32.55 
Chef de Centre : M. ROLINAS 

42, rue de l'Arsenal - 68 ,MULHOUSE , ta' 06.89) 45.36.95 
Chef de Centre : M. MOESCH 

3, rue de la Monnaie - 54 NANCY ta' 05.28) 24.08.45 
Responsable du Centre : M. CREUZE 

Immeuble Neptune, pl. Neptune - 44 NANTES ta' 05.40) 73.64.15 
Responsable du Centre : M. ROUX 

50, Promenade des Anglais - 06 NICE ta' (15.93) 88.71.37 
Chef de Centre : M. FLEURY 

22, rue du ,Maréchal~Joffre : 64 PAU ta' 05.59) 27.67.46 
Responsable du Centre : M_ TERRASSE 

9, rue de l'Arbalète - 51 REIMS ta' (16.26) 88.37.50 
Responsable du Centre : M. COLLET 

12 quai Dugay-Trouin - 35 RENNES ta' (16.99) 30.53.94 
Chef de Centre : M. de GROENE 

20, rue de la RépUblique . 76 ROUEN ta" 06.35) 98.18.20 
Responsable du Centre : M. DElMAS 

11, rue du l1-Novembre - 42 ST-ETIENNE œ' 05.77) 32.62.70 
Chef de Centre : M. MARTINO 

KI.a MU.IQUE ........ ou.a 
15, rue du 22 Novembre - 67 STRASBOURG œ' 06.88) 32.56.12 

Responsable du Centre : M. MARTINucèl 

KI.a MU.IQUE -rOULa. 
88. avenue Georges-Clemenceau - 83 TOULON 

Responsable du Centre : M. SIMON 

KI.a MU.IOUE "'OULOU.E 
33, rue Bayard - 31 TOULOUSE ta' (15.61) 62.54.46 

Chef de Centre : M. VOL,LEREAUX 

32, rue Marceau - 37 TOURS 
Responsable du Centre : M. CLEMENT 

.. -



LA POLITIQUE KING MUSIQUE 

CONTRAT 

Les Centres hi-fi KING MUSIGUE sont ouverts à tous les particuliers, sans conditions 
restrict ·ves . 

- Le con rat de satisfaction engage la direction KING MUS/QUE et tout son reseau 
.<;olidairement à ce que ses clients soient contents! 

- Jamais dans l'histoire de la distribution une entreprise n'a été aussi loin pour défendre 
les· consommateurs. 

Le contrat de satisfaction marque une ère nouvelle dans les relations commerciales. Il 
n'aurait pas été possible sans la parfaite compréhension ,qui rèane entre KING 
MUSIQUE et ses clients. 

Le contrat de satisfaction prend effet au 15 septembre 1974. v 
~ . 

ART. 1 - Echange pur et simple pendant les 12 premiers mois après l'achat à l'un de nt..sR'~ntres du matériel ne 
donnant pas satisfaction quelle qu'en soit la raison. & 
ex: M. X. n'est pas satisfait de sa chaîne 10 mois après son achat ; JgN,~USIQUE reprend le matériel 
a!J prix que M. X. l'a payé 10 mois auparavent et lui fourni en ' !\ange la chaine de son choix sans 
suoolément si le nouveau matériel est au même prix ~ le précédent. 

ART.II - Garantie nationale inconditionnelle pièces et main~uvre de 5 ans sur tout le matériel distribué par 
KING MUSIQUE. V 

~J> 
ART. III KING MUSIQUE garantit les prixjQs~ bas de France. Si avant un achat: a) un de nos futurs clients 

trouve chez des amis ou dans un'magasin autre que son centre KING MUSIQUE une chaîne qui lui 
convient, en demandant 1El. t;{goonsable co~mercial de son .centre KI~G MUSIQUE, ce, d,ernier, compte 
tenu de la puissance ~c\JY du KM aupres de ses fournisseurs lUi proposera Immediatement cette 
même chaîne à uÈ ' t.. ob ligatoirement inférieur. b) un de nos futurs clients trouve exceptionnellement 
dans un m~its utre que KING MUSIQUE une chaîne qui aurait une composition absolument 
si.mil.a~'re · ~E!"'b a~n.e bu~get ~M et qui serait d'un prix inférieur ou égal (et .après avoir vérifie qu '!I ne 
S agit materlel d occasion) en demandant le responsable commercial de sOJïl centre KM, Il se 
verra édiatement proposé la même-chaÎne à un prix obligatoirement inférieur. Si après un achat au 
KM, vous trouviez le même apPilreil à un prix inférieur chez un commerçant, KING MUSIQUE s'engage 
à vous rembourser immédiatement la différence. 
\ 

ART. IV - Le service après-vente est immédiat (jusqu'au 1·'. janvier 1975 uniquement sur Paris). Ex. : M. X. a 
un élément de sa chaîne qui est défectueux. Il l'apporte à son centre KING MUSIQUE, l'appareil est 
réparé sur place (2 à 3 heures en' movennel. 

ART. V - La satisfaction de nos clients est la condition première du succès KING MUSIQUE. Tout client, qui 
dansle premiermoi~ de son achat serait mécontent de son matériel, quelle qu'en soit la raison, peut 
exiger le remboursement immédiat de son acquisition. 

ART. VI - KING MUSIQUE, poUr défendre ses clients, se réserve le droit de supprimer sans préavis le contrat 
de satisfaction à une marque qui ne suivrait pas les justes règles commerciales, que ce soit sur le plan 
de la qualité du matériel. des approvisionnements en pièces détachées ou des délais abusifs de 
livraison. Toutefois le client KING MUSIQUE qui aurait acquis antérieurement un matériel frappé de 
suppression de contrat de satisfaction continuerait à bénéficier normalement dudit contrat. 
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K @ Teleton SAQ 2x12w 
AMPLI TELETON SAO + PLATINE ERA 444 + CELLULE YAMAHA 22 + 2 ENCEINTES ACOUSTEN HF 35 

• RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉALISÉ SUR CETTE CHAINE PAR LE 
DÉPARTEMENT RECHERCHES DE KING-MUSIOUE. Le banc d'essai complet est 
disponible dans tous nos centres de vente. 

AI DESCRIPTIONS. POSSIBILITES. 
PERFORMANceS DES APPAREILS 

L'amplifiCll'teur SAO est le premier modèle chez TElETON. 
Qltte marque est une filialn du groupe japonais MIT
SUBI SHI, premier fabricant en électronique dans le monde. 
L'esthétique est nette: alu brossé noir, coffret en teck, 
touches anodisées. Le SAO se caractérise par ,,"a puissance 
de 2 l< 12 W. suffisante pour Ut'Ie pièce de 20 m2. et pat des 
filtres pesse-haut et loudnass : le passe-haut ou scratch 
filler efface les rayures des disques il l'écoute et la loudnesa 
renforce les graves et les aigus il basse puissenca. L'.m
plifiCll'teur TELEFON a été clioisi dans cette chaine budget 
au détriment d'autres concurents pour Ill! fiabilité excaption
nelle. On rencont.re souvent dens cette zone de prix des ap
pareils qui ont l 'apparence d'un malmel convanable et qui 
se révélent litre d'une tenue désastreuse dans le t.empa 
(meuvaise qualité et maovais as.semblage des composante'. 
la ~ON SAO e$1 8U contraire un bijou sur le plan du 
ciblage et des transistors. 
Au ban d'essai nous notons des temps de mani_ rllpides 
garents d'une bonne dvnamique [claquament da cvmbalesl. 
Pour ceux qui souhaitent un epparail piUS puiu.llnt. nous 
recommandons le TELETON GA 202 12 x 20 W eff.l moyan
nant un faible supplément. Le tuner Gr 202 PO/ GO/ FM qui 
vient se brancher sur l'ampli dispose d'une technologie très 
avancée (3 circui ts inttigrés. 1 transist.o, FETl , 
La plstine ERA 444 est le plus grand auccès commercial en 
France pour une pietine HIFI. ERA. soci6té françll ise qui ex· 
porte dans 50 pays. fourni 8 KING MUSIQUE, près de 1 SOO 
pietines par mois. La ERA 444 so carect6rise par une es· 
th61i que sobre : socle noir. bras Inox, plateau en IIlu coul6. 
L'entraînement se fait par courroie. co qui est la meilleure 
garentie d'un bon rapport signaI-bruit, car, il l'inllerse de 
l'entrainement por galet, l 'usure se fait régulièrement et il 

AMPLIFICATEUR TELETON SAO PlATINE ERA 444 

n'v 8 pas d'à-coups parasites. La cellule YAMAHA qui 6quipe 
cette pietIne eSt du type magnétique conique. 1)lloyennant 
un supplément substantiel ERA offre une platine à IIrrêt 
autOmatique par cellule photo-électrique, la platine 444 
étant manuelle. 
las enceintes ACOUSTEN HF 35 qui oiquipent catte chaine 
sont fi ançaises, ACOUSTEN, marque excl .... ive du groupe 
KING MUSIQUE fabrique des enceintes soignées d'un rap, 
port prix-performance intéressant. 2 hauts parleurs, un 
hwet .... et un boomer de 21 cm équipent la HF 35. Lo 21 cm 
"utori~ un bon rendu dans les gra\los. Sans supplément, il 
est po$SÏble de remplacar ces enceintes par des lSA 200 da 
mlimes performances. la puissance admissible de cea en. 
ceintes eSl de 20 W efficaces. ce qui eS! largement suffisent 
pour la puissance de l'ampli ficateur, Pourquoi avoir choi.i 
das ACOUSTEN plutôt qu'une lIutre marque 1 L'impossibilit6 
d'obtenir des P!lrlormances sati~aiS811t8S compte tenu de la 
20ne de prix fixée par les encalmes concurrentes. 

TEST D'ECO\JtE MUSICALE 
Conçu en grande partie pour des amateurs de musique, nous 
avons passé le disque SHATT d'Isaac Hay ...... Le son est 
dense et nervaux, la présenco bonne et 18 distinction des 
instruments est clai re. particulièrament dans les aigus. Dans 
les ,egistras de batterie, un peu de confusion dans les 
aXlrlimas g,all85 peut ètre corrigé on modifiant IIIS contrôles 
de lonalité de l 'ampli. La cellule YAMAHA se défend bien et 
n'a pas été pris.a en défaut. 
En conséquonce. pour 1 495 F la chaîne budget TELETON 
SAO offre de larges qualités pour son prix. Una excellente 
chaine d'initiation. en somme, qui pourra par la suite 
d'améliorer d'un t uner, 

1. Interrupteur marche-arrêt. 2 . Prise 
de casque. 3. Curseur volume. 4 . Cur
seur balance. 5. Curseur graves. 6. 
Curseur aigus. 7. Bouton mono-stéréo. 
8. Loudness. 9. Scratch filter. 10. 
Sélecteur tuner magnéto, 

1 . Piston à silicone (montée et 
descente du bras). 2. Pivot fictif cons-' 
titué par 4 lames de ressort. 3, An
tiskating à contrepoids. 4. Contrepoids 
réglable. 5, Réglage de la force d'ap
pui en dcg. 6. Cellule magnétique. 7, 

Interrupteur 33/45 t. 8, Plateau lourd 
en alu coulé (diam. 30 cm). 9, Caisson 
indéformable. 

.ENCEINTE ACOUSTEN HF 35 
1, Ebénisterie acajou de 12 mm. 2 . 
Tissu antiécho. 3. Tweeter de 12 cm. 
4. Boomer de 22 cm. 

LA CHAINE COMPLÈTE 
avec tous ses câbles prête à écouter 

1.495 F 
A CRÉDIT: 455 F AU COMPTANT 

12 MENSUAlITÉS DE 105,50 F 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette chaine 

TELETON SAQ 
ERA 444 + CELLULE 
2 ACOUSTEN HF 35 

OPTIONS 
Supplément capot platiné: 85 F 
Supplément schure M75 : 75 F 

Casque KOSS K6 : 185 F 
Tuner TELETON GT 202 

PO/GO/FM: 820 F 
Platine K7 Folby TELETON 100 : 

1395 F 
Echange des 2 HF 35 

contre 2 LSA 300 : 350 F 
Echange du SAQ 

780 F 
790 F 
990 F 

~ontre GA 202 (2 fois 20 W: 250 F 
Echange du SAQ 

contre GA 202 
(2 fois 20 W) : 250 F 

VARIANTES 

SAQ + GT 202 + RA 444 + 2 LSA 200 , 
2315 F 

A crédit: 715 F au· comptant 
18 mensualités de 111 ,50 F 

GA 202 + RA 444 + 2 LSA 200 : 1 745 F 
A crédit: 645 F au comptant 
1 5 mensualités de : 91,40 F 

GA 202 + GT 202 + RA 444 
+ LSA 200: 2 565 F 

A crédit : 865 F .au comptant 
21 mensualités de: 104.20 F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
constructeurs sur cette chaine 

AMPLIFICATEUR TELETON SAQ 
Puissance: 2 x 12 W eft. sous 8 ohms. Taux 
de d istorsion:' 0,5 % à la puissance 
nominale. Rapport S/B photo : 55dB. 
Bande passante: 30 à 25 000 Hz à + 3 dB. 
Equipement: 16 transistors, 8 diodes. 
Alimentation: 110/220 V. Dimensions: L x 
P x H 320 x 220 x 70 mm. 

PLATINE ERA 444 
Entraînement; par courroie. Moteur: 48 
pôles synchrones. Plateau : 30 cm, 2 kg. 
Vitesse: 33/45 t. Rapport S/B 73 dB. Fluc
tuation : 0.1 %. Alimentation: 110/220 V. 
Dimensions: L x P x H 360 x 320 x 120 mm. 

CELLULE YAMAHA NM 22 
Courbe de réponse: 20 à 20 000 Hz à + 
3 dB. Séparation des canaux: 35 dB à 
1 000 Hz. Niveau de sortie: 400 mV. Force 
d'appui: 2 g. 

ENCEINTE ACOUSTEN HF 35 
Puissance: 20 W eff. HP grave : 21 cm, 
membrane à forte élongation (9 mm de 
course . HP aigu: 6 cm. sphérique. Filtre: à 
condensateur. Baffle : clos. Impédance: 4 à 
16 ohms selon modèle. Ebénisterie: noyer. 
Dimensions: Lx P x H 500 x 280 x 180 mm. 
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GA 202Teleton 2x20w 
AMPLI TELETON GA 202 CELLULE YAMAHA 22 -- 2 ENCEINTES ACOUSTEN HF 55 

• RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉALISÉ SUR CETTE CHAINE PAR LE 
DÉPARTEMENT RECHERCHES DE KING-MUSIQUE, Le banc d'essai complet est 
disponible dans tous nos centres de vente, 

Al DESCRIPTIONS, POSSIBILITES 
ET PERFORMANCES DES APPAREILS , 

l'!lll'Plificataur lELETON GA 202 est bien connu des 
amateurs HIFI. Il a fait l'objet d'un banc d'assai élogieux 
dans le « HIFI STEREO .. d'octobre 1973. C'est sans aucun 
doute l'amplificateur qui a été le plus vendu dans cette zone 
de prix dans les centres KlNG·MUSIQUE en 1974. Conçu en 
Allemagne pour le marché européen, le GA 202 se présente 
sobrement avec une façade tole noire, des curseulS de très 
bonne qualité et surdimensionnés à l'invelSO de certàins CU" 
seurs qui ont une mauvaise tenue dans le temps et qui se 
mettent à Il crechottar ». Il est équipé de deux curseurs pour 
le volume - ce qui est préférable à une balance - car, lors· 
qu'avec celle·ci l'on veut augmenter la puissance d'un canal, 
on diminue forcément l'autr,e. Avec le doubla réglage du 
volume par canal du GA 202 au contraire, on peut augmenter 
la puiSsance d'un canal sans diminuer celle de l'autre. Autre 
possibilité offerte par cet ampli, le monitoring, qui permet 
de contrôler en direct l'enregistrement d'une bande 
magnétique à l'Dide d'une platine magnétique à 3 têtes. On 
retrouve anfin sur cet ampli las filtras scratch at loudnass. 
Sur le plan des performances, laissons,pluler HIR-STEREO : 
({ ... il est remarquable qua le taux de distorsion reste faible 
à puissance élevée. Cela signifié que le GA 202 tient fort 
bian la puissance » ... Il le correcteur physiologique est très 
énergique d'ans les basses '1 ... « le montege général est très 
cleir. tellement etair qu'on le croirait prévu pour un huit II. 
Le platine ERA 444 que nous retrouvons dans nombre de 
chainas promotions est le fruit das patients efforts de 
l'équipa de recherchas ERA qui a petit à petit amélioré et af. 
fi né un modèle de base (MK 3). Le pivot fictif, constitué par 
4 lames de ressort en acier entrecroisées n'a été adapté sur 

AMPLI TELETON GA 202 PlATINE ERA 444 

cette platine qua dapuls 3 ans ; la coupe du bras en H dans 
lequel viem coulisser un miniscule contrepoids a été misa 
au point il y a 5 ans. Cette année, ERA a introduit SUT sa 
platina un nouveau tapis antidérapant. C'est ainsi qua 
d'année en année cene platine est arrivée à la perfection 
que nous lui connaissons maint.enant. Ou'on en juge 1 aux 
essais on obtient un .apport signal-bruit de 73 dB« le rumble 
n'est pas mesurable» (dixit le /1 HIFI STEREO» suédois). 
Le cellule YAMAHA qui équipe cette platina est à la hauteur 
de l'ensemble. Toutefois, moyannant un modiqua 
supplément, la cellule. SHURE M 75 apporte un meilleur 
rendu dans les aigus particulièrement, Las enceintes 
ACOUSTEN HF55 ·sont les équivalentes des LSA 280 et 
peuvent être échangées contra celles-ci sans supplément. 
ACOUSTEN fabrique en petites Wies des enceintes de 
qualité d'un prix abordable comparé à des enceintes de très 
grandos marques et forts coûteuses; les ACOUSTEN sa 
défendant honorablement et devraient être très demandées 
cette année. Leur présantatlon est $Obre. façade tissu noir. 
ébénisterie noyer; moyennant un supplémant il est possible 
de les échanger contra 2 lSA 300 à 3 voies. 

BI TEST D'ECOUlE MUSICALE 

Nous avons choisi pour catte chaine le disque CI Just a 
Poke » qui est céfébra dans tous les auditoriums pour ses 
solos de betterie, Excellent rendu dens las médiums et les 
aigus, léger « cafouillage" au niveau des extrêmes graves. 
Les· LSA 300 conviendraient miaux si l'on écoute cette chaîna 
à forte puissance. Si l'on ne colore pas les graves à l'aida du 
réglage de tonalité et que la puissance est moyenne. les 
ACOUSTEN HF 55 ou las lSA 280 doivent suffire. 

1. Interrupteur marche-arrêt. 2. Prise 1. Piston à silicone (montée et en alu coulé (diam. 30 cm). 9. Caisson 
de casque. 3. Bouton de volume. 4. descente du bras). 2. Pivot fictif cons- indéformable. 
Boutons d'équilibrage entre les 2 titué par 4 lames de resson. 3, An-
canaux. 5. Curseur des graves. 6. Cur- tiskating à contrepoids, 4 . Contrepoids ENCEINTE ACOUSTEN HF 55 
seur des aigus. 7, Bouton mono- réglable. 5. Réglage de la force d 'ap- 1. Ebénisterie acajou de 12 mm. 2. 
stéréo. 8. Loudness. 9. Scratch filter. pu! en dcg. 6. Cellule magnétique. 7, Tissu antiécho. 3. Tweeter de 12 cm. 
10. Sélecteur: 2 TD, tuner, magnéto. Interrupteur 33/ 45 t. 8. Plateau lourd 4 . Boomer de 22 cm. 

LA CHAINE COMPLÈTE 
avec tous ses câbles prête à écouter 

1.795 F 
A CRÉDIT: 595 F AU COMPTANT 

12 MENSUALlT~S DE t~O.H 1= 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette chaîne 

TELETON GA 202 
ERA 444 + YAMAHA 
2 ACOUSTEN HF 55 

OPTIONS 

1045F 
790F 

1110 F 

Supplément capot platine: 85 F 
Supplémant SHURE M 75: 75 F 

Casque KOSS K 6: 185 F 
TELrr,ON GT 202 (PO/GO/FM): 820 F 

Platine K7/Dolby CD 100: 1395 F 
Echange des 2 HF 55 contre 

2 LSA 300: 250 F 
Echange sans supplément 

de la ERA 444 contre . 
la LENCO L 75 

VARIANTES 
GA 202 + GT 202 

+ 2 LSA 300 + ERA 444 : 
2865 F 

à crédit: 865 F au comptant 
15 mensualités de 161,10 F 

GA 202 + GT 202 
+ CO 100 K7 DOLBY 

+ ERA 444 + 2 LSA 300 
4260 F 

à crédit: 1 260 F au comptant 
18 mensualités de 204 F 

CARACTËRISTIQUES TECHNIQUES 
constructeurs sur cette chaine 

AMPLI TELETON GA 202 
puissance: 2 x 20 W eft. sous 8 ohms. Taux 
de distorsion: 0,2 % à puis. nominale. Rap
port S/B : phono : 70 dB. Bande passante: 
20 à 30 000 Hz à + 3 dB. Sensibilité PU: 
2 mV. Equipement: 24 transistors, 4 diodes, 
6 correcteurs silicium. Dimensions: (L x P x 
H) 388 x 265 x 99 mm. Poids: 6 kg. 

PlATINE ERA 444 
Entraînement; par courroie. Moteur: 48 
pôles synchrones. Plateau: 30 cm, 2 kg. 
Vitesse : 33/45 t. Rapport S/B 73 dB. Fluc
tuation: 0.1 %. Alimentation: 110/220 V, 
Dimensions: L x P x H 360 x 320 x 120 mm. 

CELLULE YAMAHA NM 22 
Courbe de réponse: 20 à 20 000 Hz à + 
3 dB. Séparation des canaux: 35 dB à 
1 000 Hz, Niveau de sortie: 400 mV. Force 
d'appui: 2 g. 

ENCEINTE ACOUSTEN HF 55 
Puissance: 20 W eft. HP grave: 21 cm, 
membrane à forte élongation (9 mm de 
course). HP aigu: 6 cm, sphérique. Filtre: à 
condensateur. Baffle: clos. Impédance : 4 à 
16 ohms. Ebénisterie: noyer. Dimensions: 
(L x P x H) 500 x 280 x 180 mm. 
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MUSIGUE® SCOTT 235S 
+ PLATINE ERA 444 + CELLULE YAMAHA 22 
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• RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉALISÉ SUR CETTE CHAINE PAR LE 
DÉPARTEMENT RECH~RCHES DE KING-MUSIQUE. Le banc d'essai complet est 
disponible dans tous nos centres de vente. 

A) DESCRIPTIONS. POSSIBILITES ET PERFORMANCES DES APPAREILS 

Depuis 1946. quelques 'uns des meilleurs équipements 
acoustiques de studio inSUIIllis dans le monde ont été 
conçus par les Laboratoires SCOTT des U.SA. Cest dire leur 
qualité exceptionnelle. Conçu 8ux U.SA.. le SCOTT 235 
bénéficie de l'immense renommée de la marque : " SCOTT, 
vérit ablement en téte des modèles américains, s 'est vu 
recommandé par les assoelat ions da consommataurs et s'est 
biti una réputation mondiale poUt les mellleures raisons : 
c'est un produit da première qualité,. !The Gramophone . 
Londres'. La présentation du 235 est sobre. Façade alu 
anodisé. commutateurs il clés, potantiométtes classiques. Il 
V a également poSsibilité de brancher 4 enceintes, da faira 
du monitoring. c'ast·fI·dire de contrôlar diractamen~ un 
enragist rament sur le troisième téta d'un magnétophona et il 
V a un loudness renforçataur da greves et d'aigus à basse 
puissance. Sur le plan des assais, les transistors tout 
silicium donnant à cet appareil una '\rès bonna longévité. Le 
SOn émis est très dynamique tout en restant linéaire et sans 
coloration, Comme la veut le goût américain. Pourquoi avoir 
choisi cet epparltil sophistiqué pour une chaine budgat 7 Son 
prix, qui la rend malgré tout, 'ebordable et S8 formidable 
réputati.o n ont fait que. bien qu'.Un peu moins puissant que 
des appareil s de mêma pri x il offre un compromis de qualité . 
prix exceptionnel (la qualité d:un appareil est difficilement 
décelable an laboratoire at c'est dans le temps que l'on juge 
de celle·ci. La renommée de SCOTT en est le meilleur 
témoignage. 
La pietine ERA 444 est également l'objet d'éloges de la part 
de la pressa mondiale : "perfecti.on ebsolue, maniement 
simple, il un prix raisonnable JO (High Fidelitv • Danemark). 
"la mtithoda adoptée poUt le bras ERA. est ingénieuae et 
d'une granda simplicité» (Revue du Son , France). ,i la 
solution apportée pur le pivot fictif du bras e été appliquée il 
certains ordinateurs" !Records end Recording , G,B.'. Sur le 

AMPLI SCOTT 235 S 

pie'; des performances. laissons parler ancore las revues 
spécialisokos : CI la vitesse de rotation est constante JO 

(Records and Racording • G.B.). CI le bruit du moteut et le 
pleUtaga sont proprement inaxistents» (Canadian Stéréo 
GuidaI. Ainsi . nous ne somm8$ pas les seuls che;' KING 
MUSIQUE il epprécier le matériel ERA. 
La cellule YAMAHA NM 22 importée par les Eteblissements 
HI FA est une bonne cellule Dl8gntitique a.ux performances 
classiques et d'une granda robustesse. Elle pourra êt ra 
échangée moyenna.nt un modique supplécnent contre la 
cellule SHURE M 75 emérica ina , de performances 
légèrement supérieures. 
Ln anceintes LSA 280 proviennent du LabOratoire des Selen· 
ces Acoustiques, marque d'enceintes ·exclusive il KING 
MUSIQUE. Le Laboratoira des Sciences Acoustiques sera en 
1974, et de loin. la marqua la plus demandée en France et 
plus de 40 000 exempleires de LSA auront été vandues en 
Frence an 1 an. Le LSA 280 moyenne intermédiaira de la 
gamma est une enceinte bien connue sans surprise. Elle se 
carectérise par un excellen~ rendement. c'est.à-dire la 
possibilité de la faire fonctionner convenablement même 
avec des amplis trlis faibles. Son boomer de 21 cm rere sur 
une anceinte da cette classe lui confère d8$ gravJlS bien 
détachés. Toutefois nous IIOUS recommandGns chaudement 
las LSA 300 à 3 voias (moyennant un supplément de 250 F). 

B) TEST D'ECOUTE MUSICALE 
Nous avons choisi le disqua des CI Mélodies de Raveill. le 
piano, instrument difficile il reproduire, est transcrit dens 
toute S8 pureté. A peine peut·on prendre en défaut. les 
extrêmes eigus, la YAMAHA et les LSA 280, dans les 
extrêmes graves. L'ansemble est équilibré et le son très 
agréable Une chaine il succès en vérité. 

+ 

1. Sélecteur de fonctIons ' PU1 PU2 
tuner· aux.· magnéto. 2. Tape monItor 
3. Sélecteur mono-stéréo. 4 . Loud· 
ness. 5. Scratch filter. 

descente du bras!. 2 . Pivot fictif cons
titué par 4 lames de ressort. 3. An
tiskating à contrepoids. 4 . Contrepoids 
réglable. 5. Réglage de la force d 'ap
pui en dcg. 6. Cellule magnétique. 7. 
Interrupteur 3~ / 4~t. 8. Plateau lourd 

en alu coulé (diam. 30 cm). 9. Caisson 
indéformable. 

PLATINE ERA 444 
1. Pis ton à silicone (montée et 

ENCEINTE LSA 280 
l , EbéniS1erie noyer de 12 mm. 2. 
Ti~u antiécho. 3 . Tweeter de 12 cm 
4, Boomer de 22 cm. . 

2 ENCEINTES LSA 280 

LA CHAINE COMPLÈTE 
avec tous ses câbles prête à écouter 

2.095 F 
A CREDIT : 695 F AU COMPTANT 
12 MENSUALITEs DE '!lB F 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette chaine 

SCOTT 235 C 
ERA 444 avec YAMAHA 
2 LSA 280 

OPTIONS 

1060 F 
790 F 

1110 F 

Supplément capot platine: 85 F 
Supplément SHURE M 75: 75 F 

Casque KOSS K 6 : 185 F 
Echange du 235 contre 

le 255 S: 610 F 
Echange sans supplément 

la ERA contre le LENCO L 75 
Echange des 2 LSA 280 contre 

2 LSA 300: 250 F 
Eèhange des 2 LSA 280 contre 

2 WHO SEGOVIA: 700 F 

VARIANTES 

scon 235 S + ERA 444 
+ 2 LSA 300 : 2 345 F 

à crédit : 745 F au comptant 
15 mensualités de 130,0 F 

scon 235 S + ERA 444 
+ 2 WHO SEGOVIA: 2 795 F 
à crédit: 895 F au comptant 
18 mensualités de 131,40 F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
constructeurs sur cette chaîne 

AMPLI SCOTT 235 S 
Puissance: 2 x 18 W eff. sous 8 ohms. Taux 
de distorsion : 0.5 % à . puissance maxi. 
Bande passante: 20 à 20 000 Hz à + 1 dB. 
Sensibilité platine TD magnétique:.4 mV. 
Impédance: 4 à 16 ohms. Equipement : 24 
transistors. 7 diodes. Dimensions: (L x P x H) 
365 x 191 x 114 mm. Poids: 5,4 kg. 

PLATINE ERA 444 
Entraînement ; par courroie. 
pôles synchrones. Plateau : 30 cm, 2 kg. 
Vitesse : 33/ 45 t. Rapport S/B 73 dB. Flue· 
tuation : 0.1 %. Alimantation : 110/220 V. 
Dimensions : L x P x H 360 x 320 x 120 mm. 

CEUULE YAMAHA NM 22 
Courbe de réponse: 20 à 20000 Hz à + 
3 dB. Séparation des c~naux: 35 dB à 
1 000 Hz. Niveau de sortie : 400 mV. Force 
d 'appui : 2 g. 

ENCEINTE LSA 260 
Puissance : 30 W. Bande passante: 30 à 
22000 Hz à + 3 dB. Impédance: 4.8 et 
16 ohms. HP grave : 22 cm. champ 13 000 
gauss. HP aigu: 12 cm. champ 16000 gauss. 
Filtre: condensateur. Dimensions : (L x P x 
Hl 510 x 250 x 290 mm. 
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G SI EL YSEE EM 500 2x22w 

EM 500 + PLATINE EL YSEE + CELLULE YAMAHA 22 + 2 ACOUSTEN HF 55 
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• RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉALISÉ SUR CETTE CHAINE PAR LE 
DÉPARTEMENT RECHERCHES DE KING-MUSIQUE, Le banc d'essai complet est 
disponIble dans tous nos centres de vente, 

N DESCRIPTIONS, POSSIBIUTES ET PERFORMANCES DES APPAREILS 

SClENTELEC, la pl ... grande marque de hifi française, a 
réussi malgr' la concurrance acharntle daa Japonais et dea 
et dea Allemande à le faire une place grâce à la qualité et à 
l'originalité de ses pi'Odurts. Il est de- notoriét' publique que 
KING MUSIQUE a toujours eu un faibla pour SClENTELEC; 
ce sont 2 jelmes sociétés 100 pour 100 frànçaises qui con· 
naissent depuis quelquea années un taux d'axpall1lÏon con· 
sidérabla et qui ont bian des points commUIIS. L'ampli 
ELYSEE EM 500 est la successeur de l'ELYSEE 20. Même 
priHntetion, mais un peu plus pulsaant. la drie Elyde de 
Scientélac a lit, vendue à pl ... de 60 000 exemplei,es et son 
suecès est toujours aussi vif en 74. Cest un appareil 
polyvalant pouvant s'adaptar à une multitude de types de 
chaînes, avec des possibilités étonnantea pour un apparail 
de ce prix. D'lma pr~ion t,ès sobre, il est le préféré 
daa techniciens et de tOUII cawc qui .. bricolent» dans l'é!ec· 

• bonique. Ses circuits d'amplification sont des chef • .• 
d'œuvre du ganre avec les transistors 8C 36 de Thomson. En 
matière de réglage, on peut quasiment tout fe;,e, comme in
vel1l8r les enceintes, filtrer un canal séparément, brancher 
2 platines 1'0, 2 auxiliaires, 4 encaintes, etc. Su, le plan daa 
performan~, rian à dire, elles correspondent exactament 
aux spécifications du constructaur. Une dernière bonna 
nouyalle enfin, un technicien da chez SCIENTELEC se tiant à 
notre disposition en permanence au super-centre da PARIS. 
Int"rrogez.la par téléphone ou venaz lui ,endra visita. 
la pietine ELYSEE est una nouvaauté. Cest une ax

' trapolation da la fameuse pietine Club à plateau tripode. la 
pietina ElYSEE reprend la mime bra:li et la même type d'en· 
trainement à courroie avec un pletaau classique. Pour ceux 
qui préfèrent una pietine plus éprouvée, nous raeom· 
mandons, sans supplément. l ' inévitabla platine ERA444 qui 
a accompagné près de 2 000 fols l'Elysée 20 l'année passée. 

AMPU SCIENTELEC EM 500 PLATINE ELYSEE 

Sur le plan des assais, la platine Elyde Se révèle 
rigoureusement identique à la pietine Club. Le bras en S 
évita l'erreur da piste et la commenda de montée et des
canta du bras se fait à distance comma pour la platine Club. 
las enceintes ACOUSTEN HF 56 complètent cette cheine. 
Enceintes sans histoire s'il en est, alles se contentant de 
reproduire les sons sans coloretion et avec una extrême 
fidélité. Cest en affat enCOre une particularité das HF 55 
d'être linéaire. Aux U.SA par exemple, las mélomanes aver
tis exigent maintenant des enceintes linéairas, sans 
coloration, alors qu'an Eu,ope, on an est encore aux en
Ceintas qui flattent las gravas et las aigus au détrimant da la 
vérité sonore. 

BI TEST D'ECOllTE MUSiCAlE 

Nous avons choisi le concerto da violon da BEETHOVEN 
enregistré par l'orchestre symphonique de Vienne. le son 
émis est peu éclatant et pourrait même paraitre un peu fada 
lri l'on ignorait que l'Elyséa EM 500 ne transiga pas avec la 
vNité music,aJa. Avec cet amplificetaut. aucune agJ8SSivité 
dans les aigus ni dans las graves, un son juste qui pourre 
être modifié à pleisir par les multiples régi agas de tonalité 
da l'appareil . 
Pour conclure. la chaine SCIENTELEC EM 600 est 
~marquabla. Avec des anceintes lSA 300 à 3 vOÎes, elle y 
gagnerait dans las graves. Avec l'amplificetaur EM 600 da 2 
fois 30 W alla y geg!lareit an puissance sonore et en 
dynamique. Pour las petits budgets le M 300 de 2 fols 15 W 
doit également satisfaire. Il n'en reste pas moins que talle 
q,,'elle sa présente dans sa varsion standard cette chlÙne est 
une des plus séduisantes qua nous ayons eu la chance da 
teeter. 

1. Low filter gauche. 2. High filter 
gaùche. 3. Tape monitor. 4". Marche
arrêt. 5. Low filter droit. 6. High fiiter 
droit. 7. Sélecteur de fonction. 8. 
Réglage tonalités. 9 . Sélecteur d'en
ceintes. (1 P-2P). B. Balance. V. 
Volume. 

1. Plateau lourd (diam. 30 cm). 2. Pivot ENCEINTE ACOUSTEN HF 55 
horizontal à . couteaux. 3. Réglage an- 1. Ebénisterie acajou de 12 mm. 2. 
tiskating. 4. Réglage de la force d'ap- Tissu antiécho. 3. Tweeter de 12 cm. 
pui. 5. Lève-bras amorti. 6. Commande 4 . Boomer de 22 cm. 
du lève-bras. 7. Changement de 
vitesse 33/45 t. 8. Suspension par 
bloc latex. 9. Bras en S. 

LA CHAINE COMPLÈTE 
avec tous ses câbl~s prête à écouter 

2.095 F 
A CRÉDIT: 895 F AU COMPTANT 
12 MENSUALITÉS DE tS8 F 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette chaine 

ELYSEE 500 
PLATlNE ELYSEE :1- YAMAHA 
2 ACOUSTEN HF 55 

OPTIONS 

1370 F 
790 F 

1110 F 

Supplément capot: 85 F 
Supplémant SHURE M 75 : 76 F 

Casque KOSS K 6 : 185 F 
TUNER CLUB FM: 1 320 F 

Echange sans' supplément de 
la platine Elysée contre 

la ERA 444 
Remise de 250 F pour l'échange de 
la 444 contre la SP 25 GARRARD 

Supplément de 260 F pour l'échange 
des HF 55 contra 2 LSA 300 

Tous les éléments SCIENTELEC 
peuvant être remplacés 

par leur équivalance en GEGO 

VARIANTES 
EM 400 (2 x 15 W) 

+ Platine SP 25 avec Y AMAHA 
+ 2 ACOUSTEN HF 35 : 

1695 F 
à crédit: 695 F au comptant 
12 mensualités de 110.90 F 

EM 500 + ERA 444 
+ 2 LSA 300: 2345F 

à crédit: 745 F au comptant 
15 mansualités de 130,10 F 

EM 600 + ERA 444 
+ 2 LSA 300: 2595F 

à crédit: 795 F au comptant 
18 mensualités de 124,80 F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
conetructeurs sur cette chaine 

AMPLI ELYSEE EM 500 
Puissance: 2 x 22 W eff. sous 4 ohms. Taul' 
de distorsion: 0,1 % à puis. nominale. Rap
port/SB: phono : 65 dB. Bande passante : 
20 à 40000 Hz à + 3 dB. Sensibilité platine 
TD: 3 mV. Equipement: 28 transistors, 8 
diodes. Dimensions: Il x P x Hlhl 400 x 270 
x 75 mm., Poids: 6 kg. 

PLATINE ELYSEE 
Entrainement: par courroie. Moteur: syn
chrone 48 pÔles; Plateau: 30 cm, 2,5 kg. 
Vitesse: 33/45 t . Rapport S/B: 65 dB. 
Fluctuation: 0,2 %. Alimentation: 
110/220 V. Dimensions: IL x P x Hl 400 x 
329 x 85 mm. 

CELLULE YAMAHA NM 22 
Courba de réponse: 20 à 20 000 Hz à + 
3 dB. Séparation des canaux: 35 dB à 
1 000 Hz. Niveau1:le sortie: 400 mV. Force 
d'appui: 2 g. 

ENCEINTE ACOUSTEN HF 55 
Puissance: 20 W eff. HP grave: 21 cm, 
membrane à forte élongation (9 mm de 
course). HP aigu: 6 cm, sphérique. Filtre: à 
condensateur. Baffle: clos. Impédance: 4 à 
16 ohms. Ebénisterie: noyer. Dimensions: 
(L x P x Hl 500 x 280 x 1 80 mm. 



eST CAT40 
B 55 + CELLULE YAMAHA 22 + 2 LSA 200 

• RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉALISÉ SUR CETTE CHAINE PAR LE 
DÉPARTEMENT RECHERCHES DE KING-MUSIQUE. Le banc d'essai complet est 
disponible dans tous nos centres de vente. 

Al DESCRIPTIONS, POSSIBILITES 
ET PERFORMANCES DES APPAREILS 

La marque BST est bien connue des techniciens et des 
amateurs de kit. Construit à Fonnose le BST CAT 40 est un 
petit ampli-tuner disposant de caractéristiquas intéressan
tas. Sa finition spartiate séduira las amateùrs de sériaux. La 
façade en alu supporte una multitude da réglages : filtre 
loudness, 2 paires d'anceintes, une prise micro, atc, Sur la 
plan tachnique, les circuits hybrides que ranferme cat ap
pareil offrent das solUtions ·intérassantes quoique fragiles 
au problème d'amplification: d'une puissanca de 2 fois 15 W 
efficaœs sous 8 ohms, la BST CAT 40 offre un tuner qui per
met de capte, le FM et les· PO ; pour ceux qui souhaitaraient 
capter Europe N" ( radio ' Luxambc!urg ou la BBC, il con: 
viendrait de rajoutar au CAT 40 un tunar d'appoint qui aurait 
las GO (le tuner TELETON Gr 202 à 820 F par axempla). Dans 
la gamma BST, on trouve égalemant ùn amplificateur CA 30 
(2 fois 8 WJ et un ampli-tuner CAT 60 (2 fois 20 W). Vous 
trouveraz dans las variantas das chaînes budget corres-
pondant à ces .apparails. . 
La platine LENCO B 65 équipe cene chaîne. Lanco, marque 
suisse de réputation mondiale, fabrique d~excellentes 
pietines. La LENCO B 55 comme la L75 et la .8 sont à en
traînement par galet depuis une dizaine. d'années. L'avan, 
tage sur l'entraînement par courroie est la possibilité .de lire 
les 78 tours. La LENCO B 55 dispose d'un plateau en tôla am-

boutie de 30 cm. L'antiskating agit par ressort et la sus
perision de la platine se fait au moyen de ressorts par les 
pieds du socle. Sur le plan des essais, la platine LENCO B 55 
neuve se comporté bien et son ronflement est faibla. 
Moyannant un modique supplémant da 100 F la LENCO B 55 
peut êtra ramplacée par la ERA 444 à antraÎnamant par 
courroie. 
La callule YAMAHA magnétique, coniqua, se comporte 
honorablament (cf. las autres bancs d'assais). 
Les enceintes LSA 200 sont les enceintes qui ont été le plus 
demandées en France en 1974 (20 000 encaintes vendues)_ 
Enceinte sans histoire, trils bien adaptée à la chaine BST. 
elle confère à cene damière un excellent ".ndement que ne 
lui aurait peut-être pas donné d'autres marques d'enœintes, 

B) TEST D'ECOUTE MUSICALE 
Pour la musique Pop la chaine BST sa défend bien. Les sons 
sont un pau colorés, les graves et les aigus étant bien mis en 
valeur. Nous avons choisi le disque <1 Let' it bail des Beat
tles. pour faire notre test. Les voix sont un peu aplatie dans 
les médiums mais l'ansemble est malgr' tout correct. la 
guitare est trils présente dans les extrêmes aigus .. Pour con· 
firmer notre impression, nous avons lIcout6 quelques mor· 
ceaux de piano et il est certain que les sons ne sont que peu 
vraisemblables, En conclusion la chaîne BST BVac son ampli. 
tuner est une chaine idéale pour la débutant compta tenu de 
son prix. 

BST CAT 40 PLATINE LENCO B 55 diam. 8. Porte-cellule enfichable. 9. 
Caisson suspendu sur socle. 

ENCEINTE LSA 200 
1, Sélecteur 2 paires d'enceintes. 2. 
Réglage graves. 3, Réglage aigus. 4. 
Loudness . 5. Mono-stéréo . 6. 
Monitoring. 7 . Sélecteur d'entrées. 8. 
Volume. 

1: Réglage fin de la force d·appui. 2 . 
Contrepoids ajustable. 3. Réglage an
tiskating. 4. Changement 4 vitesses. 5 , 
Lève-bras amorti. · 6, Cellule 
magnétique. 7, Plateau 312 mm de 

1 . Ebénisterie acajou de 12 mm. 2. 
TIssu antiécho. 3. Tweeter de 12 cm. 
4. Boomer de 22 cm. 

LA CHAINE COMPLÈTE 
avec tous ses câbles prête à écouter 

2.195 F 
A CREDIT: 795 F AU COMPTANT 

21 MENSUALITÉS DE .8,70 F 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette chaine 

AMPLI TUNER BST CAT 40 
LENCO B 55 + YAMAHA 
2 LSA 200 

OPTIONS 

810 F 
750 F 
980 F 

Capot LENCO B 55 : 75 F 
Supplément SHURE M 75: 75 F 

Casque KOSS K 6: 185 F 
Antenne FM SEHNDER: 79 F 

Echange du CAT 40 contre 
le CAT 60: 140 F 

Remise de ;100 F po'ur l'échange 
du CAT 40 contre l'ampli 

CA 30 (2 x 8 W/ 

VARIANTES 

CA 30 + ERA 444 + 2 LSA : 1 495 F 
à crédit : 495 F 

12 mensualités de 101,50 F 

CA T 60 + ERA 444 + Y AMAHA 
+ 2 LSA 300: 2 595 F 

à crédit: 795 F au comptant 
21 mensualités de : 110F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
constructeurs sur cette chaîne 

AMPLI TUNER BST CAT 40 
Puissance : 2 x 15 W sous, 8 ohms. Bande 
passante : 20 à 20 000 Hz à + 1 dB. Niveau 
d'entré PU : 3 mV. Taux de distorsion: 1 % 
à puissance maxi. Gamme d'ondes: 
PO/FM/FM stéréo. Antenne: PO incorporée. 
Sensibilité FM: 2,8 v. Rapport S/B: 
50 dB. Dimensions: (L x P x Hl 340 x 1 90 x 
130mm. 

PLATINE LENCO B 55 
Entraînement : galet. Moteur : 4 pÔles. 
Plateau : 4 kg. Fluctuation en 33 t , : 
0,10 %: Rumble en 33 t. : -68 dB, Réglage: 
de la vitesse en contin u. Dimensions : (L x P 
x Hl 430 x 320 le 180 mm. 

CELLULE YAMAHA NM 22 
Courbe de réponse: 20 à 20 000 Hz à +, 
3 dB. Séparation des canaux: 35 dB a 
1 000 Hz. Niveau de sortie: 400 mV. Force 
d'appui: 2 g. 

ENCEINTE LSA 200 
Puissance: 2 x 20 W. Bande passante: 30 
à 22000 Hz à + 3 dB. Impédance: 4,8 et 1.6 
ohms. HP grave : 22 cm, champ 13 000 g 
auss.HP aigu: 12 cm, éhamp 16 000 gauss. 
Filtre: condensateur. Dimensions: (L x P x 
Hl 510 x 250 x 290 mm. 
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udget 
BIGCE ® PHILIPS ~ 702 2x20w 

AMPLITUNER PHILIPS 702 + PLATINE DUAL CS 16 + CELLULE SHURE M 75 + 2 ENCEINTES LSA 280 P 

• RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉALISÉ SUR CETTE CHAINE PAR LE 
DÉPARTEMENT R':CHERCHES DE KING-MUSIQUE, Le banc d'essaI complet est 
disponible dans tous nos centres de vente, 

al DESCRIPTIONS, POSSIBILITES ET PERFORMANCES DES APPAREILS 

L'ampli-tuner RH 702 'fait partie de la gamme « HIFI IN
TERNATIONAL » de chez PHILIPS. Disposant de moyens con
sidérables, Philips est en train de prendre la. première place 
sur le marché hifi européen avec des produits intelligents et 
remarqueblement construits. C'est pour ces raisons que 
KING MUSIQUE a choisi de disposer en permanence de toute 
la gamme Philips. que ce soit les magnétophones, platines 
K7, touma,disques, enceintes. etc. Le RH 702 disposa d'una 
esthétique élégante. V8S1e cadran éclairé d'una lueur 
verdm.re, ravmement anodisé et coffret en teck. Il dispose 
des 4 gammes d'ondes, OC/PO/GO/ FM avac présélection 
FM ; una prisa magnétophone est prévua da mime qu'una 
prise casque. Le puissance de 2 fois 20 W assure un bon con
fort d'écoute. Awc essais, cet appareil s'est comporté correc
tement. Il est certain qu'il sère plus à l'aise pour la reproduc
tion de la musique classique que pou. les variétés. Les 
réglages de tonalité ne sont pas axa gérés et le son reste 
linéaire. 
Le pIetine DUAL CS 16 qui équipe cette chaine est bien con
nue des amateurs hifi. DUAL, très importante société 
allemande de haute fidélité, fabrique depuis 2 D2C2NI.ES 
DES PLATINES 0 CHANGEUR AUTOMATIQUE DE 
R2PUTATION MONDIALE. Le pietine DUAL CS 16 se situe au 
milieu de la gamme ; elle permet da Joue. indifféremment 
plusieurs 33 tours ou plusieurs 4S tours. Elle dispose d'un 
plateau de 27 cm de diem8tre en elu coulé, d'un bras dont le 
poids sur la cellule ost ajustablo. L'entfainament se fait pa. 
galot, ce systéme de transmission étant obligatoiro si l'on 
vaUt avoir une platina è changeur automatique. Un réglage 
fin permet d'ajustet.au moyan d'un stroboscope rudimen
taire la vitesse de défilement du pleteau. Sur la plan pero 
formance, la CS 16 ast une pietine aux normes hm DIN 

PHILIPS 702 

45500, ce qui est très satisfaisant. De plus, elle est équipée 
en série d'une cellule SHURE M 75. Cette cellule américaine 
est d'un excellent rendement, puisque sa courbe de réponse 
monte jusqu'à 23000 Hz à + 3 dB. Toutefois, sans 
supplément, pour ceux qui préfèrent la performance pure à 
la facilité d'utilisation, nous recommandons la ERA 444 qui 
s'adapte parfaitement à cette chaine. 
Les enceintes LSA 280 série P ont été conçues pour fonc
tionner avec le Philips RH 702, c'est dire que ce sont en 
quelque sorte des enceintes réalisées sur mesure. LSA peut 
à l'inverse d'autres fabricants se permettre de réaliser des 
petites séries d'enceintlls spécifiques compte tenu des 
débouchés commerciaux qui lui sont offerts sans risque par 
KING MUSIQUE. Les LSA280P sont très agréables à l'écoute. 
Elles se caractérisent par une absence de coloration et un 
excellent rendement. Toutefois, moyennant un modique 
supplément de 250 F, nous leur préférerions les LSA 300 à 
3 voies. 

BI TEST D'ECOUTE MUSICALE 
Nous avons choisi un disque d'orgue de Haydn. Très bonne 
reproduction sans modification du timbre des instruments. 
Le RH 702 ne doit toutefois pas mre poussé à plein volume 
sous peine ·de distorsion. En restant à une puissance 
moyenne cette chaine se défend bien. Nous nous permettons 
encore de rappeler qu'avec les LSA 300 le résultat serait en
core meilleur, essentiellement dans les registres graves. Si 
l'on souhaite plus de puissance à l'ampli-tuner, nous recom
manderons le 734 (2 fois 30 Wl, qui fait l'objet d'une variante 
ou encore le RH 720 (2 fois 30 Wl, qui est le haut de gamme 
chez Philips. 

1. Volume. 2. Balance. 3. Réglage 
graves. 4 . Réglage aigus. 5. Marche
arrêt. 6. Présélections FM. 7. Loud
ness. 8. FM. 9. AFC. 10. PO. 11. GO. 
12. OC. 13. Sélecteur de stations. 14. 
Phono. 15 Magnéto. 

PLATINE DUAL CS 16 ENCEINTE LSA 280 SERIE P 
1. Réglage fin de la vitesse. 2 . Sélec
teur de vitesse. 3. Marche-arrêt. 4. 
Sélecteur diamètre disques. 5. Lève
bras amorti. 6. Plateau diam. 27 cm. 

1. Ebénisterie acajou de 12 mm. 2. 
Tissu antiécho. 3. Tweeter de 12 cm. 
4. Boomer de 22 cm. 

LA CHAINE COMPLÈTE 
avec tousses câbles prête à écouter 

2.595 F 
A CRÉDIT: 795 F AU COMPTANT 

12 MENSUALITÉS DE " •• 80 1= 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette chaine 

PHILIPS 702 
CS 16 DUAL + SHURE M 75 
2 LSA 280 Série P 

OPTIONS 

1595 F 
750 F 

1110 F 

Casque KOSS K 6 : 185 F 
Echange de la es 16 contre 
la ERA 444 sans supplément 

Echange des 2 LSA 280 contre 
2 LSA 300: 250 F 

Echange de la CS 16 contre 
la PHILIPS 408 sans supplément 

Echange du 702 contre 
le 734: 400 F 

Echange du 702 contre 
le 720: 1200F 

VARIANTES 

702 + 444 + SHURE M 75 
+ 2 LSA 300: 2 845 F 

à crédit: 945 F au comptant 
15 mensualités de: 153,30 F 

734 + 444 + SHURE M 75 
+ 2 LSA 300: 3245F 

à crédit: 1 045 F au comptant 
18 mensualités de 151,20 F 

720 + ERA 3033 + M 75 
+ 2 WHO SEGOVIA: 4845 F 
à crédit: 1 545 F au comptant 

21 mensualités de 197,10 F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
con8tructeurs 8ur cette chaine 

AMPLI TUNER PHILIPS 702 
Puissance: 2 x 18 W eff. sous 4 ohms. Taux 
de distorsion: 0,5 % à puissance maxi. 
Signaux rectang.: temps de montée 1 s. 
Bande passante: 20 à 25 000 Hz à + 3 dB. 
Gamme d'ondes: PO/GO/FM/OC, avec 
décodeur stéréo FM. Sensibilité FM : 2 v. 
Rapport S/8: 60 dB. Séparation des 
canaux: à 1 kHz 30/30 dB. DÎmensions: (L 
x P x H) 564 x 215 x 110mm. 

PLATINE CS 16 DUAL 
Moteur: 4 pôles synchrones. Entraînement: 
courroie. Vitesae: 16/33/45/78 t. Fluc
tuation: - 0:3 %. Rumble: - 50 dB. 
Force d'appui: 1 à 4,5 g. Dimensions: (L x 
P x Hl 386 x 321 x 125 mm. 

CELLULE SHURE . M 75 
Courbe de répon'se: 20 à 20 000 Hz à + 
3 dB. Séparation. des canaux: 50 dB à 
1 000 Hz. Niveau d~ sortie: 300 mV. Force 
d'appui: 1.5 g. 

ENCEINTE LSA 2~ P 
Puissance: 30 W .. Bande passante: 30 à 
22 000 Hz à + 3 dB. Impédance: 4,8 et 16 
ohms. HP grave: 22 cm; champ 1 3 000 
gauss. HP aigu: 12 cm, champ 16 000 gauss. 
Filtre: condensateur. Dimensions: (L x P x 
Hl 510 x 250 x 290 mm. 
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chatne buage1: 
KING M SIGllE ® CLUBA25 2x25w 

AMPLI CLUB A 25 + PLATINE CLUB + CELLULE YAMAHA 22 + 

• RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉALISÉ SUR CETTE CHAINE PAR LE 
DÉPARTEMENT RECHERCHES DE KING-MUSIQUE. Le banc d'essaI complet est 
disponible dans tous nos centres de vente, 

Al DESCRIPTIONS, POSSIBIUTES ET PERFORMANCES DES APPAREILS 

La séria CLUB de SCIENTELEC est sortie en 1973, Cest une 
gamme d'appareils. qui sa situe 8u·d8$SU$ ft la gamma 
ElysM du mime constructaur. O'une présentation plus 
soignée et d'un maniement plus aisé. ils sont plus adaptés 
aux mélomanes qu'aux tecnniciens. La hardi8$Se technique 
qui réside dans la conception des Elysées' est ici am· 
bourgeoi.sée. Il s'agit de faire des appareils sans hiuoires 
mais toujours intalligents. La réussite est compléte et que 
ce soit le tuner, l'ampli ou la platine, on retrouve la mime 
conception d'ensemble et la mime homogénéité entra des 
appareils qui ont été étudi6s les uns en fonction des .autres. 
La p,6sentation de l'empli CLUB A 26 est flatteuse. Extrudée 
à la filière, la face avant du CLUB A 25 comporte dans le bas 
un motif que l'on retrouve dans tous le8 61éments CLUB. Des 
potentiomètres de très bonne qualité aSsurent le réglage des 
volumas et de la tonalité. 3 filtres, un pour écr·ftel les aigus. 
l'autre pour effacer le ronflement et le troisième le loudnass 
pour renforcar les greves à basse puissance. équipent cet 
apparail, Un clavier à touches permet de sélectionnar 4 en· 
ceintes et IB8 prisas micro. auxiliaire, radio, etc, 2 vumètres 
sont égalBment implanta sur la face avant, un pour cnaque 
canal, qui permett.ent dB vérifier si l'ampli a bien ses 2 
canaux en .phase. Sur le plan des performances unB bonne 
dynamique. Toutefois, pour ceux qui disposant d'un grand 
local, nous racommandons le CLUB A 40 (2 fois 40 W aff .1. 
non tant pour l'écouter à la puissance maximale que pour 
restituer de~ sons de forte amplitude. 

, 
La platine CLUB a fait couler beaucoup d'encre. Son fameux 
plateau tripode est bien dans l'esprit SCIENTELEC. Ses 
avantages sont évidents, il suffisait d'y pensar. En décen. 
trant les masses sur .Ia périphérie du plateau au moyen des 
3 plots on obtient une inertie dans la rotation du plateau, 

CLUB A 25 PLATINE CLUB 

1.62 fois plus grande qu'avec un plateau conventionnel du 
mime poids. Aussi le tripode a une inertie identique à celle 
d'un plateau dont la masse sarait beaucoup plue élevée. Le 
frottament sur le palier d'axe du plateau est donc plus faible 
et les bruits de fond an sont att&nués d·autaht. L·en· 
traînement se fait par courroie et le bras en S monté sur 
couteaux évite l'erreur de pistes. Aux essais, catte platine, 
très similaire à part son plateau à la ERA 444, s'est par· 
faltement comportée: bruit de fond imperceptible et rapport 
signal.bruit de plus da 65 dB. 

La. enceintes LSA 280 qui équipent cette chejne sont aussi 
inévitables que peut l'inre la ERA 444 dans d'autres chaînes. 
Absence de coloration. bonne tenue à la puissance, noua 
ferons toutefois les ' recommandations d'usages: les 
échanger contre des LSA 300 ou, encore mieux, contre des 
W .H. OLSON SEGOVIA afin de tirer un parti maximum de la 
chaîne, particulièrement avec le CLUB A 40. 

Bl TEST O'ECOUTE MUSICALE 
Nous avons choisi un disque de Jan, classique de Benny 
Carter. Beaucoup d'instruments à liant : ssaxo, trompette, 
clarinette; des sons faciles à reproduire, mala qui se 
mélangBnt et deviennent indistincts avec une chaîna . 
médiocre. Avec la chaîne CLUB, eu comraire, on a l'im· 
pression de se trouvar dallant l'orchestre. Las sons clairs 
sont bien dftachés, saRS tralnée et la situation des ins. 
truments par rapport aux autres se fait correctement. Une 
petite critique cependant. les greves et les aigus nous sont 
apparus un peu généreux. 
En conclusion. une chaîne d'un rapport prix.performance ex· 
ceptionnelle. 

ENCEINTE LSA 280 
1. Sélecteur tuner. 2. Sélecteur platine 
TD. 3. Sélecteur micro. 4. Sélecteur 
aux. 5 . Tape monitor. 6. Mono-Stéréo. 
7. Low filter. 8. High filter. 9. Loud
ness. 10. Volume par canal. 11 : 
Graves par canal. 12. Aigus par canal. 

1. Plateau tripode. 2. Pivot horizontal è 
couteaux. 3. Réglage antiskating. 4. 
Réglage de la force d'appui. 5. Léve
bras amorti. 6. Commande du lève
bras. .7. Changement de vitesse 
33/45 t. 8. Suspension par bloc latex. 
9. Bras en S. 

1. Ebénisterie noyer de 12 mm. 2. 
Tissu antiécho. 3. Tweeter de 12 cm. 
4. Boomer de 22 cm. 

Pelle 338 - NO 1489 

2 ENCEINTES LSA 280 

LA CHAINE COMPLÈTE 
avec tous ses câbles prête à écouter 

2.695 F 
A CRÉDIT: 895 F AU COMPTANT 

12 MENSUALITÉS DE "8.80 Il 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette chaine 

AMPLI CLUB A 25 1 555 F 
PLATINE CLUB avec YAMAHA 1030 F 
2LSA280 1110F 

OPTIONS 
Supplément c.apot : 85 F 

Supplément SHURE M 75 : 75 F 
Casque KOSS K 6 : 185 F 
Tuner ClUB FM : 1 37.0 F 

Supplément pour ampli 
CLUB A 40: 320 F 

Supplément pour l'échange des 
2 LSA 280 contre 2 LSA 300 : 250 F 

Supplément pour l'échange des 
2 LSA 280 contre 2 WHO SEGOVIA: 

700 f 
la platine CLUB peut être échangée 
sans supplément contre la ERA 444 

VARIANTES 
PLATINE CLUB 

+ YAMAHA + 2 LSA 300: 
3265 F 

à crédit: 1 065 F au comptant 
15 mensualités de: 176,50 F 

CLUB A 40 + PLATINE CLUB 
+ Y AMAHA + 2 WHO SEGOVIA : 

3715 F 
à crédit: 1 115 F au comptant 

18 mensualités de 177,60 F 
CLUB A 40 + TUNER CLUB 

+ PLATINE CLUB + YAMAHA 
+ 2 WHO SEGOVIA: 

5085 F 
à crédit: 1 585 F au comptant 

21 mensualités de 0870 F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
constructeurs sur cette chaine 

AMPLI CLUB A 25 
Puissance: 2 x 25 W eff. sous 4 ohms. 
Bande passante: 15 à 40 000 Hz à + 3 dB. 
Distorsion harmonique: 0,1 % à puissance 
maxi. Intermodulation : - de 1 %. Rapport 
S/B: phono: - de 70 dB. Sensibilité 
entrée phono: 2 mV. Equipement: 32 tran
sistors, 20 diodes. Dimensions: (L x P x H) 
340 x 306 x 120 mm. 

PLATINE CLUB 
Entraînement: par courroie. Moteur: 48 
pÔles. Vitesse: 33/ 45 1. Plateau : tripode. 
Fluctuation: - de 0.2 %. Rapport S/ 8: 70 
dB. Force d'appui: 0 ,5 à 4 g. Dimensions: 
(L x P x H) 434 x 320 100 mm. 

CELLULE YAMAHA NM 22 
Courbe de réponse: 20 à 20 000 Hz à + 
3 dB. Séparation des canaux: 35 dB à 
1000Hz. Niveau de sortie: 400 mV. Force 
d'appui: 2 g. 

ENCEINTE LSA 280 
Puisaance: 30 W. Bande pessante: 30 à 
22 000 Hz à + 3 dB. Impédance: 4,8 et 
16 ohms. HP grave: 22 cm, champ 13 000 
gauss. HP aigu: 12 cm, champ 16 000 gauss. 
Filtre: condensateur. Dimensions: (L x' P x 
H) 510 x 250 x 290 mm. 
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@)- SCOTT 2559 
AMPLI SCOTT 255 S + PLATINE LENCO L 75 + CELLULE YAMAHA 22 + 2 ENCEINTES LSA ~OO 

RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉALISÉ SUR CETTE CHAINE PAR "LE 
DÉPARTEMENT RECHERCHES DE KING-MUSIQUE. Le banc d'essai complet est 
disponible dans tous nos centres de vente. 

AJ DESCRIPTlONS, POSSIBIUTES ET PERFORMANCES DES APPAREILS 

L'ampli 255 S est le grand best-seller de la gamme SCOTT. 
Marque de réputation mondiale (cf. la chaîne budget 235 S), 
l'ampli SCOTT 255 S dispose de toutes les caractéristiques 
d'lin grand ampli. Finition extérieure irréprochable, multiples 
possibilités, câblages intérieurs soignés, qualités des com
posants excaptionnelles. En fait, dans la zone de prix du 
SCOTT 255 S la concurrenca est vive, avec une multitude de 
marques japonaises. Le SCOTT 255 S conçu aux Etats-Unis, 
émerga du lot car il est difficilement perfectible. Alors que 
ses concurrents ont tantôt une puissance trop faible tantôt 
des possibilités inadéquatas ou une esthétique désagréable, 
le SCOTT255 S IIpparaît comme un chef-d'œuvre. Nous 
avons placé le 255 S dal\S la zone da prix des chaînes da 
3 ()()() F car il s'agit d'une chaîna budgat. Cependant, dans 
una chaîne personnalisée, il ne serait pas déplacé d'intégrer 
le 255 S dans un ensemble à 15 ()()() F. Aux essais, l'am
plificateur s'est révélé tràs dynamique et les temps de 
montée sont extrérnement rapide. Un dernier bon point, 
l'assistance technique SCOTT est la meilleure du genre avec 
celle da SCIENTELEC. En conséquence, aucune inquiétude à 
avoir dans l'hypothàse peu fréquente d'une défectuosité 
devant l'appareil. 

La platine LENCO L 75 est fabriquée en Suisse. D'une 
technique robuste qui ~ fait ses preuves depuis 20 ans, la 
platine L 75 dispose du traditionnel entraînement par galet. 
Un plateau lourd pallie les éventuellas irrégularités de 
défilement. Le bras en acier est également très solida, en
cora que nous lui reprochions peut-être son inertit qui nuie 
au traclcing de la callule. La coquille du bras est enfichable 

et peut recavoir tous les types de cellules. La suspension se 
fait par ressorts fixés au pied dil socle de la platine. Sans 
aucun supplément, il est possible de remplacer la L 75 par 
une ERA 444 à entraînement par courroie, ou moyennant un 
important supplément par une LENCO L 85 également à en
traînement par courroie. 

Les enceintes LSA 300. modèle haut de gamme du 
Laboratoire des Sciences Acoustiques sont à 3 voies : un 
bommer da 21 cm pour les gravas, un médium et un tweeter. 
Laur ébénistarie épaisse, ainsi que leurs dimensions im
portantes (60 cm), laur assure une très bonne tenue dans les 
graves. Enceintes très répandues en France les LSA 300 sa 
caractérisent par un son clair sans déformation. Si l'on 
souhait e le fin du fin en matière d'enceinte nous vous 
recommandons les W.H. OLSON SEGOVIA ou mérne les 
SARATOGA. toutes deux avec un passif de 31 cm pour les 
graves. 

BI TEST D'ECOUTE MUSICALE 
Nous avons choisi la quintet en ut de Franz Schubert pour 
violoncelle. Une œuvra difficile qui ne pardonne rien. A tout 
seigneur tout hon.neur : nous ne pouvions pas tester le 
SCOTT avec un disque da chansonnettes! La violoncelle est 
très nat, sans grincement ni bruit de fond abusif. Le 
SCOTT 25S S tranche avec le coupant d'une lame de rasoir. 
Les sons sont précis avec une extrérne vraisemblance. Il est 

, inutile de vous dire l'immensa plaisir que nous avons à 
présenter das matériels de cette qualité. 

SCOTT 255 S 
1 . Sélecteur de fonctions. 2. Tape 
monitor. 3 . Mono-stéréo. 4. Loudness. 
5. Scratch filter. 6. Filtre passe bas. 7. 
Volume. 8 , Balance. 9. Réglage graves 
gauche. 10. Réglage graves droit. 11. 
Réglage aigus gauche. 12. Réglage 
~igus droit . 13. 1 ou 2 paires d 'en-

ceintes. 14. Marche-arrêt. 15. Prise 
casque. 

diamètre. 8 . Porte-cellule enfichable. 9 . 
Caisson suspendu sur socle. 

PLATINE LENCO L 75 
1 . Réglage de la force d'appui. 2. Con
trepoids ajustable. 3. Réglage an
tiskating. 4 . Changement 4 vitesses. 5 . 
L ève-bras amorti. 6. Cellul e 
magnétique. 7 . Plateau 312 mm de 

ENCEINTE t 'sA 300 

1 . Ebénisterie acajou de 16 mm. 2. HP 
grave 21 cm - champ 14000 gauss. 3. 
HP médium 14 cm - champ 15 000 
gauss. 4 . HP aigu 7 cm - champ 
17 000 gauss. 5. Tissu antiécho. 

LA CHAINE COMPLÈTE 
avec tous ses câbles prête à écouter 

2.965 F 
A CRÉDIT: 965 F 'AU COMPTANT 

12 MENSUALITÉS DE '.S,70 F 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette chaine 

SCOTT 255 S , 680 F 
LENCO L 75 + YAMAHA 790 F 
2 LSA 300 1 780 F 

OPTIONS 
Supplément capot : 85 F 

Supplément SHURE M 75 : 75 F 
Casque KOSS K 6: 185 F 
Echange de la L 75 contre 

la ERA 444 .sans supplément 
Echange des 2 LSA 300 contre 

2 WHO SEGOVIA : 450 F 
Echange des 2 LSA 300 contre 

2 WHO SARATOGA : 750 F 
Echange du SCOTT 255 S contre 

636 S: 700 F 

VARIANTES 
255 S + ERA 444 + Y AMAHA 

+ 2 SEGOVIA: 3415F 
à crédit: 1 115 F au comptant 

15 mensualités de 184.20 F 

255 S + ERA 444 + Y AMAHA 
+ 2 SARATOGA : 3715 F 

à crédit : 1 215 F au comptant 
18 mensualités de 171 F 

255 S + 3033 + YAMAHA 
+ 2 SARATOGA: 4 365 F 

à crédit: 1 365 F au comptant 
21 mensualités de : 179,60 F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
constructeurs sur ceUe chaine 

AMPLI SCOTT 255 S 
Puissaoce : 2 x 35 W eft. sous 4 ohms ; 2 x 
30 W eft. sous 8 ohms. Bande passante : 20 
à 35000 Hz à + 3 dB. Impédan'ce : 4 à ,.6 
ohms. Taux de distorsion : 0,05 % à 
puissance maxi. Sensibilité entrée PU : 2 
mV. Equipement : 3.3 transistors, 15 diodes. 
Dimensions: (L x P x Hl 413 x 222 x 
124 mm. 

PLATINE LENCO L 75 
Entraînement: par galet. Moteur : 4 pôles 
synchrones. Vitesse: 16 / 33 / 45 / 78 t. 
Plateau: fonte 30 cm. Fluctuation : - de 
0,2 %. Rumble : - 55 dB. Force d 'appui: 1 
à 5 g. Alimentation: 110/ 220 V . Dimen, 
sions: (L x P x Hl 465 x 350 x 145 mm. 

CELLULE YAMAHA NM 22 
Courbe de réponse: 20 à 20 000 Hz à + 
3 dB. Séparation des canaux : 35 dB à 
1000Hz. Niveau de sortie: 400 mV. Force 
d'appui: 2 g. 

ENCEINTE LSA 300 
3 voies: boomer 21 cm, m édium 15 cm, 
tweeter 6 cm. Filtre: c ondensateur. 
Puissance admissible: 35 W. Fréquence 
de résonance: 45 Hz. Fréquence de 
coupure: 5 000 Hz. Dimensions .: (L x P x H) 
600 x 260 x 380 mm. 
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chaine budget 
KING M BIGUE ® • SANVO 2500 L 2x20w 

AMPLITUNER SANYO 2500 L + PLATINE LENCO L 75 + CELLULE YAMAHA 22 + 2 ENCEINTES LSA 300 

• RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉALISÉ SUR CETTE CHAINE PAR LE 
DÉPARTEMENT RECHERCHES DE KING - MUSIQUE, Le banc d'essai complet est 
disponible dans tous nos centres de vente, 

Al DESCRIPTIONS, POSSIBILITES 
ET PERFORMANCES DES APPAREILS 

SANVO est sans doute parmi les marques de hifi japonaise la 
mieux connue en France. La réputation des produits japonais 
n'est plus à faire, tant sur le plan de la finition, que sur celui 
des perfonnances. L'ampli-tuner SANVO 2500 L de même 
que son homologue 2300 L (2 fois 25 Wl a été conçu pour le 
marché européen avec grandes ondes. Sa présentation est 
très élégante: façade acier anodisé, cadran lumineux, 
boutons ciselés, son aspect est réellement luxueux. 
Technologiquement, SANVO est l'un des seuls fabricants de 
chaînes hifi au monde, à fabriquer lui-même ses com
posants. On retrouve ainsi les fameux circuits intégrés 
SANVO dans le décodeur stéréo et dans le préampli. Les 
possibilités de cet appareil sont vastes: interversion des 
canaux, 2 paires d'enceintes, un scratch filter, un loudness 
et un monitoring, 3 gammes d'ondes PO/GO/FM. Moyennant 
un modique supplémel)t, le 2300 L offre l'avantage d'être 
plus puissant (2 fois 25 WI et d'avoir une prise de micro avec 
niveau séparé du volume sur la face avant. 
Sans supplément, 01) peut remplacer la platine L75 par la 
platine tourne-disques SANVO TP 82 S à entraînement par 
courroie DU par l'inévitable ERA 444. La LENCO L 75 de 
fabrication suisse, se partage avec la ERA les plus fortes 
ventes de platines hi fi en France. Bien qu'équipée d'un en
traînement par galet, elle fonctionne convenablement avec 
un minimum de rumble. Un dispositif intéressant pennet le 
réglage fin de la vitesse, afin de compenser l'usure du galet. 

Sur une platine à entraînement par courroie à moteur syn· 
chrone, le réglage fin est inutile car la vitesse du moteur est 
régulée par la tension du courant électrique. 

La cellule YAMAHA NM 22 qui équipe cette chaîne est ex-
, cellente. Toutefois, pour une chaîne de ce prix, nous recom

mandons la cellule américaine SHURE M 75 pour un 
supplément de 75 F. Les enceintes LSA 300 s'accordent bien 
avec le 2500 L. Système à 3 voies avec filtre condensateur, 
elles ont un excellent rendement et se contentent de 
puissances relativement faibles. Pour le 2300, nos clients qui 
voudraient écouter leurs chaînes à grande puissance, nous 
conseillons les W.H. OlSON SEGOVIA. Ces SEGOVIA sont 
des enceintes françaises de très haut standing. Elles se 
caractérisent par un important radiateur passif de 31 cm 
pour les graves. 

BI TEST D'ECOUTE MUSICALE 

Pour ce test nous avons choisi la fameuse IC Symphonie du 
Nouveau Monde .. d'Anton Dvorak. Très IC descriptive .. cette 
musique met à mal les chaînes dont les enceintes ne suivent 
pas. Ici, avec la chaîne SANVO où tous les éléments sont 
bien conçus les uns en fonction des autres, le son est res
titué très correctement. Toutefois dans les fortissimo, il con
vient de descendre les tonalités de l'ampli tuner à 0 afin de 
corriger sa générosité à accentuer les graves et les aigus. En 
conclusion une chaîne très complète pour un prix raison
nable. 

SANYO 2500 L PLATINE LENCO L 75 ENCEINTE LSA 300 
1. Prise de casque. 2. Marche-arrêt. 3. 
Sélecteur 1 ou 2 paires d-enceintes. 4. 
Réglage graves. 5. Réglage aigus. 6 . 
Inversion des canaux. 7. Tape monitor. 
S. Scratch filter. 9 . Loudness. 10. 
Volume. 11 . Balance. 12. Sélecteur 
phono, aux., magnéto. 13. Recherche 
station. 14,. Vumètre. 

1. Réglage de la force d 'appui. 2 . Con
trepoids ajustable. 3. Réglage an
tiskating. 4. Changement 4 vitesses. 5. 
Lève-bras amorti. 6. Cellule 
magnétique. 7. Plateau 312 mm de 
diamètre. 8. Porte-cellule enfichable. 9 . 
Caisson suspendu sur socle. 

1. Ebénisterie acajou de 16 mm. 2. HP 
grave 21 cm - champ 14 000 gauss. 3 . 
HP médium 14 cm - champ 15 000 
gâuss. 4. HP aigu 7 cm - ·champ 
17 000 gauss. 5. Tissu antiécho. 

LA CHAINE COMPLÈTE 
avec tous ses câbles prête à écouter 

2.995 F 
A CREDIT: 895 F AU COMPTANT 

12 MENSUALITÉS DE 205,20 F 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette chaine 

SANYO 2500 L 1 680 F 
LENCO L 75 + YAMAHA 790 F 
2 LSA 300 1 7S0 F 

OPTIONS 
Supplément capot: 85 F 

Supplément SHURE M 75: 75 F 
Casque KOSS K 6 : 1S5 F 

Antenne FM SEHNDER: 79 F 
Echange de la L 75 contre 

la ERA 444 sans supplément 
Echange de la L 75 contre 

la ERA 3033: 650 F 
Echange du 2500 L contre 

le 2300 L : 200 F 
Echange des 2 LSA 300 contre 

2 WHO SEGOVIA: 450 F 
Echange des 2 LSA 300 contre 

2 WHO SARATOGA: 750 F 

2300 L + ERA 444 + CELL. 
+ 2 WHO SEGOVIA: 3645 F 
à crédit: 1 145 F au comptant 

15 mensualités de 199,70 F 

2300 L + ERA 444 + CELL. 
+ 2 WHO SEGOVIA: 3645 F 

à crédit: 1 145 F au comptant 
15 mensualités de 199,70 F 

2300 L + ERA 444 + CELL. 
+ WHO SARATOGA: 39A5 F 

à crédi~: 1 245 F au comptant 
18 mensualités de 184.20 F 

2300 L + 3033 + Y AMAHA 
+ 2 WHO SARATOGA: 4595 F 

à crédit: 1 395 F au comptant 
21 mensualités de 191.20 F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNiQUES 
constructeurs sur cette chaine 

AMPLI TUNER SANYO 2500 L 
Puissance: 2 x 20 W sous 4 ohms, 2 x 18 W 
sous 8 ohms. Courbe de réponse: 30-30000 
Hz à + î dB. Impédance : 4 à 16 ohms. Taux 
de distorsion: - de 0,3 % à puis. maxi. 
Rapport S/B phono: 75 dB. Gamme d'on
des : PO/ GO/ FM décodeur stéro/ FM. Sen
sibilité FM 1,8 v. Equipement: 42 tran
sistors, 2 circuits intégrés, 12 diodes. Dimen
sions: (L x P x Hl 435 x 295 x 125 mm. 
PLATINE LENCO L 75 
Entraînement: par galet. Moteur: 4 pôles 
synchrones . Vitesse : 16 / 33 / 45/78 t. 
Plateau: fonte 30 cm. Fluctuation: - de 
0,2 %. Rumble : - 55 dB. Force d'appui: 1 
à 5 g. Alimentation: 110/ 220 V. Dimen-
sions: (L x P x Hl 465 x 350 x 145 mm. 

CELLULE YAMAHA NM 22 
Courbe de réponse: 20 à 20 000 Hz à + 
3 dB. Séparation des canaux: 35 dB à 
1 000 Hz. Niveau de sortie: 400 mV. Force 
d'appui: 2 g. 

ENCEINTE LSA 300 
3 voies: boomer 21 cm, médium 15 cm, 
tweeter 6 cm . Filtre: condensateur . 
Puissance admissible : 35 W. Fréquence 
de résonance : 45 Hz. Fréquence de 
coupure : 5 000 Hz. Dimensions: (L x P x Hl 
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C~aihM-UTGllE ®Teleton TFS 60
2 

"W
2 

+ PLATINE ERA 444 + CELLULE YAMAHA 22 + 2 ENCEINTES LSA 300 

• RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉALISÉ SUR CETTE CHAINE PAR LE 
DÉPARTEMENT RECHERCHES DE KING~MUSIOUE, Le banc d'essai cOrnplet est 
disponible dans tous nos centres de vente, 

a) DESCRIPTIONS, POSSIBIUTES ET PERFORMANœs DES APPAREILS 

l'ampli-tuner TELETON TFS 60 est l'une des meilleures ven
tes de KING MUSIQUE, Puissant, d'une esthétique très 
modeme, il remporte au premier .abord tous les suffrages. 
Conçu en Allemagne pol' le marché européen et fabriqué au 
Japon le TFS60 se présente 'donc comme un habile com
promis international. La présentation de cet appareil est 

fasse parfaitement, cette courroie en néoprène est rectifiée 
à + 5 . Un piston à silicone indépendant du bras assure une 
descente extrêmement douce de la cellule sur le disque, à 
l 'inversa de dispositifs mécaniques qui n'ont aucun effet 
d'amortissement (DUAL). 

assez impressionnante. Il adopte la « softline » où tous les La cellule YAMAHA NM 22 que l'on retrouve sur la plupart de 
angles sont arrondis. Le coffret est fait d'une matière nos chaînes budget remplit son r6le correctement. Du type 
ressemblant à s'y méprendre à de l' alu brossé, la façade magnétique avec un diamant de coupe conique, sa force 
noire est soulignée d'un motif aluminium dans lequel vien- d'appui est de 2 g. Les enceintes LSA300 du désormais très 
nent s'encastrer toutes les touches de fonctionnement. En- réputé Laboratoire des Sciences Acoustiques sont 
fin, des voyants rouges, verts, et orange viennent éclairer le fabriquées en France sous le contr6le de l'ingénieur Torchin, 
cadran radio. Sur le plan des possibili tés le TFS 60 dispose père de la ~ie des LSA 200-250-280 et 300. Enceintes à 3 
~un muting, ou reche~che silencieuse en FM, de 3 gammes voies, elles n'utilisent aucune technique révolutionnaire et 
~ ondes PO~GO/FM, d un ,Ioudn~ss, renforçateur d.es gr~ves pourtant, elles sont un chef-d'œuvre du genre. Tous les 
a ~asse pUlssan~, et d un ;;élec:tl!ur pour 2 pal~es d en- . éléments sont parfaitement équilibrés entre eux et la 
ce~ntes. Aux ess~,s, on est Immédl~ement sédUIt ~ar la longévité de cette enceinte fait qu'elle pourrait être garantie 
pUlssan~ dynam~que ~e cet appareol. Par. rapport a des totalement 25 ans sans problème. Moyennant un léger 
productIons de Pfl~ équ~val~nt, les sons émIS par 'I! n:S 60 supplément les W.H. OLSON SEGOVIA avèc leur passif de 
so~t percut~nts, me,,!,e a f.alble volume. Nous vous. inVItons 31 cm permettent une reproduction spectaculaire des 
d'aolleur.:f vl~ement ~ venir dans nos cen~es compare! le graves. 
TFS 60 aux dlspatschlng avec un autre amph-tuner de meme 
classe. les 2 appareils fonctionnant avec la même platine et 
les mêmes enceintes. La partie FM est également très sen
sible et ne nécessite quasiment pas d'antennes extérieures. 
Un dernier bon point, une antenne ferrite extérieure est four.
nie avec l'appareil pour une réception correcte des PO/GO. 
La platine ERA 444 équipe cette chaîne. Exigée par la plupart 
das mélomanes très au courant des techniques, la ERA 
représente chaque mois 60 % des ventes de platines chez 
KING MUSIQUE. Ne disposant d'aucun automatisme comme 
les LENCO et les THORENS, la ERA est animée par une 
transmission à courroie. Afin que le défilement du plateau se 

PLATINE ERA 444 

B) TEST D'ECOUTE MUSICALE 
Nous avons,chOisi la Ballade N" 4 en fa mineur, opus 52 de 
Chopin. Le p~o, instrument le plus difficile à reproduire ne 
pardonne rien. El!.. bien, nous avons constaté des sonorités 
extraoi'clinalres de douceur et de profondeur. Les aigus sont 
t outefois un peu 'secs, sans chaleur. Il conviendra de 
modifier un peu le ré91agB de tonalité du TFS 60. Pour Con
clure une chaîne d'un rapport prix-performance tout à fait 
KING MUSIQUE. 

ENCEINTE LSA 300 
1. Volume. 2 . Balance.' 3 . Réglage 
graves. 4 . Réglage aigus. 5 . Marche
arrêt. 6. Loudness. 7 . Muting. 8 . AFC. 
9. Phono. 10. Magnéto. 11. PO. 12. 
GO. 13. FM. 15. Sélecteur stations. 16. 
Sélecteur 2 paires d ·enceintes. 

1. Piston à silicone (montée et 
descente du bras). 2 . Pivot fictif cons
titué par 4 lames de ressort. 3. An
tiskating à contrepoids. 4. Contrepoids 
réglable. 5. Réglage de la force d 'ap
pui en dcg. 6 . Cellule magnétique. 7 . 
Interrupteur 33 / 45 t. 8. Plateau lourd 
en alu coulé (diam. 30 cm). 9. Caiss,on 
indéformable. 

1. Ebénisterie acajou de 16 mm. 2. HP 
grave 21 cm - champ 14000 gauss. 3. 
HP médium 14 cm - champ 1 5 000 
gauss. 4 . HP aigu 7 cm - champ 
17 000 gauss. 5. Tissu antiécho. 

LA CHAINE COMPLÈTE 
avec tous ses câbles prête à écouter 

2.995 F 
A CRÉDIT: 895 F AU COMPTANT 

12 MENSUALITÉS DE 20S._ F 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette chaîne 

TELETON TFS 60 
ERA 444 + YAMAHA790 F 

2 LSA 300 

OPTIONS 
Supplément capot: 85 F 

Supplément SHURE M 75: 75 F 
Casque KOSS K 6: 185 F 

Antenne FM SEHNDER : 79 F 
Echange de la 444 contre 
la L 75 sans supplément 

Echange de la 444 contre 
la 3033 automatique: 650 F 

Echange des 2 LSA 300 contre 
2 WHO SEGOVIA : 450 F 

Echange des 2 LSA 300 contre 
2 Wf-!O SARATOGA : 750 F 

TFS 60 + ERA 444 + CELL. 
+ 2 WHO SEGOVIA: 3445 F 
à crédit: 1 045 Fau' "n,mn,t""t 

VARIANTES 
TFS 60 + ERA 444 + CELL. 

+ 2 WHO SARATOGA : 3745 F 
à crédit: 1 145 F au comptant 

18 mensualités de 177.60 F 

TFS 60 + 3033 
+ 2 WHO SARATOGA: 4395 F 
à crédit: 1 395 F au comptant 

21 mensualités de 179,60 F 

TFS 60 + ERA 444 
+ 2 LSA 280: 2 695 F 

à crédit: 895 F au comptant 
21 mensualités -de 110 F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
constructeurs sur cette chaîne 

AMPLI TUNER TFS 60 
Puissance: 2 x 25 W eft. sous 4 ohms, 2 x 
22 W eff. sous 8 ohms. Bande passante : 
15-25 000 Hz à + 3 dB. Impédance: 4 et 8 
ohms. Taux de distorsion: 0,2 % à 
puissance ma xi. Rapport SI B phono: 70 dB. 
Gamme d'ondes: PO l GO / FM I FM 
stéréo/ AFC. Sensibilité FM: 1.5 v . 
Equipement : 44 transistors, 1 circuit intégré, 
14 diodes. Dimensions : (L x P x Hl 470 x 320 
x 120 mm. 

PLATINE ERA 444 
Entraînement; par courroie. Moteur: 48 
pÔles synchrones. Plateau: 30 cm, 2 kg. 
Vitesse : 33/ 45 t. Rapport S/B 73 dB. Fluc
tuation : 0 .1 % . Alimentation: 110/ 220 V. 
Dimensions : L x P x H 360 x 320 x 1 20 mm. 

CELLULE YAMAHA NM 22 
Courbe de réponse: 20 à 20 000 Hz à + 
3 dB. Séparation des canaux: 35 dB à 
1000Hz. Niveau de sortie: 400 mV. Force 
d'appui : 2 g. 

ENCEINTE LSA 300 
3 voies : boomer 21 cm, \médium 15 cm, 
tweeter 6 cm. Filtre : \ condensateur. 
Puissance admissible : 35 'IW . Fréquence 
de résonance: 45 Hz. Fréquence de 
coupure : 5000 Hz. Dimensions: (L x P x Hl 
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chatne budget " 1\ 
KING MUSIGOE 'taYI PIONEER SX 300 2x~r--->I-

A/lAPUrUNER SX 300 + PLATINE PL 12 0 + CELLULE Y AMAHA 22 + 2 ENCEINTES LSA 280 

• RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉALISÉ SUR CETTE CHAINE PAR LE 
DÉPARTEMENT RECHERCHES DE KING-MUSIQUE. Le banc d'essai complet est 
disponible dans tous nos centres de vente, 

Al DESCRIPTIONS, POSSIBILITES ET PERFORMANCES DES APPAREILS 

PIONEER est bien connu en France puisque c'est une des 
toutes premières mar.ques japonaises à s'êt~I! implantée sur 
ce marché. Le matériel PIONEER se caracterIse surtout par 
une fiabilité à toute épreuve et par une esthétique très pure. 
Les performances ne sont pas époustouflantes compte tenu 
du prix moyen élevé de ce matériel. Le SX ~ avec le SX 424 
est le premier modèle de la gamme. amph.tun.er ~IONEER, 
qui ne compte pas moins de 10 modeles. Tout a faIt .dans II! 
style de la marque, il comporte une façade en aCIer ~h 
rehaussée d'un cadran aux reflets bleutés. Les gammes radIO 
sont PO/FM. Moyennant supplément, le SX 300 peut être 
remplacé par le &X 424 légèrement plus puissant qui dispose 
des grandes ondes et d'une pri~I! micro. Le SX ~ est d'un 
maniement aisé avec le tradItIonnel double reglage du 
volume (bouton séparé pour chaque canal! que l'on retro,:,ve 
sur toute la gamme PIONEER Musique I?i~usion Fran.çalse, 
puissant importateur exclusif de ce matarlel le gar~ntlss~nt 
déjà 5 ans d'origine avant que notre contrat de satIsfactIon 
ne soit mis en vigueur. Sur le plan des performances, le 
SX 300 est un appareil sans histoire, répondant point par 
point aux caractéristiques constructèur: il :",voir, un aJ?' 
pareil mouennement puissant, largem~nt suffIsant toutefOIS 
pour un living de 30 m2. La partIe ~uner ~~. bonne, 
spécialement en FM/stérèo grâce aux dIodes SlhClum. 

Le platine PIONEER PL L2 ri est très réputée dans notre 
pays. D'une esthétique et d'une finition irréprochables, elle 
cumule beaucoup d'avantages intéressants: entraînement 
par courroie, antiskating mécanique, bras en S, contrepoids 
gradué, coquille enfichable, etc. Elle est de plus munie d'un 

capot à charnières compensées qui assure un position
nement parfait du plexi ~ur le socle. Un dernier détail enfin, 
la platine est fournie avec une burette d'huile et un tour· 
r:'8vis. ce qui est unique à notre connaissance. 

La cellule japonaise YAMAYA NM 22 convient bien à cet en· 
semble du mèrne pays. Toutefois compte tenu du prix encore 
élevé de ce matériel nous vous conseillons de faire enCore 
un petit sacrifice et da prendra la cellule SHURE M 75 qui 
est la meIlleure du marché dans sa catégorie. 
Les enceintes LSA 280. désormais traditionnalh.s· équipent 
cette chaîne. Absence de coloration et bien équilibrées elles 
sont largement suffisanteS pour le PIONEER SX 300. Pour 
ceux qui voudraient avoir des enceintes de grande 
réputation, nous recommandons les W.H. 'OLSON SEGOVIA 
avec leurs haut·parleurs de 31 cm. 

BI TEST D'ECOUTE MUSICALE 

Nous a.vons choisi le Quatuor à Corda en ré majeur de 
WA. Mozart. le violoncelle, instrument peu souvent utilisé 
dans les aigus, seraFt encore plus àF.n aise avec une SHURE 
M 75. Toutefois, rappelon:s que l'oreille humaine. ne perçoit 
jamais plus da 16000 Hz. Cette musIque. mis fine, passe 
bien dans le SX 300 appareil précis et intelligent, Les en
ceintes LSA 280 crient un peu grace dans les extrêmes aigus 
Où le boomer entre en quoique sorte un peu en vibration 
avec le tweeter. Dans des conditions d'écoute normales ce· 
défaut passerait inaperçu. En conclusion, un rapport prix. 
performance apparemment moyen, mais acheter de la 
qualité, cela ne se démontre qu'à l'usage et dans ce 
domaine, le SX 300 est sans doute invincible. 

PIONEER SX 300 
1. Marche-arrêt. 2. Prise casque. 3, 
Sélecteur 1 paire enceintes. 4. Sélec
teur 2 paires d'enceintes. 5. Réglage 
graves. ' 6. Réglage aigus. 7. Mono
Stéréo. 8 . Monitoring. 9. Loudness. 10. 
Réglage séparé pour chaque canal. 

11 . Vumètre radio . 12. Sélecteur 
stations. 13. Sélecteur POl 
GO/FM/AUX. 

du bras. 6, Double cardan. 7 . Coquille 
enfichable. 
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PLATINE THORENS TD 125 
1. Sélecteur de vitesse. 2. Commande 
du lève-bras. 3. Plateau lourd 3 kg. 4. 
Commande antiskating. 5. Contrepoids 

ENCEINTE LSA 280 
1. Ebénisterie noyer de 12 mm. 2 , 
Tissu antiécho. 3. Tweeter de 12 cm. 
4. Boomer de 22 cm. 

LA CHAINE COMPLÈTE 
avec tous ses câbles prête à écouter 

3.195 F 
A CRËDIT : 995 F AU COMPTANT 

12 MENSUALlTËS DE al ••• F 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette chaine 

PIONEER SX 300 
PL 12 0 + YAMAHA 
2 LSA 280 

OPTIONS 

1790 F 
1 oao F 
1110 F 

Supplément capot :85 F 
Supplément SHURE M 75: 75 F 

Casque KOSS K 6: 185 F 
Echange de la PL 12 contre 
la TD 165 sans supplément 

Echange des 2 LSA 280 contre 
2 LSA 300: 250 F 

Ecl]ange des 2 LSA 280 contre 
2 WHO SEGOVIA: 700 F 

Echange du SX 300 contre 
le SX 525 (2 x 30 W): 850 F 

VARIANTES 

SA 500 + PL 12 D + YAMAHA 
+ 2 LSA 280: 2 695 F 

à crédit: 895 F au comptant 
15 mensualités de 145,60 F 

SX 300 + PL 12 0 + YAMAHA 
+ 2 SEGOVIA: 3 895 F 

à crédit: 1 195 F au comptant 
18 mensualités de 184.20 F 

SX 525 + PL 12 D 
+ 2 SARATOGA: 5045 F 

à crédit: 1 545 F au comptant 
21 mensualités de 208,70 F 

'CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
constructeurs sur cette chaine 

AMPLI TUNER PIONEER SX 300 
Puissance: 2 x 20 W sous 4 ohms. 2 x 17 W 
sous 8 ohms. Taux de distorsion: 0,5 % à 
puis. maxi. Rapport SI B phono : - 63 dB. 
Gamme d'ondes: PO/FM/ FM stéréo. Sen· 
sibilité FM : 1,8 yv. Rapport de rupture: 3 
dB. ' Equipement: 35 transistors, 11 diodes, 2 
circuits intégrés. Dimensions: (L x P x Hl 425 
x 315 x 130 mm. 

PLATINE PL 12 0 
Entraînement : par courroie. Moteur: 
pôles synchrones. Vitesse: 33/45 
Plateau : 30 cm - 1.4 kg. Rapport SI B : + 
de 47 dB. ·Fluctuation : - 0,1 %. A1imen· 
tation: 110/220 V. Dimensions: (L x P x Hl 
430 x 362 x 164 mm. 

CELLULE YAMAHA NM 22 
Courbe de réponse : 20 à 20 000 Hz à + 
3 dB. Séparation des canaux: 35 dB à 
1000Hz. Niveau de sortie: 400 mV. Force 
d'appui: 2 g. 

ENCEINTE LSA 280 
Puissance: 30 W . Bande passante: 30 à 
22000 Hz à + 3 dB. Impédance: 4,8 et 
16 ohms. HP grave: 22 cm, champ 13 000 
gauss. HP aigu: 12 cm, champ 16000 gauss. 
Filtre: condensateur. Dimensions: (L x P x 
Hl 510 x 250 x 290mm. 
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chEdne budget 
KI G M S IBUE·® HITACHI 3400 
AMPLITUNER HITACH 3'400 + PLATINE ·ERA 444 + CELLULE YAMAHA 22 + 2 ENCEINTES LSA 300 

• RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉALISÉ SUR CETTE CHAINE PAR LE 
DÉPARTEMENT RECHERCHES DE KING-MUSIQUE. Le banc d'essai complet est 
disponible dans tous nos centres de vente. 

Al DESCRIPTIONS, POSSIBIUTES ET PERFORMANCES DES APPAREILS 

HITACHI, fait, comme TELETON, partie du groupe Mitsubishi 
japonais. Au Japon, c'est une marque considérée comme très 
sophistiquée et par là même un peu plus coûteuse que ses 
concurrentes. En France, HITACHI est importé par la 
puissante Société THOMSON, c'est dire le sérieux de l'assis· 
tance technique et du réseau HITACHI. Le HITACHI SR 3400 
se présente comme un appareil de dimensions assez im
posantes. Sa ligne est très sobre, et le nombre de boutons 
est limité. Il y e bièn sûr un loudness, un tape monitor (qui 
permet le contrôle direct d'un enregistrement sur la a- téte 
d'un magnétophone), et une particularité intéressante 
4 gammes d'ondes : PO/GO/FM/OC. C'est li notre con· 
naissance l'un des seuls appareils japonais disposant d'une 
gamme d'ondes courtes en vente en France. Sur la face 
arrière la fixation des câblas d'enceintes se fait au moyen 
d'attaches automatiques très pratiques; on peut également 
sélectionner 2 types de cellules de tourne-disques: piézo
électrique et magnétique. Aux essais, cet appareil s'est 
révélé d'une musicalité exceptionnelle qua nous ne crain 
drons pas de comparer à celle d'appareils américains valant 
plus du double. La sensibilité FM due aux transistors à effet 
de champ est également tràs bonne, et justifie la différence 
de prix entre le HITACHI 3400 et ses concurrents que sont le 
TFS 60 et le SANVO 2500 L. Moyennant un léger supplément 
nous vous proposons le SR 5400 HITACHI d'une puissance de 
2 fois 25 W qui le distingue du SR 3400 par ses deux 
vumètres. 
La platine ERA 444 à reçu l'éloge de la presse spécialisée 
·nationale. Elle peut s'adapter à tous les types de chaînes de 
1 500 à 15000 F. Plus grande simplicité ; elle a été améliorée 
d'année en année et nous pouvons dire que maintenant elle 
a atteint la parfection. L'entraînement, qui se fait par 

est donné par un double moteur synchrone à 

PLATINE ERA 444 

48 pâles. La régulation de la vitesse "'! fait élec
troniquement, celle-ci étant ' alignée sur la tension du 
courant électrique. Moyennant supplément, la 444 paut être 
remplacée par la ·toute dernière 3033 RA à arrêt automatique 
par cellule photo~électrique. 

La cellule VAMAHA NM 22 s'adapte bien à la platine ERA. 
Toutefois la SHURE M 75 'pourrait donner de meilleurs 
résultat s surtout dans les aigus. 
Les enceintes LSA 300 qui équipent cette chaine ont une his
toire. Elles ont été conçues tout à fait par hasard en 1972 par 
l'ingénieur TORCHIN, sans doute l 'un des plus grands acous
ticiens de notre époque. C'est en voulant donner une 
tonalité plus grave à la LSA 200 que par l'adjonction d'un 
troisième haut-parleur il a créé la LSA 300 qui est en 1974 
l'enceinte la plus vendue an France. 

B) TEST D'ECOUTE MUSICALE 
Nous avons choisi le concerto en La mineur de Vivaldi pour 
violon. Le violon est un instrument qui émet des vibrations 
délicates à reproduire. Une chaine médiocre se caractérise 
par un son confus ou les différents tons du son du \(iolon 
sont mélangés. Le HITACHI 3400 se comporte fort bien, d'une 
menière surprenante, pour un appareil de ce prix. Nous vous 
invitons à venir constater avec vos propres disques la 
qualité de cet appareil. En conclusion, cette chaîne d'ap
parence peut-être un peu coûteuse par rapport à ses con
currentes offre en façade moins de boutons, mais se révèle 
d'une qualité musicale et technique hors du commun. Elle 
mérite donc sa place auprès des autres chaînes budget. 

ENCEINTE LsA 300 

1. Marche-arrêt. 2. Sélecteur 1-2 
paires d'enceintes. 3. Réglage graves. 
4. Réglage aigus. 5. Balance. 6. 
Volume et loudness. 7. Tape monitor. 
8. Sélecteur PU / AUX.! PO / GO / 
FM/ OC. 9. Sélecteur stations. 10. 
Vumètre radio. 12. Voyant FM/ Stéréo. 
, 3. Prise casque. 

1. Piston à silicone (montée et 
descente du bras). 2. Pivot fictif cons
titué par 4 lames de ressort. 3. An
tiskating à contrepoids. 4. Contrepoids 
réglable. 5. Réglage de la force d'ap
pui en dcg. 6. Cellule magnétique. 7. 
Interrupteur 33/ 45 t. 8. Plateau lourd 
en alu coulé (diam. 30 cmi. 9. Caisson 
indéformable. 

1. Ebénisterie acajou de 16 mm. 2. HP 
grave 21 cm - champ 14000 gauss. 3. 
HP médium 14 cm - champ 15 000 
gauss. 4. HP aigu 7 cm - champ 
17 000 gauss. 5. Tissu antiécho. 

LA CHAINE COMPLÈTE 
avec tous ses câbles prête à écouter 

3.395' F 
A CRÉDIT: 1095 F AU COMPTANT 
12 MENSUALI'ŒS DE ••• F 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette. chaine 

YAMAHA 

OPTIONS 
Supplément capot: 85 F 

Supplément SHURE M 75 : 75 F 
Casque KOSS K 6 : 185 F 

Antenne FM SEHNDER: 79 F 
Echange de la ERA 444 contre 

la L 75 sans supplément 
Echange de la 444 contre 

la 3033 : 650 F 
Echange des 2 LSA 300 contre 

2 SEGOVIA : 450 F 
Echange des 2 LSA 300 contre 

2 SARATOGA : 750 F 
Echange du 3400 contre 

le 5400 (2. x 25 W): 300 F 

VARIANTES 
3400 + ERA 444 

+ 2 L'SA 280 : 3145 F 
à crédit: 945 F au comptant 
15 mensualités de 176.50 F 

5400 + 444 
+ 2 SEGOVIA : 4195 F 

à crédit: 1 295 F au comptant 
18 mensualités de 200,80 F 
5400 + 3033 

+ 2 SEGOVIA : 4 845 F 
à crédit 1 545 F au comptant 

21 mensualités de 197;10 F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
constructeurs sur cette chaîne 

AMPLI TUNER HITACHI 3400 
Puissance: 2 x 20 W sous 4 ohms, 2 x 18 W 
sous 8 ohms. Courbe de réponse: 15 à 
40 000 Hz' à + 3 dB. Taux de distorsion; 
0,1 % à pUis. maxi. Rapport S/B phono: 70 
dB. Gamme d'ondes: PO/ GO/ FM/ OC/ FM 
stéréo. .Sensibilité FM : 1,2 v. 
Equipement : 45 transistors, 2 circuits 
intégrés. 12 diodes. Dimensions: (L x P x H) 
495 x 345 x 145 mm. 

PLATINE ERA 444 
Entreînement; par courroie. 
pôles synchrones. Plateau: 30 cm, 2 kg. 
Vitesse : 33/ 45 t . Rapport S/B 73 dB. Fluc
t ùetion: 0.1 %. Alimentation: 110/220 V. 
Dimensions: L x P x H 360 x 320 x 120 mm. 

CELLULE YAMAHA NM 22 
Courbe de réponse : 20 à 20 000 Hz à + 
3 dB. Séparation des canaux: 35 dB à 
1000Hz. Niveau de sortie : 400 mV. Force 
d'appui: 2 g. 

ENCEINTE LSA 300 
3 voies : boomer 21 cm, médium 15 cm, 
tweeter 6 cm. Filtre : condensateur. 
Puissance admissible : 35 W. Fréquence 
de résonance : 45 Hz. Fréquence de 
coupure : 5 000 Hz. Dimensions : (L x P x H) 
600 x 260 x 380 mm. 



® ............ lIt 2015 
+ PLATINE ERA 444 + CELLULE Y AMAHA 22 + 2 ENCEINTES LSA 

• RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉALISÉ SUR CETTE CHAINE PAR LE
DÉPARTEMENT RECHERCHES DE KING-MUSIOUE. Le banc d'essai complet est 
disponible dans tous nos centres de vente_ 

Al DESCRIPTIONS. POSSIBIUTES ET PERFORMANCES DES APPAREILS 

MARANTZ est comme SCOTT une société américaine de 
réputation mondiale_ Spécialiste de rampli -tuner de grand 
standing. la 2015, qui est fabriqué au Japon 59 situe comme 
premier modèle de le gamme. A l'Inverse de la plupart des 
modèles de catte marque, il est purement stéréophonique. 
Se présentetion reprend l'esthétique MARANTZ, c'est-à-dire 
une vaste plaque en acier. brossé en façade avant, qui est 
prévue pour être encastrée dans un mobilier. Un strict 
minimum de boutons avec toutefois deux filtres, 2 bran
chements de paires d'enceintes possible et un monitoring. 
Le tuner est à 2 gammes (PO/FM) avec un volant gyros
copique pour la recherche das stations. Aux essais, nous 
avons constatt! que MARANTZ dans un souci d'objectivité, 
était peasimiste quant à la puissance de son ampli. Nous 
avons en eftat décelé une puissance de 2 fois 20 Weft. Les 2 
canaule étant en fonctionnement simultant!ment. Cela est 
vrai aussi pour l'ampli seul 1030, qui est un 2 fois 20 et le 
1060 qui se rapprOCherait de 2 fois 40 W eft. la partie tuner 
est très sensible, bï"en dans la tradition américaine, par
ticulièrement en FM/ sttlrtlo où il y aurait lieu de rajouter une 
entenne extérieure bipôle SEHDNER. 

la ERA 444 que nous retrouvons sur cette chaine auraÎt tout 
aussi bien pu être une THORENS TD 165 qu'une 
PIONEER PL 12 ou une BARTHE ROTOFLUID. Sur le plan des 
performances, ces 3 pietines ·sont strictement équivalantes. 
Seul, le prix a guidé notre choix, car il ne faut pas oublier 
qu'il s'agit d'une chaîne bUdget. la .ERA 444 est d'ailleurs 
livrée en sérfe avec les fiches RCA américaines qui sont 

celles du MARANTZ. Moyennant supplément on peut rem
placer la 444 par la 3033 à arrêt automatique par cellule 
photo-électrique. ' ' 

i.e cellule VAMAHA NM 22 qui équipe catte chaine est satis
faisante. Les performances de la SHURE M75 étant 
légèrement supérieure, nous vous la recommandons, 
spécialement dans les aigus. Les enceintes LSA 280 qui 
équipent cette chaÎl1a sont parfaitement équilibrées par rap.
port au reste du matériel. Le laboratoire des ~iences 
Acoustiques s'est hissé en un an 'au premier rang en France 
pour la construction d'enceintes, ce qui n'est pes une mince 
référence. Un haut-parleUT de 21 cm pour les graves assure 
grâce il sa membrane à forte élongation un bon rendu. dans 
le.5 basses fréquences. 

BI TEST D'ECOllTE MUSICALE 
Nous avons choisi le disque de psaumes « Her, WÎe lange 
Willst du sa ger Vergessen » de Franz Liszt. Les voix ne sont 
pas simples à reproduire en hifi, surtout dans le cas d'une 
chorale où les timbres sont trob diversifiés. Dans le cadre 
d'une écoute à volume moyen le 2015 ne dÎstors.ionne pas et 
le son est très clair, voire cristallin. Il convient si l 'on recher
che la vérité sono", de réduire un peu les graves dans le 
réglage de tonalité (-1 ou - 2) car le son peut être 
légàrement coloré pour donner de la chaleur et de la profon
deur. En conclusion, une chaine MARANTZ avec des 
éléments équilibrés pour ce prix. il n'y a que KING MUSIQUE 
pour vous l'offrir, 

MARANTZ 2015 
1. Marche-arrêt. 2. Prise casque. 3. 
Sélecteur première paire d'encèintes. 
4; Sélecteur deuxième paire d'en
ceintes, 5. Réglage graves. 6. Réglage 
aigus. 7. Mono-stéréo. 8. Monitoring. 
9. Loudness. 10. High filter. 11. Low 
filter. 12. Volume. 13. Balance, 14. 

Vumètre radio. 15. Sélecteur station·s. 
16. Sélecteur AM/FL/PU/magnéto. 

Interrupteur 33/45 t. 8. Plateau lourd 
en alu coulé (diam. 30 cm). 9. Caisson 
indéformable. PLATINE ERA 444 

1. Piston à silicone (montée et 
descente du bras). 2. Pivot fictif cons
,jitué par 4 lames de ressort. 3. An
tiskating à contrepoids. 4. Contrepoids 
réglable. 5. Réglage de la force d'ap
oui en dcg. 6 . Cellule magnétique, 7. 

ENCEINTE LSA 280 
1. Ebénisterie noyer de 12 mm. 2. 
Tissu antiécho. 3. Tweeter de 12 cm. 
4. Boomer de 22 cm. 

LA CHAINE COMPLÈTE 
avec tous ses câbles prête à écouter 

3.495 F 
A CREDIT: 1095 F AU COMPTANT 

12 MENSUALlT~S DE .55,.0 F 

TARIF D AIL KM 
de chacun des éléments de cette chaine 

MARANTZ 2015 
ERA 444 + YAMAHA 
2 LSA 280 

OPTIONS 
Supplément capot : 85 F 

Supplément SHURE M 75 : 75 F 
Casque KOSS K 6 : 185 F 

Antenne FM SEHNDER: 79 F 
Echange de la 444 contre 
la L 75 sans supplément 

Echange de la 4~ contre 
la ·3033 automatique: 650 F 

Echange des 2 LSA 280 contre 
2 LSA 300: 250 F 

Echange des 2 LSA 280 contre 
2 SEGOVIA: 700 F 

Remise de 600 F pour l'échange 
du 2015 contre le 1030 

VARIANTES 
2015 + 3033 + VAMAHA 

+ 2 SEGOVIA: 4 845 F 
à crédit: 1 545 F au comptant 

'-5 mensualités de 261,60 F 
4220 + 444 + V AMAHA 

+ 4 LSA 280: 4 495 F 
à crédit: 1 395 F au comptant 

18 mensualités de 210,60 F 
1060 + TD 165 

+ 2 SEGOVIA: 4745 F 
à crédit: 1 445 F au comptant 

21 mensualités de 197,10 F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
constructeurs sur ceUe chaîne 

AMPLI TUNER MARANTZ 2015 
Puissance: 2 x 20 W eff. sous 4 ohms, 2 x 
15 W eff. sous 8 ohms. Courbe de réponse: 
20 à 20 000 Hz à + 3 dB. Impédance: 8 
ohms, Taux de distorsion: 0,1 % à puis. 
ma xi. Rapport S/B phono: 70 dB. Gamme 
d'ondes: PO/FM. Sensibilité FM: 1,9 v. 
Equipement: 35 transistors, 14 diodes, 1 cir
cuit intégré. Dimensions: (L x P x H) 375 x 
285 x 140 mm. 

PLATINE ERA 444 
Entraînement; par courroie. Moteur: 48 
pÔles synchrones. Pleteau: 30 cm, 2 kg. 
Vitesse: 33/45 t. Rapport SIB 73 dB. Fluc
tuation: 0.1 %. Alimentation: 110/220 V. 
Dimensions: L x P x H 360 x 320 x 120 mm. 

CELLULE YAMAHA NM 22 
Courbe da réponse: 20 à 20 000 Hz à + 
3 dB. Séparetion des canaux: 35 dB à 
1 000 Hz. Niveau de sortie: 400 mV. Force 
d'appui: 2 g. 

ENCEINTE LSA 280 
Puissance: 30 W. Bande passante: 30 à 
22000 Hz à + 3 dB. Impédance: 4,8 et 
16 ohms. HP grave: 22 cm, champ 13 000 
gauss. HP aigu : 12 cm, champ 16 000 gauss. 
Filtre: condensateur. Dimensions: (L x P x 
Hl 510 x 250 x 290 mm, ' 



CRSO 

• RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉALISÉ SUR CETTE CHAINE PAR LE 
DÉPAFfTEMENT RECHERCHES DE KING-MUSIQUE. Le banc d'essaI complet est 
dIsponIble dans tous nos centres de vente. 

Al DESCRIPTIONS, POSSIBILI1ëS ET PERFORMANCES DES APPAREILS 
Le CR 60 est l'ampli-tuner haut de gamme chaz DUAL, 
premier constructeur allemand da hauta fidélité. D'une 
présentation sobra, coffrat tack, façada alu noir mat at 
boutons inox, la CR 60 offre des possibilités intéressantes: 
puissance 2 fois 20 W eft. sous 4 ohms, 4 gammes d'ondes 
IPO/GO/FM/OC avec présélections FM), un filtre loudness 
renforçateur des graves et des aigus à basse puissance Icar 
l'oreille capte moins bien les graves et les aigus à faible 
volume l, des réglages intéressants comme la recherche 
silencieuse, entre les stations FM qui coupe le souffle et le, 
mélangeur ambiophonique qui permet de régler le volume du 
son sur les enceintes arrières len option). Au banc d'essai 
Bruel et Kjaer, l'appareil se révèle excellent en sensibilité 
FM, convaneble en GO et PO, les ondes courtes sont dis
tinctas le soir après 19 haures. Pour la partie ampli, un bon 
appareil pour la musique classique avec des réglages peu 
spectaculaires. Les graves na sont pas mis en avant à l'in
verse de beaucoup, d'amplis allemand Iplus 11 dB à 40 Hz. 
Ouant au réglage d'aigus, il demeure moyen Iplus 11,5 dB à 
15000 Hz). Pour nos amis lecteurs qui souhaitent un appareil 
plus puissant at par là mêma plus dynamique (aptitude il 
restituer immédiatement un son da forte amplituda : ax. un 
coup de cymbales), nous r~ommandons de remplacer la 
CR 80 par un ampli DUAL 01120 (2 fois 40 W) couplé au 
tunar DUAL cr 18 qui a lès mêmas caractéristiqulls qua la 
partie tuner du CR 80. 1 

Le réputation ' des platines autometiques è changeur DUAL 
n'est plus il faire. La CS 18.1214 DUAL se situe entre la1211 
et la CS 32. 1218. Equipée d~un plateau en t61e d'aciar am
boutia at d'un bras dont la force d'appui est réglable, la 
1214 CS 16 est équipée d'une cellule américaine 
SHURE M 75 (la plus réputée des marques de cellules avec 
ADC et ORTOFONI. Un dispositif pour ampiler 6 lIisques 33 t 
est fourni avec la pietina, le changeur 45 t étant en option. 
Au banc d'essais, cette platina à antraÎnement par galat 
déplisse légèrement les normes hi fi établies par l'Institut 
allemand de normalisation (normes DIN 44800). Nous recom-

mandons à nos lactaurs, tantés par ce matérial, l'option 
1218 CS 32 qui ast équipée d'un plataau lourd (2,8 kg), d'une 
cellule SHURE M 91 et d'un bras avec antiskating. Les per
formances obtanues pllr cette platine automatiqua étant 
quasiment parfaite. Les enceintes LSA 280 qui équipent 
cetta chaîne sont françaises. Objectivement, il ast reconnu 
dans le monde entier que les enceintas françaises sont 
parmi las meilleures avec les ancaintes anglaises et 
américaines. Les LSA 280 sont fabriquées par la Laboratoire 
des Sciences Acoustiques qui est una filiala il 100 % du 
groupa KING MUSIQUE. Conçues et fabriquées sous la direc
tion de l'ingénieur TORCHIN è Nogent, ces anceintes sont, 
sans douta, les enceintes les plus vendues en France. D'une 
technique simple, elles disposent de 2 haut-parleurs avec 
filtres (21 cm pour les graves et bas médil'ms et un tweeter 
pour les hauts médiums et les aigus). Le reproduction das 
sons est neutre, sans coloration et la robustesse de ces en
ceintes est légendaires. Si l'on souhaite une reproduction' 
plus générause avec dlls effets plus spectaculairas, nous 
recommandons las LSA 300 il 3 voies, voira las W.H. OLSON 
avec leurs passifs de 31 cm; tous ces modèles d'anceintes 
étant disponibles an option. 

BI TEST D'ECOUTE MUSICALE 
Au piano la chaîna DUAL CR 80 se défand bien et la message 
musical est précis. Toutefois le rendu dans les tonalités 
graves n'ast pas toujours fidèle avac les 280 LSA paut-être 
un peu faible dans las bas registres. En musique da variétés 
l'imprassion est flatteuse et peut concurrencer des chaînes 
infinimant plus chèras surtout dans les percussions. En con
clusion, pour 3895 F, cette chaîna offre das performances 
honnêtes. Par contre sur le plan de la qualité du matérial et 
da sa robustassa DUAL est roiputé dans la monda entier. 
C'ast donc un achat qui ne sa démodara pas at qui gardara 
toute sa valaur dans III tampe, è l'invarsa da cartains 
matériels très brillants apparemment mais qui ont l'in
convénient de sa détériorer repidemant. 

DUAL CR 60 
1. Présélection FM. 2. V9lume. 3. 
Loudness. 4. Réglage graves. 5.
Réglage aigus. 6. Réglage ambio. 7. 
Balance, 8. Prise casque. 9. Vumètre 
tuner. 10. Mono-stéréo. 11. PU. 12. 

Mangéto. 13. GO. 14. PO. 15. OC1. 16. 
OC2. 17. FM. 18. AFC. 19. Muting. 

bras amorti. 6. Plateau diam. 27 cm. 7. 
Contrepoids ajustable. 

'- - ---~---~ -- - ---
_ 1_ __ 

PLAT(NE DUAL CS 18 
1. Réglage fin de la vitesse. 2. Sélec
teur de vitesse. 3. Marche-arrêt. 4. 
Sélecteur diamètre .disqu.es. 5. Lève-

ENCEINTE LSA 280 
,1. Ebénisterie noyer de 12 mm. 2. 
Tissu antiécho. 3. Tweeter de 12 cm. 
4 . Boomer de 22 c·m. 

+ 2 ENCEINTES LSA 280 

LA CHAINE COMPLÈTE 
avec tous ses câbles prête à écouter 

3.795 F 
A CRÉDIT: 1195 F AU .COMPTANT 

12 MENSUALITÉS DE ...... . 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun de~ éléments de cette chaIne 

DUAL CR 60 2 050 F 
DUAL CS 16 + SHURE M 75 640 F 
2 LSA 280 1110 F 

OPTIONS 
Casque KOSS K 6: 186 F 

Antenne FM SEHNDER: 79 F 
Echange cie la CS 16 contre 

la CS 32: 460 F 
Echange de la CS 32 contre la 

la CS 40: 400 F 
Echange des 2 lSA 280 contre 

2 LSA 300 : 250 F 
Echange des 2 LSA 280 contra 

2 LSA 350: 450 F 
Echange du CR 60 contre 

CV 120 + CT 18 : 1050F 
Supplément pour 2 enceintas 

ambio 280: 650 F 
Platine K7 1 AKAI Dolby CS 33 D : 

1644 F 

VARIANTES 
CR 60 + CS 32 

+ 2 LSA 280: 4 255 F 
à crédit: 1 255 F au comptant 

15 mensualités de 235,10 F 
CR 60 + cs 32 

+ 2 LSA 300 : 4655F 
à crédit: 1 455 F au comptant 

18 mensualités de 213,80 F 

CR 60 + CS 32 
+ 2 LSA 300 + 2 LSA 280 : 

5305 F 
à crédit: 1 605 F au comptant 

suaiii e 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
constructeurs sur cette chaIn. 

AMPLI TUNER DUAL CR 60 
Puissance: 2 x 20 W en régime sinusoïdal 
sous 4 ohms. Tuux de distorsion: 0,5 % à 
pleine puissance . . Signaux rectangulaires: 
montées 3 s. Rapport S/B phono : + de 60 
dB pondérés. Bande passante: 30 à 35 000 
Hz à + 3 dB. Section tuner: 87 à 104,2 
mHz. Sensibilité FM : 2 v. Rapport de cap
ture: 2 dB. Séparation des canaux: 49,S 
dB à 1 kHz. Réjection des fréquences 
pilotes: 40 dB. 4 gammes d'ondes: 
PO/GO!FM/OC. Dimensions: (L x P x H) 329 
x 274 x 110 mm. 
PLATINE DUAL CS 18 
Entraînement :_galet. Moteur: 4 pÔles syn
chrones. Plateau: 27 cm. Vitesse: 
16/ 33 / 45/78 t. Rapport SI B : 50 dB 
pondérés. Fluctuation: 0,5. % . Alimen
tatioh : 110/ 220 V. Pleurage: 0.4 % en 33 t. 
D,imensions : (l x P x H) 315 x 305 x 150 mm 
CELLULE SHURE M 75 
Courbe de réponse; 20 à 20 000 Hz à + 
3 dB. Séparation des canaux: 50 dB à 
1 000 Hz. Niveau de sortie: 300 mV. Forc. 
d'appui: 1,5 g. 
ENCEINTE LSA 280 
Puissance: 30 W. Bande passante: 30 à 
22 000 Hz à + 3 dB. Impédance: 4,8 et 
16 ohms. HP grave: 22 cm. champ 13 000 
gauss. HP aigu: 12 cm, champ 16 000 gauss. 
Filtre: condensateur. Dimensions: (L x P x 
H) 510 x 250 x 290 mm. 
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SCOTT 636 'S 2x30w 
AMPLI TUNER SCOTT 636 75 + CELLULE YAMAHA 22 + 2 W.H. OLSON SEGOVIA 

DU BANC D'ESSAI RÉALISÉ SUR CETTE CHAINE PAR LE 
DÉPARTEMENT RECHERCHES DE KING-MUSIQUE. Le banc d'essai complet est 
disponible dans tous nos centres de vente. 

AI DESCRIPTIONS, POSSIBILITES ET PERFORMANCES DES APPAREILS 

L'ampli-tuner scon 636 S d'origine américaine est un des 
grands · succès de KING MUSIQUE. SCOIT, marque de 
réputation mondiale au même titre que W.H. OLSON, a 
conçu le 636 S pour le mélomane everti. D'une puissance 
très suffisante, la partie amplificatrice est la même que 
celle du SCOIT 25S S. La partie tuner. quant à elle. est d'une 
e.xtrême sensibilité at un dispositif « perfectune I l permat un 
cantrage exact de l'appareil sur la statlon_ D'une présen
t ation simple en alu brossé noir, cet appareil reprend les 
mêmes réglages qua la 255. A savoir : réglage des graves et 
des aigus sépar6s sur chaquecanal, loudness, scratch mier 
pour les disques rayés et sélecteur pour 2 paires d'enceintes. 
Le tuner permet de capter la FM at les PO. Cet appareil étant 
conçu pour 1" mélomanes, la FM a été particulièrement 
soignée, surtout pour la réception de Frence Musique. Aux 
essais, cet appareil s'est révélé très repide en temps da 
montée, lex_ una cymbale claque d'autant plus sèchement 
que le temps de montée est rapide et un amplificateur 
médiocre sa caractérisa par des temps de montée lants). Le 
tunar, 'd'une bonne précision est exempt de souffle et une 

-touche muting vient supprimer les bruits de fond pendant la 
recherche des stations. Moyennant · supplément le 537 S 12 
fois 38 W eff.) offre encore plus de dynamique et de sen
sibilité en FM, grâce à de nouveaux transistors à effet de 
champ. 

La platine LENcO L 75 à entrainament par galet s'adapte 
normalement à cette chaine. Un dispositi f de réglage f in de 
la vitesse permet de compenser l'usure du galet. Fabriquée 
en Suisse, la LENCO L 75, rustique, est d'une grande robus-

tesse. Sans supplément elle peut âtre remplacée par la 
ERA 444. Moyennant supplément, nous vous recommandons 
la ERA 3033 à alTât automatique par cellule photo
électrique. 

La cellule YAMAHA japonaise, qui peut s' adapter à tous les 
types de chaina est peut·M re un peu trop économiqua pour 
ca type de matériel . Avec un supplément de 75 F elle peut 
âtre remplacée pa. la fameuse cellule SHURE M 75. 
Les enceintes W.H. OLSON SEGOVIA qui équipent cette 
chaine sont une marque axclusive KING MUSIQUE. William 
Henry OLSON est le cherchaur, qui en 1935, aux U.SA .. 
découvrit les principes du radiateur passif; la radiataur 
passif qui équipe la SEGOVIA permet de descendre dans les 
registres très graves sans distorsion. Le principe en est le 
suivant : dans une enceinte close, un certain volume d'air est 
enfermé ; lorsque le médium est excité, sa membrane recule 
et l'air est alors comprimé; la mambrane du haut-parleur 
passif est alors lIoussée vers l'avant, ce qui a pour effet 
d'émettre un son grave. La W.H. OLSON SEGOVIA est une 
très grande réussite et nous vous cxinvions à venir nombreux 
l'écoutér. Vous constaterez qu'elle soutient la comparaison 
avec des enceintes coûtant 3 fois plus char. 

BI TEST D'ECOUTE MUSICALE 
Nous avons choisi las variations Diaballi de Beethovan, pour 
piano. Le son émis par catte chaine est extraordinaire et il 
faut convanir que les W.H. OLSON y sont pour quelque 
chose. Les graves sont profonds et détachés, les médiums et 
les aigus clairs et cristallins. En conclusion, un très bel en
semble. cette chaina SCOIT, pour un prix très abordabla. 

SCOTT 636 S 
1. Prise casque. 2. Sélecteur phono, 
aux .• FM, AM. 3. Réglage graves par 
canal. 4. Réglage a,igus par canal. 5. 
Balance. 6. Volume. 7. Loudness. e. 
Mono-stéréo. 9. Magnéto. 10. Muting. 
11. Scratch filter. 12. Sélecteur 
première paire d ·enceintes. 13. Sélec-

teur deuxième paire d·enceintes. 14. 
, Vumètre. 15. Sélecteur stations. 

diamètre. 8. Porte-cellule enfichable. 9. 
Caisson suspendu sur ' socle ... 

Palle 344 - NO 1469 
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PLATINE LENCO L 75 
1. Réglage de la force d 'appui. 2. Con
trepoids ajustable. 3. Réglage an
tiskating. 4. Changement 4 vitesses. 5. 
Lève-bras amorti. 6. Cellule 
mag·nétique. 7. Plateau 312 mm de 

_ 1 _..It-

ENCEINTE WH OLSON SEGOVIA 
1. Passif 31 cm. 2. Médium 21 cm à 
forte course. 3 , Tweeter 6 cm. 4. Face 
avant amovible. 5. Tissu antiécho. 6. 
Baffle à contre-résonance. 

LA CHAINE COMPLÈTE 
avec tous ses câbles prête à écouter 

3.995 F 
A CRÉDIT: 1295 F AU COMPTANT 

12· MENSUAUTÉS DE 2.'.70 F 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette chaine 

SCOTT 636 S 
LENCO L 75 + YAMAHA 
2 W.H. OLSON SEGOVIA 

OPTIO N S 

Supplément capot: 85 F 
Supplément SHURE M -75: 75 F 

Casque KOSS K 6: 185 F 
Antenne FM SEHNDER: 79 F 

Echange de la L 75 contre 
la 444 sans supplément 

Echange de la L 75 contre 
la 3033: 650 F 

Echange du 636 S contre 
le 637 S (2 x 40 W) : 750 F 

Echange de 2 SEGOVIA contre 
2 SARATOGA: 450 F 

VARIANTES 

636 S + 3033 + 2 SEGOVIA: 4 645 F 
à crédit: 1 445 F au comptant 

15 mensualités de 253,80 F 
637 S + 444 + 2 SEGOVIA : 4745 F 

à crédit : 1 545 F au comptant 
18 mensualités de 217.20 F 

637 S + 3033 + 2 SARATOGA : 5 845 F 
à crédit: 1 845 F au comptant 

21 mensualités de 237,70 F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
constructeurs sur cette chaine 

AMPLI TUNER SCOTT 636 S 
Puissance : 2 x 35 W sous 4 ohms. 2 x 25 W 
sous 8ohms. Taux de distorsion: 0.2 % 
maxi. Courbe de réponse: 20 à 35000 Hz à 
+ . 3 dB. Impédance : 4 à 16 ohms. Gamme 
d'ondes : PO/ FM/ FM stéréo. Sensibilité 
FM : 1.2 v. Sélectivité: 50 dB à 400 kHz. 
Rapport S/B : 65 dB. Séparation stéréo ; 35 
dB à 400 Hz. Dimansions : (L x P x H) 435 x 
265 x 177 mm. 

PLATINE LENCO ' L 75 
EntraÎnament : par galet. Moteur: 4 pôles 
synchrones. Vitesse: 16 / 33 / 45/78 t. 
Plateau: fonte 30.cm. Fluctuation: - de 
0.2 % . Rumble: - 55 dB. Force d'appui : 1 
à 5 g. Alimentation: 110/ 220 V. Dimen
sions: (L x P x Hl 465 x 350 x 145 mm. 

CELLULE YAMAHA NM 22 
Courbe de réponse : 20 à 20 000 Hz à + 
3 dB. Séparation des canaux : 35 dB à 
1000Hz. Niveau de sortie : 400 mV. Force 
d'appui : 2 g. 

ENCEINTeS W.H. QLSON SEGOVIA 
Puissance efficace : 45 W en 4 ou 8 ohms. 
3 haut -parleurs: tweeter 6 cm. médium 21 
cm. boomer passif 31 cm. Gamme da 
fréquence: 25 à 22 000 Hz à + 3 dB. 
Fréquence de résonance; 25 Hz. Filtre: à 
condensateur. Ebénisterie: noyer. Dimen 
sions : (l x P x Hl 600 x 330 x 320 mm. 
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AMPLITUNER COMBIN'Ê K 7 5500 + PLATINE ERA 444 + CELLULE YAMAHA 22 + 2 W.H. OLSON SEGOVIA 

• RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉALISÉ SUR CETTE CHAINE PAR LE 
DÉPARTEMENT RECHERCHES DE KING-MUSIQUE. Le banc d'essai complet est 
disponi~le dans tous nos centres de vente. 

al DESCRIPTIONS, !,OSSIBILITES ET PERFORMANCES DES APPAREILS 

Le SCHAUB LORENZ 5500 est le seul ampli-tuner aux normes 
hifi disposant des 4 gammes d'ondes et d'une platine K7 
stéréo avec suppression de souffle. Avant toute chose, 
répondons à une objection courante: ne vaudrait-il pas 
mieux acheter une platine K7 séparée, plutôt qu'une 
intégrée dans l'ampli-tuner 7 C'est fonction du budget et de 
l'usage que . VÇlus en ferez. Il est entendu qu'il est moins 
coûteux pour un fabricant d'intégrer une platine K7 à un am
pli-tuner que de construire deux appareils séparés, car la K7 
et l'ampli ont, par exemple, des circuits communs. Toutefois, 
il est certain que pour des raisons d'encombrement, la 
mécanique de la K7, ainsi que sa partie électronique sont 
diminués. Aussi on n'obtiendra jamais avec la partie K7 du 
5500 ce que l'on obtiendrait avec une platine Dolby séparée. 
Toutefois, pour une oreille moyennement exercée, il nous 
est bien difficile souvent de faire une différence. En 
conséquence, si vous êtes un professionnel de la prise de 
son, choisissez une platine Dolby, si vous êtes un amateur, 
la platine du 5500, qui est aux normes hifi devrait vous suf
fire. La partie ampli du 5500 comporte un circuit am
biophonique pour 4 enceintes. La partie tuner dispose de 6 
présélections en FM et des 4 gammes PO/GO/FM/OC. De 
larges cadrans permettent de lire les stations sur la face 
supérieure et sur la face avant. La partie K7 dispose d'un 
arrêt automatique et d'une pose sur enregistrement. 
Sur le plan performances l'ensemble 5500 est très 
homogène. Pas de performances extraordinaires mais une 
bonne moyenne et l'assurance d'une robustesse à toute 
épreuve, compte tenu de la simplicité des circuits élec
troniques. Enfin, ta puissance confortable de l'appareil lui 
donne un taux de distorsion très bas. 
La platine ERA 444 qui équipe cette chaine est la platine hifi 
la plus vendue en France. EntraÎnement par courroie, bras 
disposant d'un pivot fictif, sa technologie est très avancée 

puisque certaines de ses pièces servent sur les ordinateurs. 
Les revues suédoises et danoises de hifi, telles que High 
Fidel ity Service ont noté dans leurs bancs d'essais sur cette 
platine, que le rumble était si faible que pour la première 
fois, leurs instruments de contrôle étaient incapabll~ de le 
mesurer. 
la cellule YAMAHA qui équipe cette chaine est bien adaptée 
à la platine ERA. Toutefois, pour un rendement parfait dans 
les aigus, nous vous recommandons la cellule SHURE M 75. 
Les enceintes W.H. OLSON SEGOVIA sont les best-sellers in
contestables cette année. William Henry OLSON, inventeur 
du principe qu'est le système actif-passif (cf. chaines SABA 
et TFS 70). De dimension idéale (60 cm de haut), elle peut 
être logée quasiment partout. Souvent, nos clients nous 
demandent s'il n'existe pas d'enceintes de petites dimen
sions qui seraient malgré tout aussi bonnes que des en
ceintes de grand volume. C'est impossibla pour un fait très 
simple; le rendu des graves et des médiums est fonction de 
la distorsion de l'enceinte. Même si on les équipe 'CIes 
meilleurs haut-parleurs du monde, le résultat d'une petite 
enceinte sera toujours inférieur à celui obtenu par une 
grosse munie des haut-parleurs moyens. la W.H. OLSON 
SEGOVIA constitue un excellent compromis entre ses 
dimensions et la très bonne qualité de ses haut-parleurs. 

B) TEST D'ECOUTE MUSICALE 
Nous avons choisi une sonate pour violon et piano. Deux ins
truments tests qui révèlent l'excellente qualité de cette 
chaîne. Seule la partie tuner nous est apparue avec un léger 
souffle en FM/stéréo, souffle que nous avons pu supprimer 
avec l'antenne FM Sehnder d'appartement. La partie K7, qui 
permet d'enregistrer directement du tuner ou du toume
disques nous a également surpris, bien que ne possédant 
pas le Dolby. Il conviendra toutefois d'utiliser des K7 de très 
bonne qualité. 

SCHAUB LORENZ ST 5500 
1. Vumètre radio. 2. Vumètre stéréo. 
3. Volume. 4. Marche-arrêt. 5. Prise 
casque. 6. 1 paire d'enceintes. 7. 2 
pa ires d'enceintes. 8. Réglage graves. 
9. Réglage aigus. 10. Mono-stéréo. 11. 
Monitoring. 12. Magnéto. 13. Tourne
disques. 14. GO. 15. PO. 16. OCL 17. 
OC2. 18. Balance. 19. Recherche 

stations. 20. Indicateur magnéto. 21 . 
CAF. 23. Présélection FM. 

Interrupteur 33/45 t. 8. Plateau lourd 
en alu coulé (diam. 30 cm). 9. Caisson 
indéformable. PLATINE ERA 444 

1. Piston à silicone (montée et 
descente du bras). 2. Pivot fictif cons
titué par 4 lames de ressort. 3. An
tiskating à contrepoids. 4. Contrepoids 
réglable. 5. Réglage de la force d'ap
pui en dcg. 6. Cellule magnétique. 7. 

ENCEINTE WH OLSON SEGOVIA 
1. Passif 31 cm. 2. Médium 21 cm à 
forte course. 3. Tweeter 6 cm. 4. Face 
avant amovible. 5. Tissu antiécho. 6.· 
Baffle à contre-résonance. 

LA CHAINE COMPLÈTE 
avec tous ses câbles prête à écouter 

4.295 F 
A CREDIT: 1295 F AU COMPTANT 

21 MENSUALITÉS DE 17 .... F 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette chaîne 

SCHAUa LORENZ 5500 2695 F 
ERA 444 + YAMAHA 790 F 
2 WHO SEGOVIA 2 390 F 

OPTIONS 
Supplément capot: 85 F 

Supplément SHURE M 75: 75 F 
Casque KOSS K 6: 18.5 F 

Antenne FM SEHNDER: 79 F 
• Echange de la 444 contre 

la 3033: 650 F 
2 LSA 300 supplémentaires 
pour ambiophonie: 1 550 F 

Remise de 495 F pour l'échange 
du 5500 contre le 4500 

Remise de 800 F pour l'échange 
du 5500 contre le 3500 

VARIANTES 
5500 + 444 + Y AMAHA 

+ 2 LSA 300: 3845F 
à crédit: 945 F au comptant 
21 mensualités de 173.80 F 

5500 + 3033 + Y AMAHA 
+ 2 SEGOVIA + 2 LSA 300 : 

6495 F 
à crédit: 1 995 F au comptant 

21 mensualités de 266.70 F 

4500 avec table de mixage 
+ TP 82 K7 + 3033 

+ 2 SEGOVIA: 5 595 F 
à crédit: 1 695 F au comptant 

21 mensualités de 231,.90 F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
constructeurs sur cette chaine 

SCHAUB LORENZ 5500 K7 
Puissance: 2 x 30 W eff. sous 4 ohms. Taux 
de distorsion: 0.1 % à puissance ma xi. Rap
port S/B phono: 60 dB. Bande passante: 
20 à 35000 Hz à + 3 dB. Gamme d'ondes: 
PO/GO/FM/OC/FM stéréo. Sensibilité FM: 
2 v. Rapport de capture: 3 dB. Séparation 
des canaux: à 1 000 Hz: 48,5/49,5 dB. 
Vitesse K7: 4.7 cm/s. Moteur: 1. Courbe 
de réponse: 40 à 13000 Hz à + 3 dB. Rap
port S/B : 48 dB. Dimensions: (L x P x H) 
605 x 315 x 95 mm. 

PLATINE ERA 444 
Entraînement; par courroie. Moteur: 48 
pÔleS' synchrones. Plateau: 30 cm, 2 kg. 
Vitesse: 33/45 t. Rapport S/B 73 dB. Fluc
tuation: 0.1 %: Alimentation: 110/220 V. 
Dimensions: L x P x H 360 x 320 x 120 mm. 

CELLULE YAMAHA NM 22 
Courbe de réponse: 20 à 20 000 Hz à + 
3 dB. Séparation des canaux: 35 dB à 
1 000 Hz. Niveau, de sortie: 400 mV. Force 
d'appui: 2 g. 

ENCEINTES W.H. OLSON SEGOVIA 
' Puissance efficace: 45 W en 4 ou 8 ohms. 
3, haut-parleurs: tweeter 6 cm, médium 21 
cm. boomer passif 31 cm. Gamme de 
fréquence: 25 à 22 000 Hz à + 3 dB. 
Fréquence de résonance: 25 Hz. Filtre: à 
condensateur. Ebénisterie: noyer. Dimen

. sions: (L., x P x H) 600 x 330 x 320 mm. 



SCI ENTE LEe SUPER CLUB 
PLA TINE CLUB + CELLULE SHURE 75 + 2 ENCEINTES MACH 402 

' 9 la " 

• RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉALISÉ SUR CETTE CHAINE PAR LE 
DÉPARTEMENT RECHERCHES DE KING-MUSIQUE. Le banc d'essai complet est 
disponible dans tous nos centres de vente. 

A) DESCRIPTIONS, POSSIBIUTES ET PERFORMANCES DES APPAREilS 

SCIENTElEC, premier constructeur hifi en France, a voulu 
offrir avec sa gamme ClUB, des appareils de performances 
et de présentation intéressante<! pour un prix encore raison· 
nable. la chaîne SUPER ClUB que nous vous proposons. 
reprend tous les éléments Sclentélec avec les enceintes 
Mach qui. bien que de fabrication Scientélec. n'al)
partiennent pas à la gemme Club, San$ aucun doute, il s'agit 
d'une chaîne qui remporte un très vif succès auprès de!; 
clients de King Musique. Pourquoi avoir choisi le tuner 
séparé de l 'ampli, alors qu'il existe un ampli tuner intégré 
chez Sciantélec 1 Cette question nous est souvent posée, 
nous allons V répondre : un ampli et un tuner ont des circuits 
communs ; aussi, la formule ampli-tuner intégré est plus 
économi que. Toutefoi's, pour des problèmes d'en
combrement, on réduit, d'une part, les po$Sibilités (ce qui 
est le cas pour l'ampli .tuner Scienttllecl, qui ne dispose pas 
de réglages de graves et d'aigus .séparés pour chaque canal) 
et d'autre part, les performances, les circuits électroniques 
étant modifiés par souci d'encombrement. Au$Si, l'ampli et 
le tuner Club séparés sont-il il même, si vous n'avez pas de 
problèmes de place, de vous donner le maximum de pêr
formances, Moyennant un léger supplément nous recom
mandons la version ampli 2 fois 40 W qui n'est' pas 
seulernem ;ntécessante s~ le plsn de la puissance pure mais 
aussi sur celui de la dynamique, le tune<' dispose d'une 
recherche silencieusa en FM et de 2 standards de prises an· 
tennes dont l 'un permet le branchement direct Sur une an· 
tenne TV, 

la platine ClUB est très belle, Son plateau tripode (cf. le 
banc d'e$Sai sur la chaîne ClUB 2 x 25 W à 2 695 FI en est la 
grande originalité. le reste de sa conception est plus 

cla$Sique: entraînement par courroie, bras en S et an· 
t'skating pour contrepoids. Conçue pour l'ampli ClUB, elle 
est la mieux adaptée il cette chaîne, le cellule amtlricaine 
SHURE M 75 qui l '~uipe confére à la platine une courbe de 
reponse excellente : 20 à 23 000 Hz il + 3 dB, 
les enceintes SCIENTELEC MACH 402 sont, esthétiquement 
des curiosités. Elles peuvent ' plaire ou ne pas plaire, mais, 
sur le plan de l'efficacité, elles sont étonnantes, En effet, ce 
sont les seules enceintes omnidirectionnelles qui disposent 
d'un volet ajustable pour l'orientation des sons, le principe 
de l'enœinte omnidirectionnelle est que l'auditeur peut se 
déplacer dans sa salle de séj our tout en conservant le signal 
sttlréophonique normal, gnlce à des enceintes qui envoient 
leurs sons dans toutes les directions, Pour œ faire, les haut
parleurs sont fixés horizont alement, et le son est projeté 
vers le haut, l'enceinte MACH reprenant ces principes libère 
donc l'auditeur de l'obligation de se trouver à un point fixe 
pour écouter les 2 enceintes simultanément, 

BI TEST D'ECOUTE MUSICAlE 
Nous avons choisi les 6 sonetes pour flûte et ba$Se continue 
de Haendel. la flûte est un instrument assez facile à 
reproduire; la SUPER ClUB dOnt les caractéristiques sont 
très avancées, ne souffre à 'aucun moment. les sons très 
aigus p8$S8nt bien dans les Mach 402 : pour les sons graves 
nous recommanderons moyennant supplément, les 502 dont 
les haut·parleurs sont plus importants ou, mieux encore les 
W,H,O, SEGOVIA. Toutefois; si l'on reste avec un niveau 
d'écoute r.aisonnable, cette chaîne telle qu'elle est présentée 
et qui a été vendue à près d'un millier d'exemplaire devrait 
donner pleine satisfaction, 

AMPLI A 25 TUNER CLUB A 25 
bras. 7, Changement de vitesse 
33/45 t , 8, Suspension par bloc latex, 
9. Bras en S. 

1, Sélecteur tUner 2, Sélecteur platine. 
3, Sélecteur micro, 4. Sélecteur aux, 5. 
Monitoring, 6, Mono-stéréo 7 , Low 
filter. 8. High tilter, 9, Loudness 10, 
Volume pour chaque canal. 11, 
Graves pour chaque canal. 12, Aigus 
pour chaque canal. 13, 1 ou 2 paires 
d'enceintes. 14. Marche-arrêt, 15, 
Prises pour 2 casques. 16, 2 vumètres 
pour modulation. 

1, Préréglage des statIons, 2. In
terrupteur mono-stéréo. 3. Muting. 4, 
Vumètre, 5, Recherche des stations, 6, 
Marche-arrêt: 7, CAF, 

PLATINE CLUB 
1, Plateau tripode, 2. Pivot horizontal à ; 
couteaux, 3. Réglage antiskating, 4. 
Réglage de la force d·appui. 5. Lève
bras amorti. 6, Commande du lève-

ENCEINTE MACH 402 
1. Ecran zénithal. 2. Enceinte close. 3, 
Suspension pneumatique des HP, 4, 
Diffusion des graves. 5. Cône de dif
fusion pour aigus et médiums, 6. Filtre 
RLC non saturable. 

LA CHAINE COMPLÈTE 
avec tous ses câbles prête à écouter 

4.795 F 
A CRÉDIT: 1495 F AU COMPTANT 

21 MENSUALITÉS DE "'.'0 F 
TARIF DÉTAIL KM 

de chacun des éléments de cette chaine 
AMPLI CLUB A 25 1 570 F 
TUNER CLUB 1 380 F 
PLATINE CLUB + SHURE M 75 1150 F 
2 MACH 402 1 780 F 

OPTIONS 
Supplément capot: 85 F 

Casque KOSS K 6: 185 F 
Antenne FM SEHNDER: 79 F 
Echange du CLUB A contre 

le CLUB A 40: 300 F 
Echange de 2 MACH 402 contre 

2 MACH 502: 650 F 
Echange de 2 MACH 402 cOntre 

2 SEGOVIA : 650 F 

VARIANTES 
CLUB A 40 + TUNER CLUB 
+ PLATINE CLUB + SHURE 
+ 2 MACH 502: 5 745 F 

à crédit: 1 745 F au comptant 
21 mensualités de 237,70 F 6 

CLUB A 40 + TUNER CLUB 
+ PLATINE CLUB + SHURE 

+ 2 SARATOGA: 6095 F 
à crédit: 1 895 F au comptant 

21 mensualités de ,249,30 F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
constructeurs sur cette chaine 

AMPLI CLUB A 25 
Puissance : 2 x 25 W eff" 2 x 40 W 
musicaux, Bande passante: 20-32 000 Hz, 
Taux de distorsion : 0,1 % à puis. ma xi, 
Rapport S/B: 64 dB, Taux d ,;amor
tissement : 90. Dimensions : (L x P x Hl 454 
x 306 x 120 mm, 

TUNER CLUB 
Sensibilité: 1 mV ,pour rapport SIB 24 dB, 
Diaphonie: 30 dB. Distorsion : inf, à 0,5 %, 
Dimensions: (L x P x Hl 454 x 306 x 120 
mm, 

PLATINE CLUB 
Entraînement: par courroie, Moteur: 48 
pôles. Vitesse : 33/ 45 t. Plateau : tripode. 
Fluctuation: - de 0,2 %, Rapport S/B : 70 
dB, Force d'appui: 0,5 à 4 g, Dimensions: 
(L x P x Hl 434 x 320 100 mm, 

CELLULE SHÙRE M 75 
Courbe de réponse: 20 à 20000 Hz à + 
3 dB. Séparation ' des canaux: 50 dB à 
1000Hz, Niveau de sortie: 300 mV: Force 
d'appui: 1,5 g. 

ENCEINTES MACH 402 
Type: clos, 2 voies: 1 boomer, 175 mm et 1 
tweeter 80 mm. Filtre: 2 voies RLC, 
Fréquence de coupure: 2 500 Hz. Courbe 
de réponse: 50-20 000 hz. Puissance ad
missible : 40 W, Dimensions : (L x P x H) 
300 x 300 x 430 mm, / 
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POWER2BO 2x80w 
PRÉAMPLI MPK 605 + AMPLI2x80 w APK 280 + PLATINE ERA 444 + YAMAHA 22 + 2 W.H. O. SARATOGA" 

• RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉALISÉ SUR CETTE CHAINE PAR LE 
DÉPARTEMENT RECHERCHES DE KING-MUSIQUE. Le·banc d'essaI complet est 
disponible dans tous nos centres de vente. 

A) DESCRIPTIONS, POSSIBILITES ET PERFORMANCES DES APPAREILS 

POWER PANEL-KIT, c'est une gamme d'appareils profession
nels se réunissant pour former des ensembles 'destinés à"la 
discothèque, à la sonorisation d'orchestres ou d'ap
partements. Utilisant des composants professionnels, les 
ensembles Power sonl très esthétiques: reviitement noir 
antireflet des panneaux de commandes, gravure bicolore 
orangée at poignées chromées. 
Le préampli tablé de mixBgB MPK 605 comporte 6 Bntrées 
commutables en fonctjon de l'utilisation désirée : 
- 2 PU magnétiques stéréo avec fondu-enchaîné sur 1 PU. 
- 4 microphones basse impédance. 
- 2 instruments de musique électronique (guitare, orgue, 
etc.). 

Le MPK 605 comprend également: 2 canaux de sortie avec 
correction graves·aigus et comma.nde de volume, une prise 
écho, une réverbération avec dosage des niveaux sur chaque 
canal; un amplificateur pour casque stéréo 8 ohms avec 
sélecteur d'écoute, et enfin 2 grands vumètf'lS de contrOle., 
L'ampli de puissance APK 280 est entièrement équipé de 
transistors silicium. lI·dispose de prot.actions automatiques 
très efficaces contre les incidents de ligne, que ce soit dans 
courts-circuits ou des lignées coupées. Les transistors de 
puissance sont des RCA montés sur des radiateurs 
largement dimensionnés pour la dissipation calorifique. Il 
dispose de potentiomètres d'équilibrage des niveaux pour 
une utilisation stéréophonique des canaux. Cet am
plificateur APK 280 existe également en kit complet, câblé, 
réglé, mais sans façade ni coffret. 

Le platinedIA 444 qui équipe cette chaîne est bien-eonnue 
des professionnels de la sonorisation. Particulièrement 

PREAMPLI MPK 605 

robuste et d'une grande simplicité elle peut iitre déplecée 
sans r i.que. Son entrainement à courroie lui confère un rap
port signal-bruit de 73 dB. qui est saris doute la meilleur 
qu'il nous ait été donné de mesurer_ Le pivot fictif du bras 
constitué par 4 James da resSorts entrecroisées détermine 
pàr sa flectlon un système à un seul degré de liberté ; en un 
mot, on a supprimé l'axe lit par le même occasion, toutes h.s 
vibrations inhérentes au travail du mét.al, 

Les enceintes W.H. OLSON SARATOGA Il, sont les mêmes 
que les Saratoga qui équipant les chaînes Marantz lit Scott 
à la différence que les haut-parleurs des Saragota Il sont 
tarés à 80 W eff. afin de s'adapter parfaitement à la 
puissance du power. D'une musicalité exceptionnelle, ces 
enceintes axtrèmement robustes, sont bien adaptées au 
problème que poSent les sonorisations. De plus, elles sont 
10uteS testées afin de pouvoir supporter indéfiniment la 
puissance maxima sans qu'il y ait détérioration des mem
branes. 

B) TEST D'ECOUTE MUSICALE 
Nous avons choisi le disque de Johnny Hallyday « Je 
t'aime" en 33 t stéréo. Les solos de guitare qui sont mixés 
en surimpression sur la voix du chanteur ne sont pas 
toujours discernables sur des chaînes classiques. Avec l'en
semble POWER, tout « sort" avec force. et dynamique. 
Cette chaîne, très puissante et spectaculaire devrait, pour 
un prix encore raisonnable, satisfaire les plus exigeants: la 
meilleure preuve en est le succès très important remporté 
par ce matériel depuis sa mise en prol1Jotion chez KING 
MUSIQUE. 

1. Réglage séparé graves. 2. Réglage 
séparé aigus. 3. Volume (séparé). 4. 
Réverb. 5. Curseur fondu-enchaîné. 6. 
Curseurs de fonctions. 7 et 8. Entrées 
guitare ou micro. 9 et 10. Entrées 
magnétos. 11. 2 entrées fiches. 

4. Entrées et sorties ampli (Jacks!. Interrupteur 33/45 t. 8. Plateau lourd 

AMPLI APK 280 
1. Volume canal gauche. 2. Volume 
canal droit. 3. Fusible d·alimentation. 

en alu coulé (diam. 30 cm). 9. Caisson 
PLATINE ERA 444 indéformable. 

1. Piston à silicone (montée et 
descente du bras). 2. Pivot fictif cons- ENCEINTE W.H. OLSON SARATOGA Il 
titué par 4 lames de ressort. 3. An- 1. Passif 31 cm. 2. Médium 25 cm à 
tiskating à contrepoids: 4; Contrepoids forte course. 3. Tweeter 6 cm. 4. Face 
réglable. 5. Réglage de la force d'ap- avant amovible. 5. Tissu antiécho. 6. 
pui en dcg. 6. CeUule magnétique. 7. Baffle à contre-résonance. 

LA CHAINE COMPLÈTE' 
avec tous ses câbles prête à écouter 

4.945 F 
A CRÉDIT: 1595 F AU COMPTANT 

21 MENSUALITÉS DE ._.80 F 
TARIF DÉTAIL KM 

de chacun des éléments de cette chaine 
MPK 605 1 595 F 
APK 280 1 232 F 
ERA 444 + YAMAHA 790 F 
2 WHO SARATOGA 2 2 990 F 

OPTIONS 
SÛJ;lplément capot: 85 F 

Supplément SHURE M 75 : 75 F 
TPK 409 equalizer power: 924 F 
Remise de 540 F pour l'échange 

du MPK 605 contre MPK 602 
(sans vumètre) 

Micro BST UD 130: 110 F 

VARIANTES 

MPK 602 + APK 280 + ERA 444 
+ 2 SEGOVIA: 3 995 F 

à crédit: t 295 F au comptant 
21 mensualités de 162.20 F 

MPK 605 + APK 280 + 2 ERA 444 
+ 2 YAMAHA + 2 SARATOGA: 

5795 F 
à crédit: 1 795 F au comptant 

21 mensualités de 237,70 F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
constructeurs sur cette chaine 

PREAMPLI MP K 605 
Niveau d'entrée micro: 200 ohms. 
Impédance micro; 5 mV. Niveau d'entrée 
guitare: 50 Kohms. Impédance guitare: 5 à 
10 mV. Niveau d'entrée PU: 50 Kohms. 
Impédance PU: 2,5 mV. Bande passante: 
20 à 20 000 Hz à + 3 dB. Dimensions: (L x P 
x H) 420 x 245 x 70 mm. 

AMPLI APK 280 
Puissance: 2 x 80 W eff. sous 8 ohms. 
Courbe de réponse: 20 à 22 000 Hz à + 3 
dB. Taux de distorsion: 1 % là puis. maxi. 
Niveau d'entrée: 50 Kohms avec impédance 
de 800 mV. Dimensions: IL x P x H) 420 x 
160 x 70 mm. 

PLATII'4E ERA 444 
Entraînement; par courroie. Moteur: 48 
pÔles synchrones. Plateau: 30 cm, 2 kg. 
Vitesse: 33/45 t. Rapport S/B 73 dB. Fluc
tuation : 0.1 %. Alimentation: 110/220 V. 
Dimensions: L x P x H 360 x 320 x 120 mm. 

CELLULE YAMAHA NM 22 
Courbe de réponse: 20 à 20 000 Hz à + 
3 dB. Séparation des cenaux: 35 dB à 
1000Hz. Niveau de sortie: 400 mV. Force 
d'appui: 2 g. 

ENCEINTE W.H. OLSON SARATOGA 2 
Puissance eff. : 65 W sous 8 ohms. 3 haut
parleurs: tweeter 6 cm, médi~m 25 cm; 
boomer 31 cm (passif). GAMME DE 
FREQUENCE / 25-22 000 Hz à + 3 dB. 
Fréquence de résonanée: 25 Hz. Filtre: à 
condensateur. Ebénisterie: noyer. Dimen
sions : (L x P x H) 650 x 340 x 370 mm. 



+ 2 W.H. OLSON SEGOVIA 

SUR CETTE CHAINE PAR LE 
DÉPARTEMENT RECHERCHES DE KING-MUSIQUE. Le banc d'essai complet est 
disponible dans tous nos centres de vente. 

AI DESCRIPTIONS, POSSIBILITES ET PERFORMANCES DES APPAREILS 

SABA est réputé. en Allemagne de l'Ouest, son pays 
d'origine, pour la qualité de ses fabrications. Le 8100 est 
sans doute l'ampli-tuner le plus complet sur le plan des 
possibilités qui ait été distribué. jusqu'à ce jour sur le 
marché français. 

En détaillant sa façade avant, qui est pour le moins im
pressionnante, nous trouvons des touches digitales qui per
mettent de sélectionner électroniquement 7 stations FM, un 
réglage pour l'ambiophonie à 4 enceintes, 3 filtres tel que le 
loudness, le filtre d'aigus, le filtre de graves, 4 gammes d'on
des (PO/GO/FM/OCI et 2 vumètres. Mais le gros intérêt de 
cet appareil SABA 8100 est, hormis sa puissance res
pectable, la possibilité de jouer en ambiophonie sur 4 en
ceintes comme nous le propose cette chaine. Ouel en est 
l'avantage 1 Imaginons une salle de concert, assis à la place 
des auditeurs nous recevons, d'une part, directement le son 
transmis' par les musiciens de l'orchestre et d'autre part, le 
son qui, réfléchi par les murs de la sallé de concert, est ren
voyé vers les auditeurs avec un certain retard. L'am
biophonie recrée ce phénomène; d'une part, les 2 enceintes 
avant retransmettent les sOns directs et les 2 enceintes 
arrière situées derrière l'auditeur ont pour fonction de trans
mettre le message sonore avec un léger retard et un peu 
moins de puissance pour simuler l'effet de salle. L'avantage 
du SABA 8100 sur ses concurrents en ambiophonie est qu'il 
est le seul à disposer d'un réglage d'intensité du volume sur 
les enceintès arrières, ce qui permet de modifier ar
tificiellement les dimensions de la salle de concert dans 
laquelle a été enregistrée la musique. Cette chaine remporte 
un très grand succès et l'ambiophonie est réellement d'un 
effet intéressant. Certains diront que la puissance 2 fois 
30 W eff. est inutile. En fait, une grande puissance, comme 

une voiture puissante, n'est pas obligatoirement faite pour 
fonctionner à plein régime, cela permet aussi de conserver 
de l'accélération; particulièrement dans la musique 
classique où lorsqu'une cymbale claque, il convient que le 
son soit sec et un seul amplificateur peut le rendre. Ouant à 
la partie tuner, elle 'est au-dessus de tout éloge, prin
cipalement avec les touches digitales qui évitent une 
manipulation brusque de l'appareil. 

A tout seigneur, tout honneur! La platine 3033, haut de 
gamme chez ERA, est la meilleure platine du monde dans sa 
catégorie. Un arrét automatique par cellule photo-électrique 
fait qu'aucun à-coup mécanique, détériorateur de cellules ne 
se produit lorsque le disque est terminé. Un bras en S et un 
plateau flottant viennent compléter ce remarquable en
semble. La cellule SHURE M 75 est montée d'origine sur 
cette chaine. Les 2 enceintes W.H. OLSON SEGOVIA sont à 
disposer devant l'auditeur, De grande réputation, parmi les 
mélomanes difficiles, les W.H. OLSON SEGOVIA se 
caractérisent par un système actif-passif avec radiateur 
passif de 31 cm. La face avant est amovible. Les 2 LSA 300 
sont réservées aux voies arriijres; système à 3 voies ultra
classique, la LSA 300 aura été l'enceinte hifi la plus 
demandée en France en 1974. 

BI TEST D'ECOUTE MUSICALE 
Nous avons c~oisi pour cette chaine le concerto Bran
debourgeois N" 3 de· Bach. L'orgue, instrument profond, est 
surprenant de réalisme avec cette chaine ambio. En effet, on 
a l'impression de se trouver dans la nef d'une église où les 
sons parviendraient de partout. Effet extraordinaire et prix 
encore compétitif, deux recettes qui expliquent le très grand 
succès commercial de ce matériel. 

PLATINE ERA 3033 ENCEINTE WH OLSON SEGOVIA 
1. Passif 31 cm. 2. Médium 21 cm à 
forte course. 3. Tweeter 6 cm. 4. Face 
avant amovible. 5. Tissu antiécho. 6. 
Baffle à contre-résonance. 
ENCEINTE LSA 300 

18. Présélections FM. - 18. 19. CAF et 
FM manuel. 20. Stéréo. 21. Sélecteur 
PO/GO/FM/OC. 22. Phono. 23. 
Magnéto. 24. Loudness. 25. Mono
stéréo. 26. High filter. 27. Low filter. 
28. Niveau quadriphonie. 29. Prise 
casque. 30. 1 paire d'enceintes. 31. 
Touche ambio. 32. Sélecteur stations. 
33. Marche-arrêt. 

1. Lève-bras amorti par piston. 2. 
Cellule photo-électrique d'arrêt en fin 
de disque. 3. Antiskating à con
trepoids. 4. Contrepoids réglable. 5. 
Réglage de la force d'appui en dcg. 6. 
Cellule magnétique. 7. Interrupteur 
33/45 t. 8. Plateau lourd en alu coulé 
(diam. 30 cm). 9. Caisson indéfor
mable. 

1. Ebénisterie acajou de 16 mm. 2. HP 
grave 21 cm - champ 14 000 gauss. 3. 
HP médium 14 cm - champ 15 000 
gauss. 4. HP aigu 7 cm - champ 
17 000 gauss. 5. Tissu antiécho. 

LA CHAINE COMPLÈTE 
ayec tous ses câbles prête à écouter 

5.595 F 
A CREDIT: 1695 F AU COMPTANT 

15 MENSUALITÉS DE :151.80 F 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette chaine 

SABA 8100 2 295 F 
ERA 3033 + YAMAHA 1 295 F 
2 WHO SEGOVIA 2 390 F 
2 LSA 300 1 780 F 

OPTIONS 
Supplément capot: 85 F 

Casque KOSS K 6: 185 F 
Antenne FM. SEHNDER: 79 F 

Remise de 350 F pour l'échange 
du 8100 contre le 8060 

(version simplifiée) 
Supplément de 350 F pour l'échange 

des 2 SEGOVIA contre 
2 SARATOGA 

Remise de 650 F pour l'échange 
de la 3033 contre la 444 

Supplément magnéto SABA 664 : 1 850 F 

V RIANTES 
SABA 8060 + ERA 444 
+ 2 LSA 300: 3 695 F 

à crédit: 1 195 F au comptant 
12 mensualités de 242,80 F 

SABA 8100 + 444 
+4 LSA 300: 4595F 

à crédit: 1 395 F au comptant 
18 mensualités de 217.20. F 

SABA 8100 + 3033 
+ 2 SARATOGA + 2 SEGOVIA : 

6345 F 
à crédit: 1 945 F au comptant 

21 mensualités de 260,90 F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
constructeurs sur cette chaine 

AMPLI TUNER SABA 8100 • 
Puissance: 2 x 50 W musical, 2 x 30 W eff. 
sous 4 ohms. Distorsion: 0,1 % à puissance 
ma xi. Courbe de réponse: la à 40 000 Hz à 
+ 3 dB. Rapport S/B phono: 66 dB. 
Gamme d'ondes: PO/GO/FM/OC/FM 
stéréo. Sensibilité FM: 1,1 v. Séparation 
des canaux: 38 dB à 1 kHz. Equipement: 
97 transistors dont 5 à effet de chap, 46 
diodes dont 3 doubles, 4 redresseurs. Dimen
sions: (L x P x H) 660 x 300 x 130 mm. 
PLATINE ERA 3033 
Entraînement: par courroie. Moteur: 
48 pÔles synchrones. Plateau: 30 cm, 2 kg. 
Bras: en S. Vitesse: 33/45 t. Contre
platine: suspendue. Antiskating: 
magnétique. Arrêt: automatique par cellule 
photo-électrique. Rapport S/ B : 73 dB. Fluc
tuation: 0,1 %. Alimentation: 110/220 v. 
Dimensions: L X P X H 360 x 320 x 120 mm. 
CELLULE SHURE M 75 
Courbe de réponse: 20' à 20000 Hz à + 
3 dB. Séparation des canaux: 50 dB 
1 000 Hz. Niveau de sortie: 300 mV. 
ENCEINTES W.H. OLSON SEGOVIA 
Puissance efficace: 45 W en 4 ou 8 ohms. 
3 haut-parleurs: tweeter 6 cm, médium 21 
cm, boomer passif 31 cm. Gamme de 
fréquence: 25 à 22 000 Hz à + 3 dB. 
Fréquence de résonance: 25 Hz. Filtre: 
condensateur. Ebénisterie: noyer 
ENCEINTE LSA 300 
3 voies: boomer 21 cm, médium 
tweeter 6 cm. Filtre: condensateur. 
Puissance admissible: 35 W. Fréquence 
de 45 Hz. 
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UE® SCOTT R74 2x45w 
+ CELLULE SHURE M 75 + 2 W,H, 0, SARATOGA 

.. RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉAUSÉ SUR CETTE CHAINE PAR LE 
DÉPARTEMENT RECHERCHES DE KING-MUSIQUE, Le banc d'essaI complet'est 
dIsponIble dans tous nos centres de vente, 

Al DESCRIPTIONS, POSSIBILITES ET PERFORMANCES DES APPAREILS 

La série des R 74, R 75 et R 77 de SCOTT constitue, sens 
doute, le meilleure gemme d'ampli-tuner dans le monde. Le 
R 74, prnmief modèle de la série R. se caractérise déjà par 
une puissance respeCtable (2 fois 45 W eft.), le 75 étent 
mesuré à 2 fois 55 W eft. et le 77 à 2 fois 70 W eft. Cons
truits aux Etats-Unis à Maynard (Massachussats). le R 74 
dispose de la t oute dernière technologie en matière d'ampli
tuner. à savoir: une construction modulaire et des con~ 
nections sans soudure, avec habillage anti-tension. Le bloc 
syntonisateur FM a recours aux transistors à eftet de champ, 
dans la section RF et 2 filtres à Il pôles dans l'ampli IF, qui 
ne demandent jamais de réalignement compte tenu du haut 
degré de perfection qui a valu à Scott sa renommée. L'es
thétique de l'appareil est très pure: alu br.ossé at boutons 
anodisés. Sur le plan des possibilités, l'appareil dispose d'un 
sélecteur pour 2 platines tourne-disques, 2 paires d'en
ceintes peuvent être branchées et prise pour un adaptateur 
quadriphonique est prévue à l'arrière. Le tuner, comme tous 
les appareils américains ne dispose que des PO et la FM, les 
GO n'existant pas·aux U.SA. Les performances de cet ampli
tuner d'apparence simple sont insolites: temps de montée 
extrêmement rapide: 2 ys en signaux rectangulaires, ex
ceptionnelle sensibilité FM, 1 v et absence de coloration du 
son aux fortes puissance$. En fait, pour ce faire une idée 
réellement précise de cet ' apparail, il faut absolument 
l'écouter et vous serez rapidement convaincu qu'il apporte 
une réelle qualité à la reprOduction sonore. 

Las platines THORENS sont réputées en France comme étant 
sa.ns doute les meilleures platines tourne-disq-i..oes. 
Fabriquées en Suisse et d'un prix apperemment assez élevé 
le sérieux de leur fabrication est tel que l'on peut les 
retrouver dans de nombreux studios d'enregistrement. La 

TD 185 est l'un des premlars modèles de la gamme. Elle 
reprend la plateau at le bras de modèles supérieurs avec 
quelques simpliflcations minimes., L'entraînement se fait par 
courroie av&C pl8t88u lourd à forte inertie de 30 cm. Le bras 
dispose d'un double cardan at l'antiskating se fait par con
trepoids. La cellule SHURE M 75 qui élluipe cette chaine est 
bien équilibrée avec l'ensemble. 

Les enceintes W.H. OLSON SARATOGA peuvent encaisser 
65 W eff. Construites par l'ingénieur TORCHIN, les 
W.H. OLSON sont des enceintes exceptionnelles qui sont de 
la même lignée que Scott et Thorens, à savoir, un matériel 
qui ne fait aucune concession à le facilité et qui s'avère 
d'une robustesse et d'une tenue à toute épreuve dans le 
temps. Ainsi, en sortie de chaines, les W.H. OLSON 
SARATOGA sont testées à 95 W pendant 1 heure et il est 
rerissime qu'une enceinte montre alors des défaillances. 
Mais il n~y a pas que la puissance. Les W.H. OLSON sont au 
"goût américain », c'est-à-dire une retransmission la plus 
juste et la plus linéaire possible des sons, sans accentuation 
ni dans les graves ni dans les aigus. Ce goût pour les sons 
justes, nous le retrouvons chez les mélomanes européens les 
~~~~~ . 

B) TEST D'ECOUTE MUSICALE 
Nous avons choisi le concerto pour piano NO 2 de Brahms. 
Vous ne nous croiriez pas si nous vous disions que c'est' 
peut-être la meilleure chaîne qu'il nous ait été' donné d'en
tendre. Le son, puissant et précis, même à faible volume, 
vous secoue at vous émeut. On est tellement pris par le 
charme. que l'on oublie à certains moments qu'il ne s'agit 
que d'un disque. En conclusion, même si vous ne pouvez 
vous l'oftrir, venez l'écouter. 

SCOTT R 74 S PLATINE THORENS TC 165 ENCEINTE W.H. OLSON SARATOGA 
1. Passif 31 cm. 2. Médium 25 cm à 
forte course. 3. Tweeter 6 cm. 4. Face 
avant amovible. 5. Tissu antiécho. 6. 
Bafflè à contre-résonance. 

1. Sélecteur 2 PU/FM/POl AUX. 2. 1. Sélecteur de vitesse. 2. Commande 
Balance. 3. Réglage graves. 4. Réglage ' du lève-bras. 3. Plateau lourd 3 kg. 4. 
aigus. 5. Volume. 6. Loudness. 7. Tape Commande antiskating. 5. Contrepoids 
monitor. 8. High filter. 9. Sélecteur 2 du bras. 6. Double cardan. 7. Coquille 
paires d'enceintes. 10. Vumètre radio. enfichable. 
11. Sélecteur stations. 

LA CHAINE COMPLÈTE 
ayec tous ses câbles prête à écouter 

5.695 F 
A CRÉDIT: 1796 F AU COMPTANT 

21 MENSUALITÉS DE •• ,._ Il 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette chaine 

SCOTT R 74 3 &80 F 
TC 165 + SHURE M 1'& 13&0 F 
2 WHO SARATOGA 2 HO F 

OPTIONS 

capot TD 165: 9& F 
Casque KOSS K 6: 18& F 

Antenne FM SEHNDER: 79 F 

Echange du' R 74 contre le R 75: ,6&0 F 
Echange du R 74 contre le R 77 : 1 300 F 

VARIANTE., 
R 74 . + TC 165 

+ 2 JBL décode: 7 8&0 F 
à crédit sans versement initial 

24 mensualités de 39&.80 F 

R 75 + TD 165 
+ 2 CONTROL ROOM JBL 3411 : 

10850 F 
à crédit sans versement initial 

24' mensualités de 662.&0 F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
con.tructeur •• ur catta chalna 

AMPLI TUNER SCOTT R 74 
Puissance: 2 x 45 W eft. sous 4 ohms. 
Distorsion harmonique: 0,3 % à puis. maxi. 
Courbe de réponse: 15 à 30000 Hz à + 1 
dB .. Impédance HP : 4, 8, 16 ohms. Gamme 
d'ondes: PO/FM/FM stéréo. Sensibilit' 
FM : 1,9 ,v. Séparation d.es canaux: 35 dB 
à 1 000 Hz. RapportS/ B tuner: + de 70 dB. 
Equipement: 95 transistors, 22 diodes, 2 cir
cuits intégrés. Dimensions: (L' x P x H) 445 x 
394 x 152 mm, . 

PLATINE THORENS TD 165 
Moteur: 48 pÔles synchrones. Plateau: 30 
cm, 3 kg. Force d'appui: 0,5 à 5 g. 
Vitesses: 33/45 t. Rapport S/B: 65 dB.
Fluctuation: 0,5 %, Dimensions: (L x P x 
H) 434 x 340 x 120 mm, 

CELLULE SHURE M 75 
Courbe de réponse: 20 à 20000 Hz à + 
3 dB. Séparation des canaux: 50 dB à 
1 ood Hz. Niveau de sortie: 300 mV. Force 
d'appui: 1,5 g, 

ENCEINTE W.H. OLSON SARATOGA 
Puissance eff. : 65 W sous 8 ohms .. 3 haut
parleurs: tweeter 6 cm, médium 25 cm, 
boomer 31 cm (passif). Gamma de 
fréquence: 25-22 000 Hz à '+ 3 dB. 
Fréquence dé résonance: 25 Hz, Filtre.: à 
condensateur,' Ebénisterie: noyer. Diman
sions: (L x P x H) 650 x 340 x 370 mm. 

NO 1418· , ••• UI 



DU BANC D'ESSAI SUR CETTE CHAINE· PAR LE 
DÉPARTEMENT RECHERCHES DE KING-MUSIQUE. Le banc d'essai complet est 
disponible dans tous nos centres de vente. 

Al DESCRIPTIONS, POSSIBILITES ET PERFORMANCES DES APPAREILS 

L'ampli·tuner TFS 70 constitue le haut de gamme chez 
TELETON. Au cours des autres résumés de bans d'essais sur 
le SAC. le GA 202 et le TFS 60 vous allez vous familiariser 
avec cene marque. Le TFS 70 constitue le nec plus ultra pour 
les milliers d'employés des usines Mitsubishi qui cons· 
truisent cet appareil. Mais laissons parler « HI FI STEREO 11 

qui a consacré à cet ampli·tuner un banc d'essai en décem· 
bre 1973 : « la présentation est originale et par certains as· 
pects très séd"isante » ... « la correction physiologique est 
très énergique dans les graves, plus modérée dans les aigus; 
les filtres sont très efficaces » ... « Nous avons mesuré en 
signaux rectangulaires un temps de montée de 3 xs, ex· 
cellent résultat i,. Sur le plan des possibilités, l'ampli·tuner 
TFS 70 est très complet: FM présélectionnés, 4 gammes 
d'onde, 4 filtres, muting, ou recherche silencieuse entre les 
stations FM, touche ambiophonique, disjoncteur élec· 
tronique d'alimentation, et tape-monitor. L'esthétique est 
similaire au TFS 60: lignes « soft lines », coffret en 
revêtement alu et façade noire mat. Pour les performances, 
ce sont bien celles données par le constructeur, à savoir: 
puissance 2 x 33 W sous régime sinusoïdal, ce qui est très 
puissant compte tenu du prix encore raisonnable de l'ap
pareil. La sensibilité FM est bonne, particulièrement en 'FM 
stéréo. . 

On a adjoint .à cette chaîne la platine K7 hi-fi Dolby 
TELETON CD 100 qui vient se brancher directement sur le 
TELETON TFS 70. Ouelle différence y a-t-il entre une platine 
K1 avec Dolby et une platine sans dolby 7 Le dolby est un 
circuit électronique qui supprime le souffle à 
l'enregistrement et à la lecture alors que dans le cas d'une 
platine K7 ordinaire le souffle peut seulement être coupé à 
la lecture au moyen d'un filtre que l'on appelle DNL ou en
core noise suppressor: 

De par sa vitesse de défi lement (4.75 cm/S. le K7 est en ef
fet défavorisé en regard de la bande en rapport signal/bruit 
et en courbe de réponse. Le système Dolby modifie donc à 
l'enregistrement ce rapport signal/ bruit et augmente par la 
même la courbe de réponse dans les aigus qui peuvent alors 
aller jusqu' à 16000 Hz à !: 3 dB. La platine K7 Dolby 
TELETON CD 100 est bien adapté au TFS 70 et nous convient 
parfaitement . 
LAERA 3033 est le haut de gamme chez ERA (CF le ban 
d'essai saba alool. Arrêt automatique électronique et silen
cieux en fin de disque et surtout pivot horizontal à hauteur 
du plateau. ce qui a pour effet de supprimer intégralement le 
pleurage dû au gondolement des disques. La cellule 
américaine SHURE M 75 est digne d'équiper cette platine. 
Les enceintes W.H. OLSON du type Ségovia sont aptes â en
caisser 45 W. c'est dire leurs marges de sécurité. Elles em
ploient le système actif-passif découvert par William Henry 
Olsen aux U.S.A. pour obtenir des fréquences basses il y a 
lieu de réaliser une inter connection pneumatique entre le 
médium et le boomer. Ces enceintes sont étonnantes de 
musicalitê et conviennent parfaitement à cette chaine .. 

BI· TEST D'ECOUTE MUSICALE 
Nous avons choisi pour cette excellente chaine un disque 
di.fficile : le concerto pour piano N" 1 de TCHAIKOVSKI : le 
timbre du pÎano est toujours délicat a reproduire; pour cer
taines chaînes. c'est un désastre. Pour la TFS 70 c'est un 
grand succes. La platine K7 Dolby a enregistré ce disque et 
nous l'a reproduit avec une telle perfection qu'il était im
possible de savoir s'il s'agissait du disque ou de la K7 lors de 
l'écoute de ce concerto. 
En conclusion. une chaine étant souvent acheté pour la vie. 
il convient parfois de faire un sacrifice financier. compte 
tenu que cette promotion représente une remise de près de 
2000 F sur notre prix détail. 

TFS 70 
. 1. Sélecteur PO/ GO/ FM / OC. 2. Sélec

teur aux. 3. Sélecteur phono. 4. 
Muting. 5 . AFC. 6 . Loudness. 7. Mono

: stéréo. 8. Tape monitor. 9. High filter. 
110. Low filter. 11. Ambiophonie. 12. 
1 Présélections FM. 13. Vumètre radio. 

ture. 5. Arrêt-éjection K7. 6. Pose. 7, 
Compteur. 8. Vumètre. 9. Low noise. 
10. Interrupteur alimentation. 11. Cur
seur niveau enregist . 

Cellule magnétique. 7. Interrupteur 
33/45 c8, Plilteau lourd en alu coulé 
(diam. 30 cm) . 9. Caisson indéfor
mable. 

1 K7 DOLBY CD 100 
1. Enregistrement. 2 . Rembobinement 
rapide. 3. Défil~ment rapide. 4 . Lec-

- - - . . 

PLATINE ERA 3033 
1. Lève-bras amorti par piston. 2, 
Cellule photo-électrique d'arrêt en fin 
de disque. 3. Antiskating à con
trepoids. 4. Contrepoids réglable. 5. 
Réglage de la force d'appui en dcg. 6 . 

- -----

ENCEINTE WH OLSON SEGOVIA 
1. P8'ssif 31 cm. 2. Médium 21 cm à 
forte course. 3. Tweeter 6 cm. 4. Face 
avant amovible. 5. Tissu antiécho. 6. 
Baffle à contre-résonance. 

YCD100 

CHAINE COMPLÈTE 
avec tous ses câbles prête à écouter 

5.995 F 
A CRÉDIT: 1795 F AU COMPTANT 

21 MENSUALITÉS DE •••• 50 F 

TARIF DETAIL KM 
de chacun des éléments de cette chaine 

TELETON TFS 70 2 800 F 
ERA 3033 +. CELLULE 1 350 F 
2 WH OLSON SEGOVIA 2 390 F 
K7 DOLBY CD 100 1 395 F 

OPTIONS 
Supplément capot; 85 F 
Casque KOSS K6: 185 F 

Antenne FM SEHNDER: 79 F 
2 LSA 300 supplémentaires 
pour rambiophonie : 1 560 F 

Echange des 2 WHO SEGOVIA 
contre 2 SARATOGA: 350 F 
Echange de la 3033 contre 

la THORENS TD 165 sans supplément 

VARIANTES 

TFS 70 + CD 100 + 3033 
+ 2 WHO SEGOVIA + 2 LSA 300 : 

7545 F 
à crédit sans versement initial: 

24 mensualités de 395.80 F 
TFS 70 + CD 100 + 3033 + 

2 WHO SARAGOTA + 2 WHO SEGOVIA : 
8295 F 

à crédit sans versement initial : 
24 mensualités de 427.10 F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
constructeurs sur cette chaine 

AMPLI TUNER TELETON TFS 70 
Puissance: 2 x 33 W eft. sous 4 ohms. 
Impédance: 4 à 8 ohms. Taux de dis
torsion: 0,05 % à puiss. maxi. Rapport S/B 
phono: 55 dB. Bande passante: 22 à 
90 000 Hz à + 3 dB. Gamme d'ondes: 
PO/GO/FM/OC!FM stéréo. Sensibilité FM: 
1.8 mv. Rapport de capture: 2 dB. Réjec
tion des fréquences pilotes: 35 dB. 
Equipement : 85 transistors, 2 circuits 
intégrés, 16 diodes. Dimensions: (L x P x H 
495 x 350 x 110 mm). 

PLATINE ERA 3033 
Entraînement: par courroie. Moteur: 
48 pOles synchrones. Plateau: 30 cm, 2 kg. 
Bras: en S. Vitesse: 33/45 t. Contre
platine: suspendue . Antiskating: 
magnétique. Arrêt: automatique par cellule 
photo-électrique: Rapport S/B : 73 dB. Fluc
tuation: 0,1 %. Alimentation: 110/220 v. 
Dimensions: L X P X H 360 x 320 x 120 mm. 

PLATINE K7 DOLBY TELETON CD 100 
Pistes: 4 (stéréo). Régulateur de vitesse: 
transistorisé. Vitesse de défilement: 
4,75 cm/s, + 1 %. Pleurage : 0.15 % . 
W RMS. Courbe de réponse: 40 à 
18000 Hz. Rapport S/B: 60 dB. 
Equipement: 24 transistors, la diodes, bi
voltage . 

ENCEINTE WH OLSON SEGOVIA 
Puissance: 45 W eft. en 4 ou 8 ohms. 3 HP : 
tweeter 6 cm, médium 21 cm, boomer passif 
31 cm. Gamme de fréquence: 25 à 
22 000 Hz à + 3 dB. Fréquence dè reson
nance : 25 Hz. Filtre: à condensateur. 
Ebénisterie : noyer. Dimensions: L x H x P 
600 x 330 x 320 mm. 



chatne budget 
KING MUSIBUE ® iiij:l.'l.)1R76·77·7BI5~ 
AMPLI A 78 + PLAT, 125 THORENS + SHURE + TUNER A 76 + PLAT, BANDES A 77 1102 + 2 WHO tARATOGA 

~ RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉALISÉ SUR CETTe CHAINE PAR LE 
DEPARTEMENT RECHERCHES DE KING-MUSIQUE, Le banc d'essaI complet est 
dIsponible dans tous nos centres de vente, 

AI DESCRIPTIONS, POSSIBILITES 
ET PERFORMANCES DES APPAREILS 

Depuis sa création, la firme suisse REVOX dirigée par son 
fondateur Willi Studer, s'est spécialisée dans la construction 
de 'platines, bobines 3 moteurs, de tuners et d'amplificateurs 
très haut niveau. Si vous avez un jour l'occasion ~e visiter 
un studio d'enregistrement vous pourrez vérifier que les 
professionnels font confiance à REVOX. L'ensemble budget 
que nous proposons est esthétiquement très réussi puisque 
tous les éléments reprennent la même ligne. Le 
tuner A. 76 FM dispose sur sa face avant de 2 vumètres qui 
indiquent, l'un l'intensité du signal reçu et l'autre le cen
trage exact de l' accord. On trouve également un com
mutateur mono-stéréo et un suppresseur de souffle entre 
stations à seu(ls réglables. la construction de l'appareil est 
faite en montage professionnel. avec boitier métall ique clos. 
Toutes les plaquettes de circuits imprimés sont en résine 
époxy et sont enfichables par broches miniatures. On y 
trouve. entre autres. un amplificateur à large bande ne com
prenant pas moil1cS de 5 circuits intégrés, 
l'amplificateur A 78 est puissant , Toutefois, c' est loin d'être 
le seul critère intéressant de l'appareil. Des doubles poTen
tiom~tres ~e IO,na.lité permettent le réglage des graves et 
des aIgus separes pour chaque canal. Un fil tre passe.haut ou 
high filter" élimine le ronronnement des platines toume-dis 
ques et un fi ltre passe·bas ou low filler él imine les bruits de 
surface de certains disques. Un correcteur de présence ou 
lo.ud?ess renfore:<: les graves et les aigus à faible pu issance. 
DiSSImulés dem ere le bandeau métallique de la façade 
avant, to~s les nive~ux d'entrée sont ajustables sur le A 78. 
Deux paires d'enceintes peuvent être- sélectionnées ainsi 
C!ue 2 platines . magnéto. Sur le plan de la construction. las 
étages de pUIssance du A 78 sont insenslblas aux su, 
charges, car ils sont protégés électroniquement . Le fi. 78 se 
révèle au banc d'essai avoir le plus faible taux de distorsion 
qu' il nous est été donné de .mesurer : 0,1 %. Sa courbe de 
r~po~S09 estparfe!temen~ li?éaire et grâce à ses poten. 
t lometres à plots ételonn8S, Il permet un ajustement précis 

u s CIre sonon!. 

La platine REVOX A n est considérée comme la « Rolls 
Royce» du magnétophone et bien que coûteuse à l'achat, 
elle offra bien plus de possibilit'és que des platines valant 
plus du double_ C'est une platine 3 moteurs avec bobines de 
26.5 cm. Les commandas de fonction se font par relais et elle 
dispose de 3 têtes magnétiques. Sur le plan technique voici 
ses principales c:oractéristiques : commutation électronique 
de la vitesse de défilement, freins il commande élec
tromagnétique, arrêt automat ique en fi n de bande par 
c:ellule photo-~ectrique et galet presseur à verrouillage 
electromagnét.que. C'est à sa construction professionnelle 
que fe magnétophone A n dolt son exceptionnelle régularité 
de défilement et son taux de pleurage extrêmement bas. 
mème aprés des années de fonctionnemant. 
La platine THORENS TD 125 est également la platine la plus 
pre~tigieuse du marché. Disposant d'un stroboscope 
lummeux elle permet un ajustement exact de la vitesse de 
défilement du plateau. Parfaitement adaptée à l'ensemble 
REVOX, le rapport signal-bruit de la platine est l'un des 
meilleurs que nous ayons mesuré : 70 dB. La cellule 
SHURE M 75 qui complète cette chaine est parfaitement 
adaptée à l'ensemble. 
les enceintes W.H. OLSON modèle SARATOGA supportent 
faciloment la puissance et la dynamique de j'ampli A 78. 
Marque de prestige exclusive à KING MUSIQUE. W.H_ 
OL~ON ne tran~ig.e pas sur la qualité et les solutions les plus 
couteuses ont ete employées pour que ces- enceintes soient 
parmi les meilleures du monde. Absolument dépourvues de 
toute coloration et disposant d'une bande passànt e tres 
large. elles connaissent un très grand succès, bien mérité. 

61 TEST D'ECOlTTE MUSICALE 
Nous allons choisi le co.ncerto en ml bémol mIIjeur dit " de 
Naples ». les instrum8f1tS il cordes, violoncelles et clavecin, 
de cette œuvre sont parfaitement reproduits avec une 
précision mathématique par l'ensemble REVOX-THORENS
W.H.O. Aucune place n'est laissée à l' à-peu-près et les dis
torsions, mème à fort volume, sont inaudibles. 
En conclusion. une t rès belle chaîne. que chez KING 
MUSIQUE, nous rêverions tous d'avoir. 

TUNER REVOX A 76 
KC1. 1. Mutfng. 2. Filtre stéréo. 3 . 
Recherche stations. 4. Sensibilité 
réglable. 5. 2 vumètres FM, 

MAGNETO A 77 1102 Commande antiskating. 5: Contrepoids 
du bras. 6. Double cardan. 7 . Coquille 

AMPLI REVOX A 78 
1 . Volume. 2 . Sélecteur de HP. 3. 2 
prises cas~ues. 4. Réglage graves. 5. 
Réglage aigus. 6. Tôuches 3 filtres. 7. 
Tape monitor. 

1 . Sélecteur de défilement. 2 . Volume 
enregistrement. 3. Volume lecture. 4. 
Vitesses. 5.c Vumètre enregistrement 
6. Sélecteur de source. 7 . Compteur. 
8. Prises micro. 

PLATINE THORENS TD 125 
1. Sélecteur de vitesse. 2. Commande 
du lève-bras. 3. Plateau lourd 3 kg. 4 . 

enfichable. . 

ENCE INTE W .H. OLSON SARATOGA 
1. Passif 31 cm. 2 . Médium 25 cm à 
forte course. 3 . Tweeter 6 cm. 4 . Face 
avant amovible. 5. Tissu antiécho. 6. 
Baffle à contre-résonance. 

LA CHAINE COMPLÈTE 
avec tous ses câbles prête à écouter 

14.445 F 
A CRÉDIT 

SANS AUCUN VERSEMENT COMPTANT 
24 MENSUALITÉS DE 75S.2O F 

TARIF DETAIL KM 
de chacun des éléments de cette chaine 

A 78 2750F 
A 76 3190F 
A 77 '- 1102 4300F 
2 WHO SARATOGA 2 990 F 
TD 125 (équipé) 2225 F 

VARIAN T ES 
À 78 + ID 165 

+ 2 wRO SEGOVIA : 4995 F 
à crédit: 1 595 F au comptant 

21 mensualités de 202,90 F 
A 78 + A 76 + TD 165 

+ 2 WHO SEGOVIA : 7 995 F 
à crédit sans versement initial 

24 mensua lités de 41 6,60 F 
A 78 + A 76 + ID 125 

+ 2 WHO SARATOGA : 9 995 F 
à crédit sans versement initial 

24 mensuafités cie 520.80 F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
constructeurs sur cette chaine 

AMPLI REVOX A 78 
Puissance musicale: 2 x 70 W. Puissance; 
efficace : 2 x 40 W sous 4 ohms_ Taux dei 
distorsion : 0,1 % à 1000Hz. Bande Î 
passante : 10 à 40 000 Hz à + 3 dB, Rap
port S/B phono : 65 dB. Equipement: 361 
tran sistors silicium, 22 diodes, 3 redresseurs 
silicium. Dimensions : (L x P x H) 415 x 245 x ' 
160 mm. 

TUNER REVOX A 76 
Gamme d 'ondes : FM/FM Stéréo. Sen- t 
sibilité FM mono: 1 v. Réjection image: ! 
76 dB. Rapport de capture : 1 dB si US 1 mV. 
Equipement : 40 transistors silicium, 3 tran
sistors à effet de champ, 6 circuits intégrés, 
26 diodes, 2 redresseurs silicium. Duxef
sions: (L x P x H) 415 x 245 x 160 mm. 

PLATINE BANDES A }7-1102 
Vitesse de défilement: 19 cm/ s et 9,5 
cm/ s. Nombre de pistes : 2 ou 4 (suivant 
demande). Taux de pleurage pondéré: . + 
0,08 % à 19 cm/ s . Coürbe de réponse 
enregistrement: 30 à 20 000 Hz à + 3 dB. 
Dimensions: (L x P x H) 415 x 180 x 
359 mm. 

PLATINE THORENS TD 125 
Moteur: 48 pôles synchrones. Plateau: 30 
cm, 3 kg. Stroboscope: lumineul't. Force 
d'appui : 0 ,5 .à 5 g. Vitesses: 33/45 t . Rap 
port S/ B : supérieur à 65 dB. Fluctuation : 
0,5 %. Dimensions : (L x P x H) 434 x 340 X, 
120 mm. 

CELLULE SHURE M 15 
Courbe de réponse: 20 à 20000 Hz à + 
3 dB. Séparation des canaux : 50 dB à 
1 000 Hz. Niveau de sortie : 300 mV. Force 

. d'appui: 1,5 g. 

ENCEINTE W .H. OLSON SARATOGA , 
Puissan'ce eff. : 65 W sous 8 ohms. 3 haut-j 
parleurs : tweeter 6 cm, médium 25 cm,' 
boomer 31 cm .(passif). Gamme dei 
fréquence : 25-22000 Hz .à + 3 dB. 
Fréquence de résonance: 25 Hz. Filtre: à' 
condensateur. Ebénisterie : noyer. Dimen
sions: (L x P x H) 650 x 340 x 370 mm. 



CONDI ... IONS IN ... ERN .... ION.LE. DE VEN"'E 

K·ING M SIBUE® 

A) VENTE EN CENTRES KING MUSIQUE 
,. Gjn";~ 
les centrëSÇi KING MUSIQUE sont ouverts à tous les particuliers. Les chaines budget sont immédiatement disponibles et peuvent être emportées par le client. 
Les horaires d'ouverture sont identiques pour tous les magasins: de 9 h 30 à 19 h 30 tous les jours sans interruption, sauf le dimanche. 
Un service de documentation se tient à votre disposition pendant les horaires d'ouverture. Vous pouvez le joindre en appelant: 878-60-72 (Paris). 

2" Vanta il crMlit normale avec un comptant de 30 %. 
Le CETELEM, notre organisme de crédit, vous accorde le crédit immédiatement sous réserve que vous soyiez salarié, majeur et que vous disposiez d'une fiche de paie. 
La procédure est la suivante: 
après avoir choisi votre chaine, nous établissons la facture et vous versez à KING MUSIQUE au minimum 30 % du montant de l'achat. Le vendeur remplit alors un dossier de 
crédit sur lequel vous êtes libre de choisir 6, 12, 18,21 mois d'échéances; vous le signez et vous pouvez alors emporter avec vous le matériel choisi. Vous êtes libre, par la suite, 
de rembourser par anticipation, les intérêts étant alors ristoumés. ' 

3" Prit total AM versement initiai , 
La durée de ce prêt est fi)(éê â 24 mOIS et il est intéressant pour les sommes élevées. Pour cette fDr1Jle de crédit, il n'y, a aucun comptant à verser. Le délai d'acceptation est 
toutefois d'une joumée. Sur le plan pratique, le dossier est rempli par le vendeur après l'étabr,ssement de la facture. 

<JO Vanta aux r./dente 1ren 1 il l' ftren ,et eux vi.it"ure jtrangera 
Tous les centres KING MUSIOUE sont 1 pratiqua, etaxa. pr ure est la suivante: notre cUent paia le prix normal et nous relnp6ssons une fiche qui est envoyée 
à l'administration des douanes. Dès que le client a quitté le termoire, il récupère la TVA en l'occurence 33,33 %, qui est versée directement sur son compte bancaire. 

B) VENTE PAR CORRESPONDANCE 
1· «Un«alit. 
KING MUSIQUE dispose de la plus importante organisation de venta par correspondance hi-fi en France. 
Nous sommes à même de vous faire parvenir en France notre matériel dans les meilleurs délais où que vous habiti!!z. 

elle transpOrt et "eautance son! assurés par des entr8Pfisas spécialisées qui prennent un soin méticuleux dans l'acheminement de votre matériel. Celui-ci est livré à votre 
domicile. Tout8foiS lëS heuras de fivr8lson ayant toujours lieu duranl les heures de travail, indiquez sur le bon lie commande Il la rubrique c Indications particulières », le lieu où 
quelqu'un' pourra réceptionner le metériel à votre place. La paiement du port se fait à réception et excède rlntmenl 40 F pour une chaine compléte. 

b) Le ~arantia da & ana que nous appliquons à tout notre matériel est réalisée la plupart du temps par l'échange pur et simple du matériel défectueux. Toutefois, les cha'IRes 
KING USlaUE ou le matériel que nous envoyons dans toute la France .ont vlhifin avant chequa axpjdition et na connaissent donc pratiquement jamais, la panne. 

CCP ou mandat 

2" Pour un r'v'ament il crMlit: 
En accord avec le « Cetalem », nous avons établi des formalités de crédit sim'plifiées. 
f.lemp6ssez le bon de commande express, et joignez-y: le montant du comptant légal de 30 % (même mode de règlement que pour un paiement comptent) et une fiche de paye 
récente. Nous vous enverrons aussitOt un formulaire de crédit que vous nous retoumerez dOment rempli et signé. Dès réception de votre dossier de crédit, nous vous enverrons 
votre matériel. ' 

2" Expédition il "étranger et danà la. djpartament. d .. tanritoira. d'outre-mar 
Nous expédions dâns le moilde entier. Sur demande, vous pouvez consulter la liste de nos références dans les pays suivants: Algérie, Tunisie, Haute-Volta, Gabon, Pologne, 
Espagne, Hongrie, COte-d1voire, Sénégal, Roumanie, U.R.S.S., Pérou, Chili, Mexique, Portugal, Afrique du Sud, Allemagne, Wallis et Futuna, Madagascar, Niger, Yougoslavie, 
Répubr.que Centre Africaine, Belgique, et Sud-Vietnam. 
La procédure est la suivante : vous nous envoyez par virement bancaire, mandat chèque ou tout autre moyen de paiement le montant hors taxes de l'achat, qui se calcule en 
déduisant 25 % au prix toutes taxes. 
Précisez sur votre commande ~ vous souhaitez l'expédition par bateau ou par avion. Le paiement du port se fait à réception, à la charge du cHent. 
Pour tout renseignement. écrivez à Monsieur LEROt. Service Export, l, Place Clichy, 75009 PARIS - France. 

----x---,--
Bon de Commande Express par 'Correspondance - à envoyer à King-Musique. 1. place Clichy - 75009 PARIS 

œ' 87.8.-60 
NOM - PRENOM 

ADRESSE 
où livrer le matériel 

Référence du Matériel ''---'----'----'---'_.l...--'---'---'._'---'---'---'-_'---'----'----'---''--.L..---'---'----'_.L.--'---L---''~'___'____'___'___' 

Mode de Paiement 
(Cochez la case) 

pour le crédit jOindre 30 % 
D 

COMPTANT 
o 
CRÉDIT 

D o 1 l , 1 
CHÈQUE MANDAT MONTANT DE l'ACOMPTE MONTANT TOTAL DE l'ACHAT 



CODforama 
... c'est 

aussi la 

Le matérielle plu éla or' 
Les margue les u 
renommee ,1 a ibi· 

~ 
;; 
" c: 
al 
a: 
;; 
Oc: 
al o 

lité d'écoute les p u 
modernes, et bien ntendu, les prix Conforama 
MOINS CHERS QUE LES MOINS CHERS ! .. 



SABA 
le respect cie la technique, 

cie la lIIusique 
et cie l'esthétique 

SABA est une puissante firme Ouest
Allemande de dimension internationale. 

SABA c'est; dans toute l'Europe, 

P_go ,354 - NO 1489 

une technologie avan
cée qui sert la com
munication visuelle et 
acoustique. En clair, 
SABA c'est la Ra
dio, la lV, hi HI-PI, 

M. JACQUELIN 
Directeur Général dt' 
SABA·FRANCE 

les Magnétophones. 
Technique de pointe et fiabilité ca

ractérisent tout ce qui porte la marque 
SABA avec en plus un service clients 
comme vous en rencontrez rarement. 

Vous trouverez les appareils SABA 
partout où le conseil et le service ne 
sont pas de simples slogans publici
taires. 

Avec SABA vous n1êtes plus seul. 

SABA: 1, rue Jean-Perrin 
93155 LE BLANC-MESNIL 

TEL. 931.30.42 

SABA.1!1dée et la perfection 

AMPLI Hl-FI VS 100 
Puissance musicale 
2XSO watts 
Distorsion inférieure à 
0,1 % à la puissance 
nominale 
Sortie haut-parleurs 
protégée contre les 
court-circuits. 

TUNER Hl-FI TS 100 
Toutes gammes d:ondes 
6 touches présélectionnées 
en F .M . 
Synthonisation en F.M. 
commutable (CAF) 
Filtre passe-bas et circuit 
anti-interférences. 



ïf-- - -- --
- - - ~=---

HI FI-FRt\NCE 
9, 9 bis et 10, rue de Châteaudun, Paris-ge 

HIA-FRANCE DÉFEND VOTRE POUVOIR D'ACHAT 

NOUVEAUTÉ DU FESTIVAL DU SON 1974 A SAISIR: 

FRANCO DE PORT 
BLAUPUNKT : UN LABEL DE RENOMMÉE MONDIALE 

890 F 
(OFFRE lIMI TËEI 

2 x 10W 

FM·PO· 
GO·OC 

FM stéréo 
automatique 

2 enceintes 
haute·fidélité 

• , Musicalité exceptionnelle 

CREDIT IMMEDIAT 
CETELEM GREG CREDITELEC 

EN OPTION: Platine GARRARD SP 25 MK III avec socle· couvercle et cellule EXCEL 
ES 70 S: 395 F 

Les 
normes 
les plus 
strictes 
de la 
Hi-Fi 

MANGE 
DISQUES 
Franco 
de port 

79 F 

RADIO PHILIPS 
Transistor de poche - 1 
gamme G.O. : RTL, EUR. l, 
Fce Inter, BBC, etc. Dim. : 
10,5 x 6,5 x 3,5 cm. 
Avec écouteur et piles.. 52 F 

UNION 4010. Nou
veauté 74: Magné
tophone à K 7. Pi
les/sect. 110/220 V. 
Micro Electret in
corporé. Clavier à 
touches. Puis. 
2,5 W. Livré avec 
housse, cordon, 
secteur, écouteur, 
pi le et cassette. 
Franco de port. 

LE PLUS GRAND CHOIX 
LA MEILLEURE QUALITÉ 
LES PRIX LES PLUS BAS 

Prix: 295 F 

TÉLÉ-COULEUR: 
RADIOLA (Sce après vente a .. uré) 

56 cm • ... .• . . •••• • • •.•• 3 480 F. 
653,110" . . .. ... . ......... 4850F 

T. couleurs 
3590-F 
4300 F 
5035 F 

ITT/SCHAUB LORENZ, noir & blanc. 
Tous coloris 
TV 32 cm 110' . .. . . . . . .. . .. . . .. .. 945 F 
TV 38 cm 110' .... ... ..... ... . .. . 
TV 44 cm 110' • .. .. • .. •.• .. . . ••. 
TV 51 cm 

SDNY 
COULEUR 36cm 
Equipé 3 chaines 
Tous pays 
Oim . 
50 / 35 / 39 cm 
Poids . 19 kg 
Gainé ou teck 
Antennel" 
et 2' chaînes: 

140 F I~~~~!!!!!! Housse 144 F 

N~;r ~~ 
blanc g . PIod.I.1V112. 36 cm 

. . _ " ", ' : ~R . 1 494 F 
• Super i'- - ' 

CEUULES 

12 0 .... ... .. 125 F 
12 E (elllpUque) 220 F 
14 D . ....... . 160F 
14 E (elllptique) 320 F 
15 E (el lip tique 450 F 

tout acheteur de 
_ JELCO 0 , un 

dépoussiéreur 01-
gratultemenL 

Nouveau: AMPLI RA 210. Constitue l'élé
ment essentiel d'une remarquable chaine 
HiFi. Peut être fourni avec 2 enceintes 
H.R.C. 2 voies + platine Module SP 25 
Garrard, cellule magnétique Shure 75 MB. 
2 x 10 W. efficaces. 
Entrées: PU magnétique, Tuner, Aux. Ma
gnéto. Basses ± 15 dBs (Baxend~l) Aigüs 
± 17 dBs. BP 20 à 20 000. ± 0,5 dB. Temps 
de montée 4 MS 1000 Hz. 10 W. 
SIB Phono Mag. 63 dB Distorsion L 1 % 
20 à 20000, BW 
CHAI!'IE PROMOTION, ,.,... .. 1 980 F 
Ampli seul .................... . 550 F 

AMPLI RA 211 : 2 x 15 W efficaces. Mê
mes caractéristiques. Présentation 
différente .. .. .... ... .. ... . 690 F 

-
RA 311 2 x 25 W efficaces. Entrées: P.U. 
magnétique, Tuner, Aux., Mag. Basses : 
± 15 dBs.Aigus::!: 17dBs.B p , :15/22000 
._ .. _ . .. ....... . . .... .. .... 890 F 

RX 154 A QUADRIPHONE: ampli-tuner 
quadriphonie 4 x 10 W efficaces (2 x 
20 W en stéréo) FM/AM 
Prix exceptionnel .. .. .... .. .. . 1 890 F 

IIOrtabl~ Housse : 140 F 
310F~ ______________________ -+ ____ ~~~ ____ ~~~ __ ~: 

TRON 2004, nouveauté 74 : Radio K 7 Sté
réo PO, GO, FM-stéréo. Décodeur, enregist. et 
lecture. Mixage des entrées. Piles/Sect/Bat
terie 12 V. Complet avec micros. piles, cordon, 
batterie. 2 coloris: blanc et jaune 1 890 F 
WELTRON 2001 : radio PO, GO. FM el lecteur 
8 pistes ........ ........ .. ...... . 1 490 F 
Option: 2 enceinles boules: 450 F la paire. 

MACHINE A CALCULER 
Franco de port 

La 
~?lte 81 .499 F 

Pour vous, pour offrir: 

RADIO-BRACELET CC DESIGN Il 

Grandes ondes (R .T L, Europe 1, Monte-Carlo, 
France Inter, B.B C. 
Tous coloris 8 transistors - Avec coffret 



HI FI.-FRANCE 
9, 9 lis et 10, rue de Chitaaudun, Paris-ge 

T~L. : 824-61-02 + 

• AMPLIS-PREAMPLIS 
AKAI 

AA 5200. 2 X 20 W •••••..•.•..••• 1441.00 
AA 5500. 2 x 30 lN ...... .. ,.. .. .. 1 998.00 
BRAUN 
C5V300 1200.00 C5V510. 2100,00 

• AMPLIS 
ESART-TEN F' ORTF 
Stéréo - PA 30 .. . • .. .. .. . .. .. .. . 1 368,00 
Stéréo E 200 .. ....... ...... . ... 1 984.00 
Stéréo E 250 SP .. .. .. .. . . ... .. . 2 736,00 

HARMAN/Kardon 
Préampli - citation 11 .. •• ... •• . . 3 800,00 
Ampli - citation 12 - 120 W . . .... 3400,00 
PIONNER 
SA500~. 2 x 2Q W ..... _ ... : ..... 1220,00 
SA 6200. 2 x 30W . ...... "........ 1895,00 
SA 7100,2 x 40 W . ... ........ . .. 2495.00 
SCOTT 
2355. 2 x 15 W eft •• . • . • . . .• 980,00 
2555. 2 x 30 W eft ... . ........ 1 560.00 
4905. 2 x 70 W . . . . . . . . . . . . . .. 2 990,00 
REVOX 
Amoli A 722, 2 x 90 W . . .. . .. . • . . . 2500.00 
Préamoli-Tuner, FM Digital A 720.. 7850.00 
4.78 2 . 70 W nouveau modèle 2600.00 
SABA 
VS 80 G 2 x 45 W •• .• .. . •.• . 1 150.00 

VS 100 . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .... 1 400,00 
SAN!lUI IIQr~n1 •• " , ' ce 2 ans . M D ' 'l'i 
AU 101 .• "91.oo 1 AU 7500 . 3 280.Ull 
AU 50S •• 1 690.00 AU 888 .. 2977.00 
AU 555 A \ 890 00 AU 9500. 5 188.00 
.AU 6500 . 2' 614:00 as 1 .100 .2293.00 

~, .. 954.00. TAI140 .. 2288,00 
TA 10S5 .1610,00 TAl150 .. 1943,00 
TA 1066 1139.00 TAl130 .. 3 392,00 

TEAC 
A:; - 100 Préampli 2 x 40 W ,.... 2850,00 

• TUNERS 
AKAI 
AT 550 FM.AM .. ... .. ...... . .. . .. 1 526,00 
DUAL 
CT 18 - Nouveau modèle • . . •• , " 1530,00 
ESART-TEN F' ORTF 
FM Stérèo - Caisson .. .. .. .. • .... 1 800,00 
S2SC . .... .... .. ... .. . .... .... .. 1 680,00 
PIONNER 
TX 6200 FM, AM . .. ....... .. .. ... 1 690.00 
TX 7100, FM, AM. ....... . ........ 2290.00 
SONY 
ST 5130 .. 2990.00 1 ST5150 , 1943.00 
5T 80 L • . . . 995.00 sr 5055 l . 1 610.00 
ST 5600 •.. 1 185,00 ST 5140 .. 1 990.00 
"AOlOla PHiliPS 
RA 5690, PO/ GO/ FM . • • 710,00 
RA 5621 • . • 1 460,00 
REVOX 

GRUNDIG 
RTV SOO avec 2 enceintes ... .. .. 1130.00 
RTV 801 2 X 30 W .. ...... . .. .... 1 650.00 
RTV 901.4 D .... . ..... ....... .. .. 2100.00 
RTV 820 . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 780,00 

'020 ..................... : .... 3450,00 
, 040 ........ .. ...... '00'" .. 4400,00 

RADKJLA '''ILIPS 
RA 5702. . . . . . . •• • . • , 430,00 
RA 5712, 2 x 30. quadri • , .•• 1 780,00 
RA 720 . . • • . .•. . • .• , . , • 2 580,00 

SABA 
8035 G. 2 x 20 W ............ 1 250,00 
8060 . . . . •.•••• •.. , . • .• . . • • 2 130,00 
8080 F. 2 x 40 W . .... • . .. . . . 2130,00 
8100 .. .• . • . .• . .• ... • . • , . . •• . 2280,00 
8120 G. 2 x 60 W .. . .. .... .. . 2 850.00 
Freiburg - Hi·Fi Studio · 2 x 60 W 3 450.00 
8061 .. .. ........... ........ .. .. .. 2 990.00 

SANSUI gerent;e p; .... :z enl M . O 1 en 

210 .... 1737,00 12000 X • 3100,00 
3 10 .... 2174.00 5i' ..... 4129,00 
800 •• • • 2610.00 Seven •. 4772.00 

flSCHER 

301 .. .... .... .. .... .. .... .... .. . 2 900;00 
505 Téléc. 2 x 55 W .... .. .... . .. 2 700,00 
401 . 2 x 45 W ...... .. .. .. .. .. ... 300,00 
390, 2 x 45 W ......... ....... . .. 2300,00 
601 , 4 x 36 W, quadri. ... .. .. .. .. 3700.00 

SAE SCIENTIFIC AUDIO 
Mark xxx. prèampli . . . . . . . . . • •• 3 090.00 
Mark xxx. ampli. 2 x 50 RMS • . . 3390.00 

SCHAUB·LORENZ 
Stéréo 2000. 2 x 1 5 W. complet 
Stéréo SOOO, 2 x 40 W . .. . 
Stéréo 4500 .. . .......... . 
Stéréo 3500 ..... .. . •• . •• .. • 
Stéréo 5500 Hi·Fi cassette ... .. 

SONY 

1 610,00 
2100.00 
• 2175,00 
1840;00 
2610.00 

sm 6036 A. 2 x 17 W ...... ...... 1 828.00 
STR 6046 L 2 x 25 W ...... ...... 2 490.00 
STR 7055 ............... • • •. .. 2 995.00 
STR 6065. 2 x 50 W. AM/FM , . . . . 3995.00 

• PLATINES 
BRAUN 
PS 500 .. : . .......... ...... . 2120,00 

H~R ' , 

J.B.L. HARMAN KAROON - TEAC -
EMPIRE - PIONEER - K.L.H. - ESART-TEN· 

TOSHIBA - SONY, etc. 
LES PLUS GRANDES MARQUES MON-

011 lES EN DEMONSTRATION. 

SANSUI SR 2 12 .. 

DUAL 
1214, av. cell. 443,00 
1214. 4 pôles 573,00 
1218 T 51 , .. 908,00 
CS 16 . . .. 640,00 

GARRARO 

•••.. ....• 1 114,00 

1 

CS 12 •.•• 536.00 
CS 40 •.. , 1 505.00 
CS 22 . .... 938.00 
CS 32 .• 1 107.00 
CS 70 ..• 2 054.OC 

SP25MK3 ....... ....... 240.00 
!;;P:lb MK IV . .... .... . . , 299,00 
401 M orof , .......... , 76000 
ModUle zéro 100SB .,.. •..• 1 552.00 
Module Zéro 100C .• ,.,. •• 1 700,00 
Module SP25 MK4 avec cellule SH ure 75 MB 
TY Il . ..... . .... .. . ......... ... .... 720.00 
Moclule 86S B • •. . • . • • • 1 324.00 
Module SP25 MK III avec cellule SH ure 75 MB 
TY" ........ .. .. ..... .. .. ...... ... 480.00 
Module SL65B avec cellule SH ure 75 MB TY Il 
.. .... . ...... .. . . .... ... .. .. .. .. .. 510,00 

LENCO Platmes nues 
B 55 H .... 550,00 1 L78 ....... 850,00 
L 75 P . , ... 640.00 LBS prof , 1 300.00 

P.E nouveau. modè' •• 73 
2010 complète avec cellule v~ , 5 Pickering + 
socle et couvercle .... . .. .. .. . .. • .. 329,00 
2014 T avec cellule 71 ......... 450.00 
2016 T complète avec cell . 71 .. . 740.00 

PIONNER 
PL 12 D avec cellule ortofon F 15 . 1 280,00 
Pl; 12 D complète sans cellule , ... 1145.00 
PL 51 . Entr. Direct .... .. . .. . .. .. . 2 995,00 
SANYO 
TP 925 ..... ..... 970,00 

THORENS 

TD 125 MK Il TP 16 ....... .. .... .. 2007,00 
TD 165 aVAt: celluJe 75/6 . ...... .. 1 185.00 
TD 160 TP 16 avec 75 MB .... .. .. 1 375.00 
Couvercle TD 125 av. charnière .. .. 102,00 

• ENCEINTES 
AKAI 
SW 1554 voies 50 W .... .. ... . .. ... 948,00 

MARTIN 
- 111 - Micro - MAX - 40 W 
- 431 - CRESCENDO - 60 W 

BETV> 
DM 2A , 

• _ .730,00 
.1860,00 

1545.00 

TOSHIBA 

J.B.L. 
L.26 Décade... .. ... .. .. . .. . .... 1 500,00 
Aquarius 4 .... . ... ... .. . .. ..... 2100,00 
CONTROL ROOM. Monitor prof . . 2900,00 
CONTROL ROOM Noyer .... .. .. 3 100.00 
Lancer lOO Century .. . • . . . . .. . .. 3 100.00 

J EIIISE N° 5, 60 W 2124 F 
N03. 40W.l11SFIN06,75W 2844F 
N° 4. 50W 1440F N° 15 ..... 5112F 

KLH, le Juste milieu sonore 
KLH ·31 - 30 W ..... . .. .. .. .. .... .. 649.00 
KLH 17 - 60 W .. .. ........... .. . 1190.00 
KLH 5 ·100 W ................... 2844,00 

SANYO.. La Paire 
SX 807 620.00 
SX 8030 1 130.00 
SX 750 • . . . . . . . . . . • •• ••••• . 1 920.00 

~~'~3~!>Nô~::'~E~.'(lUE.S . . ~~ .?~T~ .. 164,00 
BS 30, 5-8-16 ohms ..... . .. .. .. .. .. 350.00 
BS 40. 20 W .. . ...... .. .... ...... .. 668.00 
BS 40 Allu .. .... ....... ...... .. . .. . 706,00 
BS 40/2. 40 W ...... .......... ... 1 030,00 
BS SO, 5, 8. 16. av. réflect. ........ 1130,00 
BS SO/2, 5. 8. 16 ...... : .. ... .... . 1 245,00 
BS 4040. profes. . .. .. .. .. .. . .. ... 3 020.00 
B1303parallélèpipéde3voiesSOW 1953,00 

SCOTT 
S 42 •. •. 695.00 
~ 15. 50 W !!75,OO S 17. 35 W 565.00 
HIFI·RE5EARCH CORP 
En~einte H.R.C. Asservies - 2 voies, 35 W -
pUIssance .... , .... . ... : . . .. 550.00 pièce 
KENWOOD 
KL2090 •..• 660.00 KL3090 .. • 865.00 

AA~g'rl,~~~ W .. ..... . .. '" 900.00 
Magnun, K 2 . 40 W ..... .... .. 1200.00 
The Havant . . . . . . . . • • . . . . • . • .. 620.00 

KEF 
Cod. . 510.00 Modllt 6045 VIG, 50 W. 
DlDrale . . . 750,00 
Cadenza • 1 110,00 
ConcenD .• 1 510,00 

Pièt. . 890.00 
Jug .... • .... 

IIOUS-mlm .. 
Modèle 1041760,00 

SANSUI 
SP 10 384.00 1 SP 1200. 1 792,00 
SP 30 ...•. 528,00 

FISHER La paire 
P 56 S. 30 W .. , , , , , •••••• , • •. 1 300.00 
P 65 S. 30W .... ...... ..... 1500,00 
P66C . 40W. , .... ....... .... 1900,00 

~B4SSE 1 mgny 1 ..• . • N.C. 
Ponant .. ....• N.C. 

cR 10 400.00 

Dinghy 2 .. . .. N.C. 
Sampan 
léger . ... . .. . . N.C. 

Ais M K Il. FM , nouveau modèle 3250,00 
$ANSUI 

un spéciaiste • 

AMPUS-PREAMPLIS !::,,,-__ 
SB 300 . . . . . ... . . . .. . .. _ . .. . 1190.00 

UlELSON.. 1 
ER 20 •• 620.00 

~ A .. 700.00 
303 IV( ,. 1 200,00 

TU 505 . • 1 618.00 \ 
TU 666 •. 1 795.00 TU 7500 , 2 725.00 
TU 888 . 2120.00 TU 9500 . 3420.00 
SABA 
TS 100 .. ................... 1400,00 

• TUNERS-AMPLIS 
AKAI 
AA 930, 2 x 50 W FM, AM .. .. .. . .. 2995,00 

HARMAN-KAROON 
630 EiX - AM, FM 2 x 40 W. RMS 3150,00 

PIONNER 
S x 300 ... .. .. .. .. .. .. • .. • . • .. . 1 750.0(, 
5 x 424, 2 x 20 W FM, PO ... .. . ,. 2180,00 
Lx 424, 21x 28 W PO.GO.FM . ... .. 2980,00 
S " . 525,2 x 40 W. PO, FM ... .. . .. 2850,00 
L x 626, 2 x 50 W. PO.GO.FM . ... 3950,00 

SANYO 
DCX 2500 ................ ' .. 1 590.00 
DCX 2300 •••• , ••• , ...... ,. 1 780.00 
DCX 3000 K .......... , . ... . 2 260.00 
DCX 3300 K ... .... . ......... 3 320.00 
DCX 6000. • . , ............. 2 590.00 
DC x 8 000 .. • .. .. .. .. .. . • .. .. , 3 090.00 

DUAL 
CR 50,;> x 30 W • • • . . .. .... 1 815.00 

SB 404 quadr .. . .. ........... 2518 ,00 
SB 500 • . • .. , .• .. .•..•...•.. 2 173.00 

TUNERS 
ST 500 AM·FM • . • , ... • . . . , . ,. 1 828,00 
AMPUS-TUNERS 
"A bUll AM+M L x 4U W . . 2 978,00 
SA 504 AM·FM quadri. 4 x 40 W 4830,00 
SA 300 PO· GO-FM . . . . • . . . , . • 1 695,00 

CASQUES 
HR 50 . .. . .... .. .. .. ....... 207.00 
HR 40 Quadri . • . •• . • . •••• , . • . 403.00 

PLATINES Tourne-disques 
SHIl70 ..... • . . . . . . . • .. 1 932,00 
SR 80 professionnelle. . . . . . .. 2 990 00 
SR 510 G Entrainement direct . ... 351U.OO 
PLATINES • MAGNETOS fJo BANDES 
PT 862 3 têtes - 3 vlte.sse. 1 995,00 
PT 866 quadri 4485,00 
PLATINES 1<7 STEREO 
KT 403 D . .. . ...... ... . .: . .. 895,00 
PT 415 DNL .... .. ...... .... 1667,00 
PT 470 Dolby , .. , . . . •. . •• , •. 2162.00 
PT 490 Dolby auto Réverse .• ,. 2645.00 
RAOKJ-REVEIL 
FM - PO • GO. RC 803 L .. ... . . . 569.00 
RADIO·R~VEI L CASSETTE 
'RT 232 F FM. PO. GO .. .... .. ... 1417.00 

MAGNETOPHONE A K7 
K7 270. Enregistreur à cas!i"tte - MiCic 
incorporé - Circuit de cornmUUllfcn intégré • 
Tête sonore ~ circuit de commUlil.tion 
intégré • Presse-bouton sélectif - Décon
nexion automatiQue • BauerÎe/sec.teuf 1 10.. 
220 V • livré avec sacoche ...• . • , 448.00 

ENREGISTREUR ET LECTEUR 8 pistes 
KT8US ...... ............. .. ... .. . 1480,00 

COMBINE STEREO - TOURNE·DISQUES 
ET TUNER FM • PO - GO • OC avae 2 ene. 
SM 3000 . ........ .. .... .. .. . ... 2 990.00 
SM 390. complet .. . • , , ••• 2995,00 
SM 270 ....• ,." •••••••. . . 1 69500 
Ensemble SX 150 ... . ... • •• . • . 2695.00 

!;;Ml0'2G .. . .... . ... .. .......... . 1190.00 

• HAUT-PARLEURS HECO 
HI-FI PROFESSIONNEL 
LES MEILLEURS PRIX 

PCH 104 .... . 69.00 
PCH 714 . • ... 39.00 
PCH 25 . ..... 68,00 
PCH 64 ... ... 32,00 
PCH 134 .... . 80.00 
PCH 174 • ... 105.00 
PCH 200 
O.R.T.F . •• .. 192,00 

POL Y PLANARO 
P 40 .. ...... . 99.00 P5B . . • • • 68,00 

• CASQUES 

At(K6R 600 220,00 1 K 150 .. 155,00 
K 120' .. 11000 K 180 .. 389.00 

W~~O/7 •. 120.00 \ DT 100/1 . 200.00 
DT 96/7 . , 150.00 DT 480/7 •• 400.00 

~~~r~ 480,00 1 250 H .. 

GRUNOIG 1 
212 . . • • . 92.00 220 Hi-Fi 



HI FI FRf\NCE 
9, 9 bis et 1 0, rue de Châteaudun, Paris-ge 

TÉL. : 824-61-02 + 

KOSS STAX 

HVl 325,00 SR 3 corn· 
plet 790,00 K 6 . , 165,00 SRXcom-

K 6 lC .. 210,00 plet 1600.00 
PRO 6 Le 460.00 TOKUMI-PHONIA 
KO 747 310.00 TE 1062 5200 
ESP6A 790,00 TE 1035 58.00 
ESP 9 1200,00 TE 1025 109.00 ESPA 495,00 TE 1045 • 163.00 KO 711 195,00 TE 1055 183.00 K6LC quad 435.00 TE 2020 240,00 
SONY TE' 4000-QLlarl 285 00 

DR 7 110.00 
YAMAHA . 
N~ 3 .. . . 14() .00 

S4NSUI HP 500 .. 169,00 

SS 2 . ..... 170,00 
MD 806 . 82.00 
MD 808 . 98.00 

SS 10 ..... 275,00 PIONNER 
SS 20 ..... 375,00 SE 205 .... 168.00 
SS 15 .. ... 339,00 SE 305 .. . . 255,00 

• CELLULES 
EXCEl 
ES· 70 S 55.00 1000 ZEX . 900,00 
ES-70 F 80.00 
ES·70 E • 148.00 

SHUFlE_ ES·70 EX 220.00 
ES-70 EX 4 . 338.00 M 44 MB 79.00 
AOC M 32 E. 125,00 
AOC 220 M 44 E . 115,00 

X 135.00 M 31'E 135,00 
XLM • 700,00 M 55 E 130.00 AOC 220 75 MB .. ... 99,00 XE 180,00 
AOC 550 M756S .. 138,00 

XE 300.00 M91 G .... 175,00 
AOC 10 M 91 E .... 190,00 

ElY! K4 490 .00 M 75 ED • .. 210,00 
AOC 27 , 630.00 V 15/3 .. • .. 870,00 
(130 1 BO.OO M 91 ED .. . 210,00 
EMPIRE M91 GD .. 189,00 
60 EX .... 115,00 
90 EEX ... 145,00 ORTOFON 

999 EX .. : 230,00 F 15 ... .... 245.00 

999 SEX ... 290,00 MIS Super 

999 TEX .. • 390,00 
Ellip • ... . .. 870,00 
SL 15 MK 2 840,00 

999 VEX Transfo pour.SL 15 
quadri .... 660 DO 280.00 

• BRAS DE LECTURE 
S.M.E. nouv~.a~_ l ':O_RT.9F_O~ 
3009HE2 .. 700,00 AS 212 
3012 .... 700,00 proff ..... 720.00 

• MICROPHONES 
4.K.G 0202 CS 600,00 
D 3 . 81.00 0224 C 990 ,00 
o 10 L 130.00 0707 new 220.00 
o 11 L 167 .00 0900 .65700 
o 19 C . 304.00 01200 . . _ : 558~.'gg 0109 196.00 o :lOOO . 
0190 C 260 .00 0160 38700 

8EYER BEY ER 

M 55 138.00 M 500 650.00 
M 81 24().00 M 160 . 1 150,00 
M 69 430.00 REVOX 
M 88 N. 850.00 M 3500 , 44(),00 
M 260 450.00 M 3200 . 1 600.00 
Table de mixage Rodee Professionnel 
Table de mixage - Monacord . . ...... 395,00 

~,\\~til'h~~:~~\72"" 3 150,00 
2· _, 100 w .. ......... . .. " .. ... . . 1 980.00 

• ENSEMBLES HI-FI 
ARENA COMPLETS 

2990.00 

lMT 
C 1001 .2 x 25 W. avec 2 en· 

ceintes Cabasse • • .....•. • 1 950 .00 

• ELECTROPHONES 
RADIOLA-PHILIPS 

RA 4540 - Piles-secteur ...... ••. . . 350,00 
RA-614 stéréo.. .. .. . • . • . .. . .. .. .. . 500,00 
RA 814 - Electrophone K7 .... •• .. 1 270,00 
SCHAUB·LOREII'Z 
Super concertino. 2 6 W 

• TRANSISTORS 
GRUNDIG 
Micro Boy PO . . •.•••• 
TrollÎc Boy •• . 
POp 200 ... , .. 
Solo BoY. FM-PO·GO . 
Top Boy 500. PO-GO-FM 
Magic Bov odes-secteur 
Prima Boy 600. FM-PO-GU 
l:ity tlOY 500. piles-secteur . .. .• , 
City Boy 1100. piles' secteur •.•• 

710 .00 

59.00 
158.00 
230.00 
2c;0,00 
280,00 
220,00 
397,00 
470,00 

Concert Bov 110IJ .. ... .. ... 
518,00 
685,00 
289,00 Signal30C ••. .••. • ...•• 

Conœ" Boy st;,rno 1100 
Satellit 2000 •• , 

. SC~~U8 LORENZ 

1650,00 
1920,00 

T 2741 PO; GO prè.sél 190,00 
Tiny 40 PO GO FM alita 249.00 
Golf t 03 piles~soctP.ur 520,00 
Tounng Int 1 04 pll~s secteur 720.00 
Studio 104 820,00 
Camp"'g 1 03 450,00 
PRO 1600 ....... . .......... . ..... 445.00 
SONOlOR 
Coral PO 
GO 
Régate PO 

145 ml 

GO 22000 
Marina PU 
GO 

Rela, FM 
PO GO 255.00 

320,00 

Presto 

225.00 

16000 

PI. champ 
PO· GO 
CC ' OC' 
Escapade 
PO GO 
FM OC' 440,00 

SONY 
TFM650 WL, 11 0/220 V. radio-réveil 573.00 
IC 5500 Marine. 799,00 
5090 9 bandes, pIles secteur 2 127.00 
CRF 160 13 bandes 2415,00 
CRF 220 6785,00 
7 F 74 DL 495,00 
3A8A 
Transall lu.e G. 8 W pIles seCl 990,00 
SANYO 
7110 - Plies secteur 
FM, PO, GO . .. .. .. .. .. .. 280,00 
ROXY 
Piles Secleur PO, GO . . . . 168,00 
THSCTRONIC 
FM . P.O . GO avec housse 
ZENITH ROYAL 

165,00 

7000 Yl 2550 .00 

• AUTORADIOS 
RADIOMATIC 
Azur ....... 170,00 
Coryl ... • ... 290,00 
Saphir ...... 190,00 
Rubis 158 W. 390,00 
Monyl FM 8 W 335,00 
Beryl FM. Elec. 725,00 
Rubis FM. Elec 820,00 

Emeraude , 
P39S .. .. . 
P48 ..... .. 
RK 158 .. .. 
RK 159 .. .. 
RK 1516 ... 
KM7 .... .. 
KM 12 .. . .. 

385,00 
650,00 
770,00 
540,00 
750,00 
790,00 
159.00 
210.00 

2000 GT tuner . 2 HT 207 
Cockpit 260 S avec 2 L 260 
S'ABA 

3710 00 'SCHAUB-_LORENZ 

Compact 8730 - 6 presel 
FM ,PO, GO, OC _ . ... .. . • . ...•• __ . 2490,00 
Compact 8760 - 8 presel 
FM. PO, GO, CO ............ . ... . 3470.00 
GRUNDIG 
Studio 2000 LD ..... .... ..... . . . 3450.00 
StudIO 2040 N Mie 3 900,00 
SANYO 

Tou 2151 ·2155 ........ . .. ...... 170,00 
Tou 2261 - 5 W .... . 235,00 
Tou2651 FM5W . ... 279.00 
r 2451 Radio K l ':J W 44() .00 
T 2455 Radio K7 .... .. .......... 492,00 
TS 404 390,00 
Accessoires TS 404 56.00 

SONOLOR 
DXT 5500 L . . ....... .. ....... 2490.00 
G 2612 Mallette 1 650,00 Raid 3 T. présélect ~9700,'0000 

G 2601 • FM· PO. GO + H.P ... • . . . 3690,00 Challenge 5 W 190.00 Equipe •• . . 
SONY Critérium FM . 290.00 
HMP . PO·GO·FM ............ .3095,00 Suoer Ballade PO·GO prés .. ...• • 410.00 
En option 2 enceintes SS 5177 3 voies. Rush . .. .. .. .. . .......... 170,00 

La IiI~fI~~~~~~~~~!~~~=189.00 

.. - - ------- -
--- --- - ---

J.B.L. HARMAN KARDON - TEAC 
EMPIRE - PIONEER - K.L.H. - ESARTTEN
TOSHIBA - SONY - etc. 
LES PLUS GRANDES MARQUES MON
DIALES EN DEMONSTRATION 

CLAR ION. lecteurs 8 pistes 
PE 420 A .. . 520.00 Radio lecteur. 8 pistes 
PE.421 lun . 590.00 PE 612 .... 995,00 
PE 409 . _ ... 580.00 PE 650 ... . 1180,00 
PE.424 quadri 1190.00 PE 608 , • • 1 190,00 
PE 809 .•. •. 830,00 
Radio 
PE 501 ..... 995.00 HP la pair10 144,00 
PE 502 . . ... 1 190,00 antenne 79,00 
PE 503 829,00 électriQue 
~ANYO .tulf RI-Jlo 1'\ 
FT 4005 .. 930.001 FT 8008 .. 990,00 
FT 4006 . . 1 060,00 FT 8061 " 549,00 
FT 8006' .. 1110.00 FT80fl4 .. 629,00 

• MAGNETOS ET PLATINES 
TAND8ERG 
TCD 310 Stéréo Dolby K7 .......... 2530,00 
3300 X 2 ou 4 pistes .............. 2 300,00 
9000 X 2 ou 4 pistés .. , .......... .. 3 980,00 
9200 Dolby.. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .... N.C. 
SANYO AKAI 
M2000 . : 445,00 nX210 0 3467.00 
M 741 D . .. 610,00 (; _ 600 D' Prof· 
M 48 ...... 248,00 ' piste~ 19 
mr"4000 .. 1 14000 :18 .. .. .. . 4135,00 

• ' 721 L - avec ampli 

AKAI 

4000 OS 
4000 DB 

GRUNDIG 

1 885.00 
2725.00 

C 2000 , 630.00 
TK7200A 890.00 
CN 440 ... 703,00 
eN 720 .: . 999,00 
CN 710 .. 1000.00 
CN 730 .. 1 560,00 

RAOIOLA-PHllIPS 
.RA 2223 570,00 
RA 2221 .... 425 QO 
RA 2000. • 187:00 
RA 2204 . ••. 430.00 
RA 2205 ... . S20 00 
SANYO RADIO K 

1 985,00 
G_C380 2031,00 
G _46 0 2341 ,00 
S x C 75 0 3 389 00 

TK 148 1 003.00 
TI< 745 .. 2 200.00 
TK 845 .. 2600,00 
C 420 .. . .. 620,00 
C4100 ... 1 080 .00 
C 6 000 1 360.00 
C 4500 ... 1 080 .00 

RA 2225 •. . . 680,00 
RA 2211 . , .. 420,00 
RA 2209 • '.' . 518,00 
RA 2605 .. . 290.00 
RA. 2607 • . 485.00 
RA 2220 •• ... 420,00 

MR 2440 ....... .. .... ... 1 190,00 
MR2415 . .... ..... .......... 1290,00 
MR2419 ...... . .......... 920,00 
RA.OIO K7 AIWA 
TPR 210 - 3 W, 3 PO, GO, FM , •. . 
'l'PR 202 - FM-PO-GO ... • ... •. . 
TP770-K7 • . •.• . • . • . •.• . 
RADIO K7 PHILIPS 
RA313K7 
K7 FM . RA 432 . " . •.••.• . • . . 
K7 FM RA 522 . . •.• , •• . • . • . 
RA 622 
RADIO K7 AUTO 
RA 303 T K 7 mono PO· GO 
RA 321 T sté,éo PO·GO 
MAGNET. K7 STEREO 
2506 Oolbv DNL ou 9145 
RA 9146 
2405 livré avec enceintes 

990,00 
920,00 
820.00 

510,00 
620,00 
750,00 
980.00 

449 .00 
639 .00 

790,00 
830.00 
B74,OO 

9147 DNL ............ . 

1
9148 ou 25.10 ..... .. .. 

.•..• i 280,00 
1450,00 

,MAljDffT. A ,BANDES 

RA9197 1790.001 445(1 
441 R 2 600.00 

4950,00 

• BANDES MlffiNfTlQUES low-noise 
AGFA - BASF AGFA - PEM Nouveautés 
PE 36 'K PEM 268 K 
(Hi-Fi low noisel : 1 8 , 640 m . 61,00 

13 x 270 2400 PEM 368 K 
15 x 360 : : :: 27:00 18, 540m . 51.00 
18 x 540 • . •• 38.00 :EA~~~~ ~étal 
PE 46 K 13 x 320 m . 4400 
(Hi-Fi low noisel ' PEM 268 K ' 
13 x 360'. : .. 27.00 18x640 .. 71,00 
15 x 540 .... 38,00 PEM 268 K 
18 x 720 •••• 49.00 26.5 1 280 on 134,00 
PE 66 K PEM 368 K 
IHi-Fi low nois.l : ~~~ llsO Km 38,00 
13 X 540 .... 38,00 1 8 , 540 m . 59.00 
15 X 720 .•. • 49,00 PEM 3118 K NAB PLAS 
18 x 1080 . . • 75,00 26.5,' 100 m 118,00 

Bandes métal llqu.s AGFA 125,00 
PE 36 K. 0 26,5 cm t 280 m 5000 

~n~ ~·Oi~~;;:~:g~ · .. _· 4ÙO 
PE 46 K 18 cm 730 m 60,00 
p~ 66 K 18 cm 1080 m 90,00 
MAXELL'- Métal 
UD35-10-26,5 ... . .... ....... .. 150.00 

Bobines métal, vides : GRAND CHOIX 
PLATINE MAGNET, 3 'l'ETES 
RA ~51 0 ou RA 91 99 2600.00 
REVOX nouveUe production MKIII 
A 700 . ... . . ... • 
MKIII 1302 A 77 . à encastrer . 2 

ou 4 p . • ..• • ••••. 
MKIII 1322 . à encastrer . avec 

ampli •• _o. _ .. .. . ........ . 
MKIII 1102 , coffrel noyer ... 
MKIII 1'122, coffret noyer avec 

ampli ••• 
MK1I11222. malette avec H.P .. 
MKllll108, modèle 19 x 38 
MKIII 1132. système" Oolbv)l . 
TE AC 
A. 3 300-10 .............. .. . .. .. 
SABA 
rG 554 stéréo 2 x 10 W .••..•• 
TG 564 . stéréo auto 2 , 10 W 
TG 664, 3 tètes, 2 vit .. 4 H.P 
2 , 10 W ........ 
SONY 
Magnétos Platines 

7500 00 

3630,00 

4030,00 
3750,00 

4150,00 
4400,00 
4550,00 
5100.00 

4950,00 

1560,00 
1650,00 

1850,00 

lC 2800 Tf 1719.00 
TC 270 19900" 

TC 377 • 2390.00 

TC 630 3395,00 
TC 640 3 200.00 

TC 730 440000 _ Kl OIlL DDUlY 
TC 755 459400 TC 127 1 200,00 
K7 TC 129. 1 144,00 

TC 9U. " 690,00 
TC 95. .• 920,00 
TC 146 1 095.,00 
CF 420 L 1 380.00 
CF 300 • . 900,00 
MX 12 . . • 980,00 
CF 550 A .2 242,00 

TC 131 SD . 1552.00 
TC 160 .. 1 719,00 
TC 165 . . 1 995,00 
TC 134 SD 1 949,00 
TC 161 SO 2 '587,00 
TC 8 W. . 995,0'0 
TC 10 890,Oil 
TC 133 CS 1 495,OP 

HARMAN/Kardon 
HK 1000 .. ... ...... ........ .... . 2700,00 

LMT. ln 
SR 82 . CR 02 ...... .. ..... .. . . 870.00 
SANYO 
RD 4530 ONL ....•..•. •• ... • 1 190,00 
RD 4300 Dolby . . . . ... .. . .. .. 2050.00 
TEAC 
A 160 Dolby .......... .. .. . ... .. 2250,00 
~~i~Dolby .. . ...... ........... 2790,00 

CG 360 .... . .............. ...... .. 4 890.00 
CR 210 N. mie CR2 .... . ........ . 2 900,00 
724 L. stéréo ............ ....... . 1 650,00 
Vario 263 T, stéréo 2 ou 4 pistes .. 2 330,00 
Vario 263 B .................. .. . 2 490,00 
Royal de luxe T, 2 ou 4 pistes ... . 35011,00 
Royal de luxe blanc ............ . 3 570,00 
Royal CN platine .............. .. 3 450,00 
Report 4000 IC ............. .... . 2 065.00 
4200 - 4400 IC .. .. .. . .. .. .. .. . ... 2615,00 

• CASSETTES NORMALES 
AG FA et BASF • BioolUle de chrome DOLBY. 
C 60 15,00 ': 90 20 00 
C 120 • 25,00 ' 
AG FA HIGH-DYNAMIC 
C 60 ... 6 8,00 C 90 ... 6 
C 120 • . 15,00 
AGFA LOW NOISE C 120 • 
C60 7,00 C90 
BASF coffret LOW NOISE 
C 60 8,50 C 90 .. 
C 120 1500 
MAXELL 
4 DC60 ............. .. .... ...... .. 
4DC90 .......... .. ............. .. 
4DC12O ......... ... . . .. ........ . 
SCOTCH PRIX FRACASSES 
C 60 
SONY , 
C 60 14.00 C 90 
T.D.K. PROFESSIONNEL 

Il,00 

14.00 
9,00 

12.00 

21,00 
24,00 
35,00 

500 

20 .00 

C 60 SO . 14,00 C 90 SO 21 .00 
T.D.K. LOW-NOISE 
C 30. . . 6 ,80 C 90 . .. 12.00 
C 60 . ...... 8,00 C 120 ..... 15,00 
CASSEnE VIERGE 8 PISTES 
Vierge, ISU m - 64 m . . .. .. .. . .. .. .. ... 29,00 

,Ca.sette nettoyage K7 8,00 

GRANDE MARQUE 
CASSETTES pR.OMOnON HI-FI· France 
C 60 4.50 1 C 90 6 50 

120 8.00 ' 



NATIONAL 
NATIONAL TÉL. :824-61-02 + 
HI-FI FRANCE à votre service 
9, 9 bis et 10, rue de Châteaudun, PARI~9" 

Service province: écrire à Jean Marc. TEL: 878-36-95 

PARKING GRATUIT POUR NOS CLIENTS: 26, RUE BUFFAULT CINE PHOTO SON 

APPAREILS 
PHOTO 

ASAHIPENTAX 
SPOTMATIC·t"CHROME NU ....... ....... • •• ..•.• 1 
SPOTMATIC • F • avec obJact. 1,8J5~ SMC ..••.•• 1 
SPOTMATIC • F. obi. 1,4150 SMC ........ .••. . : .. 2 
Modèle noir : supplément de .............. • .. .... .. 
ES Il Boltier nU ...... ~ ............... .. . .. ........ .. 
.Spotmatic 1000 boltier nu ................. .. ... .. 
Objectifs Super Tokumer SMC 
3.5128 . • .. 785.00 1 3.51135 .•.. '10,00 
3.5135 ..... 625.00 2.51135 .... 955.00 
CANON 
EX. automatique 1,8 et sac ~ Fl - 1,8/50 avec sac 
TlB ~ 1,8/50. Sac • . . . . •• ::; '§ F 1 - 1 ,4/50 avec sac ~ '§ 
FT b - 1,8/50 avec sac 4 • • ~ ~ 3,5/28 FD, ~ ~ 

.FT b - 1,4/ 50 avec sac . . . 3.5/135 FD -
NIKON MIRANDA 
TOUTE LA GAMME EN SENSOREX EE avéc obi. 1-.8/ 50 ffi 
DEMONSTRATION PAR SENSOREX Il avec obj. 1.8, 50 ~~ 
SPECIALISTE NIKON li!'" 
AUX MEILLEURS PRIX SENSOREX RE avec obi. 1.8/ SC ~ 
DE FRANCE Garantie 2 ans 
MINOLTA IVR~ SBc TP 

SR. 101 boTtier nu ... .. ........... .. .. ....... .... 1 200.00 
Avec 1,7150 : 1745 F - Avec 1.4150 ...... ...... .. .. .. 1 920 F 
SRT 303 boîtier nu .. . . • . .. .. . .. .. . • .. .. .. .. .. ... , 520.00 
Avec 1,4150 : N.C. Avec 1.7150 . . . . . .... .. ..... .... ..... N.C. 
MINOL TA XM avec viseur AE disponible. 
Obi. ROKKOR POUR MINOLTA 
3.5/28 ~ 680 F 4/200 ~ 929 F 
2.8/135 = 889 F 3.5150 Macro . ~ 1120 F 
3.5/135 = 7QO F 
PENTACON 
Praktica LTL avec obi. Pencolarl.8150 ...... ..... 1100,00 
Praktica L TI", avec ob]. Oreston 1.8150 .•..•••• . •• 1 040,00 
Praktica LTL avec ob]. Yena 1-2.8150 ......... . , ... 950.00 

PRAKTICA LLC Electriqll~ 

Avec obi . ORESTON 1.8150 .. .. ............ .. , 350.00 
Avec ob]. PANCOLAR 1.8150 ..•..•.• • p...... . 1 450;00 

ROLLEI 
SL 35 avec obj . PI anar 1.8150 avec sac TP ••.•..•• 1190.00 
Rollei 35 avec obj. Tessar ••• ... • .••.••. 680,00 

1 280,00 

TL Electro. objectif 1.7 et sac • ...... ..• .. •• 
TL Electro. objectif 1,4 et sac .. •• • .• ' • •• . . . NOUS 
MAT 124 G. 6 x 6 ...........••..• •.•.•• CONSULTER 
ZENITH 
Zenith E avec obi. Hélios 2/ 58 . •••. .. •••••••• . .. 565,00 
Zenith E avec obj. Industar 3,5/ 50 ..•.••.. ••••.• . 395,00 
Zenith Bavee obj. Hélios 2/58 . •.• . . . •. • ..•••... 490,00 
Zenith Bavee obj. Industar 3,5/50 • ...•• ••.••• .•. 310.00 

65.00 

PETRI (AVEC SAC) 
TTL Avec obi. 1.8150 . .... . ......... '. .. • 1 299,00 
FTEE Avec obi. 1.8150,' . ........... .. ... 1 490,00 

KONICA 
Auto-reflex, T3, boTtier chromé. nU .. ......... .... 1 4199,00 
Avec 1,7/50 ....... ....... .. ...... ................ 2 '190,00 
Avec 1.4150 .......... ' ............ . ..... .. ........ 2 480,00 
Boitier noir : .supplément .. 'J ..... ... ;.: .. .. .. " . " 83,00 
OLYMPUS 
OMI avec 1,8150 .. . . . . . .. . . . . • . . . .. .. .. .. .. .. .. • 2 090,00 
OMI avec 1.4/50 . . .. .. . . . . .. .. . . .. . .. .. • ... .. .. • 2 370.00 

BON DE DOCUMENTATION GRATUITE 

NOM et prénom 
Adresse _. _________ . ____ _ 

Type de l'appareil __________ _ 

--

SUPER 8 mm 
CAMÉRAS 

8EAULIEU • 
4008 ZM Il - La plus perfectionnée des caméras 
super 8 - Synchro (Zoom 11 x 6) . .... 
Nouveau: 

4008 M3 Zomm x 11 

BAUER 

C4-Zoom4x ................ . ....... . ... . 
C6-Zoom6x . ....................... ... . . 
C8-Zoom8x .. . • .. .... .' .......... .. 
CR6E - Fondu enchaîné. . . .. . .. • .. .•••• • • • .•. 
CR8E - Fondu enchainé .. •. .. ••.••. . • ......... 
Vendus avec garantie tous risques et sac 

CANON . v 

318 M. zoom elect.. cell . auto . ............ .. 
518 Reflex. zoom élect .• 1.8/9.5·47.5 . .•.•••. 
518 SV Reflex. zoom élect. 18/9 .5-47.5 .. . . ... 
814 électronique. macro zopm 7 .5/ 60 • . .. 

EUMIG 
Mini-Set 5200 m 1,9-8,40-9-18-24 imag/s 
VIEN NETTE III Réflex Cellule Zoom El . • . • .. 
VIENNETTE V Réflex Cellule Zoom El . •.• .. 
VIENNETTE VIII Réflex Cellule Zoom El • . .. . 

CINÉ 

N.C. 

N.C. 

N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C! 

NOUS 
CONSULTER 

1410.00 
950.00 

1140.00 
1780.00 

PROJECTEURS PHOTO 
PRESTINOX 
424 S. 24 V. 150 W . 
s. 'auto • .. .. . .... 275.00 
412 A· Auto M. AV-

Mise au pOÎnt ... .. 
424A-Autom 150W 
AFT Autofocus • . • ... 
Housse ............ . 
Fondu enchalné complet 

ROLLEI 

336.00 .JOSIII_·",-__ 

406.00 
590 .90 

50.00 
N.C. 

Rollei P 37 auto (80 Vl. Nouveauté ... ...•...•. 
Rollei P 37 autofocus. 80 V. Nouveauté • .•.•••• 
P 35 A . auto .. . •. .... •.... . .... . . • ..•.••.. 
P 35 autofocus • . • .. . . . •• .•• . ... • 
8AWVERS 

750,00 
890.00 
390,00 
570.00 

121 24 V 150 W Quartz + lampe. . .. . . . .. . . . . .. .. 440,00 
121 Autofocus 24 VISO W . . .. ... . . . . . .. . ....... 559.00 
74724 V 150 W Quartz ................ .. "...... 590,00 
75724 V 150 W Quartz Autofocus . .. . .... 790,00 
757 l- I.e même + Zoom. . . . . .. • . .. .. .. • .. .. .. ... 890,00 

flASHES ELECTRONIQUES 
BRAUN - Garanti 2 ans 

F16 B Piles NG 16 " .... 
F16 BLS Piles NG16 computer 
F17 CN-NGI7 ..... .. . . 
F20 BLS Piles NG20 computer 
F18 LS CN NG18 computer .• 

F022 NG22 varia/computer 
F027 NG27 varia/computer. 

156.00 
245.00 
269.00 
319,00 
369,00 

556.CO 
705.00 

ROLLEI Nouveau '! ROLLEI 
SL - 82. Zoom x 4.2 vitesses ....... ... ........ ... 990.00 E15B - Piles . • .................. 140,00 
SL - 85, Zoom élec. x 6,3 vitesses, 12-18-32 imls 1187.00 128 BC - Piles - Computeur N6 19.............. 240,00 
SL - 84. Zoom élec. x 10 fondu enchaTné auto .. '. 2200.00 E15. NG15. accus CN.. . ••. ... •. •..••••. .. 190.00 
SANKYO .E20 NG 20. accus CN ..... . ......... 250.00 
('M E 660 ....... .. .......... . . 1440.00 E20C NG20. accus CN computer. .. .......... 319.00 
NOUVEAU CME·444 . ............ ..... • .. 1215.00 E22 . NG22. accus CN .. ...... .. . .......... 299.00 
CM E 666 •••••.... .-... ............ . ... 1580.00 E24C. NG22. accus CN, computeur . .••. •••. • •. 399.00 
CME 880. Hi Focus .... . .. ... .. .... . '. .... . . 1980.00 E27. NG27. accus CN .... .. .. • ... .... 329.00 
MF 303 Macro Zoom • . . ..... . . ....... . • 869.00 E27C. accus CN. computeur ........... .......... 448.00 
MF 404 Macro Zoom . •.•• ••. . . ... • . . • • .... . 950.00 E36RE. accus CN. computeur • : . . • • . • . •• • .. 1 250.00 
MF 606 Macro Zoom .. . . • • . • ... .. .. • • ••• •• 1 365.00 
LXL 255 Macro . . ...... .. ...... .. . . . .... .. .. 1210.00 ÉCRANS DE PROJECTION 
gt&~~t'du enchaîné. autoloom x 4 .. . . . . . .. . ... . • N.C. 
IlLD6 Reflex, fondu enchainé, autozoom 6 x . • • . N.C 
8LD8 Reflex Fondu enchainé. autozoom 8 x N.C. 

PROJECTEURS 
CINÉ 

SUPER 8 mm 

C;ANKYC 
DUALUX 1000. 8 .V. 50W . .................. . 
DUALUX 1000 H. 12 V. looW ............... . 
DUALUX 2000 H. 12 V. 100 W. super ralenti ••.•. . 

EUMIG SONORES 
807 super 81ampe 12 V 75 W . .. .... .. " ... .. 
8070 Bi-format 12 V 75 W .... .... ... ..... .. 
8100 Bi-format 12 V 100W . .... .... ..... .. 
810 0 luxe obj. 1,1 très lumineux .... ... ... .. .. 
720 électronic circuit logique ' ~ ~ • ... • . . . • •.•.• 
HEURTIER 
P 6-24 Super-8 ... • . ••• ..... . ........ •. .. • 
P 6-24 Bi-format .. .•.. .......... . . • .. ....• 
Base Sonore Bi-format .. , .. ..... .. : ••• . •.. •• 
ST 42 Mono - Bi-piste - Sonore ..... .. ... .. .. 

BAUER 

690;00 
820.00 
960.00 

1450.00 
1620.00 
1835,00 
1980.00 
2560.00 

870.00 
950.00 

1540.00 
3040.00 

T16 Sonars Super-8 - 75 W . . . . . . . . . . . . • • • • • .• 1 440.00 
T40 Sonore - 15 VISO W . . . . . . . . . . . . . • . • ... •. 2430.00 
T5 - 8 V 50 W Bi-format . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • •. 650.00 

ROLLEI 1 
Projecteur Super 8 sonor,e 12 V .• 75 W. quartz. surimpres~ 1 
sion. remb. rapide. Livré complet ... , ......... 1 190 F 

MAGNON AVEC 1 ÉCRAN 125 x 125 PERLÉ GRA-
TUIT 

DZRS 800 - 8 V, 50 W. bi-film ...... ' . .. . .. ... . . 560.00 
OLS 800 - 12 V, 100 W, bi-film .. ..... .......... 7i1O.00 

CINEKON 
IQS Duo 12 V. 100 W , .... .. . . .. ..• . •. . 

Dray sur trépied perlé 100 x 1 po .. 
Oray sur trépied perlé 125 x 125 
Star Color Sereen 100 x 1 00 .. 
Star Color Seree. 130 x 130 

65,00 
74.00 

120.00 
145.00 
45.00 Geo en 100 x 100 

Geo en 130 ' 130 52.00 

AGRANDISSEURS 
Démonstration permanente 

MEOPTA (offres spéciales) 
Axomat Il 24 x 36 avec obj. Belar 
4.5/ 50 ...... .... .. , .. 390,00 
Opemus III 6 x 6 et 24 x 36 avec obj. 
Belar 4.5/75 449,00 

UPA 524 x 36 
Avec obj. • .. . . . . • . 239.00 

DURST 
F.30. 24 )( 36. sans Ob] .. .. 339.00 
F.60 6 x 6, sans obi ..••... 539.00 
M.60l 6 x 6. sans obj. • . 1 059,00 
M.301.24 x 36. sans ob] .. 490.00 
M.700. 6 9. sans obj .•. .. 990,00 
M.800 profilée (couleur) . 1 490.00 
A.300. 24 x 36. autom 
Avec obj. Componon 4/50. i 130.00 

OPTIQUES SCHNEIDER COMPONON 

. •. 75.00 3.5/75 •• . 

495.00 
515.00 

83.00 

429,00 
459.00 



STEREO LECTEUR 
ENREGISTREUR 

Limiteur de souffle 

SCC-A 

CR02/NORMAl - Livré avec, AUTO. STOP/EJECT. 2 
MiCROS ..................................... 960,F 

ISÈMI-KITSl 
TA-2: transfo pour 
MA-1 ...... ..... 22 F 
T A-33 tran'sfo pou r 
33-5 .......... 36 F 

IAMPLlsl 
MA 1 mono 2 W/8 
Pot. - volume + to
nalité 

ENCEINTES 
2 vOies' 5 W ...... 48 F 
2 voies 25 W . . . . . .. 150 F 
3 voies 30 W ....... 220 F 
3 voles 4 HP - 2 tweeters è 
compression 45 W . 344 F 
+ filtre 6 ou 12 dB. 
Catalogue complet sur 
demande. 

TOUS LES QUARTZ AMATEURS ET PROFESSIONNELS,EN STOCK 

Où noua trouver? ca ;te 

~ 
Le Perreux 

Conden •• teur à 5 minute.s de la Nation 
SPATIAL 2000 

2 fréquences 
équlpée~. 
AV$c housse, 
avec appel 
Squelch auto. 
Très longue 
portée. Prise 
antenne' exté., 
rieure 

haute fidélité avec malette 238 F par le bois de Vincennes. 
TVC Télévision .""""" """" ... 3e F Il .. __ iillllliiiiï _____________ ~ 
BH 201 !'licro casque ........ " ... . 110 F 
SH 35 mono stéréo . " .. "" .... " ... 90 F 
SH 18 pot linéaire .. " " .. " ..... .. .. 90 f 
SH 810 E - nouveau ............. .... 10e F 
SH 15 HI-FI ............... ... .... .. 134 F 
SH 24 nouveau . , .... .. .... ...... .. 180 F 
SH 40 avec malelte , .. .. .. .. .. .. .. .. 239 F 
SH 4C quadri/stéréo . .. . .. ........ .. 110 F 

MICRO + 
ACCESSOIR~E~S ... ~ 

DM 129 (nouveau) 
DYNAMIQUE 

GP 3 guitare .. , ..... , , .... ; ... .. , ' .. 58 F 
DM 16200 ................ : .. .. .. ... &4 F 

CB 71 

6 Fréquences équipées 
Squelch auto - BST 707 appel 
sélectif double ton. 
TPA toûs les diapasons. 

e~":~ .~~~~~~: :: :::: : ::·:::::: :: ~: ~ 1-----------------1 
DM 129 nouveau ....... , . , ........ .. 156 F 

CONDENSATEUR 
CD 5 cravate . ... .... .. ... .. . .. , ..... 166 F 
CD 9 hlfi . ........... , .. ... ... . .... . 138 F 
CD 15 disponible ............. .. .... 24 F 

MELANGEUR 
MM 9 sléréo ....... .. . ............. , 136 F 
MM 8 discothèque ' .. .. .......... ... 400 F 
MM 10 discothèque ........ . ..... . . , 4eO F 
CT 5 S equalizer ..• , ....... . ........ ~ F 

TRUQUEURS . 
EA41 réverbération ... .. .. .... " .... 1110 F 
EA 45 réverbération ..... , ........ ... 210 F 
MC 350 échp/c8Sselte ... , .... " ..... 840 F 

MICRO-EMETTEUR 
CS 110 condensateur .... " .. .. ..... 241) F 

Surveillance 
RADIO 

AMATEUR 

Caméra tout transistors HF + VIDEO 
avec tube ViDiCON .... , 1 980 F 

1 240 F
Ia paire complète. 

Bloc .secteur pour ·ce 36 
option .............. 97 F 

. 
SANVO VTC - 7100 

Le premier ensemble portatif vidéo à 
cassette (magnétoscope) - caméra zoom 

- chargeur - monitor de contrôle 
- ralenti - arrêt sur image 

L'ANTENNE ÉLECTRONIQUE 16.bddelaLiberte94170Le PerreuxTel. 324 :1:)- 15 
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Le rapport qualité-prix ARTEN 

AMPLI-TUNER TA40 
PARTIE AMPLI , 
Puissance 2 x 20 W efficaces - Impédance de sort,ie : 4-16 Ohms - Bande passante 
10 cycles à 32 Kcycles - Distorsion Inférieure à 0.2 % -Rapport siqnal/bruit supérieu:r 
à 67 db - Temps de montée : 3 Micro-secondes - Entrée PU magnetique : 1,2 MV 4·7 K -
Entrée Tuner : 100 MV 100 K - Entrée auxiliaire : 100 MV 100 K - Entrée Monitoring : 
50 MV 100 K - Sortie Enregistrement : 50 MV 1 K - Sortie Casque : 4 à 600. 
Réglages de Tonalité: 
GRAVES ± 18 db à 30 Hertz - AIGUES ± 18 db à 18 KHertz - Filtre d'aiguë 12 db/octave 
à 10 KHertz - Correction physiologique ± 12 db à 50 Hertz, + 6 db à 10 KHertz -
Commutation Mono-Stéréo - 2 sorties H.P. commutables en façade - Protectio~ 
intégrale contre les courts-circuits. 

, 
Prix CMF 

PARTIE TUNER 
Gamme de récepti,on FM 86,5 à 108 Mcycles - Gamme de réception PO 520 à 
1620 Kcycles - Gamme de réception GO 140 à 264 Kcycles -. Sensibilité FM 
I,S Micro-Volts - Rapport signal/bruit FM 65 db à 40 Micro-Volts antenne - Rapport 
signal/bruit AM 35 db à 350 Micro-Volts - Cadre ferrite orientable en AM - Tension 
de sortie 500 MV B. Impédance. 
Réglage: Vumètre accord - Filtre antibruit - Mono Stéréo - C.A.F. plage 500 Kcycles-
Voyant stéréo - Volant gyroscopique d'accord. ' 
Décodeur: Décodeur à boucle de phase asservie (technique radar) - Séparation 
des voies 45.db à'l Kcycle (valeur minimale garantie). 
Platine FI FM : circuits intégrés - filtres quartz. 
Tête de,réceptlon FM : équipée transistors mos-fet. . 
Réception AM : Transistor à effet de champs, circuits intégrés, filtres céramiques. 
Prélientatlon : Coffret métal nbir-mat anodisé, flancs bois. 
Dimensions: 480 x 280 li. 150 - Poids 12 ko. 

AMPLIFICATEUR AR40 
Puissance: 2 x 20 W efficaces - Impédance de sortie: 4-16 Ohms - ,Bande passante 
10 cycles à 32 Kcycles - Distorsion inférieure à 0,2 % - Rapport signal/bruit supérieur 
à 67 dB - Temps'de montée: 3 Micro-secondes - Entrée PU magnétique: 1,2 MV 47 K
Entrée Tunér : 100 MV 100 K - Entrée auxiliaire: 100 MV 100 K - Entrée Monitoring: 
50 MV 100 K - Sortie enregistrement: 50 MV 1 K -'Sortle Casque: 4 à 600. 
Réglages de tonalité: 
GRAVES ± 18 dB à 30 Hertz - AIGUES ± 18 dB à 18 KHertz - Filtre d'aiguë 12 db/octave 
à 10 KHertz - Correction physiologique ± 12 ,db à-50 Hertz, + 6 db à 10 KHertz. 
Commutation Mono-Stéréo - 2 sorties H.P. commutables en façade - Protection 
intégrale contre les courts-circuits. 
Présentation: Coffret métal noit-mat anodisé, flancs bois. 
Dimensions: 480 x 280 x 13) - Poids: 10 kg. 

Prix CMF 

AMPLIFICATEUR AR80 

600 F 
}\ (;!erld 

180 F t;,] n\p~":;'lt 

,., 1 30 .YO F 
,;;,; w 1 t r~lOI :~ 

Caractéristiques identiques sauf Duissance 2 x 40 W efficaces. 

Prix CMF 

Prix CMF 

AMPLI-TUNER TA80 
Caractéristiques identiques sauf puissance 2 x 40 W efficaces. 



un tour de force technique des Laboratoires ARTEN 
un effort sans précédent du Centre Musical de France 

PLATINE AP30 
Entraînement par courroie rectifiée ' - Double moteur synchrone 48 poles - Deux 
vitesses: 33 & 45 tours/minute - Plateau 3,2 kg non magnétique rectifié - Rumble 
inférieur à 62 db pondéré - Pleurage à 0,15 % - Scintillement inférieur à 0,08 % -
Bras de lecture erticulé par cardans de précision - Anti-skating par inclinaison 
à 15° de l'axe de pivotement horizontal - 'Forces de froltement inférieures à 15 mg
Pression réglable de 0,5 à 3 g - Coquille internationale - Capot plexiglass fumé -
Cellule ,shure M 75-6S - Bande passante 20-20.000 - Séparation des voles 25 db . 
Force d'appui 1,5 g. ' 
Présentetlon : Coffret· métal noir-mat anodisé, flancs bois. 
DimensIOns: 480 x 330 x 1~ - Poids 8 kg. 

LIVRÉE COMPLÈTE avec capot plexl fumé et cellule SHURE 75-65. 

TUNERT50 
Gamme de Réception FM 86,5 à 108 Mcycles - Gamme de Réception PO 520 à 
1620 Kcycles - Gamme de Réception GO 149 à 264 Kcycles - Sensibilité FM 
1,9 Micro-Volts - Rapport signal/bruit FM 65 db à 40 Micro-Volts antenne - Rapport 
signal/bruit AM 35 db à 350 Micro-Volts - Cadre ferrite orientable en AM - Tension 
de sortie 500 MV B. Impédance. 
Réglage: Vumètre accord - Filtre antibruit - Mono Stéréo - C.A.F. plage 500 Kcycles
Voyant stéréo - Volant gyroscopique d'accord. 
Décodeur: Décodeur à boucle de phase asservie (technique radar) - Séparation 
des voies 45 db à 1 Kcycle (valeur minimale garantie). ' 
Platine FI FM : circuits intégrés - filtres à quartz. 
Tête de réception FM : équipée transistors ,mos-fet. 
Réception AM ':Transistor à effet de, champs, circuits intégrés, ,filtres céramiques. 
Présentation: Coffret métal noir-mat anodisé, fiancs bois. 
DImension.: 480 x 280 x 130 - Poids 6 kg. 

Prix CMF 

ENCEINTES AE20 
Modèle t' voie large bande pour ampli de 12 à 25 W.Haut-parleur coaxial diamètre 
22 cm à suspension pneumatique. Bande passante : 38-19.000 Hz. Impédance 
418J'l, Puissance nominale 20 W_ Puissance de crête 25 W. 
Dimensions: 380 x 240 x 210 - Poids': 8 kg'. 
FInition: Noyer d'Amérique, face avant tissu surmoulé. 

ENCEINTES AE30 
Modèle 2 voles pour ampli de 15 à 30 W. Haut-parlaur Grava Médium diamètre 
22 cm à-suspenslon pneumatique. Haut-parleur aiguë 9 cm traité, Bande passanta : 
32-20.000 Hz. Impédance : 4tan. Fréquence de 'coupure du filtre : 4000 Hz
Pulssence nominale 30 W. Puissance de crête 40 W. 
Dlmenalona : 460 x 280 x 210 - Poids 10 kg. 
Fln"IOil : noyer d'AmWIque, ,tace avant tissu surmoulé, 

ENCEINTES AE40 
Modèle 3 voles pour ampli de 20 à '40 W. Haut-parleur grave diamétre 23 crn à 
suspension pneumatique. Haut-parleur Médium diamétre 12 cm traité. Haut-parleur 
aiguli 8 cm Iraité. Bande passante : 28-22.000 liz. Impédance: 4/B.n, Puissance 
nominale 40 W, Puissance de crête 55 W. " 
Dimensions : 570 x 330 x 250 - Poids 13 kg. 
FInition: noyer d'Amérique, face avant tissu sunnoulé. 

Prix CMF 

Prix CMF 
(la paire) 

Prix CM'-; 
(la paire) 

Prix CMF 
(la paire) 
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cnSCOTT'~ CHAINE 6366 2x 25W 
AIlPUTUNER, CARACTÉRISTIQUES: Sélectivité ......... ,..... ...... ... . ...... 30 dB 

Distorsion harmonique..... ..... 2,0 % max. il 
60 % de modulation 

Ampli 

Section fil ' 
Gamme de réglage ,. . ........ 67,5 - 106 MHz 
Sensibilité (lHF) ... . . . .. .• ... ' . ' . 1.9 V /30 dB 
Sélectivité (400 KHz). .. .. . . ... •.• . ... .. 50 dB Puissance continue 2 x 35 watts efl. il 4 ohms 
Taux de captation . .. . .. . ..... . .. . ...... 2.5 dB 2 x 25 watts efl. Il 6 ohms 
Rapport signallbruit ...... "' . . . . .. . . 65 dB min 
Distorsion hannonique .............. 0,6 % max 
Séparation' stéréo. . . . . . . ... . .. 35 dB il 400 Hz 
Section Ali 

Distorsion harmonique , 
Il la puissance nominale .. ........... 0.5 -% max 
Courbe de réponse... .. 20-20.000 Hz ± 1 dB 
tmpédance de sortie ... , .. : ..... ... , ... Oohms 

Gamme de réglage.. .... . . ... 535 - 1065 KHz 
Sen,sibilité AM. ..... .... ....... . 160 V/métre 

Accepte égatement des 
hallt-parleurs il impédance 

de 4 et 16 ohms 

PLATINE: PIONEER PL12D avec capot et 5HURE 75·65 
ENCEINTES: ARTEN AEro 2 voies 30 W. 

cnSCOTT"~ 

AMPLI: caractéristiques 
Puissance continue : 2 x 40 watts eff. il 4 Ohms 

2 x 30 watts eft. il a Ohms 
Courbe de réponse : 20 - 25.000 Hz + 1 dB 
Intermodulation : 0,3 % max il la puissance nominale 
Distorsion harmonique : 0.3 % max il la puissance nominale 
Dimensions: 413 x 222 x 124 mm 
Poids: ' , Il kil. 
Accepte également des haut-parleurs il impeciance de 4 et 16 Ohms 

PLATINE: LENCO L75 avec capot et SHURE 75-65 
ENCEINTES: ARTEN AE40 3 voies 40 W. 

@SCIENTELEC 

3495 F 
A creUl1 

1095 F cC)[l1jll,;rll 
et 143.30 F 
SUI 21 m(!I:-; 

AMPlIFlCA lBIR : Puissance: 2 X 30 W efficaces. Reglage des graves : ±14 dB à 20 Hz. Réglage des 
aigus :±17 dB il 20 kHz. 5 entrées. Sorties pourdeullcasques stéreo. 0"9_ de contrOle: monitoring 
- filtre coupe bas- filtre coupe haut - filtre physiologique (action va,nable en fonction du volume). Prise 
magnétophone: DlN et CINCH. 
(Nouveau modèle CLUB 2300 - 3 ans de garantie). 
PLATINE: 5CIENTELEC CLUB avec capot et SHURE 75-65. 
EN<:EIIf:reS : SCIENTELEC MACH E 402 40 W 2 voies. , 3095 F 

f.. c r ~dd 

995 F co rll p!;; " 1 
et 126.00 F 
sur 21 rll'j l '-;i 

@SCIENTELEC 
2x30W 

AM PU : puissance efficace 2 x 30 W /8 U 2 x 40 W /4 ~1 distorsion 
inférieur à 0.1%. Bande passante 20 à 32.000. 5 en.trées : PU 1, PU 2, 
rricrotuneF! magnétO-fi ltre grave. filtre aiguë. loudness. vumètre de 
sortie. protection intégrale par disjoncteur. affichage ~s fonctions. ' 

Réglages de tonalité ± 2 odb. prise casque 4 a sooU 4 sorties HP 
PLAlllE: LENCO L75 avec capot et5HURE 75-6$. 
ENCEINTEs :ARTEN AEro 2 voles 3OW. 

OPTIONS: 
Cellule 5HURE M91 E . .. .......... . .. 
Enceintes ARTEN AE 40 3 voies ••.••.• 
Ampli tuner 6375 2 x40W ..... ...... . 

105 F 
440F 
590 F 

CHAINE 2558 2 X 30 W 

[ .. r~ ~ t 
1 1 1 1 

-' . . 

OPTIQNS: 
Platine LENCO L7a . .. .. • • .. • .. .. • • .. 280 F 
Cellule 5HURE M91E . ...... .... .... .. 105 F 
Tuner ARTEN T50 . . . . . .. • .. .. .. .. . • • • 780 F 

CHAINE CLUB 2 X 30 W 

OPTIONS: 
TunerCLUB5CIENTELEC ........... .. 

1 Ampli CLUBMO,2x40W . .••.••••••••• 

CHAINE MACH A30S 

OPTIONS: 
AmpliMACHA5052x50W ...... .... .. 420 F 
Enceintes ARTEN AEi40 3 voies . . . . • • • . 440 .F 
Cellule SHURE M91E .. . . . .. .. • .. .. . • • 105 F 



SONY. CHAINE 6046L 
2 x 25W 

AMPLI TUNER FM : CARACTERISTIQUES: Gamme de sYntonisation: 87,5 - 108 MHz. Rapport signai/ 
bruit: 68 dB. Sensibilité: 2,2 V iHF, 1,7 V. SIB = 26 dB. Antenne: 300 ohms. Bande passante: 30 Hz , 
- 15 kHz + 0 - 2 dB. Distorsion liannonique : stéréo 0,8 't'o, mono 0,3 %. . " 
AMPLI TUNER AM (MW ET LW) : Gamme de syntonisation: MW 530 - 1,605 kHz, l W 150 - 350 kHz. 
Sensibilité: 100 V. Rapport signai/bruit: 50 dB. Distorsion hannonlque :.0,8 %. . 
AMPUFICATEUR : Puissance efficace: 2 x 22 W (80 ohms). Distorsion hannonlque : < 0,8 %. 
Distorsion d'intermodulation : < 0,8 %. Bande passante: 10Hz - 80 kHz + 0 - 3 dB. Entrées (Normes 
DlMI : aux. magnétophone 250 V. 100 kohms, table de lecture 2,5 V, 47 khoms. Sorties lNormes DlNI : 
aux. magnétophone 250 V, 10 kOhms, casque 8 ohms et 10 kohms. G~NÉRAUTÉS : FET's : 2. IC's : 1. 
Trensistors: 29. Diodes: 21 . Alimentation: courant alternatif 110, 127,220 

PLATINE : ERA 444 avec capot et ::iHURE 75-6S 
ENCEINTES: KEF chorale 2 voies 35 W. 4595 F 

/ .... cr ~ rJd 

1395 F (;(1I1l1J1 ~ ,,; 

<' 1 189.30 F 
:::. 1;1 L I mOI :--

OPTIONS: 
Enceintes KEF CADENZA 3 voies 50 W __ 
Cellule SHURE M91 E . . .. _ . ... • . . .. . . , 
Platine ERA 5055 . .. " " • .... _ .. _ . .. 

690 F 
105 F 
110 F 

GEGO 
CHAINE VERCORS 2 X 20 W 

AMPUFICATEUR : 2 x 20 W eff. 4-12 ~l B.P. 20 à 
40.000 Hz ± "1 dB distorsion < à 0,3o/~ . Entrées 
PU magnétique, tuner auxiliaire. Monitoring. Fil
tre aiguë. Filtre grave. Loudness. Casque 4 à 
600n. 2 sorties HP. 

PLATINE :ERA 444 avec capot et SHURE 75-6S. 
ENŒlNTES : ARTEN AEg) 2 voies 30 W. 

- • 

OPTIONS: 
Cellule SHURE M91 E . .... _.' . ..•. _ •.• 105 F 
Enceintes ARTEN AE40 3 voies : . . .. _. 440 F 

~PIONEER~ CHAINE S'X424 2 X 20 W 
AMPLI TUNER: Puissance de sortie réelle pàrcanal à 1 kHz: 14 W + 14 W(8fl.) - 18W + 18W (4J1). 
Distorsion hannonlque : moins de 1 %.Courbe de réponse en fréquence: 20 - 70.000 Hz + 3 dB. Sen
slblllté d'entrée phono : 2,5 mV. Aux. : 150 mV. Monll bandes magnet, : 150 mV. ContrOle des graves: 
+ 9 dB_ Controle des aigus: + 6 dB. 9 dB. Ambiance : + 9.5 dB. 1.00 Hz· 5,5 dB, 10 kHz. Ronflem. et 
bruit (phono. aux.) : plus de 75 dB et plus de 85 dB. PARTI~FM : Portée de la fréquence: 87,5 - 108 , 
MHz. Sensibilité (lHF) : 1,9 V_ Rapport signaI/bruit : plus de 70 dB. Entrée d'antenne. : 3OQ!l. (bal.)_ 
PARTIE MW : Portée de la l réquenœ : 525 • 1,605 kHz. Sensibilité: 15 V (SIN) 20 dB. Sélection: 
plus de 35 dB. Antenne : Ferrite loopstick. -

PLATINE: THORENS TDl65 avec capot et SHURE 75-6S. 
Et;ICElNTES : ARTEN 'AE 40 3 voiesAO W. 

3595 F 
,"" Cf f-; U lt 

1095 F ';Ol11pt.c,l1! 
e; ! 149.00 F 
s ur )' ft1(H3 

L~ TeletCn CHAINE TFS60 
~'r' 2 X 20 W 
AMPU TUNER. PARTIE TUNER : FM = 87.5 - 104 MHz. PO : 510 - 1.605 kHz. GO = 145 - 350 kHz -
Senslblllté : FM ~ 2 V à 30 a B SIN • commutatiom mono/stéréo 10 V - PO "" 200 V - GO "" 200 V • 
Commutation automatique, mono/stéréo avèc Indicateur optique. ACF ,. contrôle automatique de fré
Quen~l ~mmutable. lndlcateur d·accord· Puissance de sortie: (8 ohms) musicale : 2 x 25 W, sinus. ; 
2 x 16 w - Facteur de dlstorsioro : < 0.8 "'· Gamme de fréquences: 20 - 30.000 Hz , Particularités : 
prises OIN pour magnétophone platine lou",e-dlsques il tête magnétique et pour 2 groupes d:el')
ceinles acoustiques. 

PLATINE: LENCO L75 avec capot.et SHURE 75-6S. 
ENCEINTES: ARTEN AEro 2 voies 30 W. 

!f-
• t i • • ~, iii Il .: .. ,' '. . .. . 

- -
OPTIONS: 
Ampli Tuner SX525 2 x 40 W _ ........ _. 590 F 
Cellule SHl1RE M9! E .. ......... _ ..... 105 F 

OPTIONS: 
Platine lENCO L78 ... _ ... _. _ ... _":.". 280 F 
Cellule SHURE M91 E ............. _ .. _. 105 F 
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CHAINES PRÉCOMPOSÉES ARTEN-CMF 

ENCEINTES 
AE20 

PLATINE AP:J> 
avec SHURE 75-6S 

et capot 

EN OPTION: 
Cellule SHURE M91 E ..................... ............. . 105 F 
Echange des enceintes AE20 contre les AE:J> . . . . . . . . . . . . .. 280 F 
Echange des enceintes AE:J> contre les AE40 . . . . . . . . . . . . .. 440 F 
TUNER PO-GO-FN TSO ... .. : ....... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 780 F 
Casque KOSS K6 ............. : .... .. ~ .... ..... .. .. . .... 190 F 
Antenne FM intérieure .............. .... ... . . : . . . . . . . . • . . 85 F 

PLATINE AP:J> 
avec SHURE 75-6S 

et capot 

ENCEINTES 
AE:J> 

LA CHAINE 
COMPLETE 

AMPLIFICATEUR 
2 x 20 Wefficaces 

AR40 

LA CHAINE 
COMPLÈTE 

AMPLI TUNER 
PQ-GQ-FM 

2495 F 
('. cr ~ (lit 

795 F cornptdnl 
c:1 103 .10 F 
.Su r ! 1 Ill()I> 

2 x 20 W efficaces. 
TA4b 

Caractéristiques détaillées de tous ces éléments pages precédentes. 
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LE CENTRE MUSICAL DE FRANCE 

SIÈGE SOCIAL: 8-10, rue Demarquay, 75010 PARIS - 205;21.98, - Métro: Gare du Nord - Gare de l'Est 

SUCCURSALES: 1, rue Thibaud, 75014 PARIS.,. 306.24.26 - Métro: Alésia 
22, rue de Verneuil, 75007 PARIS - Métro: Rue du Bac 
7, rue de Bezons, 92400 COURBEVOIE - 333.59.21 - Métro: Pont de Neuilly 

4 AUDITORIUMS OUVERTS DU MARDI AU SAMEDI de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 19 h. 

POUR LES ACHATS PAR CORRESPONDANCE Téléphonez au 205.21.98 
ou écrivez au CENTRE MUSICAL DE FRANCE, 10, rue Demarquay, 75010 'PARIS 

RÈGLEMENT: 
comptant: Au bon de commande rempli, joindre la totalité du règlement par mandat, CCP ou 

chèque barré à l'ordre du Centre Musical de France.' 
1 

à crédit: Les formalités sont simplifiées à l'extrème grâce à nos accords avec la CETELEM. 
Au bon de commande rempli, joindre le montant légal (30 % de la totalité du règlement) 
par mandat, CCP ou Chèque barré, à l'ordre du Centre Musical de France, ainsi qu'une 
feuille de salaire récente~ Dès réception nous vous enverrons un formulaire de Crédit 
que vous nous retournerez rempli et signé. Nous vous enverrons votre matériel dès 
réception de votre dossier de crédit. ' 

GARANTIE: Tout notre matériel est soigneusement vérifié avant chaque expédition : les pannes 
sont donc extrèmement rares; néanmoins, pour votre sécurité absolue, nous appliquons 
une garantie de 2 ans, pièces et main-d'œuvre, sur toufnotre matériel. 

TRANSPORT: Le matériel vous est livré à domicile par des 'entreprises spécialisées qui se chargent 
aussi de l'assurance. Le paiement du port se fait à réception et n'excède que rarement 
50 F pour une chaîne complète. Si vous n'êtes pas chez vous aux heures d,e travail 
(auxquelles ont lieu les livraisons) indiquez à la rubrique «adresse de livraison l'adresse 
de quelqu'un qui pourra réceptionner le matériel à votre place. 

BON DE COMMANDE à retourner au CENTRE MUSICAL DE FRANCE 
10, rue Oemarquay, 75019 PARIS 

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

RÉFÉRENCE du MATÉRIEL 

JE RÈGLE COMPTANT A CRÉDIT SUR MOIS (ci-joint 30 % du total) 

ADRESSE DE LIVRAISON 

DOCUMENTATION ET DEVIS SUR SIMPLE DEMANDE. NO 1469·~ ... 365 



- LE DÉPOT ÉLECTRONIQUE' - ' DIstributeur ~ I$KRA 1 AMPEA 1 WEIGANlI 

84470 CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE:- Tél.: (90) 83-42-40 FRANCE ~ SAPELEC 1 ELC - etc. 

APPAREILS DE MESURE 
MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX 

ISKRA (CONTROLEURS UNIVERSELS) 

APPAREILS DE TABLEAUX 

FERRO-MAGNÉTIQUES 
3 séries: 

MAGNÉTO-~LECTRIQUES 
70T 70x56mlm 

UNIMER.3 
R.I. 20000 !lN 
Tens. cont. 100 mV à 2000 V 
Int. continue SO, A à 5 A 
Tens. ait. 2,5 V à 1000 V 
Int. ait. 250" A à 2.5 A 
Résistances 1!l SO M!l' 
Capacité 100 PF à 50 "F 
Miroir de Parallaxe 

US6~ 
20000 !lN 
Gamme CC et CA 
Résistances 
et capacités 

UNIMER 1 
(US7A) 
R.I. 200 K !lN 
Gammes de Mesure 
cc et CA 
Gammes de 
Résistances 

CEl pour ElectJtclenli 
Voltm. 0-150 viC-SOO V 
Amp. 0-5 A/O-30 A 
Ohmmètre O-looo!l 
livré en étu i. 

EC 4 48 x 48 mlm 
EC 6 60 x 40 mlm 

----., EC 7 72 x 72 mlm 

Voltmètres 
Classe 2.5 AmPllrémètres 

INDICATEURS WEIGAND 

li 36 P 35 Autres modèles 

IRI ~~:;~= 

87T 86x72m/m 
135 T 135 x 110 mlm 

ERT Il 110 x 76 mlm 
ERT 13 130 x 90În/m 
EC 8 - EC 7 

Classes 1,5 et 2,5 toùs calibres 

OSCILLOSCOPES ELC 
Portatif. 
SC 731 
Banda pa.unte 
du continu à 10 M.H.Z. 
Sa .. du tempe 
5 micro-seconde à 
20 milli-seconde 
Ampli vert - 6talonn6 
de5 mVIDIV 
à 20 VIDIV Cadrans horizontaux 1 0-10.05-DB 

et verticaùx .0 central S mètre ... etc, 

Sensibilité 400 Il A R.I. 8SO Q 
DOCUMENTATIONS SUR DEMANDE OU CHEZ NOS.DISTRIBUTEURS. 100" A R.I. 170012 

SIGNAL TRACER ST 33 
GRIP - DIP, etc. 
Signal Tracer ST 7~ 
GRIP' DIP, etc. ~----------------------------------------------~ 

Autres appareils: mesureurs de terre, mesureurs d'isolement, voltmètres de poche, alimentations 
stabilisées. tast de tension, détectaurs de métaux, etc. ' CONSTRUCTEURS - GROSSISTES nous CONSULTER. 

GIIOSSaIT1! ..; DIST'III8IInU~ tIN _ 

=~D.;,:'C.s.:!:."~CAH~~;i:irzo, 
CODIEM. ~ .... AulIuofln-ThIony 83100 TOUlON •• '.ns2 
BRICOL AZUR. !55. "It cil 1. R6P1!bIlq .. , 13002 IoIARSEIUf - 90.34.33 
MIf'OIJlOES OHOES. 11. COUta Ueutiud. 13008 MARSEILLE .. 47.53.80 
SERRE SA. a •• cou .. UotJII.." 13006 WAASElW - '8.68.45 

~~~:=.,i.!..~:=~~~ElI~ - 86.0U' 
PAUl. FElIR!EII. 86. l't, St _ .. 3<soo emERS • 28 ..... 78 
\IOUDNID, 15, "'" .......... 0CIw' 34000 IoIONTPEWIlR· ~68.17 
COMPTOIR cil REP~s.. " , fUI A/OX;"Alq\I". 34000 MONTPEUJER - 82.43.18 
TOUTE l'ELfCTRON'IOUE. H!, NI CoIIJII>on. 34000 MONTPEUJER - 58.68." 
AUGE. Z3-2S, ,.,. "!mbonN, 31000 TOUlOUSE· 21.68.28 
RAOK) SIM. 21. rue p~ 8oJt. 42000 S1...rnENNE • Têt 32.7462 

NOUVEAU! 

TC-915 

9 transistors ' 
'200mW -2 canaux 
Signal d'appel 
Mi. 1 2V (8 X l, 5V) 
Etui, 

Carton à 20 pi'èces 

NOUVEAU! 

TC-800 pour voitures 
1 5, transistors 
5 watts - 6, canaux 
dimensions minimales 

Carton à 1 0 pièces 

TO\J'I'E LA RADIO. 25. "'" ~ 31011 TOULOUSE.- ~I.ea 

~-F'.t::"~'!.~!1~.~~~6fux~OB2o.at 
EAATEC, .. , ... G.-OU ..... 81OOO.uMOGES 
BEFIGIER EJoeIJotIIqu6. 21. "'" 8otg101> SXIOO C1.fRIolOHT.FDlRANl) 
5..H...E.A.. 12. NO du Ch'.u <1"&1.1. RJORGES 042309 ROANNE· 71.35.88 
LOlFtE Eloett'Otlfqut". 1&. l\J6 Sl~ph. 042000 St·enENNE 
PACOReT, 56. Mt du 1'1 Novombto.., 4.2100 Sl.fllENHE ... 32.88-04 
S~ d. DIItrib.. 4" "" L-t>M1ttI, 42011 St-ETIENNE - 53.7221 
ECAr-SIetronI ... 22. quai Tha,.,on. 2!DOO VALENŒ • 43.22..04 
RIGAUD, rut J""'l"1Id Z.L. _ VALEHCE • <3.5U3 
EI.ëCTRQN IlAYARO. t8, /'uI _ • ...-GR9IOUU· 87,lan 
ELECT>IO S'lOCI(, 5. "" P ..... Bott. 3l1OOO GRENOBLE - __ 
HIU ELECTRllHIC, 103. NO-.- ...... L.YON. 52,17," 
LANG et CiO, bel St-'Symp~orien, Longeville-les-METZ - 57000 METZ - Tél. 68..49 ,60 

CORAMA, 100. cours Vltton, 89006 LYON - 2421.51 
AORE (Inter-ondel), 63. rue de la Part Dieu. 89003 L'tON - 80.81.43 
FIGE. 61. rue Pie~Comellle, 89455 L VON - 52.82.08 
TOUT pour ,. RADIO. 88, COU~ LafaydB, 89003 LYON - 80.28.23 
TOllT pour l'ELECTAICfTE. 3. rue de la Part Dieu. 88003 LYON - eo.54Al 
MART1AL.. rue Lou ... Thenard, 7.1000 CHALON $/SAONE;' 48.38."02 ' 
LEDO-CHALnNNAISE. 2, ,rue Pieml de Coublmn. 
11100 CHAlON S/SAOHf - .a.'8.01 
TIiIONVllLf ~ .... 3 . .... "--51100 l'HIONVll.ll 
ClBOT RADIO, 1~ .... cil_illy. 7!;012 PARIS - __ 
PARINOR. 104, ...... do M""!)eugt. 7~()"IO PAlUS 
JEMS. 8, place 4u l' ~. 92240 MAlAKOFF 
GASCOIN. 8, ru. Comumel. 44000 NANTES 
DOEL 103. rue Plel'1'&-Semard. 28200 BREST· 80.04.85 
ACER. 42 bis, rue Chabrol. 75010 PARIS - Tél. nO-28-31 

la,nouvelle gamme 

émetteurs-récepteurs 

TC - 600 

1 3 transistors 

Nous cherchons ,des distributeurs 
pour la France et la 'Belgique 

1,6 watt - 2 canaux 
Signal d'appel 
Indicateur de batterie 
Etui 

TELECON8A AG 
Ce •• paetel. 

CH-8036 Zurich 

Carton à 10 pièces 



MACHINE A LAVER, 5 kg. automatique. 
15 programmes Ihublot façadel. Embal . 
lage d'origine IPort 80 FI 750,00 

REFRIGERAtEURS CARAVANES Olm . 
40J( 45 x 48. 30 litres. Triple alimentation. 

12 V 220 V. Gaz IPort 20 FI . • 570,00 

REFRIGERATEUR "1IIDESIT" 180 1 . 590.00 

MACHINE A LAVER 

LA VAISSEllE 
100 % automatique 

12 couverts 
5 programmes 

Dimensions: Haut. 85 . Prof . 55. 
Larg. 60 cm. 
neuf. 

Matériel rigoureus~ri. "3 n1 

Vendue avec 80 
garantie de 1 an ...... .. .. . •• 6 ; 

[)ocumentation sur demande; 

GROUPES DE FRIGO 
~. 6c: ...... ou montage .-rticull.r 

CIl_lsation. 
NEUFS, GARANTIS 1 AN 

110 ou 22D VOLTS 
là préciser à la commande) 

14{) i Iltres ........ ... ......... 140,00 
t60 . litres .... .. . .. .. ...... . ... 150,00 
180 lifres ...... .. ............ 160,00 
200 litres ........ .. .......... 1 '10,00 
250 litres .... .......... .. .... 190,00 
300 litres .. .. .. ........ .. .. . . ZOO.OO 
Groupe' avec CGnHrvateur 
(dedlili froid) 
200 à 300 litres + 50 litres conserva· 
teur. Pf}ix ...... . .. .. ... ...... 2:»0,00 

POMPE 
DE MACHINE 

A LAVER 
Neuve 
220 volts . • 70.00 
Neuve 
110 / 220 volts 

80.00 

ElfCTIOcVAllILES 
. SIIiPLES, 

220 Voks 20.00 

. 50;00 

MOTEUR 
GROUPE 

COMPRESSEUR 
Pression maxl 

6 kg/ cm2 
110 volts 60.00 
220 volts '10,00 

Port 20 F 

TH'ERMOSTAt 
FRIGO 1 

Fixatlan simple 
Normal .. 30,00 
O'égivrage 
automat. 3&,01 

GRAND CHOIX DE TELEVISEURS D'OCCASION 
VENDUS AVEC GARANTIE DE 6 MOIS 

MULTICANAUX - 3 CHAINES, 59 cm 
EXEMPLES : .Prix .. .. ... . ..... . .•.•....• .. . 

M~LTICJ.N~UX - 3 CHAINES, 49 cm 

380 F 
350 F Pnx ...... : . .. ........ . . . .... . 

expédition dans toute la France avec mode d 'emploi RTM .. PORT : 30 F 

1 GRANDE PROMOTION 
D.E TELEVISEURS COULEUR 

Vendus avec garantie de 1 AN 

TESSIER CELARD 
·CHAMBORD" 67 cm . • ,-, • . " . 2 .290 F 

SONOLOR groupe ITT 
"CAPITOLE" 56 cm . . ' " 2 .620 F 

CHAINE STEREO 2 x 6 WATTS. 
Complete avec changeur tout disque 
Pm 520.00 
2 x 8 wans 660,00 
AUTO-RADIO 6 volts grande marque 
PO et GO. AvecH .P. et prise lectettr de K7 
(Port 10 ;F) .. . : ...... .. .... '. 90,00 

THTVIDEON 
T 9140. T 9240. T 9259. T 9276 .... 40,00 

TETE VARICAP 

7 touches. 6 chaînes préréglees 
l' chaîne: 819 et 625 lignes 
2' et 3' chaînes. 
Prix .... .. ............... .. . ... 90.00 

TUNERS A TRANSISTORS 2· chaine de 
démontage. contrôlés. 
Prix (port 5 F) .. ... . ....... ...... 20,00 

_ 

. TUNER FNl' .. Y 
• 4 lampes. G(il.,d;~ St,1l 

1 . sibilité En ordre ctl 
- ... marche . , 45,00 

ENCEINTE 20 WATTS. 2 HP élliptique~, 
coffret nover, vernÎs mat.1 Facade tissu . 
Impédance 4ohnis. Dim. : 290 x190 x430 
Piece 17l)·F.Lapaire. : ~O,OO 
Port 20 F. 

TALKYWALKY . 
5 transistors. Portée : 1.5."-m. Fré
quence 27 MHz. Dimensions : 
140x66x40. 
La paire (Portl0 F) . . . . ... 110,00 

CASSETTES VIERGES C 90 
« La Voix de son Maître» •.• 10,00 

minimum expédition par 6 (Port 5 F) 9,00 

CASSETTE C80 .. .. ...... .. ... 6,00 
Par 10 ................. .. .... . 5,00 
(Port 10 F) • 

SCHNEIDER 
"BALI" 56 cm . .. .. .. .. ... ..... . 3.250 F 
ïAHITI" 67 cm . ............ . . 3.528 F 
"FIDJI" 67 cm . . . ............ ... 3.690 F 
"IMPERIAL" 67 cm / 1100 

• ••• ••••• 4.300 F 

BARCO 
"OISEAU BLEU" 56 cm / 1100 

•••• 4.020 F 
"FLECHE D'OR" 67 cm / 110" •••• 4.400 F. 

(Port: 60 F) 

Expédition dans toute la France 

CHASSIS 
Il 
TRANSISTORS 

P.O. etG.O. 
Neuf en état de 
marche 
Prix •... 40,00 

Prix . . . .............. . 

TRANSISTOR 
"EUROSTAR" 
PO - GO - OC 

Prise alimenta· 
tion secteur' : 
9 V. Prise an
tenne auto, 
écouteur. An· 
tenne télesco· 
oiq.ue. (Port 8F) 

KIDDY 
P.O.etG.O. 
Piles et 
Secteur 

Prix ...... 110 

CONCORD 
P.O.-G.O.-FM 
Piles et 
Secteur 

Prix ...... 179 

LEOPHON 
P.O.-G.O,-FM 
Piles et 
Secteur 

Prix ...... 225 F 

EXPEDITIONNODSAONFSFRTEOSUPTRE~CLA~DENTES SONT TOU;JOUR~ VALABLES ... ! __ _ 
FRANCE RECEPTION DE LA COMMANDE 

Veuillez loi,,*- 20 % du montant, payab'e contre remboursement 

CDn,1e 4e l'avenue 
Claude-VellefauJd 

ENSEMBLE C 4000 

Chai •• 
Stéréo 

20W.n. 
12 x 10 W) 

+ 

AMI-'LI TUNER ,"corporé PO 385 KHz 
1620 KHz 185560 m FM mono et stéreo 
88 MHz 108 MHz Controle automatique 
de trequence en FM . 'Antenne extérieure 
FM : Impédance 75 ohms. Antenne incorpo· 
rée PO : ferrite. 

AMPLI pUissance de sortie 1 KHz ' 20 W 
110 W par .canal) CirCUits séparés graves i 
aigues / balance . . 

PLATINE changeu r automatique BSR 
C 1?:l R. vitesses 33. 45 et 78 tours Bras 
équilibré réglable. Cartouche stéréo mo· 
dele SC7 M2 ~aph" type ::; 1 · Ib . t'ression 
du sàphlr 2 à 6 g. Contrepoids . de réglage 
ne la pression du saphir 

HP : 2 x 16 cm en enceintes acoustiques, 121. 

ALIMENTATION: 220 V àllernatif, 50 Hz. 
~g~~~~ation : radio 6.5 W. tourne-disque 

Prix (Port : 30 F) avec casque . . .. 1 080,00 

TUBES CATHODIQUES 
TELEVISION. RENOVES 

avec garantie 1 AN 
Prix Intéressant pour dépanneurs 

,Nous consulter... . 
TUBES RECUPERATION 

svec gMWdl. da .'X môI. 
!bempl .. : 
59/S1 ... . . . ...... . . .. ..... ... .. '10,00 
59/11 W .. ............ . .. ...... 80,00 

Chauffe-Eau SAUTER .• Instantané 
10 litres ...... 260F ·15 litres .. . 280 F 

Radleteur à cetalvse, allumage automa~ 
tique. Dim. : 740 ic 450 x 450 . 
Prix d'Eté .. .. . . .. .. .. . . .. .. ... 420,00 

Radiateur à rav.ns Infra·rouge 
Prix d'Eté : .. .. .. .... ...... ... 230,00 

VENTILATEUR CONGÉLATEUR 
Avec fixation 1300 T' 
MnO 20 cm 
multiples utilisations 
(Port 5 F) 
Prix ... ... . . 70,00 

80,00 

INTERPHONE 
SECTEUR 

entre Z prises 
d'un même 
compteur 

RASOIR E~CTRIQUE 
·SUNBEAM-

X 500 Multivolls 
SHAVEMASTER 
110·220 Volis 

IPort 5 F) . .. .... . . 55.00 



-------------------+--------_......:._-------------...., 
BON N° A-A 

25 Transistors 
diodes et 

condensateurs 
divers 

APPAREILS. DE MESURE VÉRIFIÉS 

SOLISELEC 
J. BENAROIA 

A LA LIMITE DU 14e ARRONDISSEMENT 

137 
av. P.V. Couturier 

• GENTILLY (94) 

T'I. 735-19-30 et 
735-19-31 

Conservez ce coupon mëme si 
vous n'avez pas besoin de mar
chandise ce mois-ci. 
II est valable un an du 1-9-74 au 

r 31-7-75. 
1 (Un bon. par commande). 
~ Joint à votre prochain achat il 
" vous permettra d'obtenir GRA-
1 TUITEMENT le matériel réfé
: ,r~ncé et chaque moisdltférent. 
1, .... _---------------------1 
CHRONO elECTRONIQUE EIL type 25K de 
2 à 100 mRlisecondes en 8 gammes ...... 7!;0.00 
ANALYSEUR DE PHASE à lecteur direct. 
Prix . .......... . .... .. ..... ••.. . .... 900.00 
ADAPTATEUR MARS donnant la possibilité 
d'avoir un ohmmètre tension ~ ou ex) s'adaptant 

. sur tous vQltmètres à cadran ou cOI!lPleur . 55Q,OQ, 

GÉNÉRATEURS 
GÈNÉRATEUR FM-AM-TES . ... • 450.00 

GENERATEUR HF Philips type ,2653. 
de 100 k à 32 Mes. modulation de 0 à 
80 %. . . . . .... _ . . . . . •• . .800.00 

GENERATEUR FM Sider Ondyne type 
FM41 3 gammes avec marqueur .. '300.00 

GÉNÉRATEUR D'IMPULSIONS Général 
Radio ... ..••.. . ... . • ... : . 675.00 
GENERATEUR D'tMPULSION Glntel 
type 1873 F de 5 pis â 250 Kcls - 6.5 Ils -
1 IJS - 2 ,'S - 3/1s ..• ... ...... •.. 425.00 

GÉNÉRATEUR DE 1 SERVICE Métrix 
type 920 . . . .. , ... 398.00. 

GÉNÉRATEUR UNIVERSEL Cartex 
modo 930 ...... •• ........... . .. 450.00 
PONT UNIVERSEL LEA -
type l IPT1 770.00 

GENERATEUR TBF DERVEAUX 
F 0.0' .... 100 Hz - Sortie 0 .... 20 V . 
Signaux carrés, dents de scie, 
sinusoïdale ... . ~ . . . . . . . . . . . .. 900.00 
GENERATEUR HF FERISOL type L 307 
50 .Ke/s à Mcls 0 11 gammes.. 496,00 
GENERATEUR type LAG 55 20 Hz à 2 
Me/s, neufan emballage d'origine 699.00 

TRANSISTORMETRE ET SIGNAL TRA
CER type LTC 902, neuf en emballage 
d'origine .. .... ..... ..... ... 450,00 

GENERATEUR, fréquencemètre. chrono
mètre. périodemètre, . ROCHAR, 8 tubes 
NIXIE . . ........ .. ........ . ... . 2 500,00 
HAUT-PARLEUR UNIVERSEl. . . 450,00 

GENERATEUR D'IMPULSIONS type GM 
2314. 37,5 200 KHz - de 5 à 26 Is -
7 à 40 KHz de 25 à 130 Is - de 1.5 à 
8 KHz-125 à 650 Is -375 à 2000 Hz-
0.5 à2.6 M/s-75 à 400 Hz-5à 13 Mis-
16 à 80 Hz -12.5 à 65 Mis .. . ... 100,00 

OSCILLOSCOPES 

OSCILLOSCOPE RI.ET -DESJAR
DINS ~pe 204 A avec chariot + ali~ 
mentatlon, b.p. 60 à 70 MC/s minimum 
... . ........ ... ....... . ... 4500,00 

OSCILLOSCOPE . type LBO' -5 DA, Die 
courbe passante 1.5 Mcls neuf en embal-
lage d'origine ........... , . 2242,00 

BASES' DE TEMPS pour oscilloscope 
Dynamco. 
Tiroir type .l X 2 .. •. . , .. . •• ,. 700,00 
Tiroir type 'l XI .. , . . .. .. 700,00 
Tiroir amplis verticaux type 1 Y 1 -
1 Y 2 . . . . • . .. , .. . •.•. ... __ .. 700.00 
(fournis avec documentation technique) 

VOLTMÈTRES 
VOLnI~TIIE ~LECTIIO"QUE Philip. 
GM6020. En continu de 0 li 1000 V. En alter-
natif de 0.1 li 30 V .. ..... : . . . . . . .. 488,00 
VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE Métrix. 
746A ....................... 1 500.00 
MILLIVOLTMÈTRE AMPLIFICATEUR, 
CRC. MV153 .... ' .............. 600.00 
DISTORSIOMÈTRE-VOLTMÈTRE, CRC. 
DH160 , • . • .. .. . . . , . . .... .•. 1 500.00 
VOLTMETRE ÉLECTRONIQUE CRC. 
Prix ... ..... •• . , . . . ...• ••.••.. 350.00 
DÉTECTEUR SÉLECTIF DE SIGNAUX' 
Phili~ type STM 428/20/N 1. 5 kHz il 
600 kHz avec scape. , ••..••.•• . ~00.00 
VOLTMETRE HF PI:IIUP's type 1>015 de 
0,Q1 ~ 300 Y . .. .. . . . . .. . . .. . 350,00 
VOL TMETRE( ELECTRONIQUE FERISOL 
type A 202 = de 1.5 à 1500V - 5se"si-
bilitè ; ........... .. ' .... : . . .. 250,00 

MULTIMESUREUR électronique 
LEMOUZV ohmètre. vOlmètre, micro any
.serematre ..... '.' .. : .... : . . . 640,00 
VOLTMETRE ELECTRONIQUE LMV 
86 A, 20 Hz à 500 kHz, neuf en embal-
lage d'origine ............ · ... 500,00 

VOLTEMETRE ELECTRONIQUE LMV 
81 A. neuf en'emballage d'origine 733,00 

VOL TMETRE ELECTRONIQUE LMV 
DC 1,5 1500V - AC1.5 1500V
OHMETRE la à la M . F : fréquence 4 
MC/s, neuf ,on emballage d'origine .700,00 

ENSEMBLES TÈLÉMESURE 

ENSEMBLE TELEMESURE 
·Schomandl-KG. c~mprenant 5 raKs : 1 
Alimentation - 2. Décade de fréquence 
3, FréqUencemètre - (,. Décade de pré-

cision - 5. Amplificatetlr d·h;umoniQue. 
Prix :... . . . . 4850 F IValeur.$O 0001 
Pont de mesure RC· CGC .• _ . • .. 15.0.00 

ALIMENTATION 
ALIMENTATION CONTIII!UE P. 110/ 
220 V secondaire 24/26 V \tilnable 
de 6.5 A à 45 A. Pdids : 70 kg. 
Prix.. .. . .. •• .... ... . , .. : . 1 000.00 
ALIMENTATIONS STAiliLlSÉES ET 
VARIABLES MICROM 100 V - 10 Amp . 
Prix ....... . ... .. _ . . . . . . . . .. . 750,00 
ALIMENTATION PHILIPS 6 V - 6 Amp. 
Prix ..... . : . ....... ..... ... ... 250,00 
ALIMENTATION STABILISEE RTT type 
GM815. 0-500 V. 0.5 A ; 0-50 V. 2 A. 
PRIX . •• . •• .. •• . : • . • . . . . . • " .. 850.00 
ALIMENTATION RÉGULÉE Ribet-Des
jardins type 111 C - 0 à 400 V 200 mA 
Prix • .. ••. . . . • , • . . • . . .. • . 279,OC 

ALIMENTATION RÉGU~E équipée de 5 
tubes - 250 V - 200 MIA - Forme RACK 
avec peignées. Dim. : 17 x 16 x 28 cm 
...... . ....... ............... ... 150,00 

DIVERS BF 
ATTENUATEUR Phlfips type STM 603/20. 
Z 1500 S2 ............ PRIX 350.00 

ANALYSEUR DE FREQUENCE système L 
PIMONOIIII. type AF/l0S. fréquence de 10 
à 50 kHz .. • ••.•.•.•••••• • 1 200,OC 

TUBES OSCILLOSCOPES 

5CP7A. • .. 65 F 5CP1A ...... 65 F 
LlPl0/6 . .... _ 70~ 5APIA .••.•. 65 F 

DGI8-14 ... . 60 F. 

TUBES OSCILLOSCOPES 
VU-MÈTRES; GALVANO
MÈTRES AINSI aU'UN 
GRAND CHOIX D'APPA~ 
REILS DIVERS A VOIR 
SUR PLACE_ 

LE ~OIN DES BR.~OLElJRS 
- Micro dvnamique 50 kD genre mini-cassette .. . •... • ... •.. •.... . 20,00 
- Casque S1éreo •••••.•.••..• ............... . ..... • .. ' ........... ' ...... 42,uO 
. - Micro spécial ~itare .. • , . • , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... '. . . . . . .:.48.00 
- 1 1010 de condensateurs Mylar 4 700 pF à 1 Micro. : ...... . ... . .. .. , .. . .... 30.00 
- Thermimnces : 1 mA . .. ... .. l,50 0,5 A .......... 3;00 1 A .. ... :' .. .. 4,00 
- Préampli VH~ il transIstors avec scnéma . ...... .• ........... . . ... . .... • ' .. 16.00 
- Rack comprenant 11 relais 12 V continu sous vide . , .... . . . ...... .... ..... $0.00 
- 'p'laquette comprenant 20 modules à transistors pOO.. circuit logique (bascule et 

porte) ....... .... ... . .... '. . .. . . .. 25.00 
- Plaquette comprenant 9 pots ferrite'" 3 cm avec transistors et 1 0 à 15 pièces . . 25.00 
- Valise pour toume-<!isques : 10,00 - pour stéréo ........ : .•............... 30.00 
- Casque professionnel 2 000 ohms armée ; . , .. .... .... .... . . .... : ... ..... 10,00 
~ Programmateur 110/220 V avec 60 prises genre machine à laver .. .... ...... . 20,00 
- ConUlcteUr rOlatif ou poussoir de 3 à 7 poSitions spécifiar à la commande . ...... . 3,00 
- AAtenMI poste transistors - Neuf. 5 brins : 10.00 - $ur rotule. "' . ............. J 5,00 
- Vibreur - 24 V ..... .... ........ ..... ..... ......... . .. ...... : ............. ,.. 7,00 
- Tête FM avec noyau plongeur Philips, Schneider el Orèga avec schéma .. .... .. 22.00 
- FelTite el divers. L divers (indiquer vos dimensions) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:00 
- MOY9l"lne fréquence 455 Kc/s 480 Kc/~ - Radio ~u talky 1.50 en 10 Mc/s ....... 3.00 
- Supports lampes bakélite tous modèles : 0,50 - en stéatite. ' ........ : . . . . . . .. 1,00 
- Récepteur radio GO mi~iature forme briquet , sans l"interrup!eur ..... .. . . .. •. 12.00 

Convertisseur avec 1 ttansiS)or AZ18 vendu en l'état - 4B V .................... 1Ô,OO 
- Fil micro 1 conducteur. le mètre 1.00 - 2 conducteurs ...... . .............. 1.50 

- Platine avec 4 il 5 trans~tors ASY27 ~ 20 resistances et diodes bonne recupération 
avec fil !tés lo!'q pour constrUIre un ampli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.po 

:- Lignes à retard ....... . . . ............ ... ... ....... ... ...... . .... 10,00 

- P8S1illes adhésives 0 34 5 mm. pièce 0.10 - fi> 12 mm par v" PIèces .•••• , .. .• 5.5v 
- Rouleaux de 18 m. largeur 1 mm 16.00 - .18 m. largeur 4 mm • .••. •••••. •.. • 22.00 
- Cou<l!!s adhésifs largeur 5 mm angle 900, la pièce ....... . . ... ......... . . . .. q,'3li 
- T adhésifs largeur 4 mm, pièce· . • •• •.•.. .. ••• .• . • ..•.•• , ••.•..•. . . . .. 0.35 
- Module d'ampli 8F pour interphone 1,7 W.- 9 V avec systême'dïnve'l'ioA .•. .•• 20.00 
- Platine TD 4 IIÎtesses. 110/220 V avec changeur 45 tr . ..• ... ••••• '" •••.•.• 65.go 
- Basculé RS réf. 03 : iO!1ctiO!1 pour supprimer les impulsions parasites aprê$ contact 

mécanique (comptage). Avec schéfl'à ..... . . . : . .. ,1 .... ....... ........ 15.00 
- Diviseurs réf. 24 pour comptage . Avec schéma ..• • ,., • ••• . . • . •• • • • ••• .•. .. . 15.00 
- Intégrateurs da Miller réf. 21. Retard d'une impulsion . Avec$Chéma . •.• . . _ . ' . . . 16.00 
- Pot ferritte 28 x Il mm. Emoulement 100 spires en 1/10. 400 mH 100 !2 

pour tous s.,stèines de COITeclion et filtres en 8F ... ..... .. ...... . i' ...... . , 5,00 
- Platine 60 x' 75 mm comprenant MF + BF avec commande 6 Iranslstors . 20,00 
- Fi"he RCA chromée mâle. ou femelle ......... . ................... : .. ..... '.' 2.00 

P ... 311 - MO 1 •• 1 . 

- Sell de choc NATIONAL .... ...... ..... ... ....... . . . . .... . . ......... .. . .. , 
- Horloge il contact 10 A - 110/220 v .. ..... . . ....... . .. , . ... ............. .. 
~ Vu-mètre 1 mA 100 st- 45 x 45 m/m .. ..... . . .. ... .. .. .. . ......... _ •• _ .•.. 
-:- Rack avec poignées 50 x 240 x 230 mm Sânll·les fonCls , . , .. , .... .. • .. 

10.00 
92.00 
20.00 
7.00 . 

- Châssis complet PO 6 uansisto",. avec HP Il cm 28,00 
- Emetlcur radio à ttansiSlOfS en ki l avec pran et micro opérationnel EDROC, fonctionne 

sur PO .. .. . . ... • ...................... . .... : . .......... .. ...... .. . 23,00 
- VOYANTS pot.lR LUMIÈRE PSYCHÉD~UQUE 0 75 et 65 : 2.50 - 0 40 : 2.00 -

o 20, rouge, vert, jaune, blanc .. ... ........ .. ....... ..... .. . . ... ........ 0,50 
- Poste neuf GO - 6 transistors - Puissant. .. • • • . . . . • . . . . • . • . . . . . . .. . • • ... 32,00 
- Résistances 1/2 W; 5 pour 1.00· 1 W ; 3 pour 1.00 - 2 W ; 2 pour ......... 1.00 
- AMPU pour commande d'imprimante marteau, lélècolnmande . •• '. • .• • ••••• . 40.00 
- CHARGEUR DE 8ATTERIE, 110/2.20 V - 6 V. 12 V à 6 A avec comrOieur de 

r.narge .................. , •. . • : . • '" .... . ........ ,.. .. .. • ... , . 7~.00 
- BOITES INTERPHUNES EXTERIEURS - 4 postes : 30.00 - 8 postes : 40.00 -

10 postes : 45,00 - 16 postes : 50.00 - 20 postes . . . ..................... 75.00 
- . P"EAM.PU FM avec 1 lampe . . .. . . .. ... ..................... .. ... '. . ... 16,00 
-'ECOUTEUR avec Jack de 2,6 : 3,00 - Les cinq. . . .. . .................. 12,00 
:.. RACK. 15 ~ 16 • 3.5 cm, 12 ~ 24 V comprenanl préampll + correcteur de 

tonalité ...... ,......... ... ... • ......... ..... .. ... " ..... 36.00 j 
- RACK. 50 le 14 )( 3.5 cm . Module B_F~ comprenant : 1 contaCteur à 6 lOUches 

avec voyant lum ineu~ dans ~ louohes. 2 relais. 2 transistors : BC143- 1 le BC107 
1 BC 177. 1 POl à. glissière avec point'èro au miliou do 10 1< . • • . .• .•.•• • ... 85.00 1 

- Plallne d'ordlnateur sur cpoxit : 66 x 50 cm comprenant environ 28 blOcs circuit 
et 50 transiSlOtS avec lores • . • . • •• •.•. • . . . • • . •• • • . . . . . . ... •.• 80.00 

- Variateur électronique en boitier plastique 220 V - 200 VA . . , . . . • •.• • . . ... 48,00 
- Adaptateur FM avec alimentation secteur 110/220 V - 4 lampes - S'adapte sur ampli 

ou radio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .• . 75.00 

Poste PO-GO. 6 transistors . .. • ... ... . . • , ..... •.. ... • . . .. 49.00 la housse 7.00 
ÉI~ctrophone 110/220 V luxe ............ • .... . . •• . • . •. . . . • ... •. . . . • .. 180.00 
Électrophone 110/220 V aveC changeur . .. ... . . .. . ... . . . ... . . . .... • ..... 215,00 
Poste voiture 12 V - PO-GO. avec haut-parleur + 3 touches préréglées . . . 123.CKJ 

CHA~SIS PO 6 transistors complet à réviser •• ..... • .... .. . . ... ..•.•••. .. •• 12.00 
RACK comprenant 12 relais pas à pas, 12 voyents. 24 transistors . . .. • . ••••. . •. 200.00 
BLOC DE BOBINAGE avec schéma 3 OC-PO-GO avec commutation FM ••.•. . 25.00 
Haut.pal1eur a chambre de œmpresslon étanche,. 25 watts: en leir ... ••••• . _ ••• : 125,00 

GALVANOMETRE DE CONTROLE avec voyant 12 V. 100 mIA.. ... .. . . •••• . . •• . .• 20.00 
70 mlA disque tournant... ... .. .. .. .. .. ........ .. .... .. ... . .. ...... . .......... 15,00 



LIBRE-SERVICE DES AFFAIRES 
I-RIX - Qt',\.I.ITI-: - SATISI-'l\.(:TIO~ Ot' RI-:lIIIOt'RSI-: 

, ., chaine 2" chaIne 

3 cl '200 4 él ... . . ',°6.°0°0 4 d ;5.50 Sé! . . , .. . ' 
5 cl 2' 00 9 ~ • . • . • 26.00 
7el . 31 :00 14~1. .". ~.OO 
9 él. ... . 47 0'O 20 el . .. , . ..2.00 

11 él. . . . . 60'00 1 .Mixte 1" et 2" 
r I ... avec coupleur. 

Prix ".. 4',00 
Ant._ Int ........ 1 re el 2e chaine 35.00 
Cerclage renforcé., .,.,., .. , .. , , .. 15,00 
Fiche coaxiale mâle ou femelle., , . • , 1.00 
Atténualeurs 6. 10. 20. 30 dB , . , , . " 4.00 
Coupleur, . , , ... , ... , .. .. .... . .. , . " 8,50 
Séparateur . .. .. . . ... . , .. , , . ... .. , " 7.50 
Câble coaxial, le mèlre, ... , .. • . , .. , . 1.00 
En 100m ............. .. : ... .... . 70.00 
Boite de dérivalion lélé 2 voies. , . . . . 9.00 

Antenne gounière voiture ...... • ~ . ~ • , O~OO 
Antenne 27 Mc/s ' ........... ••. . . 22.00 
Antenne d'aile télescopique à clé .. . •. 35.00 
Répartiteur 1 entrée UHF 10 directions. 
Prix , . ,. •• .. . ••• " . . . 45,00 

CONDENSATEURS ÉLECTHOCHIMIQUES 
CARTOUCHE 
1 1,00 F 1 
0.30 l'y 64 V - 1 J!F 50 V - 1 ,.,.F 110 V -
2pF 21280 V - 4 !,F 100 V - 2.5 pF 100 V-
4,7 pF 25/35 V - 4 !-IF 25 V - 5 !-IF 54 V -
8"F280V - 61'F 63 v- 10/IF 100 V- 12 p F 
40 V - 20 J.F -W V - 30 l'F '165 V - 50 ,.,.F 
15 V - 100 l'f 16 V - 64 p F 12 V - 150 p F 
8 V - 160l'F 18/25 V - 200pF 10 V - 210 p F 
16 V - 250 l'F 15/18 V • 320 pF 6 V -
~60J'.F 10V· 500I'F 12/ 15 V - 1000 l'F 

1 1,sOF 1 
10 "F 350 V - 161'F 300 V - 150l'F 50 V . 
200I'F 35V· 250 ,.F 12 V - 400 J,F 15 v -
470 "F 16 V. 

i 2,50 F 1 
100,.,.F 165 V - 640 p.F 125 V· 3000 p.F 
1 5 V . 2 x 8 p.F 450 V • 32 pF ......... 4.50 
5 000p.F40V ............... , .. , .. 4.50 

CONDENSATEURS CHIMIOUES ALU ' 
1000p.F·200V ... 10.00 1600DI'F· 15V .. 12,00 
2000pF·60V .... 12.00 15000/,f·4liV . 20.00 
4500p.l'-25V .... 12.00 ,OODD/tF· lOV ... 18.00 
7200 "F· 15V .... 12,00 46000"f · 25V 25,00 
10000"F·30V ... 12,00 5500D/.f · 1SV ... 25,00 
10000"F·40V .. 15.00 9DOOD/,F·15V . 30.00 

CONDENSATEUR MYLAR 
Jusqu'à 160 V . . .. , . 0,50 
de 5 000 à 50 000 pF -
O. 1 jusqu'à 160 V ................. 1,00 
0,22 dO . • , , . • •••••• ,.,. 1,50 
0,33 dO .. ••••••••• , , . 2,00 
0,47 dO ................ ". 2,50 
1 MF dO . ••.• , ~ ••••••••• .•. 2,80 
2 MF dO •••.• .. , •••.• .. ••• , . , 4,00 
4 MF dO ... .. ""., .... , .. 5,00 
6 MF dO . • •• . ., . • ••.••• . • . 7,00 

48 F Ampli 4 watts en état de marche . 
Complet avec potentiomètre et 
filtrage - Juste à brancher le 

HP et la tension de 18 volts.()() 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
EBENISTERIE « MAT" 

1 haut-parleur 
Dim. : 42 x 28.5 x 18 - 15 W .. .. . ,,99,00 

1 haut-parleur 
Di"" : 26 x 19 x 13· 10 W .. , , .. , , . "8.Où 

ENCEINTES ACOUSTIQUES POUR HP 
jusqu'à 12 'tm . " .• 20.00 30 )1' 50x 12tm . 4lI.DO 
jusqu'à Il tin. , • , • 24.00 prd!Mtltion Mid gBlr~ 
jusqu'à 12 X 19 C/II . 19.00 p/JJsÛf/tJ' imi~I',. bob • 
jusqu'à 2·1 an ... , • 27.00 Flf1II/t _1 M tissu "",. 
jusqu'à 24, cm • •. . . 29,00 do.."." 

,...-- POCHETTES DE
COMPOSANTS ,., CHOIX 

10 résistances bôbinées , .. ".. 8,00 
1 00 condensate"rs Stiroflex de 63 à 
160V.del0pFà500pF .. .. .. 15.00 
25 boutons divers pour radio ...... 7,00 
25 boutons pour télévision. , .... 14.00 
100 condensateurs mica et papier as-
sortis .... ... .. .... .. " 10,00 
1 00 condensateurs céramique de 1 pF à 
3 OOOpF ... ...... ......... 12.00 
1 00 condensateurs filtrage de 4 m F 'à 
600 mF/4 à 10 V ............. 25.00 
10 condensateurs chimiques HT 
150et350V, ... ,., .. ....... . 10.00 
5 contacteursà pOusspir ....... ' .. 8.00 
50 potentio~ètres simples et doubles. 
Prix ................... • .... 30.00 
10 potentiomètres bobinés de 50 ohms 
à 500 ohms .. , ... , ... ", .... 15.00 
55 relais. plaquettes. prises, supports 
de tampes, distributeurs ..... , , .. ".0' 
20 resÎstances ajustables divers·:!~ 
pox ••••• , .•. . ••• .• . ... .• .. . . 5,OC 
100 résistances n' 1 de 1 à lOOK. 
Prix , •.•• • • ' , .. , .•.. ...... . .. 9.0{' 
100 rCsistances. ri' 2 de lOOK Il 2 M . 
Pri~ ....... , , , . .. . . .. . .... , . , 9,00 
15 tr8n ... !ors 4}(ACJ 28 • 4XAF126 • 
4XOC71 - 3XOC45 ...•. , . , . 20.00 
Super-pochette de 1 000 composants : 
400 rés. - 400 céram. • 100 cond, 
P."pier - l00cond , mica . . .•. , . 69.00 
100 condells. Mylar ""nialU,e. 30 va· 
leu,,.. variées. 'ens;on de 63 V Il 40'0 V. 
Prix . . 20,00 

120 PIÈCES soit 20 OC72 ou 
OC74 - 20 AC132 ou AC128 -
20 AFl17 - 10 driver • 25 diodes 
silicium - 25 diodes germanium. à 
trier ....................... 49.00 

1

250 composants à récupérer : trans", 
diod~ .. cond .. résist .. potent .. etc. 

~~x ~! •• ~~~~ . -; ' ~~~d~i';" 3' ~~.~ 
mm.. . . . . , ..• . •• . •.• 3.00 

TRANSISTORS 
TRANSISTORS A 1.50 

AC . 41/117/124/125/126/127/128/130/ 
132/136/139 • AC - 141/142/149/151/ 
154/160/175/176/178/179/180 - AC -
181/182/184/185/187/188/193/194 - AF -
116/117/126/127/128/172/178 . AT -
202 . BC - 107 A/108/1 09/113/116/117/ 
125/126/139 . BC' - 14.4/147/148/149/ 
158/192/208· BF - 111/123/125h27/ 
166/167/168/173/174· BF· 176/177/179/ 
186/194A/195/197 - 8F - 205/215/257/ 
258/261/271/273 - FVV· 5372/5373B· 2G-
108/138/140/141/270/322/395/398/525 . 
2N - 137/321/508/511B/525 n08/744 
- 2N - 914/918/1131/1225/1307/1990 . 
2N· 2369/2412/4348/5172/16771 - OC· 
44/45/71/72/74/77/80/139/.140· PR2/PR3 
. SFT . 32/48/107/125/152/232/306/307/ 
322/331/352 .... .. : ............. 1.50 
Subminiaturejaponais 2SC184 . ... . . . 1.50 

TRANSISTORS A 3.00 
AC -. 1 17K . AF . 114/124/125/139/ASY27/ 
ASY29/ASY77/ASY80· BCY- 87/88· BFY· 
50/10 . AC . 180K/181K/187K/188K -
2N 1711 - 2905 •.. , : • .... . .... . , . . 3,00 

TRANSISTORS A 4,00 
AD . 140/142!143/149iI55/BCI78/161/ 
162/164/165 - BF - 178 - FM • 930 -
2905· AFI39 ..... , .. , • .. """, . 4.00 

TRANSISTORS A 7,00 
ADZ122 N 3055 " • . " . ........ 7.00 

TRANSISTORS A 10.00 
ADY 26 . AL· 103/ASZI8/AY102 - AU . 
105/107/108/110/112- IN ·.4785 - 2N· 
3730/3731/5036/5087 . . • . ..• , .. , 10.00 

TRANSISTORS JAPONAIS A 3.00 
2SA377/341/342/379· 2SA 102/101/103/ 
279- 2SBI76/175/172/171/173· 2SB345/ 
346/324 . • . • . , . , • • . . . • . •• 3,00 

RADIATEURS POUR TRANSISTORS 
DE PUISSANCE 

Pour boîtiers TO-3 
10W ... .. 1.00· 20W .. .. .. · • . 3,00 
50 W • . •• " . 5,00 . 3 x 50 W . , •. 8.0q 

DIODES ET THYRISTORS 
DE PUISSANCE 

DIODES de 10 A jusqu'à 100 V •• 7,00 
DIDDES de 25 A iusqu'à 100 V 12,00 
DIODES de 40 A jusqu à 200 V 25,00 
DIODES de 100 A jusqu'à 200. V ••• 30,00 
DIODES de 100- A jusqu'à 700 V 40,00 
DIODES de 200 A jusqu'à 150 V 40,00 
DIODES de 200 A iusqu'à 700 V 60,00 

THYRISTORS 50 A ............... 35,00 
THYRISTORS 100 A .... 50,00 
THYRISTORS 200 A .. .. 70,00 

DIODES 
600V - 800 mA : 2,00 - 700 V l 5 A • 
4,00'50V- 0,8 A: 1.75 - 100 V · Ô.8 A ; 
2,25· 150 V - 0,8 A : 2.50 

PONT REDRESSEUR 
2 A 280 V .... .... ...... . . .. ..... ,.. 9.00 
Diodes 25 A - 100 V. ...... . .... . .. 7.00 

DIODES LUMINESCENTES 
0.5 A - 200 V ... , ... " .. , .. , .. ,.. .. .. 7.00 
3 A - 48 V :.......................... 9.00 
2 A - 700 V ....... " ............. .... 12.00 

Radiateur transistor pour OC72 0.50-
pour BF178 : 2.00 . pour AD142 ou 
puissance jusqu'à 50 W . .. • . , .. , , , 5.00 

TRIACS 
6 ampères· 400 voltS , .. •... . , . , •• " .00 
Diac. •• . •• , . , . •.•• , .•..• . , ., 4.50 

PIÈCES DÉTACHÉES 
POUR LA TÉLÉVISION 

• NOIR et BLANC -----, 
THT VIDÉON pour tube 59 cm, Haute ou 
basse impédance (à préciser ...... 35.00 
TUNER VIDÉON U.H.F. à 4 touches préré-
glées .. ... .. ..... ..... . .. , . , . ..... 60,00 
THT avec valve EY51 Miniat: 25,00 
THT pour 7Q.90" .•• 15,00 
Déflecteur 90" ou 110" 25.00 
TUNER à transistor Orèga . Philips 
Avec démultiplication . • . . 48,00 
Platine IF Vidéon 5 lampes •••• . 45,00 
Platine SON . Avec lampe 17,00 
Rotacteur avec 2 1 . . Philios . Oréga, 
Schneider. Videon . • . • ........ 33,00 
Rotacteur à transistor ....... , , .49.00 
Base de temps avec 2 lampes 30.00 
Antiparasite image. .. . 5.00 
Barrettes de rotacteur Oréga, Vidéon, 
Philips. Schneider, . , , . •..••..•. 3,60 
Par 25 pièces . • , . . •• , • , • , ..... 2,00 
Barrette UHF . , • . . . . .. ,. . . .. 10,00 
THT·VIDËON avec <liode pour télé 
PQmI,if 28 ou 31 cm .. • .. • ,25.00 
Ensembles UHF,NHF . • 
6 fouchas prhéglées . . . •.. . ,: 115;00 
Pla,iné 8T Il tàmpes (sans les 
lampes) et FI. 9 ,,,,nsl510fS .... .. 55.00 

COULEUR 
Dévialeur couleur., .. ..... .. .. 5000 
Ligne â relard chroma ou lumin~s-
ce.nce .. .. ... ... .. ....... " .... " • 10.00 
Tnpleur ITT el GE .... .... .. .. .. .. . 65.00 

ALIMENTATIONS REDRESSÉES 
3-4-5-6-7.5·9-12 V- 500 mA ...... 64.00 
110/220" 4.5 c 6.5 - g V· 400 mA . 52,00 
Module micro alimentation stabilisée. 
type MPI21T, dim. : 70 x 48 x 18 mm 
10·15V-l ou2A . .. ... .. .... , .• 80,00 

TRANSFORMATEURS 
110/220 V, 

TRANSFO 110/220 V • secondaire 
2 x 36 V • 1 A . 1 x 24 V - 6 A 
en circuit C ........ ' ....... ' . . 48.00 

TRANSFO P : 110/220 V . S : 2 x 20 V' 
50 mA - 17 V; 4 mA - 2 x 18; 65 mA : 
2x30;50mA .. " .... "" .. ... 15,00 
Transformateur 2 x 12 V; 1 A,5 ..... • 30.00 
2x 12V;2A .. ..... . . . .. .... : . 35,00 
Télé 200 mA. 6.3 V. 150 V ..... , .. . 25,00 
Télé 200 mA. 6.3 V, 250 V •.•• , •••• 25,00 
24 et 48 V· 2 A . . .......... . , • , . • 35',00 
2 x 32 V 2 A ... .... ...... .. .. . ... " éo.oO 
Transfomodulalion pour Iransislor 
OI>lver Ou sortie ... . , .. " . .. , ..... ,.. 2,00 
pour radio : sortie 5 K ou 10 K ... , : , 3,00 
pour radio el.sortle ampli PP. , ... , .. 5.00 
pour ampli transfo sandwich .... , ., 2500 
Selfs de 3,00 a 10.00 $uivant dimensions. 
Auto transfo. 
110/220 V. 350 VA ................ 3000 
110/220 .V. 5OOVA ............ .. .. 40:00 
(AUTO· TRANSFO 700 VA .. , ... ,., 55,00 
Transformateur secondaire 
2 x 24 V. 2 A . , . , . • ', ' ... • .. .... , -w,oa 
8,10, 12 V · 400mA ......... , ' ... 12.00 
24 V . 1.5 A ... . , . , ........... .. , 20.00 
90 V et 6 V pour NIXIES . • .... • _ •• 20.00 
Transformateur 110/220 V secondaire 
12·24-60 V· 2·3 A .. , • , . , . . ... . , • 45.00 

STABIUSATEUR GRANDE MARQUE 
110/220 V utilisation 110/220 V .... 99.00 

VOYANTS LUMINEUX 
Carré de 10 mm rouge. jaune. vert blanc 
12 Vou 24 V .... " ....... " ....... : 400 
Rectangulaire 1 0 x 20 mm vert. rouge • 

4 , 50 
Néon double .................. 5,00 

SOLISELEC 
- , LlBRE·SERVICE -

Suite au Verso • 



LIRRt=-SERVlct: DI~S At---.---AIRES 
I-IUX - C)l',\I_I'I'I': - S,\'I'ISI;,\C:TIO~ Ol' IU':lIUOl 'ItSI": 

- Correcteur de tonalité stéréo' touches. graves et aiguës. " . .. ..... . .. _... 33,00 
- Retels. REEO • contacl S.Ous vide 1 50 ~ 12 V = 3 conlactll iraI/aH, , . . • . . • • , 5.00 
- Oscillateur tVPO p.ofesslonnel à quartz 25.6 KC/S el 28.8 Kc . .. . . ... . . . . . • 100.00 
• Plaquene comprenant 10 relais mercure 9 V avec 3 Bl.Y55 lamph diflétenUe\ ii 

faiblebruill ,.... .... ............. .. 100.00 
Aches DIN 3 et 5 broches : 2.00 Finhe. HP Im~le Ou soclel. • 2.00 

- Clavicr 6 toucheS avec blocage de sécurité en coUret méta' .• • 15.00 
Transf!J de ligne lsonorisation pour colonne 4 HP . <l !J1100 V ••.• , . • .. 25.00 

- Coffret d'amplflkateur. dim. : 395 155 " 80. comp'enant l'êtlénisterle • mat •. la 
lace avaot pour CM$lrulrc un ampli stétéQ • .. .•.. , • , • . . • • 30.00 

- Socle. correspondant au coffret pour montage d'une Pla\lne êbénislerie • mst , 
dlm : 395 • 330 > 80 .. ..... .. • .. .......... .. ... 30,00 

- Coffret d'amplificateur dÎm • . 45U x 350 , 80 permettanl d'encastrer un ampli et 
une platine al/ec cOUliercle ple"i fumé adapté . •• .• ••..•••• .' 60.60 

- EbêniSlerie « mat . compa.,t dim. : 580 ~ 200 365 pour 'Construction d'une chaîne 
HI Fi Stéréo . ..". . ....• , . , • •. .. •.• ••• , •.•....... 70.00 

- CoHrm d'amoll ébé~i sterie . m~) , 91", : S80 ) 370 70 . . .• . •.• ,. • 60.00 
1 - EncointCl dlm. : 700 > 4\ltl • 410 pour 3 haul'parieurs face avant te01l10, 

100 W ... . . • . .,..... •... , . . ... . ......••.• 260,00 
CM.s;s pour cen.uuctlon d'un ampli i!ltransl5tors d,m, : 320 180 ; 160 : 10.00 : 
dim, : 395 ' 210 70 .•.•. ".. 13.00 

- (;05$85 rQla is laina do verra 4 cm large sur 1 mDlte avec:l rangées de cosses , , , , . 16.00 
Ensemble pour fabrication d'un posle auto-radlo comprenant : le coffret. un chbsls 
intérieur, unit faco 8V8m, un cadran. un CO/1densatour è noyau plongeu.r: un circuit 
imprim~. ., •• ••• ..• ., ..• • , , , , , 28,00 

- Coffret bolS peint pour haut·porleur dlm, . 220 185' 100, . , ,7,00 
M'cro dl!nam'quo.pour n,jnicossotte'svnc ncM DI A rOVQlr grando ma'Que 7.00 
Bonde magnélique 350 m • '() 1 BO . , .. .... ... .. , .. 7.00 

'- KIT antivol :."80 thyrlator . .... .. ......... .. .......... .. .... .. ............... .:.... .. ..Jl9 
• 1\11 O.CIU~'uu, motS41 avoc 6chéma . • . . • • .• •• .... •••. " ••• , ... .. . . •• • 48.00 

klt ontivol électronlquo • .• • . . . • .... •..• . • , • • •.• , . . ... • •• • . , . . ... • • . 48.00 
Kit cOllvon,uou' FM·VHF · 150/ 170 MHz · Pollco. pompiora avo<: ..:h6ma .. •. 48.00 

- kil r6l:0Pto", mOISO moniteul avoc IcMma • •.•• , • . •• .,. • •• , , •• • •••••• • 48,00 
- klt lnlruphOne DYO<: scMma ....• , • , ••• ' •••••• , ..•••• • •.•• .••• , .••• • • , . 48.00 

Kit ompll guluùe nvec seMma . , . •• • •• ,. , •• • 48.00 
Jack minloturo : 1.50 Mena ou 8t6r40 (' 6 cm.,. . 5,00 
Intorphone ~ plln$ .vec cordon do 20 m~tles '., . 66.00 
R ck stér60 Iml •• gal comprenanl clavier ô! 15 touchol luminOlJ~os . DOtentlomatre 
Iinasiro d'6quUlbrago IpréamptU , '. , . • . . • . . • • • • . • . • • • . • . . • • . • . • • • • • . • ••• 140.00 
Régul~lour Slm'Que do tompératuro type « Plastoma~c 1 Phlnps •. • . , . . • . .•• ••• 66.00 
Cofflot métalhqu 18 10, 16 cm. comprenant 6 plaQueues imptlmilu., 58 lt~n· 
si Stars. 38 diodes.. .... .. ........... • .. .. ... ..:, .. ".... • ..... 60.00 

- BalUe aU1oradlo fo,mo COQuillo ,(v'del. .. , •.•.•. . . ' . . . . ... . . ... . . , •••••••• 10.00 
Turbine do ventilalion 14" 8 cm · 1101220V : 1440n.mn· 1/2 HP ••• , .••• . 60.00 
MOlour éloctrOphone pour casseue suivant modèlBS . • • , ...•..•.••• 10 11 25.00 

...: Châssis' TV couleur compre.nant ahmentation base de temps, chroma, vidéo •. lurni.-
nescance. BF , • .• • •..••.•. , . , ..... 326,00 

- Ensemble dé convergence ••.. , ... • ' ... .. 195,00 
". 810c de commande avec tuner UHFNHF., , , , . 150,00 

Déflecteur : 75,00; Ebêni"EH'ie : 1 00.00 . 
- Rack. dim. : 275 x '55 x 80 mlm avec composants Incorporés . .' .. . .. . .... . .. . 25,00 
- Rack identique Il ci-dessus équipé de 2 élémentS de comptage jusqu'en 999 .... ~.OO 
- Rack 370 x 480 x 220 mlm ... ... ...... .. ....... ... .. '.' ...... . ........ . ...... 50,00 
- Rack480 x 220 x SOO mlm avec alimentation régulée (tubes), conseillé pour la fabricatio'l 

des émetteu'rs .... . , .... . ... , ....... .. ........ : ........................ . .... , 200,00 
- Bottier edsplIIteur télévision pour I/8rroulllage de l'alimentation par clé .... .... 15,00 
- Interphone Il encastrer 4 postes avec H.P. et micro Incorporé· ampli è trensistolS, 'drm. : 

250 x 150 x '10 rn/m. AllmenlIItlon 12 V. micro opérationnel H.P. . 12 cm, commullltion 
par relais comprenant 6 transistors .. ..... . . , ... .... . , .. , .. .. , . . ......... . : . . 150,00 
Le secondeire. micro, H.P, , . .......... .. .. ............ ... ......... .. ........ . : 50,00 

PLAQUES POUR 
CIRCUITS IMPRIMÉS 

UNE FACE 
Longueur Largëu! PRIX 

72.5 17.5 7,00 
105 10,5 .7.00 

51 12,5 4.00 
33 11 2.00 
29 27 6.00 
2.3.5 12 2.00 
24 18 2.60 
32 16.5 3.60 
32 21,5 4,00 
18 18 3.00 
38 18.5 8.00 
39,5 10 2,00 
32 20 6,00 
31,5 9 1,00 

P ••• 370· NO 1488 

DOUBLE FACE 

9,2 17,5 12,00 
92 11 8.00 
29 28 6.00 
35 11,5 3.00 
35 13 4.00 
35 21,5 7.00 
28 21 .5 4.00 

CIRCUITS IItmRES 

SN 7400 ou équivalent. . .. .. . . ... .. .. 3,00 
SN 7406 ou équivalent. . .... . ..... ' .. 7,00 
SN 7410 ou équivalent.. .... . .. .. .... 3,00 
SN 7414 ou équlvalent. . ..... .... .. .. 18,00 
SN 7415 ou équlvalent. . ............. 25,00 
SN 7425 ou équivalent ....... , ....... 4,00 
SN 7430 ou équivalent . . , ..• • .•. • . ' . . 3,00 
SN 7445 ou éqUivalent. .............. 25,00 
SN 7460 ou équivalent ...... .. .... .. . 3,00 
SN 7484 ou éqUivalent .. . . .... ...... . le,OO 
SN 74180 ou équivalent ...... ... . , .. 15,00 

(Suite de la publicité SOLISELEC) 

- Circui,s M-F en AM-FM avec BF 5 transistors .. ... ....... .. ....... .. .... 30.00 
- Platine M-F en AM avec BF 5 transistors ....... ... ...... ... ...... ... .... 28.00 
- Ensemble de commutation 625/819 lignes avec relais et self pilote . . . . .. 12.00 
- Amplificateur grende marque 50 watts mono avec son alimentation régulée 

entièmment transistorisée avec préampli et correcteur. Impédance d'entrée commu
table. Dans un coffret de 390 x 31 0 x 1 05m/m . ... , . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .~96.00 

Vendu en l'état : 1 kg de CONSENSATEURS MYLAR. A TRIER . ...... . ... . ..... 30.00 

RELAIS 

6 Volts 3 Contacts ...... . 8,00 2 Contacts .. .. .............. ',00 
12 Volts 8 Conbats .,.". . 1 0,00 12 Volts seus vide, 3 contacts .• ' 30;00 
24 Volts 2 RT ............ ',00 24 Volta 2 RT 5 A .:.... . ..... 20,00 

220 Volts 3 R'( 6 A ... .. ,.. . 20.00 
- Rack dlmanslo~.: 600 x 146 x 70 m/m avec module BF correcteur st'réo· 2 contac· 

, teure 16 touches .• , •... .•. .. , ••• .•. .•....• ,. ....... .. ....... . ... 140,00 

- Platine avec 10 "lais, 6 volta. 3 contacta •••......•••••.. ;.......... 48,00 
- Platrne comprenant 1 relall bilame leUI vide 3 potentlomètre • . lub.mlnlaturla6a, 

3 potl ferrite 9 trlnalstors nD 2 N 171 1 et 2 N 2904 avec une cinquantaine dl 
,dlodea It realatancII ............ ... ....... .. ...... ... ........ . . ,. 31,00 

- Ptatlne comprenant 6 88lfl en pot ferrltl pour la fabrication de flltrel. BF • avac 
60 composants dlvere ••.. ..•...• •• •..•..••• , ••• . ... . •••. ,. ... ... 21,00 

- Platine avac Il ,bllculea glnre comptage ' ••••. :............ . . • • . • •• 21,00 
.:. Pletlnl comprenlnt 14 trlnliitori SV 38 .......••• ' •......••••••.•.• '10,00 

:.. Platine comprenlnt 10 tranalatore It un contlcteur mlll da 36 poaltlons 10,OC 
- Plltlnl comprlnant 20 trln.lltore RCA glnre commutation aVlc 8 dlod .. 600 mA 

260 volu 2" condiniatiurl 1 n'licrofarid It une clnqulntalne de compountl 
dlvera .•.•.•••••.••..••••••••.. . • . ••••••• • ...••••• , •.••.• •• • ••• ' , '.00 

- Convlrtliaeur 13 Volu - 300 Volta 8 Watts ............. .. .. . .. . 10,ob 

- Fil bllnd' g,n ... micro · 1 cond • • plr 10 ",tt,.. ... .......... ................ . 
- Fil bllnd. glnre mlclo, 2 cond. par 10 IMtm . • , • . ...... • .. •••.••• ••• • ••• : •• 
- Fil ciblag. , cond. par 25 IMt .... .............. : ....... . .. ................ .. 
- Fil n0y6 S oond • • plr 10 m't,.. ..... .. " ............ .... ............ .. .... . 
- Fil noye 7 oond. par 5 IMlt8S ....... . ............. ~ ...• : .. ............. . .. .. 
- Soudure trb fine pour olrcu lt Imprl",*. le m'lnI .. '.' ........ ............ .. .. . 
- Fil SOPP~ la m6t ... ........................... .. .. ....... .............. . .. .. 
- Fil de mU98 8/10 • nickelé le mètre ... .......... .... ... . .. ......... .. ...... . 
- Fil dl' boblnage de 51100 fi 111100 • le kg . ... . .. . .. . ..... . ....... .. .. . ... .. .. 
- Fil de boblnage de 121100 il 15/1 00 le kg ... .... ...... ...... ... ..... .... . .. . .. 
- Fil de bobinage da 161100 è .JSl100 le kg .. ....... .. ........ . ........ .... .. .. . 
- Fil de bobinage de 4(}1100 il 110n OO ..... ...... ... .. . ..... .... ....... ...... .. 
- Vendu par minimum de 1 kllç • Fil de laiton en stock. Nous cOrlSullBr. 

MOTEURS 

10.00 
",00 
',00 
'.00 

".00 
2.00 
1,00 
0 .... 

45.00 
35.00 
25.00 
20.00 

- Marqùe CROUZET 1 15/230 Volts puissance 3 Watts avec démultiplication 
116 RPM ... .... .... , . ... ...... ... ..... ..... : ...... .. : .. , . .. .•.. .. 23;00 

- 115/230 Velts puissance 12 Watts avec démulti 10 RPM .. , .. " ..... " 61.00 
en 17 Watts svec frein .. . .. . . .... ... .. . ..... ,.... ..... ...... ....... 156.00 

- Marque POLICO 220 V 17 W 2800 tlm - démarrage par condensateur - Livré 
evec son condensateur. 'Recommandé peur la fabrication de totirets et de grosses 
hottes aspirantes ....... .. . . . . ... .. ..... . . . . . . . . . .... : ......... '. 60,00 

. LA VALISE DU BRICOLEUR . 
330 COMPOSANTS ELECTRONIQUES '&'9 00 

.. VARIES. EXTRAORDI NAIRE POUR' i. 
- 1 valise gainée 2 tons ,cowe,cle sistors. TV 'et driver, . 

dégondable, , - 10 contacteurs ou commutateurs, 
- 2 'sacoches similï cuir ~ 20 diodes. 
- 8 lampes radio télé . - 10 transistors. 
- 25 supports NOvAl miniatures, etc. ..:. 70 boutQns diver~, 
- 40 barrettes TV. diverses, - 40 résistances 0.5 à 2 watis .· . . 
- 10 M.F .. radio télévision. - 50 cQndensatetJrs. mica. mvlar, 
- 5 condensateurs 'Variables. cèratnique. ~. 
- 20 lransfos fTlodulation pour tran.,. :-_ 20. selfs 'correct!Oh. 

SOLISE'LEU 
LIBRE-SERVICE J. BENAROïA 

De 9 heures à 1 8 h :30: sans inierru·ption. 
GENTILLY (941 en bas du 14" 

137, avenue P. V; Couturier (parallèle au périphérique) 
Tél 735· 19:30 et 735-19·31 - VASTE PARKING ASSURÉ 
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Zbil ',1UIIII dei Olma-M .. ,.., 17-SAINT-THIBAULT-DES-V1GNES (près d. LAGNY) 

Générateur HF " Métrix" 931 R cOu· 
vre .de 50 kHz • 50, MHz en 6 
gammes. ' 1 gamme supplémen
taire pour 18$ r<!gIIlllBS moyenne 
fréquence comprise enlf8 420 et 
500 kHz. atténuateur à décade de 
1'1 V à 10 mil, réglege fin par po· 
tentiomètre, modulation interne à 
400 Hz, alimentetion s$CIeur 110· 
220 V. 600 F fieis d'embellage 
10 F port d6. 

C.C.P. 12007 97 PARIS. o.,.,:=:_ Id ~~ Ile 14 h • 1. ho FtnM ...... ., .... Aucun 
llMlI cantn n~l .:!:CIIIt!_-~:~ , .Ttl'._. I,ccompagnb de SOI1 règlement poli. compns 
MWmum tfl!M1i 10 F. fions do ""m ........ ' . : 43à·2g:30' -

~~~~~~~ conduite de nuh Infra roulle type 
comprenant lB Jumelle 

el son plestron da portage. Sf 
boite d' alimentation entrée 6 
12 ou 24 volts avac notice 
d·utilisation. 220 F emballage 
gratuit port dû. 

Ensemble lunettes collimateur 
proJecieur générateur HT svs
tème infra rouge destiné au tir 
de nuit adaptable è l'origine sur 
carabine.' Alimentation 6 volts. 
220 F embal. gratuit port dû 

MarqueurOptique marque OPL 
200 F embal. gratuit port,du 

Projecteur Spot Breguet Sauter 
o 36 cm. etat neuf. 200 F 
frets d'emballage lOF port dû 

Ecran de conèma I.BOm x 
1.80m. 200 F emballage lOF 
port dû. .' 

Emetteur récepteur type RTl 
173 ARC 33 couvre de 225Mcs 
è 400 Mcs équipé au PA de 2 
tubes 2C39 avec relais coaxial 
incorporé sur, fiches BNC. Ma· 
té'riel absolument complet très 
interessant pour la récupéra 
tion des pièces. 300 F embal 
10 F port dû . 
Recepteur RACAL type RA 70 
couvre sans trou de 500 Kcs il 
30..Mcs fonctfonne par sous 
gamme de 1 Mc en accord 
continu affichage par film dé 
roulable'donnanl une prècislon 
da + Ou . un I<.c . AM. SSB, 
RTTY, CW. BFO variable. Smè· 
rtre etalonné, attenuateurd'en· 
trée variable . 1,500 F embal 
lOF port dù. Secteur ~ 15 v 
50 Hl. 
Récepteur de frafic RADIO AIR 
couvre sans Irou de 1500 Kcs 
il 18 Mcs en 17 gammes. Affi. 
chage de la fréquence par dis· 
que micro Iilm et loupe optique 
pree sion de lecture 1 Ko, dou· 
ble changement de fréquence 
avec dernière MF sur 480 Kcs. 
Filtre il quart'z donnant des se
lectivités AM. SSB, et CW. BFO 
pilote par .quartz.. Oscillateur 
thermostaté il haute stabilité. 

, Alimentation ,secteur séparée 
entree 110. 220v 50 Hz l'en
semble avec râck de jonction 
et cablerie 1.000 f emballage 
lOF port dû. 
Récepteur REES MACE MARI · 
NE couvre sans trou de '60 Kcs 

• il 30 Mcs en 8 gammes cadran 
longitudinal double vernier, 
grande précision de callage et 
lecture BFO' incorpore. Sélec
tivite variable en 4 positions 
avec filtre il quartz AM, SSB, 
CW. sans alimentation ' il pré
voir chauffage 6, 3v 3 ampères 
HT 200v 100 mA. 750 f embal. 
gratuit port dû. 
Récepfeur'B'C603 couvre en ac
cord continu de 20 à 28 Mcs en' 
FM sans alimentation très bon 

, état essai sur place. 120 F em
'bal.lag.e gratuit'port dû. 

1 .." • 

'Récepteur BC 603' transformé. 
AM sans alimentation 140 F: 

• emballage gratuit port dO. Essai 
sur· place._ _ ' 

Récepteur BC 603 

AM av. ~e_:c~ al1~m~e~ntation entrée 12 v pour bon état es· 

~~I~ïi :d~~ .. F emballage 

~~Pleur BC uvo- : u .... ".". 
AM avec al secteur 
ne uve tl 0,-220 , 50 H., incorpo
rée essai sur place. 240 F embal· 
lage gratuit port dû.-
DM 34 commutatrice d'alimen· 
tation d'origine pour BC 603 èn
trée 12 v 2,8 A sortie 22'0 v 
BOmA peut servir à l'alimenta' 
tion de tous récepteurs mobiles. 
60 F +,8 F PQ~. 

Alimentation secteur neuve 
pour BC 603' entrée 110, 220 v 
50 Hz'-'"O<f F ..: 8 F pOn. 

Emeneur BC 604 couvle.de 20 Il 
28 Mes puissance 20 watts pi
loté quartz 10 canaux sans ali
mentation. 120 F frais d'embal· 
lage, 1 O.F port dO: 
Emeneur BC 604..équlpa.de son 
alimentation entrée 12 v, 190 F 
Irais d'embanage 10 F pon dO. 

Emeneur récepteur TRBP 3A 
couvre de 1500 Kes Il 4,2 Mes 
en une gamme puissance 1> 
wans avec aliment8tion 6 ou 12 
v Incorporée 350 F emballage 
gratuit port dO. 

TRBP 3A avec alimentation sec, 
teur 110, 220 v 60 Hz. 460 F am· 
ballagegraluit port da. 

BC 820 émetteur récepteur cou· 
vre de 20 à 28 Mes puissance 3 
watts piloté quartz 2 canau/t la 
station compline comprenant le 
poste. 1'81111'\9nt8tlon 6 ou 12 v, 
le combiné TS 13. l'anlenne el 
les 2 qyartzs. 300 F. Frais d'sm· 
ballage -10'F porI da, 

Jeu de.~ScJ:~)fnplet-pour Be 
620. 37 F"+ 3 F port. 

Alimentation secteur entré~ 
110, 220 v 50 Hz pour BC 620 
nu " B~65J! . 16QF emballage 
gratuit port dû. 

Amplificateur HF marque SO
CRA f Puissance 10 watts, en· 
trée 110, .220 v 50 Hz pour 
BC 6200u BC 659. 179 F embal, 
lagE!' grilluif port ·dû. 

CAble prolongateur pour BC ~2a 
ou 659 allant du poste. il l'sllm. 
longueur 2.oa m. 38' F ... 4 F de 
pori . 

NOtlcej ""'Wâ' avec s~émas AM des-e:è ·!"~~'''è'è:· 65~o~.!'!l 
que I,e rapide e~ i~.r 
quence gas 2 posles 
Hi F + 1 de port. 

Vibreur neuf 6 Ou 12-V'-pour ar.· 
mentation PE 120. lOF + 1 F de 
port. . 

Micro- TH-'éqttipé d'fini, PL68 
neuf. 20 F + 3 F de port. 

Emetteur TIl, couvre de 108 à 
135 Mes. Piloté quartz 5 canaux: 
2 -watts. ModulatelJr i(lcorpon!. 
Sans alimentation. 70 F + 7 F 
ae pon. 
Emetteur VHF Tl3 de 118 è 148 
Mes puissance 2 w modulateur 
incorpo(é, ,pilO,té_ quartz..-5- ca· 
naux. 1 50 F + 7 F de port. 
Récepteur VHF R 15 couvre de 
fo~- à- T35'""Ml:'s en ' aci:ord 
continu très bon état essai sur 
place. 220 F +,10 F ~port. 
OM 130 commutatrice d'alimen
tatîOifcrOt1I1ÎlW1RrurRX1'!î!t oU 
R 19 entrée 12 v sortie 250 x 85 
mA. SO F +-8 l' port 
Ensemble de cAbleries avec 
6O"e -de-commande'llermettam 
de reli~r en~e eux les Tll et 
R 15 ou·T 13etR 19. La commu
tatrice au RX'ëlimentant avec ce 
montage le TX. 100 F+ 10 F 
port. 
Antenne VHF pour récepteur 
RTS ou 'Rî9. "4()1'T ~ de 
pon: 

IBoîtier ~.~. 30 inter
phone ,VHF dimen
sions 15 x 12 x 17 cm 
comprenant tubes, po· 
·tards • .contacteurs, ge· 
lettes el metériel di
verS.116 F· + 4F. 
Ampéremètre HF RW 
mesure des courants 
HF de 0,5 à 5A 3 
gammes fréquence 
de 1500 Kcs à 24 Mcs 
avec sonde de "me
sure matériel absolu· 
'ment -Aeuf, 
80F+l0F port. 
Tranceiver Saram 
89A-OOUVF8 'de 100 è' 
156 Mcs puissance 
10 watts piloté quartz 
12. canaux accord 
automatique avec 
oontrble da la fré
quen'ce al modulation 
sur galvanomlltre, 
sens lbllfté , ~ V. Re· 
lais coaxial Incorporé, 
360 F port dO. 
Récepteur crs CoJ
lin's superhétérodyne 
slmpl.e. convèrsion de 
fréquence couvre 
1500 Kcs Il 12 Mesen 
3 gammes accord 

Notice l~!l.t'-l)ique complète _1Ill8C 
, schéma pour . 1 • • géné METRIX 
931 R. 30 F +4 F port. 
Géné HF PHILIPS!3M2893couvre 
sans trou 'ds'90lCcs à' 5OlI1bself 6' 
gemmes anénuateur de 1 pi'! è 
100 mV imj\é'dence 
60 liessymétrique. Modulation ln' 
terne à 400 ou 2000 Hz galva de 
contrôle de sonie HF. Secteur 110, 
220 V 50 Hz. 800 F embellage gra· 
tult port dO., 

Notice technique complète avec 
schéma pour la gl!né--PH1LIPS GM 
2893. 30 F + 3 F port. 
Généreteur HF type 1 72 de 100 
Kca &-32 Mesen 6-gammee.5BCleUr 
116 V 50 Hz. 180 F emballaga gra
tuit. port dO. 
Voltmètre électronique METRIX 
type 742 COlJvra lin comlnu de 1;6 
~ 1600 v, 6 gemma" 7,6 et 23,7 
mdo;ohms et el) continu avec 1 
IOnds THT de 320 è -32000 v 5 
gammes, 1500mdo;homs. En sitar· 
netif de 30 Hz & 600 Mes de 1,8 & 
1600 v. 320 F emballaga gratuit, 
portdQ, 
Notice technique complète avec, 
schéma pour le MeTR1X 742 
20F+2F pol'!. 

continu MF sur · 455 Millivoltmètre ESTT type MUT 1 ou 
Kcs BFO, Très haute T2 de 3 millivolt à 100 -y. pIeifl& 
stabilité permet la co- échelle continu ou alternatif en 10 
pie ' parfaite en BLU gammes sequence '1.3 calibrege in· 
sensibilité en AM terne bande passante de 10Hz à 
1 ~',v sur toutes les 500 Kcs fourni en bon état avec 
gammes vendu avec sonde matériel transistorisé S8C
schéma d'alimenta- teur 110, 220 v 50 Hz. 180 F em· 
tion. 270 F elTlbal· bÎlllage gratuit port dO. 
lage !jratuit, port dû. Oscl/loseoÔ<> BF PHIUPS GM 6605 
Galva 045 mm de d à bande passariïe du contfnll /1 200 
1 mA 100 Ili neuf Kcs généreteur .de base de temps 
26 F + 2F port. de20 microsecondes à loomillisé· 
Galva WeS10n 0 (0 condes 12' gammes déclenche
mm ,gradué de 0 à ment interne ou externe tube de 
1200, V, valeur réelle 7,5 cm secteur 110, 220 v 50 Hz 
de 0 à 20 mA neuf. , portable. 860 F emballege gratuit 
20 F +2 F pon. pOrt d~. 
~~a.!?02 m~~~~~: ~o7· s-c':cill:-'0-si:~Qp-e-J:lE='::P:-;H-;;-IUP=. li~GM=-::.5600= 
Neuf. 20 F + 2-F port, bende passante du continu è 5 Mes 
3 mA 0 65 mm. Neuf. bese de temps de 0,5 micro se· 

- - conde à 30 mS/cM, 7 gammes, re, 
2O-F + :.!:1'yort. lexée ou délcenchée interne Ou ex. 
Galva Peckly 0 5~ terne tube de 7,5 cm secteur 110, 
mm 2 x 1 mA. 200 220 v 50 Hz portable. 760 F embal. 
ohms. 20 F +-2 F:port. laga-g'etuit.port dû. 
Voltmètre Peddy 400 
fi COIlOQU cr.t:iO mm, Notice technique complète avec 
neu!, 20 F +-2 F POTt. schémas pour les oscillos PHILIPS 
GalvlÎ Peddy 0 60 GM 5600 et·GM-5605;-3o-F +'lH' 
mm de 0 Il ''80 mA. :::PD::rt.::. _________ _ 
26 F +2 F port. Oscillosoope U/IIITRON PN,7-bande 
Galva Peckl~ 0 60 passanle du continu à 10Mcsbase 
mm de 0 11 400 V de temps de 0.5 seconde à 1 miÇtQ 
continu non éta, seconde/ cM 18 gammas cali· 
lonné.[15 F + 2 F port: brage Interne te'nsion carré de 1 v 

crête secteur 110,220 v 50 H. por· 
,GaiJal0 50 mm de 0 à table. 950 F emballage gratuit port 
.15 V alternatif et dû. ,. , -- • 
iconfin~. 1'5 F +'2 Foort 

Circuit oscillant pour 
VHF 200 wàtts isolé 
Teflon 1200 v accor
dable de 100 à 240 
·Mes. 4Q F + 3:F p<!n. 

Self .à .<culette sur 
'novau s'élltite 43 
spires fil d'argent lB 
micro He'nrys puis
sance admi~sible 500 
watts démultiplica· 
teur avec cadran gra. 
dué dimensions 16 x 
7 x t cm. 70 F + 5 F 
port: 

NoticE> téChf>i<tue- -<:<>mp/àte avec 
schéma pour oscillo UNITRON 
PNi. HIF+l F po(l. 

0sciI10sc0i>e.. flll'-~L OE.SJARDINS 
type 247A bande passante du 
éontinù à 1 Mc base de temps re· 
laxée ou déclenchée de 1 s/cm à 
0;5 micro seconde 12 gammes sec
teur 110, 220 v 50 Hz. 860 F em· 
b~IIa_g.e gratuit port dû. ' 

Notice technique complète avec 
schéma pour l'oscilla RIBET DES' 
JARDINS 247A. 30f+3F, . 

EnregIstreur Opelem 
Type TV, 3 moteurs 

Milliwattmètre Siemens 3V BI 'C!>l'\tr6le sur œil 0189i• 
du . continu à 3000 Mcs. 5 que secteOr 115 V SO 
gammes de puissaf1ce pennet· Hz sèhéma incorooré 
tanlle 'mesure de signaux com· 250 F pon dù 
pris entre 2 el 500mW dispositif . 
d'étalonnage inteme sonde de Câble· coaxial 522113 
masure C08J<iale incorporée sec- ni éqUl!)é de 2 PL 259 
teur 1'.o.:~~~,y50Hz, 300 Fem· neuf.' 60 F + 6 F-de 
ball~e..l!.a.u" PQrl dû. 1. port .. , ~ 

Notice technique complète avec 
schéma-concemant les"$1atiQIjS 
TIl, RIS ou Tl3 R19. 10 F+1 F 
~ 

Oscilloscope LERES T7 bala· 
yage de 1 cvcle à 1 Mc relaxé 
00' déclenché bande passante 
7 Mcs secteur 110. 220v 50 Hz 
650 F embal. lOF port dû 

Oscilloscope -COSSOR Type 
1035 double trace 2 amplis 
verticaux indépendants ayant 
chacun une bande passante de 
1,5 Mcs base de temps relaxée 
ou déclenché, Secteur 115v 
50 Hz. 660 F emballage lOF 
port dû. -

.~:.. . -
;'::::::'-~b~fi~r BC 221 , Très ~!au.!, couvre de 125· 
Kcs à Mcs en 2 gammes les 
fréquences sont contrôlées par 
quartz 1000 Kes. Vendu avec 
carnet d'étalonnage d'origine. 
Secteur 110, 220 v 60 Hz incor
poré. 2BO F emballage gratuit 
port dû. . 
Wattmètre BF Ferlsol type 
204B dp 0 Il 5 watts en 4 
gammes. GaNa de mesure 
grande échella gradLl,é en mWet 
en dB Impédance d'ehtrée aJus
table de 2.6 Il 20 K en 44 
gemmes. 230 F emballage gra, 
lui\ port dû. 
Ematteur récepteur CSF type 
MF 763 A pUissance 5 watts 
fonctionne de 70 è 88 Mcs en 
FM piloté quartz 6 canaux. Bon 
étei _1$ sans. allm!UTIatlon, 
360 F emballage gratuit port dU. 
Notice technique complète avec 
schéma du MF 7li3.A. ,30_F + 3_" 
port. __ 

Gyro c.ompas .typeA MKAE.ma~ 
tériel étal' neuf. 70 F + 10 F 
port. 

R!Scepteur R ttA couvre de 190 
Il 550 Kea en accord continu MF 
sur 86 Kcs version moderne du 
-sc 4ôa IIvté,,ay.8C_ç,Qmmutatrice 
elllrée 24 v. 1 40 F + fij F port. 
A'ilmentatjon , ..sa.cttur n.8UV8' 
poUL RJ.1A (chauffaRe 24 vi. 
7OF+7F port. 
RécePteur R 11 A nouveau mo
dèle chauttage 12v 180F + 10F 
pOri. 
CommutalJ'ice d'allmenlatlon 
entrole 1.2 y -poIl[ RIlA 
!iOF+8 F pon. 
Alimentation secteur neuve 
pour R lIA (chauffage .12 vI 
convient égalBmef1l.lXlur le R 15 
oU RJ 9, 100F<'7F pOl'\. 
Verlac marque FERRIX enuée 
22O-v 50 Hr sortle réglable da 0 
à 300 v 12A. 230 F emballage 
gratuit pOfl dû. 

Analyseur de spectre FERISOL 
Type Xc 101 A utilisable de 
800 Mes à 11 Ghz excursion 
réglable de façon continu et en 
une seule gamme de 200 Kcs 
â 70 Mes, Sensibilité 70 dBM. 
Oscilloscope incorp<:,re. 
1.600 F embat. 10 F pon dû. 
En,e\llstreur â 2 voies RAPIO
GRAPH marquéSEFRAM Type 
RP2 Secteur 110. 220_ 50 H', 
250 F embat gratuit pon dû, 
Ensemble treceur de Courbes 
de rép.onses METRIX Type 
292 AM en rack standard 19 
pouces se compose d'un volu · 
lateur Iype 235 BM, d'un oscil 
loscope type 201 AM ' et d'un 
géné marqueur type 90·1 BM 
fonctionne de 5 il 75 Mcs en 
6 gammes, vobulation r!;glable 
de façon continu, Chaque élé· 
ment avec alim. secteur incor· 
poree 110, 220v 50 ,Hz. Maté· 
nel .absolument en emballage 
d'origine livré avec support de 
rack . 1.450 F port dû. 
Notice technique avec shëmas 
pour l'ensemble METRIX Type 
292 AM 30 F + 3 F port vendue 
exclusivement avec les appa
reils. 

l'oscillo METRIX 201 AM peut 
être vendu séparément 500 F 
port dû __ 
Vôbulateur MEl'RIX 235 BM . 
900 F port dû: 
Générateur Marqueur 901 BM 
200 F port dû. 
Chaque notice technique avec 
schemas pour ces 3 derniers 
érements 30 F ... 3 F port, 
Sonde détectrice Heute Impê. 
dance METRIX Type HCX 47A 
reponse linéaire à + ou . dB de 
5 à 80 Mes Impédance 1 mé· 
gohm p iquage par pince sortie 
BNC femelle. 75 F , 2 f- pori 
Té de mesure a crlslal METRIX 

. Type HCX 13A réponse linéaire 
il + Ou - 5 dB de 5 il 80 Mcs 
entrée sortie de la ligne 50 
ohms par fiche N mâle et 
femelle (TOS. inférieur il 1.1) 
sortie détecteur fiche BNC. 
90 F + 2 F port 

cv 1 !O--;;tISolé600V:· 
10F + 2Fde pon: 
CV 185 pl isolé 1000 
V, 6 F + 1 F de port. 
CV 135 pf Isolé BOO v . 
4F + 1 Fdeport. 
CV 100 pl Isolé BOOV. 
6 F + 1 F da port. 
CV 1000 pl Isolt 
12ooV.l0F+2Fde 
port. 
CV 2 x 250 pf isolé 
1200 V, 26F+2FdE 
port. 
CV 2 1lI;150 /pf isol~ 
1200 v., 16 F + 2 F de 
port. 1 , . 

CV 5 x 30 pf isol~ 
1200 V. 25 F + 3 F de 
port. 
CV 250 pf isolé 300 V. 
8F+l Fdeport. 
CV 400 pf isolé 1200 
V. 6 F + 1 F de Pott. 

tmbout chargé av~c 
capacltê de coupla 
ge METRIX Type 
HCX 23A Impédance 
50 ohms eUk pointes 
de touçhe de 5 Il 80 
Mcs de sortie sur 
fiche N femelle. 46 f 
+ 2 F porI. ' 
Transfo. d'impédan, 
ce METRIX Tvpe 
HCX 45A antrae 60 
ohms fiche N mêle 
sortie 75 ohms fiche 
N femelle de 5 è 80 
Mcs : 46 F + 2 F 
port. 
Charge 50 ohms 
METRIX Tvpe HCX 
1 2A. T,O.S. inférieur 
il ·1,2 jusqu'à 500 
Mcs dissipation ma· 
ximum 0,5 watt 65 F 
+ 2 F port. 
Atténuateurs ME
TRIX ,Tvpes HCX 
29A ouHCX 32A 
impédance 50 ohms 
T.O.S. inférieur à 1,2 
jusqu'à 100 Mcs. 
55 F pièce + 2F port 
Tous ces éléments 
sont absolument 
neufs. 
Récepteur de trafic 
LGT RR36 couvre de 
1,6 à 25 Mcs sans 
trou en 4 gammes 
double changement 
de fréquence. ·Indi· 
cateur d'eccord il 
œil magique. BFO 
incorporé à 'Bccord 
variable pour CW et 
BLU. Filtre à quartz 
il 3 positions. Circuit 
d'anti fading il cons· 
tance de temps va
riable, circuit anti 
parasite. HP incor· 
poré. Secteur 110. 
220v 50 Hz 800 F 
Frais ,d'emballage 
10 F port dû. 
Adaptateur cQnv,er· 
tisseur VHF, UHF 
FERISOL Tvpe RA 
101 couvre de 95 
il 50.0 Mcs en 1 
gamme compose 
d'un oscillateur local 
et d'un mélangeur il 
entrée apériodique 
et sortie acc.ordee 
sur 28 Mcs. senSibi· 
lite 50 v sur tou· 
te la gamme avec un 
récepteur de trafic 
utilisé en MF 28 Mcs 
Alimentation il pre· 
voir 6,3v 1 ampère. 
250v 20 mA. Vendu 
neuf avec sa notice 
et schéma. 250. F 
port dû. -
Batterie d'accus an
dyar il l'argent l ,5v 
5 AH. , dimensions 
5 x 5 x 2 cm. 15 F 
+ 2 F port. 
Arrivaqe d' u n lot !le 
maténel UPTIQUE 
comprenant camé
ras et matériel divers 
il voir et prendre 
~~~~~Sivement sur 
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lES MODULES ENFICHABLES A.C.E.R. 
RECONNUS PARMI LES MEILLEURS 

PAR DE NOMBREUX TECHNICIENS CONFIRMÉS 
Caractéristiques Hi-Fi garanties 
fiabilité : résistances a couches 5 %. 

i' GARANTlE6 "MOiS , 
1 

Rapport : Ouahtéi pro. 1 
sans concurrence Semi -conducteurs et condensateurs 1 er 

,,1"liX Süpport pn verre t't1oxy - J COMPAREZI - 1 
livrés en sachet. vérifies_ Av notice. ---------

NOS MODULES AMPLIS 
2 WATTS. 4 a. Alimentation 9 a 14 V Cir
cuit Intégré. Réglages: volume. tonalité. 
Prix .... ... .. ....... . .. .. . .... 52.00 
5 WATTS. Idéal pour augmenter la PUIS
sance d'un aulo· radio .. . ' _ . .• , •• 75.00 
FN KIT 60.00 
NOUVEAU! 
2 x 5 watta (Stéréo} 

Allmentatlori : 
12V-Z=4a· 
Sensibilité d'en
trée : 400 mV. 
BaDde passante : 
50 Hz a 15 kHz 
PRIX 152, • .;.OC'''-___ _ 

15 WATTS eff. - 60- P - Sensibilité 0,7 V -
Distorsion 0.1 %. Prix ........ 138.00 

30 WATTS ett - 6 a - Sensib. : 0.8 St. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.00 
30 WATTS spécial sono avec radiateurs 
renforés. Prix . _ • . • ... .. ... 185.00 

50W-Z: SQ 
eBP:15Hzà3ù 

kHz + 1 dB. 
e Distorsion: 0.2 % 

a 50W. 
e Alimentatiot1 dif

férentiel : + 33 V, 
e Sensib. d'entrée 

600 ohms/O dB 
• Protect electron. 

Prix .. . 230,00 
100"ATTS" 8 a - B.P. 10 Hz à 60kHz
DistorsionO,1 %.Impédanced·entrée 10 k 
Prix ............... . ......... , 400.00 
100 WATTS (spécial sono). TranSistors de 
sortie et radiateurs doublés. Pri)C. 580.00 

.AMPLI a CorCUI" 
Integres 

e4 sorties pouvant 
attaquer 1 Vu 
metre chacun~ 
et avec senslbl 
Ioté reglable 

.Ci en epoxy 
eEnflchable sur 

connecteur C 18 

Cot1tact dore BP dp. 15 Hz il 25 Hl t 

1 dB. alim. de 18 à 24 V. Prix 125,00 

EN STOCK CHEZ ACER 
TOUS LES « KITRONICS )) 

NOS MODULES PRE AMPLIS 
PA correcteur mono à 5 transistors - 5 en

trées. Rapport S/B 75 dB - B.P. 20 Hz il 
22 kHz - Filtre passebas par inductance. 

Prix ...... ; .................... 137.00 

PA Stéréo là ci rcu its intégrésl Multi
ples combinaisons possibles (table de 
mtxage) Rapport 58 ~ 80 dB. Sépara
hOn des canaux : 60 dB .• BP 20 Hz il 
20 kHI • 1 dB. Pri~ . . . . . 118,00 
PA correcteur Stéréo à circuit intégré. 
5 entrées SIB ; 80 dB. BP 20 Hz à 
20 kHz ' 1 dB . Correction 18 dB à 

' .50 Hz, r 18 dB à 15 kHz 220,00 

Régulée. protégée de 5 à 24 V. 1 A 7e.OO 
Régulée 9 V - 150 mA - Prix .. ... 40.00 
Régutée de 35 à 60 V 1.5 A. Prix 7 !!,90 
Régulée et protégée de 411 Il 60 \1 - 2,5 A 
Prix 150.00 
Alim. pour modo 100 W. Prix .... 80.00 

TRANSFOS 

POUR NOS ALIMENTATIONS 
110/220 - 35 V - t ,5 A. Prix. . .. 70,00 
110/220 - 15 V - 150 mA. Prix .. 19,00 
110/220 V - 45 V - 2 A. Prix. .. 91,50' 
110/220 V - 2 x 35 V - 3.5 A .. ' . 170,00 

MODULE HF F - FM «GORLER» 
Tête HF CV 4 CAGES .... .. . .. 208,00 
'Tête HF .varicaps.. . .. .. ... .. 280,00 
Fi . .. ................ .. .. .. .... 171 .. 00 
Décodeurs . .. .. . .., 141.00 
Silenceurs ......... .. _.... .. 57.00 

18 TËTEH.F. 
- • noyau plongeur 

. Gamme: 87/108 MHz 
... Prix .. 58,00 

Mad FI 10.7 M~ 120,00 

MOdule AM "GORLER» 
• Tension d'alimentation 1 2 V (- à la 

massel. • 
• "ale- de fréquence 

PO 510 à 1620 kHz. GO 150 à 340" Hz 
• Sen_lbllltéïà 6 dB Signal/Bruit) 

200 kHz < 150 Vlm • '1000 kHz < 60 V/m 
• Tension de .sort.1e BF: 150 mV 
• Indicateur: 30<!I1A PQur dj!viation totale 

PRIX DU MODULE 230.00 

• CV spécial .. .. .. .. .. .. .. ... . .. 32 
• 5 touches ch'romées .. . ... . . ... .. 
• Module livré préaligné (retouche 

saire acçord et bobine du cadre). 

A + PA Stéréo 2 de 15 W 2 mono ou 625 F Régulée 1,5 A - 40 V 
2.15 W 1 Stéréo 571 F 

A + PA Stéréo 2 dp. 30 W 2 mono ou 141 F Régulée 2,5 A-53 V 
2130 W 1 Stéréo 617 f 

A + PA Stéréo 2 de 50 W 1 Stéréo 100 F Différentielle + 33- V 
2150 W 
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VU ! A NOS RAYONS P. 
GALVANOMETRES 

B 
Il ç 

D 

A: sensible : 15011 A-S7x45mm .... 5SF 
8 : senslb.: 200 Il A - 0 central .... _ .. 38 F 
C: sensib. : 40011 A - Gradué en dB •.. se F 
D : sensib. : 180 Il 'A minimal •••... . .. 38 F 
E : senslb. : 200 IlA - 65 x 50 mm 
M~niflqueVu-mètre gradué en dB. 
PRIX: .. ........ .. .... .. .. _ .. . ..... 55F 
F ; Déviation verticale av. éClairage . _ . . 38 F 

CONNECTEURS 
Encartables pour C 1. au pas Oe 3,96. SOGIE 
semi-prof. CIL. Prix il l'unité 

6 contacts 4,50 15 contacts 
10 contacts 7.60 1 8 contacts 
1 2 contacts 9,00 22 contacts 

Série Standard. pas de 5,08 

9.60 
10,60 
15.00 

Mâles et femelles à souder sl cartes 
3 broches 1,45 9 broches 2,35 
5 broches 1,70 11 broches 2,80 
7 broches 2,00 PRIX PAR PAIRE 

~}/ 
POTENTIOMETRES 

P20. Sans inter. el 6 mm. Linéaire et log:. lou
tes valeurs . 3,50 
P20. Avec inter. lineaires et log., toutes va-
leurs ..... "........ .. ... . .. . . .... 4 j 5O 
Double S.I. 2 x 1 ka a 2 x t Ma. En linéaire 
ou logarithmique .. .. • ___ .• 8,50 

POTENTIOMETRES POUR C.I. 
Sans ir'lter . .. _ .•. 3,80 
Double sans inter . . 9,00 

POTENTIOMETRES 
AGLISSIERE 

Type S. Tout en valeurs linéaires et log. 
Course de 58 m/m _........ . 5,00 
Type P. Taules valeurs linéaires et log. 
'Prix _ .. _ .•..• •. •. _ ... 8,50 
Type PGP40. Course 40 mm . _...... 7,00 
Soutons pour ces 3 modèles . . .. 1,20 
Résislances ajustables . 1.50 
potenllomètres-ajustables . •• ~ ••. _ 1.50 

LABO CIRCUITS IMPRIMES 
TARIF Phoio néga 13 x 18 ... 21.60 HT 

8akélite le dm2 _. • • . • 12.50 HT 
Epoxy le dm2 .. . . • -. __ 17,40-HT 

C.1. Pour Mylar. nous consulter 
Prix spéciaux par quantité. 

ACER distribue les proOuits KF en atomi
seurs pour contacts. 
Solvants. décapants. dissolvants. K Get. etc. 
r---------ENSTOCK .......... ----~ 

Résistances à couches 5 %1. Condensa
teurs: Ceram - Poly carbonates chimi
ques - voyants - boutons - Nous consul
ter. Tous les KITS d'enceintes 

H.P.·AUX' MEILLEURS PRIX 
Audax - Siare - Héco - WHD-ITT - Cabasse -
Supravox - RTC-Allee L-ansing - ROS'!fson. 

NOUVEAU! 
VARIATEUR ELECTRONIQUE 

DE LUMIERE 

ACHÉES, ACCESSOIRES 
D1SSIPATEURS POUR 

TRANSISTORS 
A aileltes pour TOS . 2,50 
En double U pour T03 percé . .. .. 6.00 

Il ailettes po ... r T03. percé 40 " 70 mm 1 1,00 
"l'ailettes pour2 x T03. percé95 x nmm 14.00 

FICHES DIVERSES 
Prises DIN 5 broch. el 2 oro ch. HP. pour 

Clrcutts Imprimés 
5 broohe1\ 2.20 2 broches .. 2.00 

GUIDE-CARTE. long. 100 mm, la paire' . 6.15 
GUlDE·CARTE. 101)9. 63 MM. !..A PAIRE 5.,35 

~OMMUTATEURS ROTATIFS 
Nombreuses combinaisons possibles (préci
ser le nombre de circuits et galettes). 

M6eanlsme .. __ . .• __ .• . __ . Prix: '.so 
Galette Il souder . • •• . •. _.. Prix: 5,50 
Galette pour Cf . .......... . Prix: 22,00 

MODELES PROFESSIONNELli 
Pour câblage lradltlonnel el C"CUII ln, 
promé au pas de 2 .54 de 1 a '6 pole& el 
de 2 a 12 positions_ CONTACTS 

ARGENT 
DORE 

Prix at caract. Ne 

FACES AVANT D'AMPLIS 

f aces avant aluminium brossê 
Impression en sérigraphie 
A . 310 x 70 22 F B. 175 x 70 26 f 
e. 380 x 114 35 F D. 390 x 126 40 F 

E. 480x t47 48 F 

Réglez à ,votre guise l'éclairage de votre 
intérieur, sans consommation. ni inshllla
tian. Se branche le réseau. 

AMPU-PREAMPLISTEREO 
.. ORION .. 2 li 30 WATTS 

PRECAIlLÈ 1 En. KIT. 890 00 
980,OQ COMPLET • 

(En ordre de marche: 1 400 F) 
ECONOMIE: 510 F 

TUNER.FM "CENTAURE» 

En • KIT· (Modules 1 090,00 
cAblés et <églé_) 
.En ordre de marche: 1 450 F) _ 

ECONOMIE: 360 F 



EN PREMIÈRE DIFFUSION 
CHEZ ACER 

TUNER FM STÉRÉO MODULAIRE 
R.T.C. 

LIVRÉ EN ORDRE DE MARCHE 

CE MODULE DE- DIMENSIONS RËOUITES 214 x 127 mm EST UN TUNER 
STËRËO FM. AVEC 4 STATIONS PRËRËG'LËS. 

CARACTERISTIQUES 
Sensibilité : 1,8 uV pour S/8 : 2 bdB 
Tête HF à diodes Varicap 87,4 à 

Impédance oe sortie : 5 k Q Vs 0.4 V. 

104,5 MHz. 
Antenne: entrée 75 

Voyants: Stéréo et marche. 

4 stations préréglées. 

Bande .FI à - 3 dB 250 kHz. Contrôle 
automatique de fréquence. 
Diaphonie: 50 d8 

Recherche manuelle des stations par 
potentiomètre à déolacement rectiligne. 
Alimentation: Secteur 110/220 V. 

PRIX NET ACER : 490,00 (Port gratuit) 

Dimensions (H x L x P) 120 x 454 x 306 mm 
Caractéristiques • Filtres: 

• PUissance 2 x 25 W sur 4 Q antirumble 
• Bande passante 25 à 32 000 Hz. Antiscratch 
• Rapport S/B en PU 50 dB. . Physiologique 
• Distorsion 0,2 '%. • Facteur d'amortissement: 30 
• Correction • 2 ou 4 systèmes de HP 

Greve -1: 14 dB à 20 Hz • 2 prises casques. 
Aiguë ± 17 dB à 20 kHz . Poids 9,5 kg. 

PRIX KIT pré-cable : 860 F + rt 30 F 
AMPLIFICATEUR STÉRÉOPHO.NIQUE 2 x 18 WATTS 

DECRIT DANS LE HP 1433 PAGÉ 198) 

ePuissance efficace: 18 watts/4 Il 
_éponse : 30 Hz â 20 kHz à + 1 dB. 
-'>lstorsion harmonique: 0,2 % pour 15 W à 1 kHz sur 8'. 
• Rapport signal/bruit : < - 65 dB en P.U . 
.contrôle de tonalité : 

- graves· 14 dB à 50 Hz 
- aigu es '. 16 dB à 18 kHz 

.PRIX en flKIT» , __ .• 470.lOO 

.Précablé ' •.. "" ...... . , .. , 680,00 
EN OPTIONS: 
Le coffret .: .... .... .. . . .... _ . 60,00 
La face avant .............. , • . • 30.00 
Vu-mètre. La pièce ........ . .• •• 30,00 

VU A NOTR;E RAYON • MESUR.ES • 
MINIVOC 

HETER'VOC 2 
G6n61atew IF Générateur BF. Unl-

Tout transistors, de Que SIlr le marché 
100kHz à 36 MHz mondial. Frêquence 
en 8.....-., Préci- 10Hz il 100kHz 
sion : ± 1 %. Ten- en 4 gammes. Forme 
sion de sortie de d'onde : sinusoïdale. 
100 mV à 100 V. rectangulaire. Ten

sion de sortie max. : 
Oà6Vsur6000hms 
Prix...... 780 F 

Prix. " ...... 590 FI·---------------
VOC VEI 

Voltmètre 6"ctronl· 
que impédance 
d'entrée 1 t mS1.. Ma
sure des tensions 
continues et allern. 
en 7 gam. de 1,2 V il 
1 200 V lin d·échelle. 
Résistances de 0.1 
ohm il 1 000 mé
gohms. Livré avec 
sonde. 
Prix .. . .. ... 450 F 

----------------------1 
20 000 S1.fV, 80 gammes de mesure. 

choc,·anU-magnéUQue. a~~,~~si~~~~~~~~~!~~ dran panoramique. 4 brevets 
Livré avec étui fonctionnel. béquille. 
ment. proteclion. 

LE PLUS VENDU 
" CENTRAD • CONmOLEUR 517 A ' 

2OoooS1./V. 47 gam- surcharges. miroir 
mes de mesures. de parallaxe. Com· 
Voltmètre. ohmmé- plet. avec étui. 
tre. capacimètre. Iré- Net. .. ..... 213 
quenca-mètre. Anti-

VOC 10· VOC 20 
VOC4O 

VOC la: contr6leur 
unlve..al 10000 
ohmsN. 
Prix . .. ... . .. 
VOC 20: contr6leur 
unlve..al 20 000 
ohmsN. 43gammes. 
Tensions conl.. aller. 
Inl. contin. et allern. 
Ohmmètre, cepael
métre et dB. Présen
tation sous élu i. 
Prix .. ...... 1 

VOC 40: contr6leur 
unlverHl 40000 
ohmsN. 43 gammes. 
Prix .. .. .. . 179 F 

NOUVEAU 1 "ni"'. 382 

VOC AL 1. ALiM. STABILISÉE 
110-220 V. Sortie teur assurée par lu
continue de 1 il 15 V sible (190 x 9S • 
réglable par poten, 100 mm}. Galvano
tiomètre. Intensité mètre de contrôle 
0.5 A. Tension bruit v 0 Il s la m père s 
Inlérleure à 3 mV Voyant de contrôle, 
C.C. Protection sec- Prix ..... , ... 235 F 

CENTRAO" CHEZ A.C.E.R. 
SIGNAL TRACER 402 K 

Appareil de base du dépanneur 
• Sensibilité : 50 q V 
• Puissance de sortie: 0.5 W 
• Gammes de fréquences : 10Hzà 100MHz 
• Générateur d'ondes carrées incorp'oré 
• Alimentation 9 V. 

PRIX EN KIT 
Avec sonde 432,00 

____________ f)im : 215 x 130 x 95 mlm 

ALIMENTATION 
BASSE TENSION 

• TenSion continue variable: 0 a 30 V 
• Courant continu variable de : 0 a t A 

133 K / 
• Lecture sur galvanomètre des tension, 

et courants de sortie 

PRIX EN KIT : 83.4 F 

GÉNÉRATEUR 
BF 163 K 

PRIX EN KIT : 900 f 
(Cordons en sus) 

.Alimentation 110/220 V. 

.5 Gammes de Foéquence de : 10Hz à 
1 MHz à + 3 %. 

.Tension de sortie de : 1 mV à 10 V 
effit:aces. 

• Sortie en signaux sinusoïdaux ou rec 
tangulaires. 

• Distorsion harmonique 0,4 %:-
• Dimensions : 240 x 177 x 164 mlm 

GÉNÉRATEUR BF 466 K 
• Caractérfstiques Identiques au 163 K, 

avec en plus la possibilité d'utiliser un 
signal haohe, par salves. Celui-ci pennet 
la véri!'. de la réponse des filtres ou clr. 
cuits aux phénomènes transitoires. Sor· 
tie spéçiale pour circuits TTL. Gal~no 
indiCiuant la tenslon de sortie . 

PRIX EN KIT : 1 086,00 F Dim: 280 .185 x 135 m/m 

AUTRES « xrrs .H 

DISPONIBLES 

Oscillo portatif 377 K - PRIX: 948 F 
Voltmètre électronique BEM 002 -PRIX :472.80 F 
Mire électronique 381 K - PRIX: 2 347, 00 F 
Transistomè~re 391 K - PRIX: 358.00 F 

1 jeu de boutons .......... ... 18,00 . C E R 
Commande de MONITORING. A 42 bis, rue de Chabrol 
En option: Circuit Imprimé uniaue 
ContrOle du niveau de modulation et de la distorsion par vu-mètre sur Cha~U~ canal ' PARIS-10·. Tél. 770.28.31 
ENTRtES: Monitoring - Radio _ P.U. _ Magnét. _ P.U; Pièzo _ Auxiliaire. Vente par correspondance C/remb : 30 % A LA COMMANDE OUVERT 1 

Dim. : 369 x 285 x 128 mm de prof. CRÉDIT 6 à 21 MOIS' Métro : Poissonnier. lundi ; de 14. 19 h 30, 
KIT TRÈS FACILE A MONTER: 6 HEURES CREG - SOFINCO - cETELEM Gàres de 1 Esi el rlu Nord Autres i~urs : dt 9 • 12 h 30. 

. • . C.C. Po ... 1 : lS&-42 PARIS 14 à 19 h 30. Fenil' Dimanche 
......................................... DEMONSTRATION&PERMANENTESDETOUSLESM;~T~~IIE~, ...................................... I 

N014eI·p ... arl 



LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS - Tél. : 878-09-94/95 - Service des expéditions : 878-09-93 

OUVRAGES 'SÉLECTIONNÉS 
Ar~PLlFICATION B.F. (R. Besson) (3e édition). - MOI)DPhonie. Stéréophonie. 
Lampes,. Transistors : généralités les tubes dlectronlques. les composants. Les appa· 
rei ls qui fournissent l'énergie' modulée il l'amplificateur. Les appareils qui utIlisent I·éner· 
gi" modulée de l'amplificateur. Amplification ba~ fréquence théorique monophonl'i"e 
et stéréophonique. Pratique de.s ampllflca·teurs. Les semi·conducteurs. Théorie de l'ampli
fication basse fréquence Il transistors. Pratique de l'amplificat ion basse fréquence à iran· 
si~lors .. .. .... .. ........ ..... ... ............ .. ..... . ..... ... ....... ..... 38,00 F 

L'AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL (R. Oàmaye). - Principes et applications. 
C"nnaissance avec; les amplificateurs opérationnels. Conslitution des amplificateurs opé· 
ralionnels. le bruit. Les monoages fondam·enlllux. Circuits auxilalres. Compensation en 
fr~uence. Mesure des caractériSliques. Circuits de calcul analogique. FUites acdls. Ap
plicallons diverses. Quelques conseils pratiques •...••• . • . .. .. , .. . , •• •.. •• • 53.75 F 

DICTIONNAIRE GENERAL D'ACOUSTIQUE ET D'El.ECTRO·ACOUSTIQUE (Henry 
Pi,aux). - Cel ouvrage est à la fois une remarquable mise au pOlOt de la terminologie de 
l'acoustrque el de l'électro·acoustlque et un traité des problèmes généraux de ces Techni. 
ques. le lecteur s' instruira beaucOup en médilant sur ce dictionnaire encyclopédiQue d·a· 
coustique et d'électro-acoustlque ...... , .... . "." ... ......... .. . ...... , • . 56.76 F 

GUIDE DE LA HAUTE FIDELITE (G. Poirier). - Qu'esi-ce que le son. l'oreille, la 
haute fidélité. La slIlréophonle. les éléments (jul composent la chaîne stéréophonique. 
les casques d'écoule. Les récepleurs AM el FM. les syntonisateurs Ou luners: Le magné· 
tOiJhone. les meubles séparés ou les combinés. l 'entrelien des platines. L'entretien du 
m~gnétophone. le montage du ruban. les problèmes usuels de la chaine stéré~honT-
(jue. La prise de son. le dfsQ ...... la tétraphonie .. . .... ... .... . .... . . : ..... 24,00 F 

GUIDE PRATIQUE POUR CHOISIR UNE CHAINE HAUTE-FIDElITE (G. Cozanet). 
-, Un peu d'initlatlon, Quelques principes. L·amplification. Pourquoi une chaine. les cri· 
teres de la haute·fidélité. La lable de lecture. le tuner. l·ampliflcateur. L'eQ...semble de [es
litution sonore. Digression sur le magnétophone" l'Installation • .•. , , , • . , • •. 20.00 F 

GUIDE PRATIQUE POUR CHOISIR ET UTILISER UN MAGNETOPHONE (C. Gen
drdl . - Principe du MagnéJopnone. Les plsles de v itesse. Quel Magnétophone cho sir? 
QueUe bande magnétique adopter les microphones. L'Enregist<ement el la reproduc· 
tlon. RenseignemenlS utiles .. ':....... ........ . .................. . ... .. 20,00 F 

GUIDE PRATIQUE POUR SONORISER FILMS D'AMATEURS ET DIAPOSITIVES 
(P. Hémardinquer). -Principes de la sonorisallon. la sonorisation simplifiée. Les films 
mdgnéorques et les prOjecteurs sonores - La post·synchronisal ion et· les synchronisa. 
teurs. les blocs projecteurs. Magnétophones et cassettes. la pratique de sX'nc;l1to" 
nisation. La sonorisation des diapositives. La Diaporama .. • ...... .••••• . .. 20,00 F 

LA HI·FI ÉT l'ENREGISTREMENT EN 10 lECONS IP.F. Duport) . - Pour la première 
fois, un livre claIr el complet nous fait découvrir, dans un langage simple et dlrec~ l'uni· 
vers passionnant de l'enregiSl r-ement el de la reproduclion des sons, le choil(, l'ulilisa
tlon, l'entretien des disques. la composition d'une chaine haute fidélité, les pièges et les 
erleur. il éviter. la mlse.en sei vice et l'exploitation rationnelle du matériel, la correclion 
acoustique du local d·!koute ... Autan! de quesUons qui trouvenl Ici leurs répo'1ses en 
bandes dessinées et en 10 leçons. Une place imponenle est donnée au choix et à l 'utilisa· 
110n des magnétophones ainSI qu'à la prose de son amateur. Un lexique franco·anglais 
complète l 'ouvrage ............ _ ............. . ......... ........ ..... ..... 22.00 F 

HAUTE FIDELITE IR . Besson). - Théorie. composants. constructiQn. réglage. Ouelle 
es! la constitution d'une Inslallation B.F. les entrées. l 'amplificateur. Les sonies. Quels 
sonl les composants. les serril·conduoieuls. les résistances fixes. les résistances varia· 
b!>!s. Les condensa leurs fixes. les amplificateurs à symétrie quasr complémentaire. les' 
anlpl1flcateurs fi cirouits Inregrés. les allmematlons· . .. . ,. ,............. .. 29,00 F 

J'INSTAllE MON EQUIPEMENT STEREO IDore). - Des idées pour rànger, aména
gér les appareils stéréophoniques dans votre maison. Des plans inédits. des solutions 
simples et originales. 
Volume 1. - Meubles d·eppoint. - Initiation à la stéréophonoe. les salles d·écoute. 

·Agencement des appareils sléréophoniques. le complexe sléréophonlque. Meubles. '!t 
ensembles. le centre stéréophonfque Des plans inédits .! . . .. " .... .. .. , .. 18.00 F 

Volume 2. - Complexe et murs. - Emplacement des appareils . Oiscothèques. Console 
stéréophonique. Eléments muraux ajustables. Meubles·éléments. Meuble.à usages multi· 
pies. Des plans inédits ..... , .... ... .. ..... . , ...... ... ........... . , .... .. . 1 B,OO F 

LES MAGNETOSCOPES, Théorie et Pratique (C. Dartevelle). - Principes généraux 
de l'enregistrement des Images sur bande magnétique. les divers procédés d·enregistre· 
ment des images vidé.o. les auxiliaires des magnétoscopes: caméras électroniques, 
adaptateurs T.V. et convertisseurs V.H.F. Schémes pratiques de magnétoscopes grand.pu, 
blic. Technique de montage des bandes vidéo ... ... , ,': . ...... ... . ........ 17.90 F 

Tous les ouvrages de votre choix seront expédiés dès réception d'un 
mandat représentant le montant de 'o(otre commande augmenté de 15 % 
pour frais d'envoi. Tous nos. envois sont en port recommandé, Gratuité 

de port pour toute commande supérieure à 150.00 F. 

PAS D'ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT 
1 

Catalogue général envoyé gratuitement sur demande. 

. Horaires du 1er Juillet au 15 Septembre: . 
lundi: de 12 h 30 à 18. h 30. Mardi. Mercredi. Jeudi, Vendr~di : de 10 h 

. à 18 h 30. Samedi: de 10 h il 16 h 30. . . 
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LE MAGNETOPHONl: ET SES UTILISATIONS IR. Deschepper et eh. Dartevelle),
Principes de fonctIonnement. La bande magnétIque. Mécanique et électronique. P(a~ique 
de la prise de son .................................... . ................... 9,00 F 

MAINTENANCE ET SERVICE OES MAGNETOPHONES (P. Hlimardinquer). - L·en· 
tretien des magnétophones. 'Controle at essais des magOélophones. M~ au point et pero 
fectionnement dès magnétophones. Pannes simples et dépannage rapide~ les pannes ca· 
ractéristiques des magnétophones. la recherche rationnelle des pannes. Dépannage 
pratique et réparations des magnétophones. Les pannes des magnétophones de marque 

27,00 F 

LA NOUVEllE PRATIQUE DES MAGNETOPHONES IP. Hémardinquer). - Prin· 
cipe.s des magnétophones. les suppons magnétiques et leur emploi. les plalfnes mécani·· 
ques. Montage électronique des magnétophones. Montage d'une platine de machine à tu· 
ban. Magnétophones type d'amaTeurs, l'enreg strement II quatre pistes et sa pralique. 
la stéréophonie. La télécommande et le conlrole aUlomatique. Les bandes perlorées. le 
service des magnétophones : enttetien et mise IIU point. le dépannage. Cuelques mon-
tages types ..... .... .. . .... . ................. ... .... .. "......... .. .... . 45,00 F 

PRATIQUE DE LA SONORISATION (R. Deschèpper).- Vibrations et oscillations. Phy· 
siologie de l'ouie. l 'essenliel de rélecltonique. le malériel. Le haut·parleur. Enceintes 
acoustiques et pavillons. les transformateurs BF. L'amplification BF .. les .microphones. 
L'enregistrement magnétique. les applicalions. l 'âmênagement acoustique. La distribu· 
tion du son. Contrôle el meSures • . ..•• , •...•... . . .. .. • ................... 26,85 F 

PROBLEMES D'ACOUSTIQUE OE'S SALLES ET DES STUDIOS IR. lamoral). -Iso· 
lation phonique et acoustique inlern·e. Coefficient d'absorptlon acoustique. Caractéristi . 
ques de l'oreille. Applications pratiques Les bruits, Théorie de la protBÇtion contre les 
bruits aériens. Protection c;onlre les vibrations. Minériaux anllvibratiles. IsoJemllnt aux 
bruits de chocs. Normes d·habilation. lsolemenl acoustique. Définitions acoustiQues et 
méthodes de mesure ..... ...... ... ... .. ..... .. ....... . .. . . .. .......... . .. 60.00 F 

SCHEMAS O' AMPLIFICATEURS BF A TRANSISTORS IR. Besson). - Amplifica
teurs pour radIO. pick-up. Prothèse.audilive, classes A el B de 1 mW Il 4 W. Préamplifica· 
teurs et amplificateurs fi haute fidélité. Interphone. magnétophone. flash électronioue. 

. éompteur ~eiger-MuJler. appareilS de meSUTe .: . . . • , .. •• . .•. . •• , . .... . .... , ~ 7,90. F 

SCHEMAS D'AMPUFICATEURS BF A TUBES IR. Besson). -Amplificateur pour cou
rams continu el allernarif, pour auditions d·appartement. sonorisai/on et cinéma : ana· 
que par microphones, pick:up, radio et lecteur de fifms. Préamplificateurs mélangeurs el 
correcteurs pour haute fidéli,é el sonorisat ion. Amplificateur de sonorisat ion il deux ca· 
naux séparés : graves et aiguës. Amplificateur mixIe barterie·secteur pour utilisation sur 
voilure et à poste fixe. Ampliflcatjlurs à haule fidélité dont un utilisant des circuits impr\: 
més . . ..• , .... .. ........ , .. .... ... ... . _ ....... ... , .. .... .... ....... . , .. 12,95 F 

HI-FI - GUIDE PRATIQUE. (Ch. Dartevelle) - les tables de lecture. Les bras de 
lecture; le phonocapteur. l'électronique de commande. le m.agnétophone. Haut-
parleurs et enceintes acoustiques. lexique des termes Hi-Fi .......... " . . . 27.00 

TECHNIQUE DES AM PLIFICATEURS BASSE FREQUENCE DE Q.uALlTE(Ph. Ra
m .. in). -les caractérisTiquesdes tubes BI leur ulillsalion. Dis.tributlon harmonieuse et ln· 
lel·modulatlons. l'utillsailon des décibelS les amplifIcateurs de pUIssance. Déphaseurs 
el étages symétr ques d·anaque. Structure des amplificateurs de qualité. les réseaux 
réacti fs il résistances el capacités. Les adapleurs radio. la sléréophonie les mélan· 
geurs. l'expansion de contrastes. les commandes de. tonalité. les filtres il coupure bru· 
tale. les commandes de volume compensées • ••• .. ••.••.•• . .•• . • . :..... . 120,00 F 

TECHNIQUES HI·FI (Ch. Dartevelfe). - Utilisation des phonocapteurs. Bras et tables 
de lecture. Modulation de fréquence et réception stéréophonique. Allgnemenl el réglage 
des récepteurs multiplex. Schémas pratiques et préamplificateurs Hi-Fi à circuits Inté· 
gr.os. Protection 'el alimenlation des amplifièateurs Hi· Fi. Réglages et mesures SU! les <tm; 
plificateurs Hi·FI. C,!.sques, filtres et enceintes acoustiques. La quadriphonie 47.BO F 

AMPLIFICAteURS BASSE FREQUENCE lA. Schure). - Les principe,. de l'amplifica· 
tion. Considérations fondamentales relatives aux amplilicateurs. Amplificateurs basse 
fréquence de tension. Amplificateurs da puissance Il tube de sortie unique. Amplifica· 
teurs d~ puissance . push·pull •• Princ l~es des amplificateurs basse fréquence 11,96 'F 

TRANSMISSION DU SON (R. Lévy) (Cours programmés). - les vibratiofls sonores. 
Les traducteurs son·courant et courant·son. La transmission du son à grande distance 

1~.~F 

Ouvrages en vente à la 
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - 75010 Paris 
C.C.P. 4949-29 Paris 
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LA PRESSE TECHNIQUE UNANIME 
FAIT' l'élOGE DE NOS APPAREilS - . 

« SUPER-WERTHER 60 Il 

AMPlI/PRÉAMP1I2 x 30 WATTS 
Entièrement équipé de 

,=~~=~~~~~===:=:~:: TRANSISTORS. AU SILICIUM 
, Réponse de 7 HI Il 100 kHz 
... sommes en présence d·un 

amplificateur techniquement bien 
étudié et parfaitement au point, 

Le constructeur a su faire usage de 
compoSllnls qualifills, pour ne citer 
ql/e les résis18nces " couche et le. 
t17tn$;stors d~ clasSB professionnelle. 
ToU"S ces critères en font un appareil 
fiable, sans bruit de fond. aux perfor-
mances stables. .. . 

« LE HAUT-PARLEUR» 

... Rllpporr ql/alilé/prix favorable. 
F,11ff1S d'aigus 61 graves bien étudié., 

Disjoncteur ulis efficace avec réar
mt.ffflflfJt fTt8nuel, 

Banc d'Essai 
«LA REVUE DU SON._ 

• 
... Nous sommes en présence d'un 

amplificateur qI/l, par sa conception 
de pointe, IIllie li 18 fois le. qualités 
techniques à ·une présentation et une 
esthétique moderne., ' 

Les perfectionnements techniqu.es ' 
ainsi que les nombreuses possibilités 
du • ~ULLI 220. feront la jOie des 
mélomanes les plus difficiles à 
convaincre 

« LE. HAUT-PARLEUR. 

DISTORSION 0,2 % Il 1 kHz Il 25 W 
Niveau de bruit - 65 dB 
Correcteurs graves-aiguës séparés 
Filtres Passe-Haut et Passe-Bas 
et pOsition infinie. 

• Correcteur physiologiq~e 
• Prise casque stéréo avec coupure HP 
• Inverseur Monitoring et Phase 
• Protection Daf disjoncteur électronique 
Face AV impression noire sur fOnd alu brossé. Coffret 
.caiou, Dimensions: 420 x 230 x 120 m", 
PRIX • 
en KITcom~ . ... , . ......... , . , 875,00 
Suppl'menta IKult8tifa : 
- Refroidisseurs (étages déphaseurl _. _, " 11,00 
- Circuits en verre Epoxy.. .. .. .. .. .. ... 20.00 

EN, ORDRE DE MARCHt . 1 200,00 
« LULLI 220 )) 

Dimensions : 370 x 220" 1I0 mm 

AMPLI/l'RÉAMP.LI 2x 20 WATTS 
•• ENTIIhl: PU (magnétique ou Piézql - Radio Magnétophoc.8 

Auxiliaire haut et b.~ niveau" ................... 
- Correcteurs graves/aigui8 - DiS1Or$Ïon<0.5 % 

sur chaque,voie - Système c Sécurité. très efficace 
- Filtres antl-rumble at d'aiguille u.rt ... _ ~ 
- Correcteur physiologique 
-IIOIIITOItIJIIG EN « KIT r complet, , 

= =:~~sie'~:~ ~~, Il 50000 Hz EN ORDRE DE MARCHE 760.00 
NOTlIE DERNIIRE GRANDE-RilAU::--S-An-ON----... -----,--- .960.00 

Décrit dans. LE HAUT-PARLEUR., 

TUNER' FM te: LARGO» 
T'" HF .V8C transIstors F.E.T. 
• 6tagea F .1. ., circuits Inttgréil 
- Bande passante F.1. : 200 kHz 
- 'Décodeur svsc Indicateur stéréo 
- Niveau de sortIe réglabls 
- C.A.F. commutable 
- 2 GALVANOMETRES pour niveau 

HF et accord 
- SensIbilité : 1 p.V pour SIB 

(Modules I( GORLER Il) 

Dimensions : 370 x 235 x 85 mm 
26 dB . 

- AlimentatIon 1101220 volts !:.;I!:T, ~ ... .... _ ....... . 890,00 

.... ET NOS CLIENTS CONFIRMENT 
M . A. GROSS, - Bordeaux . • 
...J'ai le plaisir de vous ' eommand?' un 
aixième ampli SUPER.WERTHER 50 L . 

« I<IT Il, . 
Je suis très satisfait de ss qualité et de 
sa fidélité, puisque j'al c.onstruit le premier 
ampli WE~THER en ~969 et qu'iI ~onc- . 
tionne toulours très bien sans la mOindre 
panne. 

M, LAMAR.ZfRE, • Paris. 
.. Ja ~uiS liés satlstsil de mon • LARGO • 
el l'si beauçoup appréclè Is· clar19 avec 
laquelle voIre ul<:hnlclen m'a aldé téléphe>
niquement. .. 

M. STROOBANTS - 59 Villeneuve d~ Ascq. 
..,Venant de terminer la mise au point de 
mon ampli • SUPER-WERTHER", je vous 
remercie pour votre aide technique. 
Il fonctionne maintenant très correcte
ment. 
Je profite de cette lettre pour \tous com
mender un TUNER FM ~LARGO' à Modules 
"GORIER" . 

M. CH. fOUQUE •• Caen • 
.. .Je louerai par ailleurs l'ampli SUPER
WERTHER pour sa belle tenue en re~
tangulaire aux W quences Irès basses, la 
raideur de flanc pour les frequences éle
vées, ragrément de rOlellle,cete. 

.... _____ ~--_ PAIIMITANT D'AUTRES -----":"'"----

POURQUOI? 
PARCE QUE NOUS VOUS OFFRONS: 

• Des réalisations bien étudiées, de technique sûre et qui 
ont fait leurs preuves, 

• Composants de pre'mier choix, classe protessionnelle 
(transfo': ,circuit double ({ C» - Résistances à couche 5 % 
- Condensateurs ({ PROSEC» - Transistors ({ RCA» etc. 

• UNE NOTICE DE MONTAGE 1( PAS A PAS Il très détaillée 
expliquant les opérations successives à effectuer pou~ 
mener votre réalisation fi « bonne fin », ' 

• Des plans de câblage de grandeur nature. 

• Une aide technique' personnelle et effective .pendant toute 
la durée de votre entreprise, 

• Si nécessaire: un contrôle et une mise a'u pàint, 

ET ~lUS DE 30 % D'ÉCONOMIE 

VOILA LES SERVICES QUI SONT LA GARANTIE 

DE VOTRE RËUSSITE TOTALE 
POUR UNE SATISFACTION ENCORE PLUS GRANDE 

PROFITEZ DE NOS CHAINES PROMOTIONNEllES Il KITS n 

TABLE KITS ENCEINTES LA CHAINE 
DE LECTURE ACOUSTIQUES COMPLETE 

+ LENCO « L75 » + 2 x PEERLESS 30- 2 
complète avec enceintes 2820,00 

SUPER 
WERTHER60 + THORENS «TD 165, + 2«WIGO . WK 30 

3220,00 complète avec enceintes. 

+« DUAL» CS32 + 2 x« PEERLESS » 50-4 
complète avec enceIntes, 3 350,00 

+" GARRARD » SP25 + • ROSELSON B BN<:; " 
complète aVl3c enceintes , 1820,00 

CI LULLI 220 • +« LENCO. B55 + 2« PEERLESS» 3-15 
complète avec enceintes 2 220,00 

+«DUAL.CS16 + 2 « PEERLESS . 20-3 
complète avec enceintes 2350,00 

Toutes ces chaînes peuvent êtr~ complétées par un 

TUNER F.M. « LARGO)) S~pplément de fr : .. ,' . ".' ..... , .. .... _ .. 890,00 

OPERATION rL lf-NT S ",j A MI S 
CLUB ' ' , C, - 0 " " 

::: . ; , ~ <é MEM R FH: ( O NSFIl,' _ l' :::, j If 

"ROBUR KITS" ' 0, ., _ - ' ' " , ce ,o, ';".- ,,,," "':'e' 

ECRIVEZ NOUS' 

---------------------~ 

' . 



iC BADlo-Boava BI-n * BADIO-BOa". "BrIn * .ADIO-Boava BI-ri * 
TABLES de LECTU RE 

• PLAnNE COMPLÈTE: lei prix .'Intln
dlnt IYIC locle et capot. 

.. BARTHE .. 
PRO 2. Transmission par courroies. Système 
de position à 2 vitesses. Plateau lourd : 
4,500 kg. 
Avec socle. sans cellule :, •••.••••••• 892,00 
Couvercle Plexi 00 ....... ... .. ... ... 93,00 

"BSR .. 
MP eo. Shure. socle et 

.. DUAL" 
CS 12 (1214 complète) ., . ... . . . . • . .. 588,00 
CS 16 
12141503 compl. lect. Shure 75 •• ... 715,00 cs 32 . 
1218 complète. ,Shure M75 .. .. • .. . 1 174,00 
CS 40 (1229 complète) .. .. .. 00 .... 1596,00 
CS 70. Nouveau modèle 
Moteur à entralnement direct . ... . • 2179,00 

.. ERA N (sans lecteur) 
• 555 ...... 820,00. 44 00 .. ...... 740,00 
• Capot plexi .. . .. . .. . .. . .. . . . .. ... 90,00 

.. GARRARD .. 
SP 25. Nue. Sans lecteur. : .. ... . ' . . . N.C. 
AP 76. Complète S.C ..... . ......... , 880,00 
86 B. Socle a1u. 
Complète. sans cellule . . ..... .. .. .. : 971,00 
MODULE ZERO 100 SB. Modèle luxe. 
Socle alu . Plexi fumé (S.C.) . .. ... . . 1 215,00 
Le même modèle 
Socle .. .. .. .. • .. .. ... ... ... 1 144,00 

"LENCO .. 
.55H .. .. ... . 
L 75 .... ; .... . 
L 78 ......... . 
L85 ......... . 

Nue 
550 
640 
850 

1 300 

Comp"te 
ayec cellule 

750 
890 

1190 
1690 

cc THORENS .. (plaUne avec soclel 
TD 185 (Shure 1'.475/6) complete , ., . 1185 
TD 160 complète. San s cellule. .... 1 325 
TD 125 MK 11 avëc bras TP 16 (SCI . • 1 990 

.. NATIONAL .. 
SL 1200 (sans cellule) .... ..... .. 2553 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 

AR6 .... .. 
AR5 . ..... 1 

"A.R ... 
AR2AX • .. 1 300,00 
AR3A . ••.• 2600,00 

"CABASSE .. 
ZEF 121 ...... N.C. DRAKISAR .. .. N.C. 
DlNGHY 1. . ... N.C. SAMPAN 310 N.C. 
DINGHY Il . . . N.C. SAMPAN 311 . N.C. 

.. KEF .. 
• CHORALÈ • 20 watts - 2 HP ... 
• CADENZA • 25 watts - 3 HP .• 1 

.. LEAK .. 
Sandwich 2020 - 18 W. 3 voies. ',' 
Sandwich 2030 - 30 W. 3 voies .. , 
Aandwlch 2080 - 40 W. 3 voies . 

.. SUPRAVOX .. 
« Picola 1 ..... .. ........ ' ..... . '. . . ... 299,00 
« Picole \1 » 1 8 WBHs ....... ".. .... 488,00 
« Picola \1 ", 40 waHs .. . .. . . . . . .. ... 583,00 
« Dau!"'ln • •• 18 waHs .... ' .... ....... ~5,~ 

APPAREILS DE MESURE NOUS DISTRIBUONS TOUTE UNE GAMME DE KITS 
DE HAUT-PARLEURS HAUTE FIDELITE 

(avec ou sans enceintes) 
DEMONSTRATION PERMANENTE 

.. CHINABUA·· 
ContrOleur 1 ~ 

Haut-parleurs Réponse 
1 

Filtre PRIX 1 Enceinte 
KIT acoustique 

CC KITS PEERLESS » 
.. 3-15" 15 watts 21-12 et 5 cm 145,00 

cc 3-25 .. 25 watts 31-12 et 5 cm 198.00 

Nouvelle fabricat ion : SUSPE;NSION CAOUTCHOUC TRAITE 
,,20-2 JO 30_tu 21et6cm 40 à 20 000 Hz 2 voies 204.00 155.00 

Boomer 30 cm 
.. 30-2 .. 50 w.tu Tweeter à 25 à 20 000 Hz 2 voies 294.00 

dôme 

:' 20-3 .. 40 watt. 21-12 et 6 cm 40 à 20 000 Hz 3 voles 300.00 155.00 

.. 50-4. 40 Wlltts 25-1 2119 30 à 18000 Hz 3 voies 480.00 195.00' 2 de 7 cm 

CC KITS ISOPHON » 
S3502 20 watts 20 cm. 1318 cm 40 Hz il 20 kHz 2 vOies 290.00 

S3503' 20 wahs 20 cm. 7113 cm 40 Hz à 20 kHz 3 voies 390.00 
Tweeter à dôme 

S5004 35 watts 25 'cm. 12N7 cm 35 Hz il 25 kHz 3 voies 440.00 
7113 cm 

S5005 35 w8fts 25 cm. 7113 cm 35 Hz à 20 kHz 3 voies 485.00 
Tweeter à dôme 

G 3037 35 watts 30'cm - 12 cm 30 Hz il 20 kHz 3 vOies 585 .00 
2 x 10 cm 

CC KITS ROSELSON » 
,,5 BNG .. 15 watts 13 et9 cm 

«6 BNG .. 25 waUs 17 et 9 cm 

«8 BNG .. 25 watts 24·13 et"9 cm 

« 10 BNG .. 35 waUs 28·13 et 9 cm 

.. 12 BNG·. 50 waUs 31-2 X 13-2 x 9 cm 

~------~------~--~--~----~ 

WK 15FH 13 19 cm. 7 cm 
15 watts 

20 cm. 13/19 cm 
WK30 FH 7/11 à dôme 

30 watts 
25 cm. 13/19 cm 

WK 50 FH 71 11 à dôme 
45 watts 

HAUT-PARLEURS" SUPRAVOX .. 
HP 215 RTF ..... .. ...... " .'" .~ .. . 179,00 • HP 2,{! IiTF 64 PrestÎge .. .. .... ..... 285,011 
Enceintes pour ces haul'llparleurs _. ~ ... • .. • _, .. .•. . ••• • ~. .... •.. .• • . '., ...... .. .. . .. 140,00 

PCH 2418 (ORTF). .. 129,00 
KHC 2514 . .... ,. .. 72.00 
KMC 3814 . .. .. .... 138.00 
PCH 64IHC 64 . . . . . 30.00 
PCH 714 .. .. ,..... . 46.00 
PCH 104 .. .. .. .... 65.00 
PCH 134 .. .. . . .... 80.00 

PCH 174 .... .. .... 97.00 
PCH 200 - ORTF . • 192.00 
PCH 204 .......... 100.00 
TC204 • . 00 ..... .. 125.00 
PC)! 244 .. . .. .. .. 164.00 
TC 244 ........... 189.00 

PCH 304 .... .. .... 209,00 
TC 304 ... .. ...... 240.00 
• Flh,e. 
HN 412. 2 voles, . . 78.00 
HN 4t3. 3 voies ... 96,00 
HN &:2. 2 voles . , . 93.00 
HN 643. 3 voles .. • 162.00 
HN 644. 4 voies ... 243.00 
HENCO Sonorlsallon • 
OL410, 80 watts. 1025,00 
OL300. 30 wans ~O.OO 

CASQUES IECOUTEURS 
STEREO·MONO 

, ceB.S.T.» 
SH10oo •• 52,00 OB51 90,00 
SH810. Pot. Lincaire .. 140,00 
SH600. 600 ohms .... . 130,00 

"KOSS .. 
K6 . .. .. .... .. 165,00 K711 .. ...... 195,00 
K6LC ........ 210,00 K0727B .. .. .. 250,00 
HVl .... ..... 325,00 PRO SLC .... 460,00 
ESP6A eleet, • 790,00 PRO 4AA .... ... 410 

«PIONEER" 
SE 205 ...... 188,00 SE 305 ...... 255,00 

ceSANSUI" 
SS2 .......... 185,OO.SS 10 ........ 298,00 
SS20. 4 haut-parleurs ... . . • . . , . . . • ... 405,00 

ADAPTATEURS POUR CASOUES 
type JB3 .... . .. .. .. .. .... .. . . .. . .. . 32.00 

CORTINA 
20 000 ohm/voH -

aHemetlt 
et continu 

V cont. : de 2 mV il 
1500V.Valt. : de50mViI 

1500V. 
Int. cont.: de 10llA à 5 A 
Inl. ait. de 
1011 A il 5 ampères. VBF de 50 mV il 1 500 V 
dB de - 20 à + 66. 
Resistances: de 1 ohm il 100 mégohms 
Condensatllurs : de 100 pF il 1 F. Frequen
ces: de 0 à 5000 Hz.CO....u:l, .vec etui 
et polnte8 de touches • .. .. . ...•• . 249.00 

CORnNA 051. Signal Tracer incorporé. 
Complet . .... . ...... ' . . , . .. . . . . .. ' :106.00 

• CORTINA MINOR • 
ContrOleur 20 000 ohml/voH. Tensions et 
intensités continues et alternatives. Qutput. 
Décibelmètre, Ohmmètre. Cap<!cimê-
tre .. .. ........... .. .......... ... 195.00. 

• CORTINA MAJOR. 
ContrOieur 40000 ohm"voH. 56 gammes 
de mesures .. . .... . .. • .. .. .. .... 318.00 
Avec Signai Trecer ............... 375.00 

• MIGNONTESTER 301 • 
ContrOleur de pocha unlveraal. 
32 gammes de mesures . . . . . .. . . . 144.00 

cc C ENTRAO •• 
CONTROLEUR 517 A 

20 kilo-ohms par V av. étui. . . . . . .. 214,00 
- CONTROLEUR 819 
20000ohm./V. 60 gammes de mesure. 
Prix ... . . , . .. , .. . . , . ... .. .. , , . .. . " 252,00 

• YOC 10 •• Contrôleur universel. 
10000 ohm./voH.. . ..... . . . . ..•. . 139,00 
• VOC 20 •• 20 000 ohm./V . 
Tens. continues: 8 gammes de 100pV il 
1000V. ' 
Int. continues 4 g: 50 A il 1 amp. IC et la -
Ohmmètre - Capacimètre et Outputmè-
tre . . ... ... .. ,.. .. .. ... .. . ... .. . . . 159,00 
• VOC 40 • . 40000 ohmsN .. 
43 gammes de mesures. identique au-. VOC 
20· ... . ........ . .. . . . .. .. ... . .... 179,00 

- VOLTMÈTRE ELECTRONIQUE 743 
(s'adapte sur le contrôleur 517 A) 
Prix avec étu i. .. . . . . . . .. . . . . . .. . .. 429,00 
HETERODYNE .HETER-VOC. 570,00 
GENERATEUR BF • MINI-VOC • • 
Prix, ... . .. . .. .. .. 780,00 

cc METRIX .. 
462. Contrôleur 20000 ohmsN 318,00 
MX202. Contrôleur 40000 ohmsN 438,00 
MX211. Çontrôleur 20000 ohmsN 672,00 

" CdA CHAUVIN .. 
CdA 102 20 000 ohmsN . . . . . . . . . 187,00 
CdA 21 . . •• ..: ..•. . , . .. ... .. •. .. .. 218,00 
CdA 2S . ... - .. .. .... .. .......... 309,00 
CdA50 . . .. - ... .. ... .. .. ... . .... 361,00 

MONTEZ VOUS-M IO ME 
les -lITS - C'l cunl. 

CdA 102 KIt .. .. ....... .. ...... 150,00 
CdA K21 KH .... .. ............ 164,00 
CdA K25 "H .. .. . .. • .. •. .. .... 206,00 

Livrés avec notice de 
mom..e tr'. d6tall16e 

OSCILLOSCOPE "HAMEG" 
HM 312 

AMPLI V : de 0 a 15 'MHz il 50 mV; cm 
Temps de montée : 0.03 micro S/cn) 
Atténuateur a 12 pOSitIons . 
Entrée: 1 M / 30 pF, 
AMPLI X : . de ,0 il 1 MHz " 0 .1 V /cm 
Synchronisati ons Intérieure et Exterieure 
TV genérateu r de signauj( ca,rres a 500 H z 
2 V pour étalonnage sonde 
PRIX .. . .. .. ' ... 2064.00 

TE10/21. Adaptateur pour 2 casques ave", 
réglage de volume .. ... ....... '.' .. . . . 60.00 OSC\LLOSCOPE "HAMEG" 

HM 207 . 
RAD\O ROBUR 
HA10. Prèample 
pour ecoute au .;asque 159.00 

PRIX .. ... .. : .. ...... .... 1266,00 

Suite page ci -contre 



* .ADIO-ROBUR HI-FI _* RADIO-ROBUR "KITS" * RADIO-ROBUR HI-FI*' 

PIONEER 
TUNERS-AMPLIS 

eLX440A 
- Puissance : 2 x 20 watts 
- Réponse: 30 Hz à 20 000 Hz 
- Distorsion : inf, à 0,5 % à puis, maxi 
- Niveau de bruit : - 65 dB 
- Contrôle de tonalité grâves-aiguës 
- Compensateur de résonance 

-TUNER AM/FM (PO-GD-FM) 
Sensibilité : 2,5 microvolts 
- Platine Thorens TD 165 

Cellule Shure 
- 2 enceintp-s ETS 40, 3 voies 

CHAINE LX440A 
• PROMOTION • 

* LE TUNER-AMPLI LX 440 A * 1 PLATINE .. THORENS. TD 165 
Cellule Shure, * 2 ENCEINTES «ETS 40 » 
3 Voies 

COMPLETE, . " .. " .... 3 990 F 
• CREDIT. 

1· VERSEMENT, , , , ... 1 240,00 
+ 21 MENSUALITÉS ... " 165,12 

e SX 525 
- Puissance : 2 x 26 watts 
- Réponse : 10 Hz à 45 kHz 
- Distorsion: 0,5 % 
, Filtres, Correction physiologique 

TUNER FM (PO-FM) , 
Sensibilite 2pV . PRIX 2 850,00 

AMPLIFICATEURS 
eSA 500 A 

- Puissance : 2 x 20 watts 
• Réponse : 20 I"IZ à 40 kHz 
• Correotions graves·aigues 
· Correction physiologique 
PRISE CASQUE, Duplication de bande 
magnétique possible à un double moniteu'r, 
PRIX .. . ... . .. . , ........ ... 1 220,00 

e SA 7100 
· Puissance: 2 x 30 watts 
- Réponse ; 1 Hz à 80 kHz 
· Couection physiologique 
- Filtres aigus et basses 
PRISE CASQUE · ; Duplication de bande 
magnétique. 

CHAINE SA 7100 
• PROMOTION • 

* L'AMPLIFICATEUR SA 7100 * 1 PLATINE« PIONEER» PL 12D. 
complète ' , * 2 ENCEINTES. ETS 40 »3 voies 

COMPLETE ..•.• ....... 3 980 F 
• CREDIT. 

1· VERSEMENT ... . ... 1 230,00 
+ 21 MENSUÀLlTÉS... 165,12 

TABLES DE LECTURE 
"PL 12 b 
Moteur synchrone 4 pOles· Antl.skating . 
Entraînement par courroie. rapport S/B : 

41 dB, socl!! et capot. sans cellule-
PRIX .. ............. . . . .... N.C. 
e PL 15 D 
Identique à PL 120 mais avec arrêt _et 
retour du bras automatiqua (S.C.) . 
PRIX ... . ..... ..... . . ....... N.C. 

R:, BAUDOIN, ElI·Pro'e .. eu~ i.C.J. 

CHAINE COMPACTE 
-STEREOPHONIQUE 

SG 1050 SM 

· Table de lecture changeur 
- Récepteur PO. GO, FM, 

DECODEUR 
- Enregistreur, lecteur de cassettes stéréo 
Fournie avec 2 encèintes acoustiQues . 

PRIX "2540 F PROMOTION : _ 

SG 1010 L 
Présentation- et caracteristiques sensible
ment identiques à la chaine SG 1050 MAIS 
table de lecture manuelle. 

PRO:;''8:'ON : 2 299 F 

SONY 
PLATINES A CASSETTES 

eTC 129 .................. 1 350,OD 

eTC 146 - Enragistreur/lecteur, avec 
ampli-lecture Monoral '" , .. _, 1 195,00 

• TC 134 SD IDolby) 
Réponse: 30 à 11 000 Hz 
Signal/bruit 4!> dB . , . ,. 1 950,00 

PLATINES MAGNETOPHONE 
A BANDES 

TC 280 (nouveau moClele) 
·3 vitasses (4,75, 9,5 et19 cm/s). 3tAtes. 
Prévu pour enregistrement/lecture SQ. 
· Réponse : 20 à 24000 Hz li 19_ cm/s 
- Signal/bruit: 55 dB. 
PRIX ....................... 1 950,00 

e T C 371. 3 vitesses : 4, '15.9,5 et 19 cm/s. 
3 têtes Il cristal de Ferrite. 
• Rëpons.e : 20 Il 30000 Hz il ,19 cm/s. 
• SIgnaI/bru it 5S dB. 
PRIX ......... .. , . . . ... .. .... 2 495.00 

PROMOTION 
"BIGSTON" 
Lecteu rI èri reg iStreu r 

DOLBY 
Réponse : 30 à 16 000 Hz 
SIB : allBC Dolby 56 dB 
Sélecteur de bandes CR 02 ou normales 

UVR~' AVEC 2 MICROS at cass_atte ' 

PRIX EXCEPTIONNEL. 1 380 F 
102, Douleverd "aumarc""l. 

15011 PARIS 
Tél.: 700-71-31 

c.e. I;'ostal 7062,,05 Paris 

PARKING GRATUIT 
100, RUE AMELOT 

a 50 mètres du Magas,n 

OUVERT TOUS LES JOUAS de 9 à 12h30 et de 14 li 19h30 sauf le lundi, 
'A toute demande de renseighements. joindre 5 timbres pour frais S.V.P. 

* PRIX ÉTABLIS au 31-7-1974 

AGENT OFFICIEl,. 

KaRTING 
TRANSMARE 

VOUS PRf::SENTE 

3 CHAINES PROMOTIONNELLES 
EN AVANT PREMIERE DE LA SAISON 1974-75 

1-CHAINE HI-FI cc K 510 » - 2 x 14WattsRMS» 

• AMPLI STEREO A 510 • 
Puissance: 2 x 20 watts eft. Musique 
Réponsa : 15 Hz à 20 000 Hz 
Rapport slgnaVbrult : > 60 dB, 
Distorsion harmonique: < 0,5 % 
Impédanca de sortie: 4--8 ohms 
Dimensions: 360 x 230 x 85 m/m 

• PLATINE .. GARRARD " SP 25 • 

Moteur synchrone. Entraînement par galet. 
4 vitesses. Cellule EXS. 

• 2 ENCEINTES ETS 20 • 

2 voies. BOOMER 175 cm + tweeter + filtre. 
Puissance 20 watts. 

L'AMPLI STEREO A 510 . , , ... .. • 1 030.00 
LA PLATINE TOURNE-DISQUES ., 764,00 
2 ENCEINTES ... , , .. .. .. , . . . .. . . , 720,00 

LA CHAINE CC K 510 » 
PRIX PROMOTION 

1950F 
• CREDIT. 

1· VERSEMENT . . ..... .. 590,00 
+ 21 MENSUALITÉS ...... 84,38 

PRIX TARIF .. : ., . , . . •. •• .• ~ "-----.................... ,..., ....... __ -.i 

EN OPTION: TUNER AM/FM T 510 - STÉRÉO 4 gammes (OC. PO. GO. FM) 
VU-METRE pour réglage d'accorCl des statiOns _. _ ... _ .... • , . . .. .. .. .. •..... _. 970,00 

2-CHAINESHI~FI èc K 710» -2x25WattsRMS 

• AMPLI HI-FI STEREO A 710 e 
Classe professionnelle 

Puissance: 2 x 35 watts etf. Musique 
Réponsa : 20 Hz à 30 000 Hz 
Distorsion harmonique: < 0,50 % 
Rapport signal bruit: > 60 dB 
10 touches : linéaire présence, rumble, souf
fle, stéréo, monitor, tuner, P .U., magnéto
phone, marche!arrét 
l> reglages I!n'alres pour aiguêS, graves, 
balance. puissance et MULTISOUND (7 
positions). 

• PLATINE « GARRARD " 62 • 
Sem;'professionnelle 

3 vitesse - changeur automatique ou manuel. 
Plateau 27 cm. Réglage de la pression du 
bras, Ann. Skaving. 

• 2 ENCEINTES ETS 60 • 
3 voies, BOOMER -+ médium + tweete' à 
dôme '+ filtre. Puissance max. 35 W. 

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

4 SORTIES MULTISOUND 
(Quadriphonique) 

LA CHAINE CC K 710 » 
PRIX PROMOTION 

2495F 
• CREDIT. 

L'AMPO STEREO A 710 .. , ..... • 1254,00 1· VERSEMENT, ... ..... 'r 755,00 
LA PLATINE TOURNE-DISQUES ' .. 780,00 
2 ENCEINTES ........... . ..... , 13QO,OO + 21 MENSUALITÉS .... 106,45 
PRIX TARIF ... .. .... .. .... :::nM,OO: .......... ___ .... ___ . ____ ....... __ ....... .....J 

EN OPTION ; .TUNER AM/FM STEREO T 710. Classe Professionnelle 
4 gamm .. : OC.PO,GO.FM - Sénsibilité < 1,2 V - Réponse S/B > 60 dB 
5 TOUCHES PRESELECTIONNEES EN FM • 
AFC à commande digitale m is en service AUTOMATIQUEMENT après réglage 
de la station. AFACHAGE NUMERIQUE des stations FM par VU-METRE. Indi
cateur d'accord par galvanomètre - 18 transistors - 17 d iodes - 2 - circuits 
intégrés .•• , •• , • • • . . •• • •• , • .• ' • . • .•. .. •••.. . . • . •••••••.•• . •• ..•• 1 290 F 

3-CHAINE HI-FI CC K 4140 » 2 x 14 Watts RMS 
• AMPLI-TUNER STEREO 414 T. 

Sensibilité _Tuner: 1,_25/-1 V (FM) 
8de passante: 35 - 30 000 Hz 
Rapport SignaU8ruit : 70 dB 
Distorslons .:s;; 0,5 % 
Impédance de sortie: ~ ohms 
Dimensions: 580 x 200 x 105 m/m 

• PLATINE" GARRARD ~ 62 • 
Semi-profes. a v'tesses - Changeur manuel 
ou automatique - Plateau 27 cm - - Cellule 
Shure 4417. 

.2 ENCEINTES ETS 15. 
A suspension acoustique 
Bandeoassante 50 à 18000 Hz 
Dimension: 320 x 200 x 170~ 

L'AMPLI/TUNER 414 T _. , .. .... 1450,00 
LA PLATINE TOURNE·DISQUES 780,00 
2 ENCEINTES . .... .... .. " . • . , .•. 640,00 

PRIX TARIF ., __ . , •• .••.. • . ~ 

LA CHAINE c(K 4410» 
PRIX PROMOTION 

2395F 

• CREDIT. 
1"' VERSEMEN:r ... .. .. .. 73~,OO 
+ 21 MENSUALITÉS . • .. 101,80 

NO 1488 • Pa .. 377 
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recevoir yatuitement une documentation, découpez ce bon et adressez-le sous enveloppe affranchie à Scientelec - B.P. 
Pr~nom __________________________________________ ~ ______ ~~~~ 



, , 
. CHEZ BERIC 

TOUT POUR FAIRE VOS CIRCUITS IMPRIMES 
ACCESSOIRES OUTILLAGE:. 

Lettres - Chiffres Tecnic 
Perceuse miniature en coffret avec 10 outils Cette Pour composer des marques ou des références directement sur plaque Le leu l.lOF petlle perceuse mmlalure Il 25 mm de longueur) el 

Couteau d'un POIds eKtrémement redu. t (1 609) a été étudIée 
Pour decpuper des rubans et corrections. Sans lame . .. . ... 10.40 F Pour tenir paiisllement en maIn et permettre d~s 

Lame pour dito . . , 1.80 F 
Iravaux d'une exlrême preCISIon (perçage de trous de .. _ .. . . . . ... quelques dlZ'lemes de mml AI,mentS\I..,n par 2 P!le~ 

Spatule pour l'application des symboles chiffres ou lettres .. .... . 3.00 F de 4.5 v en sérIe 95.00 F 
Support. permet l'utilisation des perceuses min iatures 

Pastilles, multipads, connecteurs aussI bien en pOSition hOrizontale Que vertlc~le 41.00 F 
Tran,sformateur redresseur, permet .l'utilisation des 
oerceuses sur le ~ecteur 66.00 F 
Accessoires: forets helicOIdau)( de 0,6 08 · 1 ou 

G PRIx REF N OD ID 1 A '1.2 mm Pri X uniTorme 2.60 F 

0 2,30 1002 50 1,57 0,51 PAR ENCRE 
0 ,. 1003 50 1,91 0.51 Marqueurs a pomte ~,"e nylon permettant un mar . Quage réSistant aux aCides et au chlorure ferrique 1 

.~D 
0 .. 1008 50 2.54 0,51 

00 
il séchage instantane La ponlte nvlo" permet un • .. 1018 38 3.17 0,51 trait de 0.7 mm a .1 mm .. 10.00 F 

A • .. 2028 38 3,96 0,51 
Perchlorure de fer. Prêt a l'emploI à 36 8aume , 
le litre 13,00 F ; • le 1 2 lItre 8.00 F .. 2039 25 5.08 0 ,51 • Verre epoxy S,mple t'ace tle dml l .. 10.00 f .. 2055 . 25 6,35 0,51 !;ulvant d,spon,bol,te Double face Ile dm21 16.00 F 

-~ CIRCUITS VEROBOARD 
o~.+ ••• 2,30 1017 19 2,54 0 .38 1,05 5.08 "M. BOARD" 

.A ....- to·ll~ GAMME KF 

Q 0'-'OO:-:: I ~~" I;li' Nom· 

••• .... 
~ , t~. + . ç 12,30 

... ,. Formai. d. Pr,. T f :C 

• • 2042 12 1,98 0,38 0,94 7.62 ~ 
ton· 
tacts 

••• I-=-A A _ •• 

Inmm 
IEll~ 100 X 160 20 7.20 

••• •••• 
1 ~~; lm X i l S 

1
25 2~ ' .7.40 

00 0 • - I ~~ 1 ~~ x I ~g ~: - 5.90 
• + • • 2,30 2050 12 1.78 0,38 1,02 8,89 9,70 

• -"::0 •••• ~~~ 1 60 X -~~ ~~ 23 A ~~ •• DÔ 
10,60 

V M23 49 >: 4 .10 / . 
~~ .. !,"!~h~1I10 90 

I~ - OïÏlllml 
12 12 7 ,70 

2.
54

m
m·1 ·11~o,38.~m S 9 12 8,60 

!OOin. .015 In. -+- M17 28 :<62 7 15.20 

=-I •• I~ •• ~ -- 2,30 8133 Longueur par bande: 192 mm 
(les 5) -- M 19 49 :< 9 4 12 - 4,10 -- III 317m: • -41,18mm O.76mm .1SOm.. - + - 1M2 9S X 150 34 - 11 .40 

.125 In .. + 1 1 .010 In. .1 ~.03Oln. +...L 

IDO..3B mm M 3 88 X 112 34 - 9.40 
" IAI ,O)"L· I~ ~ "/ c /. 

~ 
VB)(6~~:='1 ~!. . "Ir' 1 _ _ • 830 

2,30 7112 Nombre de connecteurs par bande: 48 1 M 9, 1 S 9. 1 M. ,~~ 

' .U mm 
.1 M 17. 1 M 19.1 M 23 

.~ . , 1 oull! 202.2. 
.375 "'-

2.36 mm . 
. 09t!n. -- 1 G PRESENTATION 

Nécessaire RPS positive. Résine photosensible pour 
.cl Aérosol de 170/ 200 cm3 avec son révélateur . 

N : Nombre d'éléments par bande -Pm 42.00 F . .. .. . . .... . ..... ..... .... .. .. ... . 
3,17mm'" 

F2 . Nettoyant lubrifiant pour tous contacts. Aérosol .125 In. 
de 170/ 200 cm3 ... ...... ...... ...... ... 17.00 F 

, Electrofu9.e 100. Isolant spécial THT. Aérosol de 
1701200 c'm3 .•........ . . . . ... .. . .. ..... 26.00 F 

Rubans . longueur des rouleaux 20 m . Graf"sse Silicone 5.00. Propriétés lubrifiantes,stabili-. té thermique. En tube de 100 gr . . . . . . . ... 17,50 F 

Compound Transistors. Pâte d'évacuation thermique 

PRIX 
largeur 

PRIX REF 
largeur En tube de 100 gr .. . .. ... ..... . . ... ..... 14.50 F 

aEF (mm) (mm) Tras& Ront. 1.50 m de tress,e à dessouder en enrou-
leur plastique. A largeur 1,3 mm. B largeur 

12,00 17002 0,51 $ 15,00 7008 1.57 1,9 mm ... . ... .... ...... . . • . ........ .. 11.00 F 

.. 7004 0,79 .. ~009 2,03 

.. 7005 1,02 .. ~01 1 2,54 CATALOGUE "JAUNE" (16 PAGES) 

Pièces détachées - Ensembles - Appareils 
;je mesure - Emission - Réception 

Présentation : Pastilles et multipads : vendus par bande MATÉRIEL NEUF et de SURPLUS 
Rubans: vendus à l'unité sous pochelle plastique. r 

contre ennlopp. à •• tre Idr .... + ~ F en lim~r .. p.lt. 

BERIC Tous nos Prix s'entendent T. T.C. mais port en sus - Expédition rapide 

1 
Tél.: (ALE) 253-23-51 - M~ : Pte de Vanves - Magasin fermé dimanche et lundi 

43, rue Victor-Hugo, 92240 MALAKOFF, C.C.P. PARIS 16578-99 , 

NO 1489 • ~.Ie 379 



Chez Diom ' 
six ,machines à calculer inédites en France 

LLOYD'S C.200. - 8 gumds enlffres verts DlgÎlron. Virgule 
/louan/e, fixe, 2 declmales. ArrondI alltOmallque. 4 opére
rions. Calcul en enalne. Conslan/eeutomatlque. Pourcentage. 
MémoIre complète Indépendanre + ou - . Double lotaux 
+ el - . Allmentalfon piles normales ou cadmlum-nlckel. 
UfIf! des rares maenines Il pouvoir eftedusr une paye sans 
repott. D/m. : 14 JI 8 JI 2,45. 

. ,l:": . ' .. - _ .. ~ 
: 2 3 ~ 5 6.-,1 8 1 

.~ 
.aj?'R"" 

LLOYD'S C.5OO. - Seule calculalrice scienlifique simplifiée 
avec mémoire. Caracléristlques modéle C.200 + fonctions 
scientifiques. 

LLOYD'S C.3OO. - 12 chiffres. Virgule /lottante ou fixe 2 
ou .; décimales. ArrondI automatiqua + ou - par touche 
spécfale. 5/4. Pos/rion déviateur virgule perme!lant calcul 
dlreCI en centimes, S. 4 opérations. Calcul en enaine_ COns
lante et pourcentage automatiques. Elévation puissance. 
Mllmolre Indépendante. Double 10tallX + al - . Allme"nratlon 
220 V. Olm. 25,70 JI 17, 75)( 9,15. 

- LLOYD'S C.999. - L'une des calculatrices eleclfonlques 
scientlllq.ues les plus co.mplètes. Résoud tous les pro
blèmes, aussi complexes solent·lls. Pour géomètres, 
ingénieurs, etc. Caractéristiques C.2oo + fonctlonssclen· 
t1flqyes 

LLOYD'S C.40, - calcu/amce de poche 8 enillres. Virgule 
llo/tante. calCllI en chaine et m/Xle. Pourcent.age dired. 
Constante automatique pour mulliplicatlon, divIsion et 
pourcenlage. Mémoire indépendante + ou - . Alimen.ta~ 
tion : 2 piles 9 V. Autonomie 40 h. 
Olm. : 14,70 x 8,50 x 3,85. 

NOUVEAU - Imprimante entiéremenl électronique. 4 
fonctions arithmétiques. 12 chiffres. ImpressIon électroni-
que. Silencieuse. ' 

QueIque8 uns de nos revendeure "U.OYD'S· et "UTllONIX" -de la région parisienne: , 
TERAL - 26 ter, rue Traversière à PARIS - RADIO-PYGMÀUON • 19 bd de Sébastopol à PARIS - DARTY - 123, av. Ga/lléni à BONDY (93140) - NEREr - 14, rue du Général Leclerc à ISSY-iES
MOUUNEAUX - A.ME - 172 bd Haussmann à PARIS - CALCUL 2000 - 59, rue de la Sabliére à COURBEVOIE - GIRARD - 84, rue de Rennes à PARIS - SEM. - 71, bd de Ménilmontant à PARIS 
LOGAMAT - 65. rue Noire-Dame de Lorette é PARIS. 

• 
IJU]1':1 

PENDANT LE SleOB du 19 au 27 septembre 
NOUS EXPOSONS AU GRAND HOTEL . 
12, bd des Capucines - 75002 PARIS - Tél. 260,33.50 

RECHERCHONS REVENDEURS SPÉCIALISÉS 

DloM S.A .. SI, 1111 St G.,.u, 75009 PARIS ,. T6I. : 62&-99-80 • T6Iu : 2933&·23 INptts 111 frIIIC8. D6pIt ceAlnl, ..... d'exposition: 23, rue Victor~.,13600 PANTI. 
Ttl, : 844-49-21 



Litronix présente trois de ses machines a calculer 

• Saut en cas de vol ou de perte. 

• 
()~[]f:1 

LITRON IX 1102 

LITRON IX 1101 

8 chiffres, 4 opérations: X, -:, :, +, 
calcul en chaîne, virgule flottante, 
constante sur touche + et touche-, 
alimentation 4 piles 1,5 v. 
PRIX : 250 F t.t.C. 

B chiffres, 4 opérations· : X, -, :, +, 
facteur constant, virgule flottante, . 
correction partielle> correction totale, 
pourcentage automatique, 
alimentation 4 piles 1,5 V. 

PRIX: 325 F t.t.C. 

LITRON IX 2120 

8 chiffres, 4 opérations: X, -, :, +, 
facteur constant, pourcentage, inversion va"Jeur +/-, 
mémoire plus et mémoire moins, 
alimentation 4 piles 1,5 V. 

PRIX : 450 F t.t.C. 

Avec une garantie exceptionnelle 
TOUS RISQUES PENDANT UN AN* 

PENDANT LE SleUB du 19 au 27 septembre 
NOUS EXPOSONS AU GRAND HOTEL 
12, bd des Capucines - 75002 PARIS - Tél. 260.33.50 

RECHERCHONS REVENDEURS SPÉCIALISÉS 

DIDM S.A., 56, rUI St Georges, 75009 PARIS - Tél. : 526-99-90 - Télex : 29336 - 23 dépôts en France - Dépôt central, salle d'exposition: 23, rue Victor-Hugo, 93500 PANTIN 
Tél. : 844-49-21 



La promotion a N KYD UNE CHAINE COMPACTE 

Cette chaine HI' FI 8Ul( normee 45·500 8e compose (le : 
• , ampli prtompfl Olo/KYO 725, 54 wa"- (2x27 \V) .fflcacal. : ~ :~l~:~'::",~q~ ~~.mR~oJjOJ~ ... 'onn.lI. avec. capot. 
• 2 enceint •• 6 3 .oIê. (45 \VI SONIC NB 30 S • OIN 4SoSOO. 

PRIX TARIF: 
ONKYO 725 1650 F 

MC DONALD HT 70 780 F prix promotion 2 910 F 
Enceinte. NB 30 S (la paire) 1450 F 

TOTAL: 8180 F (A crédit 1" versement 860 F et 118 F par mois) 

p.------------------~-------.----------., .. --~._3><:~-t 

DE TRES GRANDE CLASSE 

.FIDELI1Y 

AMPLI·TUNER·PLATINE + 2 ENCEINTES 
PUISSANCE 2 X 12 WATTS' 

1 PRIX JAMAIS VU : 1200 FI 
<à crédit 1er versement. 380 F el ao F par mols) 

• Ampli ~téréo a circuits intégrés. toutes entrees. et sortie casque. 
• Tuner FM avec décodeur stéréo multiplex incorporé, avec petites 

ondes et grandes ondes. 
• Plati·ne BSR C123"R stéréo à changeur tous disques, avec relève bras. 
.2 enceintes acoustiques de grande musicalité, HP élliptiques 
'puIUllnc:e musicale 

.----...,...- ~il 1 ONKYO • ' . ~1 
1 EUROP'CONFOAT Dem8nOll os doculTlenlallOn IOIr.,uila t i 
1 87, bd Nb .. top~l, 75002 Pana NOM ,. »: ., 
! Métro ~:~~:!~;~~::SIDPOI Adresse ~ i 

1 rf!Œl1lY 

1 

EUAOP CONFORT 
87 bd de S'beslopol 75002 Paris 

'il 236 38..76 
j métro : Réaumur-S6bntopol 

Demlnd. dl documentation gralult. fIIII1IY ~! ..... . . . ~ 
___ '.dnl~_. _ ___ ._. _________ ~ tr.. ____ .. _____ . _____________ ._~_ ... ____________ ._ .. _ .. _ .. ________ .. .J 

'----

Chaîne super AM~TRAD 100 \Natts * 
.Elle comprend : Le nouvel ampli·p'réampli·tuner AMSTRAD 5000 2 x 50watts·. Tuner FM-PO·GO, 

Décodeur multiplex stéréo autometique. . 
Platine BSR Mc DONALD HT 70 professio·nnelle plate8u lourd 2 kg. 
1 capot plexi fumé. 
1 cellule magnétique.SHpRE M 75·6. 
2 enceintes SONIC BC 30 MK 2. 

AMSTRAD 5000 
HT 70 COMPLETE 
2 ENCEINTES BC 30 

1790 F 
780 F 
700 F 

r 
1 
1 

--- -
AMSTRAD 

fUROP'CONFORT 
87, bd Sébastopol, Paris (2e ) 

Tél. : 236-38-76 

-- - - _..-

3270 F 

PRIX PROMOTION : 2690 F. 
A crédit 1 er verserrient840 F et 1 09 F par mois 

Puissance musicale * 
--- _. - -- - - - -. - -- ·-x- , 

Demande de documentation gratuite Chaîne SUPER AMSTRA1> 

NOM .... _ ....... _ ... _ .... " .. _ ....... _ ...... _ .. _ ... _ ... _ .. __ ................. _ ....... _ ....... _ ....... .'-...... _ ....... _ ...• _._._ ... . 

Adresse 
Métro : Réaumur-Sébastopol 
L~ ____ _ 

---------- -------~~ AUDITORIUM OUVERT TOUS LES JOURS 10-20 H SAUF DIMANCHE 
EN VENTE ÉGALEMENT AU HAVRE A- HI-FI MASH-5, 93, nie Victor-Hugo, tél. : 42-34-90 



ChaÎne n° 1 

Chaîne stéréo 20 watts - 990 F complète 

çomprenant : 

• UNE TAlLE DE LEcrURE SUR SOCLE mmm Type C 14U 

• UNE mE DE LECTURE MAGNrnQUE A#I!' '9 M 7& 

• LE NOUVEl.: AMPLI-PRtAMPLI STtRII:O 20 W N 24 
AVEC SORTIE CASQUE STEREO Son~c 

• DEUX ENCEINTES CLOSES 
• HAUTE MUSICALITE 

PRIX CATALOGUE: l'5K1= 
PRIX PROMOTION : 190 F 
(A crédit: 1- versement 300 F et 48.30 F par mols.) 

Ch.aÎne nO 3 

la chaÎne SANS RIVALE 

Outre les 50 watts· de puissance de l'ampli AMS
TRAD 4000 les el)cein~es closes SONIC BC 20, la. platine 
BSR McDONALD P 128 avec sa cellule màgnétique AOC·· 
à haute performance, Eltle possède aussi une platine 
magnétophone st éréo à cassette de grande précision. 

• puissance musicale 
• • oU SHURE M·75- 6 

Son prix non plus 
n'a pas de rival 1 

PRIX CATALOGUE : ~ F 
PRIX PROMOTION: 1 790 F 
lA crédit: 1· ve~sement 550 F et 75 F par mois.) -------

• . Son'e 
. EUROP'CONFORT 

1 
81, bd Sébastopol, Paris (2<) 

Tél. : 236·38-76 

Mêttez une. croix daps la case choisie 
o Charlie 20 wa~. N 24 

o Nouvelle Charn. de l'année 

o Chaine Sanll Rivale 

o Chaine AMSTRAD 1 890 F 

.ChaÎne n° 2 

La " nouvelle " chaÎne de l'année 
(CLASSEE POUR SON RAPPORT 36 waus-1300F 

QUALlT~PRIX)-

G,omprenant ; 
• UN AMPLI-PRtAMPLI STER~O N 3. 

(OPl IUN N-36 « li • a DOlent/omollles a CUrseurs : + 100 F) 

• LEI 2 EXCELLEJiJTES ENCEINTES ACOUSTIQUES 
HI-FI 8C-20 MU IONIC • 2 Voll' IVIC flltrl 

• LA CELIIRE TITE DE LECTURE MAGNETIQUE M76-6 

• LA TA"E DE LECTURE HI-FI ~~~ ou ADC 
MONDIALEMENT. APPRlcltE P 128 ~~~, 

PRIX CATALOGUE . 1~ 
PRIX PROMOTION . 1 300F 
(A crédit: 1- versement 400 F 
et 54,60 F par mOIs.) 

ChaÎne nO 4 

La chaÎne AMSTRAD 

80 watts 1 890 F 

Comprenant 

• 'J • 1 TABLE DE LECTURE cc BSR P-128 .. 
• 1 CELLULE MAGI\lÉTIQUE ccAOC ou M-75 SHURE 
• 1 CAPOT PlEXI FUMÉ . 
• 2· ENCEINTES cc SONIC BC 30 MK 2 Il 

PRIX CATALOGUE~ 
PRIX PROMOTION: 1 890 F 
lA crédit: 1" versemimt 6,30 F et 72 F par mois.) ------- ~~~ ' 

. Demande de documentation gratuite ' =--. :1 NOM ......................... _ ....................................... _ ................... " ... .......................................................... c... 
w 

~I 
/'Idr\l~Se . __ .. ___ ._._. ___ "":':'_~_. ____ ., _ _ • __ . __ "._. ___ ._._ ~ 

LM~tro : Réaumur-Sébastopol --.--,--- ---------------- ----- ____ ... 1 
AUDITORIl)M OUVERT TOUS LES JOURS 10-20 H' SAUf.· DIMANCHE 

EN VENTE ÉGALEMENT AU HAVRE A HI-FI MASH-:5, 93, rue Victor-Hugo - .TéI-r. : 42-34-90_ 



Projet 60 
M.ODUlES HIFI DE CONCEPTION DESIGN 

STEREO 80 

PROJET 80 
TUNER FM 
87 -108 MHz - AFC - VARI
CAP - Distorsion 0,3 % à 
1 KHz pour 75 KHi dévia
tion - Alimentation 12 à 45 
volts. 
Prix .............. 240 F 

PROJET 80 
FILTRE ACTIF STÉRÉO -
36 Hz - 22 KHz - Distorsion 
à 1 KHz- 0,03 % (30 V) -
Coupe-haut 22 KHz ~ 5,5 
KHz - 12 dB - Coupe-bas 
28 dB à 20 Hz, 9 dB. 
Prix .. .... . ....... 146 F 

PREAMPLI CORRECTEUR HI-FI. Entrées: PU MAG 3 mV 
ÇORR RIAA - céram PU 300 mV - Tuner 300 mV - magnéto 
30 mV - Rapport signa!/bruit - 60 dB - courbe de rép. = 20 
Hz à 15 KHz ± 1 dB -10 Hz à 25 Hz ± 3 dB - Alimentation 20 
à 35 volts - Sorties 100 mV + AB monitor pour magnéto. 
Dimensions : 26 x 5 x 2 cm. 
Prix 240 F 

PROJET 80 
DECODEUR STÉRÉO' 
Multiplex - C.1. 19 tran
sistors 
Prix ......... -. ... 150 F 

Z-40 
AMPLI 15 W-eff. à8ohms. 
Prix .............. 126 F 

Z-60 
AM PLI 25 W - eft. à 8 oh.ms. 
Prix .............. 156 F 

~----------------------Découpez ce bon et rédigez votre commande EUROP'CONFORT 87, bd Sébastopo~ Paris (2") 1 
1 
1 
1 

QUANTITE ARTICLES PRIX 

TOTAL : I-__ ~' \J 
;!.Q~ hl Port payable :: 

à réception E 

~ 1 
Nom: . ..... . . ••. . . . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . .•• . . .. . .. .. •. . •. ... . ... . . . .. . . .. . • . . ... . . .. .. . . . . • . .. . • . . • . .... g 

• <Il 

Adresse: . ...... . .. . .. .. ... . .. . .. . ... .. .. . . . . . . . . ... .. . .. . . .. . . . ... . . . .. . ...... " . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . ~ 1 

Ci-joint : 
o chèque bancaire o CCP o mandat 

ALIMENTÀTIONS 
PZ 5 30 Volts: 89 F 
PZ 6 35 Volts (stabilisé) : 156 F 
PZ 845 Volts (sans transfo) : 166 F 

L'AMPLI SINCLAIR 4000 
EST ARRIVÉ! 

EUROP'CONFORT. - .87 bd Sébastopol - PARIS 2e 
- tél. 236-38-76 



, , Promotion exceptionnelle 
sur 4 machines à calculer de poche Sinclair! 

ESSAI GRATUIT 10 JOURS STEREO QUADRALE'* 
Sinclair Cambridge 
C'est 14 seule machine 
de poche au monde 
vendue à ce prix et qui 
comporta : 

Les 4 opérations + -
x, ' 
Constante su r les 4 
opérations, 
Logique algébrique, 
virgule flottante, S 
chiffres, calculs en 
chaine, logs, trig, etc, 
Poids 98 grammes, 
Prix Tarlt.385"F 

Sinclair Executiy~ 
La Sinclair exécutive 
est la calculatrice la 
plus plata et la plus 
légère du monde (62 g, 
138 mm de long, 
56 rilmdelargeetS mm 
d'épaisseur) 

Mêmes caracté-
ristiques que la 
CAMBRIDGE, c'est la 
machine de luxe 
pour votre petite poche 

Prix Tarlt..585' F 

450, 
+ 
90f 

PRIX PROMOTION 330 F (275 F H.T.) 
GARANTIE1&N 

PRIX PROMOTION 495 F 
(412,50 F H.T.) 

LE ,e, ELECTROPHONE A CHANGEUR TOUS DISQUES AVEC 4 ENCEINTES 

Sinclair ,Memory 
Nous retrouvons les 
carac1éristiques tech-

GARANTIE 1 AN 
(Acrédit1·versement1,95 Fat22,!O Fpar 
mois) 

SinClair Sclentlfic 
niques. Ie-format et le Logs, trigo et arith-
poids de la SINCLAIR métique en un clin 
EXECUTIVE plus d'œil... . numération 
une : Une mémoire !scientifique sur une 
La mémoire vous per- gamme de 200 déca-
mat de voir le résultat des 
de différents calculs et Oalculs en chaine • 
de les accumuler pour iIIimi1és. 
avoir un total général. Formatcompact114,30 
Prix TarltJ85"F x 5O,S.x 17,46 mm. 
PRIX PROMOTION Poids 113 grammes. 

595 F Prix Tarl'..8ICr F 
(4~5,83 H.T.) PRIX PROMOTI9N : 750 F 

GARANTIE 1 AN (625 F H.T.l 
(A crédit 1" versement 195 F et 29,40 F GARANTIE i AN 
par mois). (A crédit 1" versement 250 F et 35.90 F). 

_ Toutes nos machines sont fournies avec housse, piles et manuel 
d'instructions. Retournée dans les 10 jours, votre machine vous sera 

intégralement remboursée. 

. .............. ......, • .,.CII:C*IIoa;~_ •• 
~_PI"" .. _ ... _~ __ .... _-.J 

• H ....... _ ........ __ •• 110"',,-'" 2_.......-__ •. 
• Acr6cIt '·~'80F.23F .. maIL • _......-... __ • ___ .sR 

.2)( 4_ _ • FnIIan boIa.&Io* 
• 11CV220..... • _ 2 .. 

SOLDES DE FIN DE SÉRIE' (matériel~ neufs) 

.A DES PRIX RIDICULES! 
• AMPLI SINCLAIR 2000 (2 x 17 W) : 390 F (prix tarif 640 F) 
• PREAMPLI CORRECTEUR SINCLAIR ST 60: 129 F (prix tarif 199 F), 
• AMPLI PREAMPLI PROJECT 605 SINCLAIR '(KIT) 2 x 15 W: 299 F (prix tarif 530 F) , 

• HAUT-PARLEURS 21 cm AVEC CONES AIGUËS: 26 F (tarif 49 F) 
• KIT HP HISPANO SUIZA 3 VOIES AVEC FILTRES 10AF8 25 W : 130 F r-------~---~-----l· (sa,ns ébénisterie) r DÉCOUPEZ CE BON 1 

1 ET RÉDIGEZ . 1 
E_B_E_N~I_S_T_E_R_IE_._·7_9 __ F _____ 1_0_A_F_1_0_3_0_W_._:_15_5 __ F_(_sa_n_s_é_b_é_n_is_te~r_ie_) _____ IVOTREOOMMANDE 1 

BOITES DE MIXAGE t ~antilé Articles Prix l 
• OUTPUT SELECTOR : 3 PAIRES D'ENCEINTES STÉRÉO: 89 F ~I --1------+----
(prix tarif: 120 F) 1 
• DELUX AUDIO SWITCH : 2 SORTIES CASQUES, 2 PAIRES D'ENCEINTESI 
STÉRÉO ET POTENT: 119 F (prix tarif: 168 F) , i ... 1 ----L...----_.J....-__ 

• CAPOT PLEXI BARCLAY 1 a-joint 1 0 chèque bancaire 
Dimensions: 55 x 34 x 9 cm : 39 F (prix tarif: 85 F) 1 0 "c.c.P. 

• ENCEINTE 10 WATTS ACAJOU OU BLANC ! :u::::~ONFORT- 87,P:P:~I= , 
TRES BELLE 99 F (prix tarif 192 F) 1 PAR 15-2' 

TOTAL: L--__ _ 

• CHAINES BARCLAY 2 x 20 W, cellule magnétique, changeur BSR : 850 FI NOM 51 
(prix tarif 1 450 F) · 1 ADRESSE - fuJ 
--------------------------------------------------------------------1 . ~, Ainsi que divers matériels à voir sur place. L _________________ J:,J 

1 EUROP'CONFORT - 87 bd S~ébastopol - PARIS' 2é tél .. 236-38-76\ 
NO 141t.p ... al. 



L'année de la cassette! 
PROMOTION EXCEPTIONNELLE 10 C~SSETTES AGFA 

POUR TOUT ACHAT D'UNE PLA"fINE STEREO-CASSEttE .. - ' . 

1 PLATINES K 7 Dolby AKAI 1 

Gxe 460 Equipê de tete GX, _d'un sélecteur ban
de chrorne;- d'un limiteur de distorsion 

_ (ADR) , d'un ~I~e automatique de 
niveau (OLS) et d'un syst~me Dolby. Cette platine cassette oHre une 
quali!! d'en!"eQiStrement ~t de lecture sans ~uivaleol. - TêIe verre et 
cristal de I!l1'iIB (AKAI - GX) - Vitesse : 4,5 ctnIS - fluctuation 
Inférieure à 0,2 % RMS. Bande ~ 3D 11 18 DOO Hz - Rapport 
signaltbruit avec DOlby memeur qUe 58 dB - Distorsion IIII6rieure il 
1.S% - l'lise casque 8 ohms. 
PRIX: 2 !iI4 F • A ~d~ : 814 Fel 107 F par mois (port 3,001 

es 330 
Gxe 380 Plallne a cass!tle équipée du syslème 

Dolby. d'un téglage auÙlmatlque de 
~iveau (O.l.S.), d'un ~lectBur Ue bande 

au dlrome et d'une tele 1.Il( , - Tête verre el cristal de Imite (AKAI -
GX). -Vitesse : 4,75 cm/S. 8 fluctu;rtlon InftrieureàO.12 % RMS,
Bande passante 30 il 18 DOO Hz .. - Rapport slgna/ibruR avec Dolby 
meUlel" que 58 dB. - Prise casque 8 ohms. 

GX 46 Meme mo~e avllC ampQ 2 x 6 watts 
sl!reo. • 
:PRIX : 2 •• F - Acrédil: _ f et 121,_ 

le meilleur rapport quamélprix avec 
œtte plat!ne cassette équipée d'un 
syslèmè Dolby, d'lin sélecteur pour 

bande au Chrome . • Vitesse : 4.75 cmlS • fluctuation inf6lieure il 
0,15 % RMS - Bande passan1e 40 à 15000 Hz- Rapport si9nal/bru 
avec Dolby memeur que 56 dB • Distorsion Inférieure 11 2 %. 

par mois (Port 30,00) ~_: 1 !!2 F .:..Credit : 512 F et 72,eG par mois (port 3 .... ). 

PRIX : Z 222 F· A credit : m F et 95,40 par mois (port 30,18). 

'Gxe 38 Même mouele avec ampli 2 x 6 W stéréo 
PRIX: 2 m F· A crédit: 1157 f ·et 112,18 
par mois (pbrt 3I,18J 

Gxe 750 3 tètes - 4 pistes Ilcp - ± 3 dB - distorsion 
< 1 % - b. D. 30 if 16 000 Hz. 

PLATINES CARTOUCHES AUI 
GXR 82 - PRIX: 2 241F 
GXR 82 D - PRIX: 2620 F 
CR 80 D SS - PRIX: 267&F 
CR 81 T - PRIX: 3 0114 F 

PRIX: 3 511 F - A crédij: 1 881 F et 150,18 f par mois (Port 
31,_) 

'-___ P_LA_T_IN_ES_K_7_HI_TA_C_HI_. __ -,1 [PLATINES MAGNETO 

TRQ·2000D SysttIM DoI'V 

lecteur de çassette stéréo équipé du système 
Dolby élimina!lt te souffle à l'enregistrement et 
à la reproduction. Courbe de lecture maximum 
avec n'importe quel type de cassette. Cet appa
rail est équipé d'un sélecteur à deux voies . Arrêt 
automatique et double w·mètre incorporé, 
contrOle de volume par pot~tiomètre linéaire. 
PRIX: 1 796 f. A crédit :511 Fetn,"par 
mois (port M,.). , 

1lt0252 
Platine cassette stéréo. 
PRIX: m f. A crédit: 2. F et ..... par 
!'lois (port 311,.), . 

TRQ·2020D 
Lecteur de casseltB st6réo équ ipé de tete ferrite, 
met automatique en fin de bande. Sélecteur de 
quali1é de la bande casseltB permettant" une 
écoute par1aite. A/Ire suppresseur de brull ln
corporé, w-inlItres de contrOle d'enregistr&-
ment et de I8productiol? -
PRIX: 1141 f· A crédit : MI FetU,. F 
par mois (port 311.10 F) , 

Pe.e 388· NO 1411. 

1ltQ.203OD 
lecteur de cassette stéréo de haute quali1é par· 
faitement adapté à toutes les chalnes HI-Fi sté
réo, Tete ferrite el sélecœur pour cassette au 
bioxlde de chrome. Arrêt automatique wrnè
ires de contrOle d'enregimmenl et de repro
duction. 
PRIX: 1 315 f . A crédit: m;15 F et 
51.11 F par mois (port 311 •• FI 

1ltQ-204OD S_m. Do-, . Système Dolby. Courbe de 
réponse de 16 à 20 000 Hz. Dimensions : 41 ,5 
x &,9 x 26,7 cm. . 
PRIX: 1100 F· A crédit : 710 F et.7.51 F 
par m~s (port 311,!) 

TRO-1~D 

Enregistreur·lecteur de cartouche .8 pistes, 
sans amplificateurà incorporer dans une chalne 
HI-Fi. Le servD-moteur alimenté sur courant 
~ntinu pennet une stabilité excellente en enre
gIstrement et reproduction. Double w-mètre 
de contrOle, - ~entiomèlnl linéaire decom· 
mande d'en~strement. 

PRIX: 1 290 F • A crédit: 3IGTel 55,1. 
par mois . (port 31 •• ) 

.-.01 
Le meilleur rapporl qualIt4/prÙl du marth6 mondial en 
platlne magnéto . - 3 t~es.l miclpn- - 2 vitesses : 
9,5 CI1lIS • 19 cm/S • 1 moteur synChrone· :4 pistas 
st4reo'· Moniloring • son $Ur SOJ1 - son aveo son· 4 
tIltrhsmblables • Pause - Bande passante 30 il 
23 000 Hz (± 3 dB) ~ 19 cmIS - Auc!uation moins d. 
0,15 % RMS 11 19 cm/S - Distorsion moins de 1,5 Ok 
(1 DOO HzDVU)-R3!lporl $lgnaIibNIt : melli§ur que 50 
dB. 
Avec 2 bandes HHl 18 "GSA S3 
PRIX : 1 121 F - Acrédlt : 589 F et 13,2D par 
mois (port M •• ). 

MArne modèle avec système DOLBY 
PRIX: 27 .. F. Avec 3 bandes HI-Fi 18 
AGFA. A crédit : ... F et 115." par mois 
(port-JO,II) 

ax 21D 0 
3 têtes - 3 moteurs - :4 pistes - viteSSes 19 et et 9,5 . 
Avec 3 bandes Hi-Fi 18 "GFA. '. 
PRIX:3547 F-Acrédit :1117 Fet1U,71 F 
par_mois (port 31.18). . 

A BANDES AKAI I 

6xaD 
6 têtes - 3 moteurs - 4 pisle.s • vijesses 3s.19-9,5 . 
rapport signalibru ij meilleur que 57 dB- Avec 5 bandes 

26 SCOTCH. PRIX: 1 _ F • A crédit : 
2. r et 3";!5G par mois (port 311~). 

&la DePRO .. 
Marne modèle en 2 pistes avec 5 bandes 26 SCOTCH. 
PRIX :1112 F-Acrédit:2 n5 Fet377 Fuar . 
mois (port 30,11) 

GJ( I0IO 
3lAtes- 3 moteurs· 4 pistes· vijesses 19 et9,5· Avec 3 
bandes 26 SCOT~H. .. 
PRIX : 4 ZIO F • A crédit: 1 ,. F et 173,11 
par mo~ (pOTt 31.18) . 

8X 110 0 • ePRO. 
mAme modèle en 2 pistes. Avec 3 bandes 2€ 
SCOTCH. 
PRIX : U32 F· A crédit: 1 332 F et 173'
par mois (port 311,111.· 

&1 .. cOI. 
Même -modèle avec DOLBY. Avec 3 bandes 26 
SCOTCH. . 
A crédit: 1 511 F et 202;11 pat mols (port 
30 •• ). . 



r audioclub jean-louis behar 
AU CENTRE DE PARIS: 7, rue Taylor, PARIS-75010 - Tél. : 208-63-00 - 607-05-09 
PARKING GRATUIT POUR NOTRE CLIENTELE : 3l, rue des Vinaigriers, PARIS-X 607-83-90 

4 Ra·isons pour 'nou's rendre visite! 
* LES P~IXPROMOTION ,,, 
* LE CRÈ'DIT IMMEDIAT 
* LA LIVR,AfSON' A DOMICILE. 
* 3 ANS ,DE GARANTIE P,IECES ET MAIN-D'ŒUVRE. 

CHAINES AA 920 AKAI 
Ampli-tuner stereo puissance par canal 32 W sur 8 - bande passante 10. à 750.0.0. Hz - gamme de 
fréquence FM 88 à 10.8 MHz - sensibilité 1,9 V - rapport signal bruit> 70. dB - gamme de fréquence 
AM 535 à 160.5 KHz - Signal/bruit 40.0. Hz à 3D % de modulation 50. dB - distorsion 0.,8 % - Dimensions: 
454 x 155 x 330. - Platine AKAI AP 002 et 2 ENCEINTES MICROMAX MARTIN - Avec cellule AKAI, socle 
et couvercle.' . 

PRIX: 4,490 F_ A crédit 1er versement 1 390 F et 185,40 F par mois. 

CHAINE AA 930 AKAI 
Amplituner stér.oFM-PO pUissance par canal 48 Wsur8 . bande passante 10. à6D 0.0.0. Hz- gamme de 
fréquence FM 88 à 10.8 MHz - sensibilité 1,8 V ~ rapport signal bruit> 70. dB - gamme de fréquence AM -
535 KHz à 1 60.5 KHz - signal/bruit 40.0. Hz à 30 % de modulation 50 dB ~ distorsion 0.,8 % - Dimensions: 
483 x 168 x 198. Platine AKAI AP 002 eU ENCEINTES LABORATORY MK 1\ MARTIN. Avec cellule AKAI, 
socle et couvercle. 

PRIX: 6 100 F. A crédit 1er versement 1 900 F et 249,30 F par mois. 

CHAINE AA 940 AKAI 
Ampli tun.r st.reo FM-PO. Pu issance par canal 70. W sur 8 . Bande passante 10.·60. 0.0.0. Hz - gamme de 
fréquence FM 88 à 10.8 MHz- rapport signal/bruit > 70. dB - gamme de fréquence AM 535 KHz à 160.5 KHz 
signal bruit4DD Hz à3Q %demodulation 50. dB - distorsion 0.,8 %-dimensions :483 x 168 x 398. Platine 
LENCO L-85 et 2 enceinte. DECADE LANSING: Avec cellule élliptique, socle et couvercle. 

PRIX: 7440 F - A crédit 1er versement 2440 F et 313,20 F par mois. 
--------------------------'I-------------~--------
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CHAINE 235 S SCOTT 
Ampli .ter.o 15/15 watt •• Puissance continue 2 x 18 watts eft. à 4 Ohms - 2 x 15 watts eft. à 8 Ohms
Puissance musicale: 40. watts à 8 Ohms - 50. watts à 4 Ohms - Distorsion harmonique 0.,5 % watts à pleine 
puissance- Courbe de réponse : 20.-20. 0.00 Hz ± 1 dB - Dimensions 365 x 191 x 114 mm. Platine LENÇO 
B-55 et 2 enceinte. S-17 SCOTT - Avec cellule, socle et couvercle. 

PRIX: 2050 F - A crédit: 1er·versement 630 F et 87.90 F par mois. 

CHAINE 255S SCOTT 
Ampli Stéréo intégré 30/30 watts. Puissance continue. 2 x 40. watts eft. à 4 Ohms - 2 x 3D watts eft. à 8 
Ohms ~ Courbe de réponse 20.-25 0.0.0. Hz ± 1 dB - Intermodulation 0.,3 % max à la puissance nominale -
Distorsion harmonique: 0.,3 %à ~apuissance nominale- Dimensions :413 x 222 x 124 mm - Poids: 6 kg 
Platine l.ENCO L-75 2 enceintes ALLEGRETO 3-A, - Avec cellule, socle et couvercle. 

PRIX: 4546 F. A crédit 1er versement 1 396 F et 188.30 F par mois. 

CHAINE 636-$ SCOTT 
'Récepteur .téréo AM/FM 25/25 Watts - Rapport signal/bruit 65.dB min - Distorsion harmonique: 0.,8 % 
max - Section AM: Gamme de réglage 535-10.65 KHz - Sensibilité AM 180. V/mètre - Sélectivité 30. dB
Ampli: Puissance continue 2 x 25 watts eff. à 8 Ohms - Distorsion harmoniquè à la puissance nominale: 
0.,5 % max - Courbe de réponse: 20.-20. 0.00 Hz ± 1 dB -Impédance de sortie: 8 Ohms- Dimensions435 x 
265 x 117 mm - Section FM: Gamme de réglage 87,5 -10.8 MHz - Sensibilité (IHf) : 1,9 V/3D dB. Platine 
ERA 444 - 2 enceintes ARIA 3-A - Avec cellule PICKERING, socle et couverc!!:!. 

PRIX: 3987 F. A crédit : ler versement 1 237 F et 165.10,F par mois. 

CHAINE SA-500 A PIONEER 
Ampllflcateur-13 + 13 W(8 )-disforsio!1 harmonique moinsdeQ,8 %- bande passante 10. Hz-4D Khz
Courbe de réponse 15 Hz - 3D Hz ± 1 dB - TUNER 150. mY/100 K - dimensions: 330. x 118 x 316-
Platine PIONEER PL-12 2 enceinte. KEF CHORAL. Avec cellule ORTOPHON, socle et couv.ercle. 

PRIX: 3370 E. A crédit 1er versement 1 020 F et 141.10 F par mois. 
-

NO 1469 • pelle 387 
--,-



SEUL UN ANGLAIS POUVAIT LE FAIRE! 
50 watts" = 690 F (A crédit: 1"' versemlnt 210 F It 35,20 F par mois) 

SUGGESTION. DE CHAINE 
• 1 ampli AMSTRAD Integra 4000. 
• 1 platine SP25 GARRARD ou P128 BSR. 
• 2 enceintes ACS20 2 voies, 25 W sn (1 HP 21 + twe·eter) . 
PRIX . .......... .. . . .. . ... . .. . ... . . . . ... . . . .... . . 1350 F (port 40 F) 
, A crédit: 1er versement 4 :10 F et 55· F par mois. 

• Puissance musicale 

TUNER cc LAFAYEnE Il AM/FM STEREO cc ST 22 Il 

;."~" 

2 gammes: PO et FM. Stéréo Multipiex avec 
voyant automatique, contrOle automatique 
de fréquençes commutables. Antennes in
corporées, prise antenne extérieure. 11 tran
sistors, 13 diodes, 1 varicap. Tension sortie 
150 mV, tension utilisation 220 volts. Poids 
1,700 kg. Dimensions: 240 x 80 x 150 mm. PRIX 450,00 (Port 30,00) 

B.S.T. 

LE PLUS 
VENDU 

SH22 
.1III~l1In.. 11I, .. duc· 
trlcn lU mytar 111 F 
81S1 ........ . IOF 

DM 160 C avec son pied. 
impédance 200 - 600 ohms 
sensibil~é 82 dB. 
104 F 

SH 1000 . .. ...... .. ... . .. .......... 52 F 
SHSO ... .. .... .. .... ..... ........ 114 F 
SPAnAL 2000 ....... .... .. ........ 238 F 
SH30 ............ ...... .... ....... 7S F 
SH 18 .... . ... ... ...... ... ...... .. 110 F 
SH 600, 600 ohms ................ 180 F 
TVC spécial télé .............. . .. .. .. aH 

Cblmbl1l d. reverll6111tiOft + 
mIDI' EA 45, ligne de ret~rd. 
mixage 4 micros, télécom- 290 F 
mande, 220 V. 

donne un effet de cathédrale à 
vos reproductions microphone 
ou ensemble Hi-Fi. 

M~LANGEURS ST~R~O 

160 F 

MM10 spécial discothèque. 2 enlrées. PU 
magnétique stéréo. 1 entrée magnélO
phone stéréo. 1 entrée microphone sté-
réo. 460 F 
HA 10 
permet l'écoute avec 1 ou 2 casques sté
réo, pré ampli stéréo incorooré. 

164 f 
C'( 5 S 
Equalizeur stéréo 5 voies avec préampli RIM 
linéaire 456 F 

/': ~".,"~" .. ~: .. r .... • 
Miao __ MF 

CS "0 à électret -l' 
,émetteur. foncti(lnne sûr 
FM 88 à '-08 MHz. 
tonne stylo, pile incorporée: 240 F 

SHAAP AO 7'0 ·. Platine magnéto
phone stéréo. bobines de 18 cm. 2 vitesses 
4 pistes, 110/220.V, 30 à 18 000 Hz. 
Prix exceptionnel .... . ...... . .... 1 000 F 
(Port 30 F) Quantité limitée 

Dynarange 
Low-Noise 

CASSETTES HI-FI 

Par 10 . .. .. 6,10 
Par 10 ..... . ,30 
Par 10 _ ... 12,00 

' C60 ....... 7,00 
C90 ... .. .. _,00 
~C120 ..... 13.00 

I!!1KCSS~ 

K-II • Elecu:ooynamlque .... . ............. 165 f 
K·61C - El~lrodynamiqu • . RéguJateursde\IDlume210 f 
K·711 • Electrodynamique It!~r (noir) ...... 195 F 
KRD·711 _. Electrodynamique I6ger (rouge) 195 f 
KG-7278 - Electrodynamique •. .. _ . • . . • . . . .• 250 f 
KO·747 - MODo-sté~. llégulat1!1J1S de volume 310 F 
PRO-4AA - l'(olesslonnel .. .. ........... .. 410 F 
PRG-51C - professionnel. Régulateurs de volume450 F 

\tH • A propaqalion directe ~nr&-léger •• •• 325 "
KY·lle -Apropagationdir!C\e. R~guJ ateuISde\ID1 375 F 

ESp:6A • EJeetl'Dstatique .. .. .. , .... .... .. 790 F 
ESP 9 - Elect;ostatique (avec boWer) ••••• , 200 F 
ESP-A - EJewostafique alJditlOnnel (sàiis boltier) 495 F 

K-6Lf1Il - Stéréo/quadriphonie ...•. : : ...... 435, F 
K-2+2 - Stéréo/quadriphoniè: •...... ... ... 610 F 

MA-15S 

MODULES HI-FI 
Amplificateurs 

pré-réglés 

60 . .. . ....... ... .. .. : ............ 167 F 
MA-33S 
60 . .. . .............. _ .. . ......... 205 F 
PA-S 
RIM . ......................... . . .. 36 F 
MA-2S 
38 . . . . . ........... ... ............. 62 F 
1ItA-, - 1 W pcur électrophone M C 3 pot. cà-
blés ... .. .. _ ...... .. .... . .. ....... 38 F 

PSB - préampR tuner magnélD . . .• '.' ..• 36 F 
TA-2 - tlêllsto pour MA-2$ •.• . . _ •..• , 22,00 
TA-15 - tra'lsfo pour 15S "- .......... 2&,11 
TA-33 - transfo pour S3S ........ .. .. 36, F 

Profitez d'une occasion 
exceptionnelle pour 
vous équiper en hifl 

G P LA 1I0UVEW GRAIDE MARQUE 
FRAIICAISE LAIICE SUR LE MARCHE 
A UII PRIX EPDUSTOUFLAIIT 

L'AMPLI AS 212 S* 
2 x 10.dI ,IIICICII 

. _ .. . . ~ 4 •• e. 
~ ! 0 -

Prii de lanclmlillt : 360 F (Dalt 30 F) 
Une prj.lntaU,an et un fini 
Inipl1lCllalll .. - Façade a'fllt 
Alu satlnt, nalr 

CARACT!RISTIQUES : 
PUISSANCE 2 x 12 watts - BANDE PAssANn 
20 Hz à 20 kHz 
PRISE DE CASQUE EN FACADE - CONTAC
TEUR MONO/STËRËO 
ENTRËE CELLULE MAGNËTIQUE 5 mV -
PRISE MAGNÉTOPHONE - PRISE TUNER 

Deux promotions 
exceptionnelles avec Telêtron 
une grande marque japonaise 

IQUAllTnts rus UIlrŒ$) 

ADAPTEES A L'AMPLI-TUtiER 
l'ENSEMBLE LIVRE' 
AVEC 2 ENCEINTES 

DIMENSIONS 220 x 120 x 150 mm ' 
AMPLI TUNER STEREOAM/FM R BOOO 

PRIX . 
~UDIOCLU8 

500 F 
(pcirt35,OO} 

A crMit : 1'" versement 150 f 
et 28,50 F par mois. 

2 x 10 watt. par canal. 
Bande passante 50 à 20 000 Hz - 20 transistors 
4 diodes - 4 thermistors - Antenne ferrite ïn
corporée - Prise pour antenne ,extérieure , 
Prl~ de .casque - Prise P.U. Prise magnéto~ 
phone - Dimensions : 400 )( 23O' x 90 mm. 

AMPLI TUNER STEREO AM/FM CÀ 10 T 

PRIX 
AUDIOCLUB 

400 F 
(POrt (35,00) 

A crédit : 1'" versement 100 F 
et 23,30 F par mois . 

2 x 12 watts par canal. 
Bande passante 40 à 20 000 Hz - 19 transistors 
9 d iodes - Prise P.U. - Prise de casque - Prise 
magnétophcine - Prise antenne ex(jffeure -
ArC - ContrOle des volumes droite et gauche 
séparés - Dimensions; 380 x 95 x 245 mm 
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Ampli-préampli CA30 8.S.T. 
2 x '5 W sur 8 II. 

.1 CAT,30 
Prix .510F 

• 1 platinè BSR P 128 
socle et couvercle. cellule ADC 
• 2 _enceintes BOSTON 1060 F . Port 40 F -
A crédit 320 F et 46,30 F par mOIS . 

Même cha1ne avec enceintes ASO 20 1 110 F -
Port 40 F - A crédit 310 F et .... 80 F par mois. 

ASD-20 
Puissance nominale 2'5 W 
Impédance 8 a 
Graves et médium jusqu'à 4 Hz 
Haut"1>llrleur 175 mm à dôme 
Aiguës : tweeter 60 mm à diaphragme 
exponentiel et corbeille close 
Dimensions: 19 x 28 x 39 cm. 
Poids 7 kg 
"nition luxe satiné Prix : 450 F 

Ampli-tuner CAT40 B.S.T. 

AM/FM 2 x 20 W sur 8 II. Prix . 810 F 

.1 CAT 40 
• 1 platine BSR P128 
socle A,t couvercle. cellule ADC 
• 2 encelntes ASO 20 1 405 F - Port 40 F -
A crédit .. 25 F et 10.30 F par mois. 
Même chaine avec ASO 40 1 71CJ F - Port 40 F . 
A crédit 530 F et 73.10 F Dar mois. 

ASD-40 
Puissance nominale 40 W 
Impédance 8 a 
Courbe de réponse 40 à 25 000 Hz 
Graves : un woofer à dôme 21 5 mm 
pour fréquences 31H1essous de 500 Hz 
Médium : 1 haut-parleur de 175 mm 
pour fréquences de 500 à 50 000 Hz 
Aigùës : tweeler 60 mm à diaphragme 
exponentiel el corbeille close 
Dimensions : 25 x 37 x 53 cm 
Poids 13 kg , 
"nilion luxe saliné Prix: 695 F 

, . " .. •• ) J 

" 

Ampli-tuner CAT60 B.S.T. 

AM/ FM 2 x 30 W sur 8 fi. Prix 950 F 

.1 CAT 60 

.1 platine BSR P128 
socle et couvercle, cellule ADC 
• 2 enceintes ASO 20 1 515 F - Port 40 F -
A crédit .. 55 F et 67.00 F par mois. 
Même cha1ne avec AS0-40 1 820 F - Port 40 F -
A crédit 510 F et 78.80 F par mols. 

CADEAU! 
Avec tout ampli 
ou. toute chaîne 
1 CASQUE BST 

La dernière nouveauté B.S. T. Le uSCC-A" 

KITS B.S.T. 74 
Utilise les cassettes 4,75 normales 
ou au bioxyde de chrome (inverseur 
selon le cas). 2 entrées micro 0,5 mV/ 
-;100 ohms ou 2 lignes 30 à·150 mV, 
2 vu-mètres. rép. 60 à 14.000 Hz ,-

~.S.T. a étudié pour vous un petit manuel de kits permet
tant la réalisation facile d'enceintes. Les prix de nos kits 
comprennent une ébénisterie complète à monter. 

PLATINE MAGNETOPHONE 
à cassette. 4 pistes stéréo 

/ 2 sorties 0;5 V/47 K, ohms ajustables, 
prise casque st. 2 x 8 ohms. 
Dim. 314x231x111 mm. A"ec 10 cas-
settes C60 AGFA .... ..... 969.00 

N° 1 
ENCEINTE 3 V~IES 

483 F 

N° 2' 
ENCEINTE 3 VOIES 

327 F 

:r 

N° 3 
ENCEINTE 2 VOIES 

224 F 

N° 4 
ENCEINTE 2 VOIES 

104 F i 

N° 5 
ENCEINTE 1 VOIE 

57 F 

No 1 tluissanœ: 45 Watts - Impédance: 8 Ohms '(à 1000 Hz)' - Réponse : 30 à 20 000 Hz -
1 Boomer PF 120 HC - 1 Médium PF 605 M - 2 Tweeters CT 205 - 1 Condensateur 4 F-
1 Condensateur 25 F ' ~ 2 Selfs 0,5 mH - 1 Self 3 mH - 1 potentiomètre bobiné 50 Ohms -

1 Prise chassis DIN HP - 3 mètres de fil de cablage (1,5 m noir, 1,5 m rouge) - Aggloméré : faÇade 19 mm 
AR + côtés 16 mm - Dimensions: hors tout - Hauteur : 640 mm - Largeur: 410 mm - Profondeur: 
280 mm 

No 2 Puissance: 30 Watts - Impédance: 8 'Ohms (à 1000 Hz) - Réponse: 30 à 20 UUU Hz - , 
- Aggloméré: épaisseur 16 mm - Dimensions: hors tout - Hauteur: 500 - Largeur: 300 -

Profondeur: 230 - 1 Boomer PF 81 HC - 1 Médium pj: 605 M - 1 Tweetér CT 205 - 2 
condensateurs (25 F et 4 F) - 2 selfs (3 mH et 0,5 mH) -1 Prise HP chassis OIN - 3 mètres de fil de cablage 
(1,5 m nOit, 1.5 m rouge). 

No 3 Puissance: 25 Watts - Impédance: 8 Ohms (à 1000 Hz) - Réponse: 30 à 20 000 Hz - 1 
Boomer PF 81 HC - 1 Tweeter PK 22 K - 1 Condensateur 5 F - 1 Self 1 mH - 1 prise HP -
chassis (DIN) - 1 mètre de fil de câblage rouge - l mètre de fil de cablage noir - Agglo

méré épaisseur 16 mm - Dimensions Hors tout - Hauteur : 420 mm - Largeur : 260 mm ' Profon
deur : 220 mm. 

No 4 Puissance maxi : 5 Watts - Impédance: 8 Ohms (à 1000 Hz) - Réponse: 100 à 8 000 Hz -
1 Haut-Parleur PF 403 - 1 Fiche mâle,HP (OIN - 3 mètres de fil scindex - (2 CONDUCTEURS • 
ménager) - aggloméré épaisseur 10 mm - Dimensions hors-tout - Hauteur :' 220 mm ' 

Largeur: 150 mm - Profond: 125 mm. 

No 5 Puissance: 15 watts - Impédance: 8 Ohms (à 1000 Hz) - Réponse: 50 à 20000 Hz -
1 Haut-Parleur PF 85 HG - 1 Tweeter PK 22 K - /1 Prise HP (DIN) chassis - 1 Condensa· 
teur 5 FI16 V - 1 mètre de fil de cablage rouge - 1 mètre de fil de cablage noir - Aggloméré : 

Aggloméré: épaisseur 10 mm - Dimensions: hors tout - Hauteur: 380 - Largeur : 260 - Profondeur: 200, 

, 



PARKING GRATl1lT POliR NOTRE CLIENTÈLE: 34, RUE DES VINAIGRIERS - PARIs;.X· 

audioclub CONDITIONS DE VENTE. Nos prix 
s'entendent T.T.C. en1ballage ·compris. 
port en sus. Toute commande devra 
être accompagnée d'un acompte de 
50 %. solde pavable contre rembour
sement. Détaxe exportation .. 

l ' II 11)1(,, f\HI I~(ll() Ipl 1(IB b '~ ('1(1 

f)/ ) 1 1 l , ( ~~J. , hl) / ~ .. n 4, 1 

IMPORTANT: no\IS vous prions de bien vouloir lih~lIer vos chétlues bancaires. C.C.P. 
mandats à l'ordre de AUDIO-CLUB. C.C.P. 31 830-95 lA SOURCE 

36 watts -- 1.300 F 
lA crédit: 1er versement 400 F et 54,60 F par mois) (+ port 40,00) 

• Achetée en éléments sé
parés voici combien cette 
chaîna vous aurait coûté : 
• Ampli N 3B SONIC . • 75DF 
• Platine BSR P12B .. 4GDF 
• Socle .. . . .... .. ... 6DF 
• Cell. Shure M75-B ou ADC 

170F 
• 2 enceintes 
SONIC BC-20 MK2 ... 42DF 

TOTAL 1800 F' 

(CLASSÉE POUR SON 
RAPPORT QUALITÉ/PRIX) 
ELLE COMPREND :. 

• LE FAMEUX AMPLI P"ÉAMPLI STÉRÉO N-38 
Haute fidélité d'une puissance de 36 watts (2X18 W) - Courbe de réponse à ± 3 dB 
à 1 W -18 Hz -100 kHz - 21 transistors silicium -110/125/220 volts - Coffret noyer. 

La "nouvelle" 
n , 

CHAINE DE L'ANNEE 

• LES 2 EXCELLENTES ENCEINTES ACOUSTIQUES HI-FI BC-'20 MK Il 
HP !ZI 21 cm avec twee~u!J filtre ~ noyer d'A'!lériaue et tace avant tissus. 

• LA CÉLÈBRE TÊTE DE LECTURE MAGNÉTIQUE ,M 75-6 ou ADC ' 
"Trackability" avec force d'appui de 2 gam'mes • Courbe de réponse 20 à 20 000 Hz. Pointe <;le lecture M75-6 
sehérique à pointe diamant. Rayon frontal 15 microns. 

• LA TABLE' DE LECTURE HI-FI MONDIALEMENT APPRÉCIÉE P 128 
Réglage du bras du pi<::k-up par contrepoids. Contrôle calibré de la pression. Socle noyer. Plateau grand diamètre 

MAGNÉTOPHONE 
A CASSETTES 
(Système cassette PhilipsJ 

PILES· ET SECTEUR 

PRIX 
EN BAISSE 
215 F 
(port et emballage en sus 20.001 

• Micro avec commande à oistance • Commande à clavier. Prise 
ha'ut-parleur • Sortie pick-up et écouteur. Contrôle automatique 'de 
I;ènregistrement • Livré avec micro + support. cordon secteur. piles et 
une cassette. 

GARRARD 
PROMOTION EXCEPTIONNELLE 

PLATINES GARRARD SP 25 ou BSR P-128 
- Cellule AOC, livrée avec cordon. 

Quantité limitée 422 F 
AVEC SOCLE ET CAPOT PLEXI 

Port 25.00 

TG 664 
4 pistes. 2 vitesses (9,5 et 19). Stérée 2x1 0 W. Play-back. 
multiplay-back. 3 têtes. Monltoring. Ëcho. 2 vU.-mètres. 
Réglage de niveau automatique ou:;rnanuel . Réglages 
des graves et aiguës séparés. . 
Prix .. .. .. .... ... ......................... 18"50,00 

(Pbrt 40.001 
Avec 5 bande818 cm AGFA 

J8 Î'noQvelle" chaîne. 
Il APOLLON" , 

Chaine APOLLON - Promotion Haute-Fidélité - Ampli préampli 20 W stéréo.
PU magnétique piézo tuner - micro - magnéto - prise casque - 16 transistors -
réglages séparés graves et aigües sur chaque canal - distorsion 0,3% à 1 kHz -
20 Hz à 30 kHz - 110/220 V. 
Table de lecture HI-FI professionnelle - BSR 142 R (ou DUAL 1214, nous consulter) 
sur socle - Bras tubulaire avec contrepoids - lève-bras manuel .- réglage anti
skating - plateau lourd - pleurage. < 0.20% - scintillement < 0.06%. 
Cellule magnétique SHURE M 75. . 
Deux enceintes acoustiques - Dimensions : 420x290x155 cm - MUSicalité excep
tionnelle . 
prix de la chaîne ~prête à écouter" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... 990 F 
Port: 40.00 F (à crédit 300,00 ei '19.00 par mois) 

HECO, les prix promotion continuent! 

KHC 24 ....... , 66,70 F TMC 204 .... ; . 114,80 F 
KHC 64 ........ 35,10 F TM 244 .. . .... 190;40 F 
KMC 3814 ... , 132,00 F TMC 304 "'" 217,00 F 
MC 104....... 71,40 F HN 642 .,.. .... 84,50 F 
TMC 134 83,30 F HN 643 ,.'" .. 146,50 F 
TMC 174 .. , .. 100,50 F HN 644 .. ~ .. " 221,50 F 

OUVERTURE le lundi de 14 h à 19 h et du mardi au samedi de 10 h à 19 h sans interruption 
- C.C.P. AUDIO-CLUB 31830-95 · ·LA SOURCE 
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TOUS NOS PRI,X 
SONT DONNtS SOUS 
RÉSERVE. 

A 50 METRES 
DE LA PLACE DE 
LA REPUBLIQUE 

tél. 
BB7 

23 
36 

Platine enregistrement/lecture 8 PISTES STÉRÉO 2 VU
METRES - Réglages des' niveaux séparés sur chaque voie -
~VANCE ACCÉLÉRÉE - Àrrêt en fin de quatrième piste -
PRISES: CINCH et DIN. 

CHANGEMENT DE PISTE PAR' RELAIS 

PRIX JAMAIS VU : 1 259 F 
TP 770 (Vit. réglable C, r 021 ' • . 990.00 
TP 1104 Stéréo "., ., .. ,., . _ 960.00 
TPR 202 PO GO OC FM,., . • . 1 180.00 
TPR 203 PO GO OC FM ~ 02 .1 450.00 
'TPR 210. PO GO OC FM : " . . , 1 390.00 
TPR 220 PO GO OC FM C,r 02 1 690.00 
TPR 401 GO/FM ••.. . •. • ..•.• 900.00 
TPR SOl GO/FM ... " . . .... 1 000.00 
AD 1200 ONl Cr 02 •. . . . • 1 980.00 

" AD 1500 Dolby Cr. 02 • ' ' . • • • 2980.00 
BIGSTO,N (Exceptionnel' 

BSD 200 AS Dolby Cr. 02 . . . ,. 1 38.0.00 
NAKAMISHI (La perle) 

Dolby - DNl - limife\Jr . A21 - mutage 
des têtes. etc. etc... 1 . 
100 . ... , . . 4 980 F lOOD .• . 7 690 F 

CT 4141 Dolby :t:'I~.N.~~~ . . . 2 850.00 
CT 3131 AoCr, 02, ....... .•. 1980.00 
HR 88 - 8 pistes , , ..... , . . , • • 1 810.00 

A 77 11'02/11 04Ri:V(»)( . .. 3750.00 
A 100 ". , , . , , , , , .. . , .. . '" 7 500.00 

SABA 
TG .546 . . . " , 'SANVO" .. . ~ 400.00 
Rl> 4530 DNL ....... .. .... . 1 190.00 
RD 4300 Dolby .... . . . . . .... 2 090.00 

SONY 
TC 317 ._. 2 495ICF 310 L' . . . 995 
CF 420 L . .. 1 395 TC 280 . . . . 1 960 
TC 129 ... , 1360 TC 131 Dolby17110 
TC 161 Dolby 2 587 TC 165 R",,,, 1 996 
TC 1 3~ . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1 449.00 

TCD 310 . : . . T~N.DBE~G . . 2800,00 
UHER 

CR2.10-K1 , 2 900 l'CG36oK1 4 890 
4000 Report 2 060 724 Stéréo 2 000 
4400,4200 . Report ........ 2 800,00 
Royal de luxe 2 ou 4 pistes ... 3 1100.00 
.:..Piila.tinïie.s.e.uiile 2 ou 4 pistes ..•• 3.4.6.0 •. 0.0 
• _ENCEINTES_ 

GOODMANS 
Havant SL Noyer 20 W . ..... . . 880.00 
Havant SL blanc 20 W .... " . .. 110.00 
Mezzo SL 60 W .. ' .. ... .... 990,00 
Magnum SL 60 W . . . . . . . . . . 1 290.00 
Dimension Noyer au blanc 60 W 1 860.UO 

, GRUNDIG 
HIFI BOX 311 . ..... . ... ... . 670,00 
Diffuseur.s aigüs . .. .. • . • • • • .. •• 284.00 

KEF 
CODA .. . .... 5101 ' 
CHORALE .. . 160 CONCERTO . 1 510 
CADENZA . . 1 110 104 ....... . 1 780 

LEAK 
2020 . 68012060 . . .... 1 500 
2030 . ... ... 780 

15C . 20W ... O.~~~~ ... . . 1200,00 
. PIONEER . 

CSE 220 25 W 4501 CSE 420 40 W 1 130 
ECF 300F 35W 510 CSE 320 35 W 860 
CS 30 35 W 870 CS 22A 30 W 63\1 
CSE 530 50 W - 3 voies . .. ... . 1 546.00 
CSE.730 60W · 3 voies . .... . . 2010,00 
CS 53 Sono 45 W . .... . .. . . . 1 075,00' 
CS 901 Prof. 100 W Horn .. 2 660.00 

VIDEOTON . 
OP 202 25 W 280lDF 202 25 W 280 
0204 . .. . 660 0 402 .. . . .. '920 
o 263 (Avec piedsl ...... : ... , . 710.00 ___ .CASQUES. ___ _ 

KOSs 
K 6 .... .... 1861K6 LC .... . .. 210 

,. ... *tl _110 14 •• 

K 111 . .. .. . . 196~RD 71' .... 195 
KO 121B .. .. 260 U 1 ..... ... 320 
HV 1 LC .. . . 310 KO 141 . . .. . 310 
PRO 44 AA .,410 PRO 5 LC ... 460 

. ESP 6 (Electrostatiquel • . . .• • • 790,00 
ESP 9 (Electrostatiquel . . . .. . . 1 200.00 

PIONEER 
SE 205 ..... 1681SE ·305' .... 255 
SE 505 4 HP 630 SEL 40.. .. . 38~ 
SE 100 JA Prof. ... .. .. .... ti90.OO 

. SENHEISER 
HO 424 .... ............. .... 250,00 

STAX 
SR 3 .. .. . .. 7801SRX . t , .... 1 860 

_-TABLES DE LECTURE __ 

CONNOISSEUR 
BD 2 .. .... , . .. ..... :........ 780.00 

LENCO 
B 55 CampI. 760IL 16 Compl. 890 
L 7B Campi . 1 080 L 85 Compl. 1 890 

. ONKYO 
CP 5.6 Retour autom. campI. . 1 450,00 
CP 60 Retour 8utom. compl. . 1 800.00 
CP 80 Moteur Central comp. 3 400,00 

PIONEER 
Pl 12 D (F15 Ortofonl ..... 1 280,00 
PL 15 D (Autom. F15 Ortofonl 1 830.00 
PL 51 (Moteur Central) .... '. 2 896.00 

SCIENTELEC . 
Club P avec capot ....... . . . ... 980.00 

THORENS . 
TD 165 Complète ....... .. . 1 186.00 
TD. 160 Complète . .. .... . ... 1 380.00 
TD 125 Complète .. .. .... : .. 2 260,00 
..... CHAINES COMPACTES._ 

BRAUN 
AUOIO 3.08 ...... . ..... ... 4 710.00 

GRUNDIG 
Studio 

1500 ..... 1 1151'600 ..... 2 280 
2000 40 .. 3 350 2040 ..... 4 030 

C 4500 . . . ... PI.O.N~E~ . . . 2 460,00 

2002 ..... ~~.~E~.~~~.~~. 1 450,00 
_. QUADRIPHONIE _ .. liiiii 

ONKYO 
TS 500 Tous systèmes 4 x 25. W 
Prix . . . .. . .. . ... . . . . .. . . . . .. 8 400.00 

. PIONEER 
ax 646 Récepteur SqRm4 + CC 'F 
incorporé 4 x 30 W : . • . . • • . . 5 750,00 
ax 141 Récepteur SqRm4 + CD4F . 
incorporé 4 x 40 W . . . . .. . . 1 100.00 
ax 949 Récepteur SqRm4 + CD4F 
incorporé 4 x 60 W ..... .• . 9 740.00 
ax 9900 Récepte\lr SqRm4. 4. 60 W 
Prix . . .. .. . . . .. . .. • . . . .. . . .. 8 900.00 
(lA 800 A ampli. préampli prof. 4 x 50 W 
Prix ....... ...... .. . .... .. 6 160,00 
aM 800 A Ampli quailri prof Sq + discret 
Prix . .. ............. .. .. ... 4 180.00 
OC 800 A Préampli prof. Sq . + discret 
Prix . .. .. .. . . .. .. . . . . . • . • ... 3 800.00 
al 600A Transforme chaîne stéréo en 
quadrl 4 x 15 W .... .. .. .. 2 990.00 
aD 240 CO 4 .. .... 1 880,00 
aT 74 quadri. 8 380,00 

DCX 
DCX 

ONDES COURTES 
INFORMATIONS 

L'électronique de demam 

N . FOR MAT 

Dans 
ce 
Numéro 

-... .. -
Alnpl HF pour BW 

Ad~pbDun. d' ........ 

T~_~ 

0.-. 

o N B 

.Initiation à la connaissance et la pratique de l'électronique' 

.Emission et réception d'amateur. 

.OX~ R,adiodiffusion. 
.OX-TV. 
.Trafic OX. 
.TV d'amateur. 
• Enregistrement magnétique . 
.Revue des publications mondiales. 
.RTTY. 

PARUTION MENSUELLE 

Abonnement pour uri an : 35 F (Etranger: 40 F) 

Numéro spécimen sur demande 
(Joindre 1 F en timbres-poste) 

Ecoutez les émissions régulières de la s~ation F1/6KCE de l'Union 
des Radio ·Club!;. 

UNION DES RADIO-CLUBS 
32, av. Pierre-ler-de·Serbie. 75008 Paris 

C.C.P. 469.54 PARIS 



NOUVEAU 

PYLONE 
TRIANGULAI,RE 

BALMET 
Spécialement 

étudié pour le 
TRAFIC HERTZIEN 

• Grande facilité de montage 
grâce à l'utilisation de pla
ques intermédiaires faisant 
fonction de marche-pied. 

• Grande résistance mécanique 
des éléments permettant 
d'obtenir des pylônes de 
40 mètres de haut. 

• Éléments standards de 
4 mètres très légers de 14 kg 
environ galvanisés à chaud. 

• Encastrement parfait des 3 
membrures dans les plaques 
augmentant ainsi la sécurité 
des soudures. 

• Haubanage facilité par rem
ploi de pattes d'accrochages 
de haubans. 

• GRANDE FACILITE de mon
tage de tout matériel (bras de 
déport, tubes, antennes, etc.) 
grâce à l'emploi ,de nombreux 
accessoires de montage. 

• Pour montage d'un rotor: 
cage spécialement étudiée, 
équipée d'un palier à roule
ment à bille étanche. 

1 DOCUMENTATION SUR DEMANDE 1 

TOUT CE QUI CONCERNE LES MATS 

ET LE MATERI~L DE FIXATION 
Installateur agrée Région Parisienne: 
M. ' CÀYRON, 8, rue du Professeur Leriche 
92110 CLICHY Tél. 270-70-74 

OSClLLOSCOPE. OR 777 

• Bande passante: 0/15 MHz. 
• Écran: 6 x 8. ' 
• Synchro image. 
• Synchro ligne. 
• Retard de synchro variable de 2 à 30 millisecondes. 
• Désentrelacement TV. 
• Temps de montée 24 nanosecondes. 
• Sensibilité vertica'e : de 50 mV à 20 V. 
• Accélération,: 1500 V. 
• Expansion : x 5 calibrée, 
• 18 vitesses de'base de temps de 50 millisecondes 'à 100 nanosecondes. 
• Graticule éclairé gravé de 8' x 10 divisions de 7,5 mm. 
• Dimensions : H 115 mm; L 260 mm ; P 280 mm. 

NO 1488 • , ••• 383 



·tÀF;~~~~YABLEf"·-;:;;:;-B~A~JT::E:R:IE' 
MOUVEMENT DE PENDULE ELECTRIQUE DI: PRECISION. SPECIALE 

CADMIUM-NICK,EL 
COMPlET. AVEC CI\DRAN ET AIGUILLES. Fabrication SUISSE AFFAIRE EXCEPTIONNELLE 

BAlTERIES TSK EN PARFAIT ÉTAT 
VENDUES PARh~!VIENT 

EXrREMEMENT SOIGNEE.. S 
Fonctionne sur pile ou batterie 6 V. Très faible <:onsommatlon. UPER 
ru%n:,d:t~~I~'h:~~v~~i:,la miss en route d'un P9ste de redio, SERVlCE 

HORS NORMES D'E CAPACIT~ 
TS 10: prix catal. 76 F-6Aau lieu de 9 A .: •..•..... • .•..• 18 F 

. CAPACITE NORMALE 
TSK 140 : prix catal. 85 F - Cédé Il .....••.••.•....... 48,20 F 
Tous les élémantS· des types TSK sont des éléments Il électrolyte 
Immobilisé - ps·, cfsntrétien - temps dé recharge très court - intensité 

TRES BELLE PAESENTAnON. Mouvement enIItnI .... nt BLINDE, 
Dim. : H 71·, larg. 58, prof, 34 mm. Poids 150 g. 

~R:!~ n :::.;,a rapport nec hl v.ur ..... de ce ECO NOM 1 E 

de d6d1erga 20 fols Is_CII-.,;.p_"_c1_'ê_. _____ _ 

EMm_ • tIectroIyte Nq. 4 ........ 

ANTIVOL 
ÉLECTRONIQUE 

« LOG ALARM » 
SUR CIRCUITS INTEGRES 

• Abaolument autonome • Invlolabla • Pr6-
Hntatlon en 1 KIT» d'Inltalletlon complet • 
Plut Il.e Inlhll16 partout p.r tOUI Hill 
aucun. dlftlcult6 • LOG ALARM Prottgl tOUI 
et tout • LOG ALARM permet de ~ pI'lIIr» et 
de prot6ger I.s Inlhlll.tloni Induetrl.II ... egn
col... magalinl. appartementa, maisonl d. 
campagne, dépendanc .. , bateaux.. carevan .. , 
voitures, etc. 
PRIX: 496 F + oiles 13,50 + frais d'envoi 
Documentatinn !;nér.ial sur demande. 

SUPER ·COLIS 
TECHNIQUE ET PRATIQU~ 

412PIECES 57' F 
FRANCO 

8 .......... 

" F 46F 
$OF 

760 F 

ACCUS 

Il ~ Submlnlatures 
Inusables 
et ttanches . 

. CR1 • 21,86 F 

t!J g~: : ~~:~~ ~ 
RP &00 - 500 mA - 15,70 
CYR8 1 A - 30,75 • CYRS 1,2 A - 24,n 
CYRS 3 A - 57,35 • CYRS - 7 A - 82,10 

CHARGEURS N 88 
pour les BCCUS Cf-dessus 
MONO 220 V ...................... 53,20 
BITENSION 110/220 V ............... 81,45 

• MINI K7. - CADNICKEL 
Ensemble d'EIéments .p..,;.w. cadmium 
nickel avec priss de racharge extérieure. 
R ......... les 5 piles de 1.5 V. 
Pds : 300 g . 'PRIX: 170,75 F + port 6 F. 

Id6al pour' ie ~nn.Ga et la constnlctlon, 
Il coml'r1lnd : 1 00 résl.t1ln~es assOrties 
da valeur courante. 70 condeosatsl/l'S 
chimIQues'. miniatures. staÏldards,. œramiqus 
ou papi..,.. una pochette da 200 vis, ~crous. 
rondene:s assorti., un clrUllt Imprimé pour 
la' réerasatlon d'une mini IsQ'lpe GU cadmium h~--...",=..;..----------I 
nickel Il éclalraga automallq .. e an cas de AUTO-TRANSFO 
coupure de coumnl, 2 pastilles submlniatu,,"s 
haut-parleur Ou micro, W'l bloc r\KIr_ur 110/220 V 
,illicium germanium enfichable, 3 potentio- REVERSIBLE 
mètras standards, 1 contacteur cinq touches 
~ circuits inverseurs, une minuterie auto- -220'110 V , 
matlquo 1101220 V; système monnayeur 
permettant de fairor fonC1lonner pendant Ajoûter. au prix ci-
l h@ure 10~1 app.",II. Atrêl autom8Jlque _ dessous le port 
10 mètres de souplisso assortis fils de ca- S.N .C.F. 
blage - 5 modules enfichables ê lampe. 350 W •.. , 53.00 
ampli ou compteur ' compranant diode, 40 W , •• 20.00 500 W • • • . 69.00 
résistances, condensateurs ' (minimum 80 W ••. '25.00 760 W •.• _ 82.00 
3Oélémen1S(RCletnetitsmatérielsdivers + 100W ... 29.00 , OOOW .... 103.00 

GRATUITEMENT UN AMPLI 150 W •• , 35.00 1 500 W •.. . 159.00 
DECODEUR CABLE 250 W •.• 47,00 2 000 W .... 228,00 

100 RESISTANCES' POUR 10,20 
assorties - valeurs' courantes' +. code cou
leurs - Payeble en timbres-poste français. 

OU 50 CONDENSATEURS 
assortis : chimiques. transistors, céra
miqu~. miniatures. oapi~. Fco .... 14.tO 

. . COLIS CONSTRUCTEUR 
516 ARTICLES. ·Franco-, .......... 87.00 
Uste détailléA des colis ""r demannA. 

Dimensions: 
250 x 145 
x 140 mm 
en utilisant 

Dim. : 
220 

)0. 60 
X. 50 

Montàge professionnel sur primé, 
2 entrées réglables. Sortie haut-parleur. 
Mixage micro P.U, Réalage de lonalité. l'os
sibiT'1t de b1anchement : 4 00_ 6 .l)aul-ll"r
laurs. COMPLET. EN PIECES DETACHEES 

89.00 + port 6 F 

CHARGEUR PUPITRE 
5 AMP/si12 V 

notre coffret avec 

t'lll:~~~ï- ampèramètre 
Iole, gravure 110/220 V 
. noire sur _Dimensions: 200 x 130 x 95 mm 

r;ivré gris, Fourni aVec .tO';;; les COnne<>- Type silicium. Coffret tôle émaillée gris: 

MINI-LAMPE INUSABLE 
SPÉCIALE POUR VOITURES 

Equipée d'accu au cadmium nickel avec 
chargeur Incorporé. Elle se charge AUTO· 
MATIQUEMENT dès qu'on' Ia repose sur 
son socle magnétique. Poids : 70 g. 
Oim. 37x37x48 mm .. Branchement facile 
sur toutes les voitures. Livré avec notice 
ae montage. • 
PRIX ••...•......•.. 3B F + ' port S F 

PROGRAMMEURS 220 V 
PENDULE hECTRIQUE 

IIvec mise en route et inter
ruption AUTOMATIQUE da 
TOUS APPAREILS 
PUISSANCE DE COUPURE 

3.200 WATTS 
TYPE 200 

Dimensions: 
130 x 170 x 55 m/m 

PRIX: 152 F + port 6 F 

TYPE 122 
Modèle e'ncestrable 

Dimensions: 
75 x 65 x 50 m/m 
PRIX: 118F 
+ port 6 F 

REGLETTES POUR TUBES FLUO 
• Standard» avec starter 

DIMENS.enm '10/220 V 

Mono 0.60 ou 1.20 • • 
Duo 0.60 ou 1.20 ' : . 

41 F 
71 F 

PortS.N.C. 

TOUS FERRONNIERS D'ART 

ra 
réalisations. à la 

En utilisant notre cof
fret compranant : 1 
,cintreus&-spiraleuse 
1 plaque vrilleuse - 1 
assortiment de métal 

• rond, carré, plat avec 
livret d'utilisation et de 
nombreux dessins de 

Prix 

PISTOLET CoIIret • WELLER • 

SOUDEUR """"~ 
Bi-tension 1 10-220 V. 100 W. Eclairage, 
accessoires : panne poUl plastiqlfG# clé 
il fourche, pinceau pour tondar.t guide 
de soudage. Prix: 87 F + port 6 F 

• 
Type pr<:>fessionnel 

AMPLI A 
3 TltANSISTORS 

Permet de -contrôle, 
la réception depuis 
l'antenne et de suivre 
le signal jùsqu'à la 
sortie. INDISPENSA
BLE pour : dépanna
ge rapide -' Radio -

1 Télé - Ampli - Ap
pareils dê mesure. 
Dîmens. : 155 x 
67 x 25 mm. ~oids : 

SECURITÉ 

AUJOURD'HUI 
ACHETEZ 

MOINS CHER 

DEMAIN 
BENEFICIEZ 
DE NOTRE 

GARANTIE 
TOTALE 
12 MOIS 
+ 6 MOIS 

LA QUALITÉ 
SE PROUVE 

TOUS MODELES 

TOURISME 
P. LOURDS 

Nos dépositaires 
. AGRÉÉS 
cc RÉSEAU 40 )t 

PARIS 12' 
9, rue Jaucourt 
Tél. : 344-70-02 
PARIS 2& 
4. rùe de Fontarabie 
Tél. : 797-40-36 ' 
St MAUR-DES-FOSSES 
37, bd de Bellechasse 
Tél. : 283-42-84 
MANTES 
MAGNANVILLE 
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TOUS NOS APPAREILS SERONT EN PRÉSENTATION AU SALON DE LA MUSIQUE 
DU 21 AU 29 SEPTEMBRE 1974 - PAVILLON SPODEX - STAND N° 25 -. ALLÉE C 
ANCIENNE GARE DE LA BASTILLE - PLACE DE _LA BASTILLE - PARIS 

AVEC LES PRÉAMPLIS MELANGEURS POWER 
LA SOLUTION A TOUS VOS PROBLÈMES 

DE ' MIXAGE ET DE SONORISATION 

MPK 80s - SUPER MeLANGEUR UNIVERSEL 
Comportant 8 entrées commutables en fonc,tlons permettant; 
- 2 PU magnétiques stéréo avec fondu enchaÎné par potentiomètre 
linéaire, . . . 
- 1 megnétophone stéréo, avec enregistrement permanent et possibilité 
de fondu enchaîné en lecture avec une PU. 
- 4 microphones basse impédance. 
- 2 instruments de musique électronique 
(guitare, basse, orgue, etc ... ). 
- 2 canaux de sortie avec correction graves et aiguës, commande de 
volume et contrôle d'écho/reverse (ce dispositif n'est pas fourni avec 
l'appareil). . . 
- 1 amplificateur de casque stéréo avec sélecteur de préécoute. 
- '2 grands vu mètres de contrôle. 

MPK 602 M LANGEUR UNIVERSEL 
Toutes caractéristiques identiques au modèle MPK 605, sauf vumètre 
et casque -non présents sur ce modèle. 

MPK 604 PRÉAMPLI MICROPHONES (non photographié) 
6 canaux micro 200 ohms - 2 sorties - 2 vu mètres - Un ampli de revcis 
incorporé· avec commutation sur chaque micro - Système de revci sé 
ration type F4 fourni en supplément (120 F t.t.c.) . 

MPK 602 PRÉAMPLI STEREO (non photographié) 
Préampli à 2 voies pour microphones - Instruments de musique - P U. ' 
magnétiqùe - Magnétophone. 

APK 280 - AMPLI DE PUISSANCE STÉRÉO (non photographiéi 
2 x 80 W efficaces sous 80 ohms. ' . 

APK 150 - AMpLI DE PUISSANCE (nOnphotograpnlé) 
150 W efficaces sous 4 ohms. 

TPK 409 EQUALIZEN DE FRÉQUENCE 
Préampll-équalizen à 9 fréquences, corrige les timbres et élimine l'effet 
Larsen. 

MPK lOS 

Chlz POWER noua fabrlquon. pluillure Iypel dl prt
.mpllficaturl m".nglul'I, It III lont tOUI conçu. pour 
VOUI perm ttre d'Ifflctùlr .an •• ucun probl6ml VOl 
mlx.gl.. . 
D.nl notre g.mmlll Ixl.tl un .pperell qui "'pond .. VOl 
blaolna - Diacoth6qui - Orchl.tre - Sonorl •• tlon -
Clném • . - Ch.lnl HIFI - ItC ... 
NOl p .... mpll. .ont f.cUlmlnt .d.pt.blla li vot ri 
Ilnlt.U.tlon, mail donneront d'extr.ordln.lre ..... ult.t. 
avlC nos amplificateurs dl pul..ance. 
Nos appareils sont livré. en ordre de marche avec une 
garantie de 1 an. Nous livrons également de. modules 
ciblés avec alimentation, mals ~"ns chlssis. Nous fabri
quons aussi des chaînes d'amplification complètes, 
élégamment présentées dans des coffrets de transport 
gainés de skaï oran~e. 

LISTE DE PRIX U,c. 
MPK 605 . . .. . . : ....... 1595 F 
MPK 604 ....... . ...... 1398 F 
MPK 603 .. . .. .. . .. .. .. 649 F 
~PK 602 .......... .... 1048 F 
APK 280 ........ :~.:...........~~ 1:!3.2 F 
APK 150 .... .. ........ 11:;8 F 
TPK 409 ....... : .. . . . . 924 F 

ACCESSOIRES 
Revcideration F4 . • •.. • 120 F 
Coffret sonorisateur nO 10 390 F 
Coffret préampli nO 9 ., 180 F 
Coffret ampli nO 8 . . . . .. 150 F 
Enceintes acoustiques 
(voir nos autres annonces). 

ENSEMBLE 
TYPE E . 

L'ensemble Power type E 
comprend un mélangeur 
MPK605 et un amplificateur 
APK280 mo,ntédans une va- -
lise N° 10 ainsi que deux en
ceintes acoustiques type H. 
Cet ensemble complet de so
norisation d'une puissance 
totale de 160 watts efficaces 
est particulièrement recom
mandé pour discothèque, or
chestre, animation de soirées 
dansantes, etc. 
Prix ... . . . . . .. 5387 F t.t.c. 

COMEL : 31-33, RUE RUE LAGNY (94300) VINCENNES - DOC,",MENTATION ET VENTE EN GROS 
BELGIQUE: DELTA EQUIPMENT,- RUE DU CALEVOET 112 -1180 BRUXELLES 
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LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS - Tél. : 878-09-94/95 - Serviœ des expéditions : 878-09-93 

OUVRAGES SÉLECTIONNÉS 
HEMARDINQUER P. et LÉONARD M. -
LES ENCEINTES ACOUSTIQUES. - Cet 
exc'ellent livre permettra à tous les amateurs 
utilisateurs et aux professionnels des instal
lations HI-FI stéréo de se documenter à 
fond sur toutes les sortes d'enceintes 
acoustiques existant actuellement : clas
siques, modernes, conventionnelles et ori
ginales. Pour chaque enceintes les' auteurs 
fournissent toutes les explications concer
nant le fonctionnement des enceintes et 
toutes les données pratiques permettant 
leur construction. Grâce à ce livre, les 
intéressés pourront construi re eux-mêmes 
et à très bon compte l'enceinte qu'Ils au
ront choisie. 

Extrait de la table des matières : Diffuseurs plans. Haut-parleur 
panneau. Les coffrets ouverts. Baffle infini. Enceintes closes. Revête
ments absorbants. Enceintes miniatures. H.P. passif. Enceintes bass
reflèx. Choix des haut-parleurs. Accord de l'enceinte. Enceintes 
omnidirectionnelles. Enceintes tubulaires. Baffles exponentiels. 
Pavillons. Pavillons simples. Pavillons complexes. Murs et colonnes. 
Tuyaux son.ores. Labyrinthes. Haut-parleurs à conques. 

Un ouvrage broché de 176 pages. format 15x21, Prix ..... . . 32 F 

BRAULT R. - COMMENT CONSTRUIRE BAFFLES ET ENCEINTES 
ACOUSTIQUES (4e M itlon)_ - Généralités. Le /laut-parleu r électro 
dynamique. Fonctionnement èlectrlque du naut-parleur. Fonctionne
ment mécanique du haut-parleur. Baffles ou écrans plans. Coffrets 
clos. Enceintes acoustiques â ouvertures. Enceintes "Bass-Reflex ". 
Enceintes à labyrinthe acoustique. Enceinte à pavillon. Enceintes 
divérs.es. Réalisations pratiques d'enceintes et baffl es. Adaptation 
d'une enceinte "Bass-Reflex· â un H.P. donné. Enceintes à labyrinthe. 
Réglage d'une enceinte acoustique. Conclusion. Haut-oarleurs 
couplés à l'aide d'un filtre. Filtres. 

Un volume broché, format 15x21 , 104 pages, 65 schémas. 
Prix . . . . . . , . .. . . .. . . . . . .... . . . ... ' , . . ... , .. ..... . . . , ... , . ~ , . . , 19 F 

JUSTER F • • PRATIQUE INTÉGRALE DES AMPUFICATEURS BF A 
TRANSISTORS HI-FI STÉRÉO - L'emploi des montages BF à haute 
Ildénté est de plus en plus répandu et les exigences des amateurs de 
plus en plus grandes. C'est pour les amateurs de musique et ceux 
de montages électroniques qu'à été rédigé ce livre qui est " intégra
lement" pratique; on y trouvera un gr<!nd nombre de schémas de 
préamplificateurs spéciaux ou unlvefsels et d'amplificateurs toutes 
puissances convenant en monophonie ou stéréophonie de 2 à 
12 canaux et pour tous locaux, privés ou publics. 
Tous ces montages sont analysés en détail avec indication de leur 
fonctionnement, leurs particularités, leur mise au point et leur cons
truction . La premiére partie de l'ouvrage traite du fonctionnement 
général de chaînes HI ·FI. La deuxième est consacrée à l'analyse des 
montages préamplificateurs et la tro isième aux amplificateurs. 
Dans la quatrième partie on étudie les pro blé mes de l'installation 
des apparells dans les locaux, de la sonorisation, de la stéréophonie, 
et des filtres pour la réalisation des canaux de tonalité. La cinquième 
partl~ donne des indications sur les mesures et les vérifications des 
appareils BF. 

Un volume broché, 196 pages, format 15 x 21 . Nombreux schémas 
pratiques. Prix ... ... . . . . . .. .... ... , ... ... ... .... ... . . , ..... . . 30 F 

J.P: BRAUL T et R. BRAUL T - AMPLIFICATEURS HI-FI A TRANSIS
TORS, - Cet ouvrage nouveau et orig inal comprend aussi bien la 
théorie générale de circuits BF à transllltors, que tout~, une collection 
de schémas d:applicationsur des montages HI-FI de toute puissance 
ayant fait leurs preuves. 

Tous les ouvrages da V01.e choix seront expédIés dès réception d'un man
dat représentant le montant de votre c ommande augmenté da 16 % pou. 

frais d'envoi. Tous nos anvois sont en port .acommandé. 
Gratuité dB' port pour l oute commande supérieure à 150' F. 

PAS D'ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT 

Catalogue général envoyé gratuitement sur demande 
Magasin ouvert le lundi de 10 h 30 à 19 h. 

Du mardi au semedi inclus de 9 heures à 19 heures sans interruption. 
Horaires d'été du 1er j uillet au 15 septembre 

Lundi : de 12 h 30 à 1 B h 30. Mardi. mercredi, jeudi, vendredi: de 10 tl à 1 B h 30. 
Samedi : de 10 h à 16 h 30 • 

..... "e -N0 1.11 

EXTRAIT DE LA TABLE DES MAnERES : Notions d'électricité. Ampli
ficàtion . Fonct ionnement des transistors. Diodes. DiodesZener. 
Montages des transistors. Amplification de puissance. Alimentations. 
Préamplifi cateurs. Bibliographie. . 

Volume broché, 328 pages, 1'5 'x 21, couverture quadrichromie, 
Prix ..... , ..... . ...... . ............. . ...... .. .... .... ... . .... 37 F 

DUGEHAULT R. - APPLICATIONS PRATI
QUES DE L'AMPLIFICATEUR OPÉRATION
NEL. (Collection Scientifique èontempo
raine). - Ce livre constitue une collection 
de descriptions de montages à amplifica
teurs 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 
applications. 1 

EXTRAIT DU SOMMAIRE: Introduction. Cir
cuits de calcul analogique. Filtres actifs. 
Générateurs de signaux. Applications à la 
mesure et aux dispositifs d'automatisme. 
Montages redresseurs et alimèntations 
stabilisées. Quelques montages "Audio" . 
. Bibliographie très abondante, précieuse 

pour les chercheurs et les étudiants. 
Plus de 100 montages différents décrits en détail et bien expliqués. 

Un ouvrage broché, 192 pages, format 15 x 21 . Nombreux schémas. 
Prix . .... ... .. . . .. ... . . . .... .... . . ... , . .. . ....... . : .. ... .. ,.. 32 F 

Bibliographie. 

DUGEHAULT R. - L'AMPLIFICATEUR OPÉ
RATIONNEL, COURS PRATIQUE D'UTIU
SATION. (Collection Scientifique Contem
poraine). Présenter l'amplificateur 

' opérationnel, en décrire lastructure interne, 
définir ses caractéristiques, expliquer son 
comportement dans les six schémas fon
damentaux selon lesquels il peut être 
utilisé, tel est le but des cinq chapitres qui 
cons~ituent cet ouvrage. 
EXTRAIT DU SOMMAIRE : Chapitre 1 ': 
Faisons les présentations. Chapitre ,II : 
Fonctionnement en alternatif. Chapitre III : 
De 1965 (A709) à 1913, évolution des 

·caractéristiques de l'amplificateur opéra
tionnel. Chapitre IV : Les six montages 
fondamentaux. Chapitre V : .Circuits.an-
nexes : amélioration des caractéristiques. 

Un ouvrage broché, 104 pages, format 15 x 21 . Nombreux schémas 
Prix ... . ... .. . . , .. .. ..... .... .. ..... ... , . .. . , ... ..... .. . ... .. 20 F 

JUSTER F. - AMPLIFICATEURS ET PRÉAMPLI
FICATEURS BF HI-FI STÉRÉO A CIRCUITS 
INTÉGRÉS, - Techniques françaises et étran
gères. Puissance de 200 mW à 400' W. 
Monophonie et stéréophonie de 2 à 12 canaux. 
Analyses des schémas. Mise au point Cons
truction. Table' . des matières : montages de 
la Radiotechnique. Montages P.C.H. Montages 
Motorola, Fairch ild, Siemens, National et Si
gnetic. Montages de la S.F.S. Montages F.E. 
Amplificateurs S.F.S. Motorola, F.E., R.C.A., 
Bendix, R.C.A. à modules, Téléfunken, Plessey, 
Amplificateurs de la Radiotechnique. 

Un volume broché, 232 pages, nombreuses 
figures format 15 x 21 . Prix .. .. . .. .. . 34 F 



SONORISATION 
CHEZ IEHlt DANS SON MAGASIN DU 26 TER, RUE TRAVERSIERE, PARIS 75012 - HL 307 .47.11 (GARE DE LYON) 

MOIS DERNIER DANS CE JOURNAL- OPERATION CŒUR OUVERT » VOUS AVEZ FAIT CONNAISSANCE AVEC L'EQUIPE TERAL : RESTANT 
l UU.JUIlI~:i A VOTRE SERVICE 
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MPK 605 SUPER MELANGEUR UNIVER
SEL - Mélangeur universel pour discothé· 
que. mono/stéréo. 6 entrées commutables 
en fonction de l'utilisation désirée. Fondu 
enchaîné par potentiomètre linéaire entre 2 
P.U . magnétique ou PU 1 et magnéto· 
phone: 4 microphones. 2 instruments de 

1 musique, guitare basse, orgue, etc. Contrôle 
casque avec sélecteur vers PU 1-PU 2 et 
somme des fonctions. Contrôle de tonalité 
séparé et insertion d 'écho!réverb .. sur cha
que sortie. Toutes les connexions 's'opèrent 
~ rarrière de rappareil. . .. • .. . .. •• 1 595 F 

APK 1501 • 
réglé avec alimentation ordre 
d.e marche . ' .. . . 904 F 
AMPLI STER~O APK 280 STEREO 2 x 
80 W EFFICACES. - Amplificateur de puis
sance stéréophonique. tout transistors. pro
tection è)ectroniQue effÎCace contre surcharge 
et court~ircuit, recommandé pour toute 
installation Hi-Fi de grande puissance , disco
thèque, etc. Puissance maximale obtenue 
sur charge de 8 Cl et 800 mV de tension à 
rentrée. . . . ... . . • ' • .. • . .. 1 232 F 
APK 2802 : caractéristiques identiques à 
I"APK 280 .... ...... . • . 1178 F 
APK 1702 : 80 W efficaces. mono. charge 
"\Ü:!imale • . . •• ..... . . . ...... . F 

SAP270. Ampli stéréo 2 " 10 iN RMS. 
20,,·22000 Hz . Dim . : 483 x 177 x 
20Qmll) . En <;lrdre de .marc~ • . •. 2880 f 

c·"" le te.., des ...... i .S .......... POWER_-.guer.. 

CD 
g' 
Cl. 

! -

Puissance 20 W 
2 canaux d'amplification 
4 entrées instrument 
1 prise magnétophone enreg .Aecture 
1 trémolo réglable en vitesse 
2 commandes de volume par pOtentio
mètrès linèaires 
Commande de tonalité sur chaquè canal 
2 haut-parleur de 21 cm, 3D/50 W 

,Secteur 220- V. voyants lumineux. fusible 
Dimensions: 47 " 52 " 23 
Prix complet en ordre de marche 775 F 

LlGHT-SHOW 

PROD.UÇTION AEC.COL!. YN8 
VOTR·E TALENT ET LEUR TECHNIQUE 

VOUS ASSURENT LE SUCCES 
les cc Kit System JI sont livrés en 'modules 
cabl és et réglés. 
MCI - Modulateur de lumière - Mono canal 

1200 W • • . • •.•.••• .. . • 99F 
MCIII .: Modulateur de lumière .3 canaux -
basse. médium . aigue . 3 x 1 200 W. 
PriX ••• • ., • • • • • 184 f 
CCI - Clignoteur électronique 1 canal à 
Ivitesse ré~lable . 1 200 W . . . . . . . 1. F 

j CC4·- Clignoteur électronique 4 canaux 
à cycle programme de 1 â 4 en sys

~ tème chenillard à vitesse réglable . 
) 4, 1 200 W . • ••• . . . . . 283 F . 

Gel - Gradateur de lumière électrOnique ' 
commandé par pot .. 1 200 w . .. 69 F 
SCl - Stroboscope prof . de grande PUIS
sance â vitesse réglable - Lampe â décharge 
au xenon 30 KV. . . 415 F 
Se2 - Mini stroboscope av~c lampe xénon 
el grand réflecteur parabolique - Vitesse 
réjjlable ....•. .. ... . ... . ... . ...... 251 F 
NOUVEAUTtSHOW-HOME. 2 canaux, 1 NOR. 
MAL DE 600 w .• 1 négatij de 200 W livré avec 
support et lampe de couleur . . ....... 168 F 
SHOW-HOME en coffret cadeau ./ Modu 
lateur mono-canal 600 W. pour 8 lamJ:)es 
de 75 W . Avec 1 S"Ppo;t orÎenrabl .. ..e1 
lampe couleur 75 W • .. _ 98 F 
BS 40: Mini stroboscope avec lampa 40 Joules 
220V . .. .... . .. . .. . .... ... .......... 2i8F 

MPK 603 PRÉAMPLI STÉRÉO UNIVER
SEL - Préampli pour instruments de mus.à
Que . microphone ou sonorisation de disque, 
et magnétophone stéréo. 2 canaux avec 
réglage du volume par potentiomètre linéaire 
et corrections graves et aiguës séparées 
Entrées pour instrument par jack. PU e 
magnétophone par prise Din . Sorties pa 
jack. Toutes conne.xions se font sur le pan
neau de contrôle . . . • . 849 F 
MPK 604 TABLE DE MIXAGE - Table de 
mixage pour orchestre ou enregistrement 
type studio . 6 entrées microphone basse 
impédance avec réglage graves, et aiguës et 
insertion écho/réverb. sur chaque entrée : 2 
volumes de sortie. 1 volume général échol 
réverb. (module ampli pour réverb. incorporéL 
2 vu-mètres de contrôle. Tous réglages de 

ciÀp 2140 SrrREO 2 x 150 W EFFICÀ. 
CES - Equipement électroacoustiQUe de trés 
grandes qualhé ct liabllhé. destiné au. Slu· 
dios d&enregistremet"l t . aw( discothèques. 3uJ( 
grands magasins. aux tU:;·tC!5 oinSl Qu"aox 
installations « haute fidélité» privées de Qua
lité supérieure . Dim . 483 x 222 x 310. 

j..,.::~::.::...::.:.:=::::.=~..:..:..:..:..:.= . .:... :..: . . ~ . .:... :..: .. ~1:..:40=..:JI!::... ~ BT 25: Projecteur basse-tension 5,5 Vi'25 W 
avec lampe . . . . . . . • . . . • • . • . . • • • • • . • .. 165 F 

MINIX 
1 volume pa~ potentiomètre linéaire •• 1 398 F. 

Prix. • • • . • •• .. " 4904 F POWER·MINI 
- n .. pc-..., ... PUPITRE DE SONORISATION 

ORCHESTRE : AMPLI-GUITAfIE POR-:. = 
:::"- = •••• ' - - . 

- - • - •• •••• " 1 

Comprenant un mélangeur 6 micros MPK TABLE 10 W suit partout 
604. un ampli 2 x 80 W 1320 W pointel votre guitare et votre 
APK 280. une réverbération hammond Cet micro. 
ensemble est livré complet en ordre de PILE ET v" V · •• • . • () () •.•. marche garanti 1 an. HP Incorpore. le MINI)( possède un SON 

MPK 602 PRÉAMPLI UNIVERSEL _ PRIX: 3 288 FT T C UNE P4JlSSANCE EXCEPTIONNELLE. Dlm. : 
Préampli universel pour discothèque. instru · ENSEMBLE K 24,5 x 16.5 X 11 cm. 
ments de musique et sonorisation . 6 en- CO"'IIENANT: MPK605 - APK280 - COF- LIVRÉ AVEC BANDOULIERE ,. ..... 310 F 
trées : 2 PU. 1 magnétophone stéréo . avec FRET N" 10 .. . ... . . ... . . . :.. . .. . . 3451 F POUR INAUGURER SES NOU 
fondu enchaîné par potentiométre linéaire -
enire 2 PU et PU 1 et magnétophone. 4 ·---RYTHMATIC--- VELLES INSTALLATIONS 
microphones.~2 instruments de musique . . 
Contrôle de volume. graves. aiguës et niveau - Un cadeau·d'un micro pour" 
d'écho/réverb . réglable séparément sur cha 

~~ec:~~~T~utes connexions sur. le. ~a~aF l'achat d'un ampli ou d'une 
TPK 409 EQUALIZER - Préamplificateur ., • table de mixage et d'un pied 
correcteur analogique de courbe de réponse 
~ 9 bandes de fréquences dosables par cur de 801 télescopique avec 

1· . . U ·1· t ' . Ne louez plus seul Cet appareil vous 
seur ,"ealre. t"sa ,on pour correct,on 2 percheHes (ST 230) pour type «studio)t Hi-A orchestre (création ~e donne 6 rythmes differents Dawn bcat jau 

.. 1 50 . . ·1·· . d rock.' rock beat. four· beat. gogo et bossa 
sons spec,aux nonsallon e ,m,nat,on e l'achat d'un ensemble com-
l'effet Larsen, 2 entrées micro ou guitare et nova· rock. Plus solo" de batterie et tempo. Se 
entrée ligne. 2 sorties S'et 800 mV. Toutes branche directement sur ampli plet. 
connexions. entrées et sorties sur la face t.:p~· r~l::x.:. . • :..:.~ . .:. . .:. .. :..: • ..;.~. ~ •. ~.~~;;~ . .:.. ~ . . :.~. ; .. ~.;;33~5;-;F;;;;;::;;::;:;~-:;;~~~-;--:;;:-:;:::;;-____ 4j 
avant ...... . • . .•• . .. 1124 F 

PMP503 - Mélangeur professionnel - 30 Hz 
à 22 000 Hz .±. 1 d8 Toutes les fonctions · 
Oim. : 483 x 266 x 200 mm , .•. . 5350 F 

AMPLIFICATEURS 

AMPLI APK 150 - Amplificateur de puis· 
sance 150 W efficaces. tout transistors sili · 
cium. Protection électronique efficace contre 
surcharge et court circuit Ràdiateurs sur
dimensionnés pour la disSipation calorifique 
Puissance maximale sur charge de 4 {J el 

800 mV de tension à rentrée. Utilisatior 
retommandée pour SC>nO!isation <.le grand. 

nécessitant un appa"";l de qu.lit( 
de grande robustesse .l 158 f 

BC 40 : Projecleur pour lampe • . •.• • •• 68 F 
3M 75: Projecteur pour lampe miroir •• 39 F 
.V(J(,·"EAI (,"I·E _______ , 
CRAZY lIGHT 3000 
Modulateur 3 canaux grave, médium. 
"1011 3 )( 1 000 W. grandes performances . 
Coffretluxé en ordre marelle .. ... .. ;QS F 
,RING lI~HT 10 
LA LUMIERE QUI DANSE 
Chenillard clignoteur 10 canaux 10 x 
1 kW Vitesse réglable . choix des alter
nances 1 à 2-1 à 3 etc . Positions 1 à 10. 
Compte et décompte avanl/arrière Marche 
avant et inverse automatiQue et modula
teur incorporé. 3 canaux avec les mêmes 
possibilités et en plus marque l'intensité 
de ouÎssance des instruments 
En ordre de marche. 2 895 F 
CL3000 professionnel 
,Modulateur et gradateur 3 canaux, 
ampli BF incorporé pouvant se connecter 
sur préampli 800 mV Réglages sur 
chaque canal par pot. Iméaires, du modu
lateur et du gradateur ü\lré avec micro . 
En nrdre .de marche • " 1 480 F. 
ClAOO Modulateur gradateur 4 . canaux 
·dont 1 canal invenlé livré avec micro - 4 x 
1 ZOO W. Prof .•••. . ... .. .. . ..... 11180 F 
FlYTHME LlGHT CIFlIA : Gradateur de lu
mlér.e électrique commande par pot. 1200 
W - 220 V en coffret métel. En ordo de m. 
... . ...............•.... .. .... : ...• F 

CEll . Mini· Ughl - Modulateur mono 
canal 1 500 W avec variateur de lumi~rc 
Prix en ordre de marche . . . . . . . . . .. 242 F 
GAMMA:» PF<>jecteur 150 W avel' lampe à 
,ode UbleclI! 90 mm . Gama :31 avec 1 d,s· 
que è huile et la lampe. . . . . . . . . . . .. SN F 
OliODISQUE - Disque coloré- 0 150 150 F 

S2 SPECTRO'
FLUX mulli · 
cassettes . 
Prix 3123 F 
MP300 - Elé· 
ment modulai
re . . .. 140 F 
CRAZY Rythm 

, 1 .. . •. . 229F 
CRAZY Rythm 
2 . ••.• • 329F 
CRAZY Rythm 
4 4!19·F 

BRONSON 
Modules miniaturisés pour jeu" de lumière. 
Sound Il;ht looo_tta 
1 vole monte • • • .• • • . .••.. .. • ' .' . . • . . e9 F 
3 C'-I ..,1ftI "ht 3 Il 1000. 
3 voles monte . • . • . • . . •••.. . , . . . . • . 1 as F. 

AMTRON 
To .... I •• Idb que YOua d"'rez (catalo
gue gratuit Sur demande). 
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JIIERIF 26 ter, RUE TRAVERSIERE - PARIS-12P., - TEL. : 307-87-74 (GARE DE LYON) 
~ Il A SELECTIONNE POUR VOUS, 

• TOUTES LES. PIECES DETACHEES REUNIES EN UN SEUL MAGASIN • 

VIVEZ SAINEMENT 
RECONNUS [j'UTILITE PUBLIQUE 
LES APPAREILS ATMOSTAT ONT 

L,ES FQjIICTIONS SUIVANTES, 
Ils déspdorisent 
Ils to~ifient l'air 
IIs'désinfectent 
Ils combattent l'élèctricité statique 

~ASTORALE : pour locaux de 80 a 100 
ml. form'e boule 21 cm 220 V 774 F 
ZEPH'(B : pour locaux de 250 8300 m' 
37 x 24 ~ 13 Gm. ~20 V 1125 F 

PRODUCTION 
AEC COLLYNS 

MST, 1000, Stroboscope de grande 
pUissance pour spectacle 15 KW en 
1/20,000 de seconde Tension d'ullllsa 
liOn 220 V Commutations électronique, 
mtegrees 
PRIX 710 F 
BS 40. Mini,Stroboscope, 40 joule's 
Générateur incorporé, Vitesse réglable 
TenSion d'utillsation 270 V 
avec lampe NOUVEAUTE 298 F 

U B-l0RENZ CL 4000. Modulateur gradateu~ 4 canaU_ 
• KP820 Stéréo porta~e avec plaUne dont 1 canal Il;verse livré avec micro 

changeur 4 vitesses. avèc 2 enœinte:; 4 x 1200 watts 
Prix • •• •• . • , ..• , . • , ••.• , . sas F Professionnel. NOUVEAUTE 1880 F 

• E631 - Srêrêo portable 2 )( 6 W -
Platine. ch/ll1geur 4 vilesses. avec CL 3000, Profesllionnel. Modulateur et 
2 enceintes ... . . . •. .... ... . 710 F gradateur 3 canaux Ampli BF incorpore 

• ST'1150- Stér~ de salon 2 x 5 W pouvanl se connecter sur préampli 800 mV 
'ett. - R~I~ par 6 curseurs _ Réglages sur chaque canal par pot, liné, 
O\angeur 4 VIteSSes - Avec 2 enceln- aIres. du modulateur el du gradateur 

NOUVEAUX TV tous transistors 
et circuits intégrés, 
• très longues distances 
• touches préréglées 
• tous canaux 
CAPELLA - 61 cm •. 1 361 F 
PHENIX - 61 Cm . . 1 400 F 
VIRGO - 61 cm:, 1 285 F 
CYCLONE-51 cm .. 1150 F 
METEORE-44 cm .. 1180 F 

VERSION MULnSTANDARD 
POUR TOUS MODELES 

Supplément , .. .. .. , 1" F 
POUR LES BATELIERS 
les 44 cm et 51 cm prise 
spéciale 24 Volts - supplé-
ment ' ............ .. 40F 

t ... closes el plelCi . • , • •• .•.. . 8" F Livré avec micro, 
• KA1260 • Stéréo de salon 2 x 10 W En ordre de marche 1480 F vOxsctN 

avec 2 enceintes et plexi. 1380 F SHOW·HOME. 2 canaux, 1 de 600 watts et 1 négatif de 400 W 1201F 32 1202 F 
• ST2500 - COmpa~t ampli-"mer - cm . ' , , . , . , , ' 

AM/FM 2 x 10 W _ Platine,changeur Avec lampe de couleur et pince , ...... ". " , ... ',. 168 F 1101- 28cm .. """.,. 1 lM.f 

sféréo - 4ar.nions préréglées sur FM, , ................ ~IIIIIIII •• - ••• i4 SOIn! 
Prixavecplexi •• •.•.•• • •• • 1165F KF 1220 OF!KV 1221 OF - rv 

• Cl001 - CÔ<npacr sléféo 2 )( 18 W A 'VAl Co 1 d' lb! h 1< 1 
- Platine changeur- Avec 2 enceIntes MAGNETOSCOPES A.D.. , Pri~,~~,,: ... '.~ .. ~ .. ~ . 1!234~~f 
closeselplelCi .......... , 195QF TV112UM 1494F 

.I<AZ010 -CompaClstéfé( 2 )( 10W VT 120 AKAI ... , ........ 
el tuner AM/FM - Changeur 4 ' vitesset ~,,,n,, l'a,ne 
• Avf!C 2 enceintes clo.es et pie;';: Magnétoscope portatif à..;;;;, • ., ............ .. 

• Prix •.• . • , •. , •..•. .• ,. 1 438 F montage électronique AEC TOUTE LA PRODUCTION 
3 ENSEMBLES HI-FI COMPACTS Enregistrement el reproduc, CHEZ TÉRAL 
comprenant ; 1 &!TIpll 2 .x 30 W eff, tion instantanés des Images NOIR, ET COULEUR 
- 1 tun .. r 5 gammes PO-GO-OC,- <!t 'du son, 
OCZ-,FM ldim. : 630 x 290' x H 105).' Contrôle permanent de l'image 42 cm couleur " , 3 390 F 

, F (sur écran) et de l'enregistre. 51 cm couleur " 3490 F 
• ST3500 Hi·Fi • •.... .•.• 1840 ment, (décrits HP 1441\ 

Avec platine Garrard SP26, CellUle 
mag!'ériq!J0. soc:le. plexi et 2 enceintes E.nregistrement direct des 
2 VOies HI-Fi . , . ••••• , ,. 2450 F programmes TV, 

• Sl4500 Régie ,pout le mixage de Arrêt sur image - Système AEC permettant d"élimlner les déchirures 
diffll"'mes sO<Jr~ sonores : radio. de l' image entre 2 séquences .üceesslves, PRIX 9 340 F 
disques. magnollO. mÎcro ., ~ 175 F 
~vec Garrnrd Sp;;5. cellule magne-
Dque. socle. P!exl el 2 enceinles AKAI - vt 100 S - MAGNETOSCOPE 
2 voiès Hi-Fi . • • • . .. •• . • 2 9tO F 

• ~5!Xl HI-Fi + cassettes - l'Iveel 
enreglSlreur·lec:teur de cassettes 
stkéo incorporé • Enregistrement en 
dir~1 des émissIons radio DU de la, 
pla\lne .. , . • . .. ..... • • .. 2 '810 F 

• Avec: GarrMd SP25. ~Iure ma,llné· 
lique, soc:le. plexi el 2 enceIntes 
2 voies Hi· FT .. '" """ 3 43i F 

• P-I-atine magnéto K7 -SR82. 8;'Q-F 

mu 
CHAINE HI-fI COMPOSH DE 

fIII .. Cet appareil .... enregistrez r ... et 
le _ ,en mènIe Illllp$, 
A I1ntérieur. sans éclairage spécial. ot à rexté· 
rieur. Pour les fêles. los réunions familiales 
prises sur ~ vif. sont revues ÏIIl d."_. 
~I lous-teUX que..... ..... Rris. Il! ~s. 
~ los .1Iirudes dis pmannages ne "" 
~$tM p.&S. YOm 1 fallu un rttour-arri e a. 10 h...". fI_ ........... menœL lt1 écran 
de têlMsion est ....... pour I11III I1!VOir, 
la caménl est foomie Il le maniement en 
est très simple. plus >impie "" certains 
magnétllphones, ' 

BU priX incroyable jusqu'à nos 

jours' ,de 5 950 F TT': 

sans le bloc d'alimentation. 
COMPlET EN 0Il1lllE lE MAIlCHE 

6 400 F T.T.c. "';C alimentation. 
l.Iiit6 portablt a<J1Dnomt • ErIIegislfmmt 
uriquem .. ,. le camê1a 1/4 pO\ICI! • 24 et 
36 mlllUl!S d',megistrcmonl • SGn,I~ • 
Maniteu. d. ...,~ iJloIIpot6 - Ctlmpt .... 
• tWl ... imaQe • Bon.rit 45 % • IWthor· 
geur d. ban.rie 'inclus ,110/200 V . PD .. i, 
biI~é de tratking . Objectif fixe 200M 4 ' 

, Micro incorporé. - PoidS' 4,5 kQ 

TOUTE UNE CiAMME DE MA· 
GNETOPHONES A CASSETTES 
EN PROMOTION. 
NOUVEAUX MODELES 
SAMURAi •. . .•... ' . 280 F 
SOllnd-Twen . . . . . .. 240 F 
~nseatic .. , .. .. , .... 780 F 

SONY 
tOUS LES MAGNETOS ET LES 
POSTES EN DEMONSTRA· 
nON DONT LE FAMEUX: 
CAPTAIN 50 (Nouveauté) 

SCIENTELEC 
• L' ampli 2 x 30 W CV60. 
• Platine Dual 1214 (CS161. ...-----------------------tNlouvelle gamme haute fidélité 
• 2 enceintes Hi · Fi 
L' ensemble en promotion 2060 

POUR. BAlEAUX 
HITACHI 1160 - Gonio, ba
lises, chalutiers: BFO, Dil'n. 
260 x 230 x 90 ... , 430 F 

PANOSOR Un. nouv.autt Qui fait lureur. 
CeS enceintes extra-plates (5 cm} se p(ésentent comme des ta
bleaux, à suspendre au mur ou à poser au sol grâce à un Jeu de 
pieds. E.qulpées de HP à Imembrane polystyrène souple et légère, 
elles ont un rendement extraordinaire. le kit est livré complet 
avec "encadrement pour le décor que vous désirez. Façade réser
vée à l'exercice de vos talents de décorateur ou pour le tissu evec 
l'ameublement. 
Junior - 40 wattS crete - 8 - Dim. : 55 X 47 x 5 . . . .. . .. 180 F 

AMPLIS HIFI 

EM 400 2 x 20 watts 

EM IlOO 2 x 25 watts 

EM 800 2 x 30 watts 

Nouvelle série 

'îf!fi1111 f1 
CHEZ TERAL VOUS 
POUVEZ ÉCOUTER 
~ CASQUES 
OIFFÉRENTS 
EN ÉCOUTE 

PERMANENTE 
ET COMPARATIVE; 

DES PRIX: 
DE 43,10 F 
A 1055 F 

ET LES NOUVEAUX : 
BEYER 

DYNAMIQUE DT204 
PIONEER SE205 - SE306 

NOUS VOUS PROPOSONS 
ÉGALEMENT 

UN CASQUE HI·FI 
ÉLECTROSTATIQUE 

A« SELF·EHRGY Il 

TOKUMI 

RP, 15 à 36000 Hl -
Impédance 4 à 16 Il. 
Très léger. complètement 
isolé de l'extérieur et 
d'4ne reproduction in
croyable, • 
üvré avec boîtier adap
tateur à 1 « Self Energv > 
et 2 sorties casque et 
câble spirale, 

LE PLUS AVANTAGEUX 
DANS SA CATÉGORIE 

Prix . ......... 380 F 

MINI·CASSETIES 

SUPERSCOPE 101 E 

Magnétophone li cassette 
universel équipé d'un micro 
à électret condensateur -
Enregistrement et - lecture 
2 pistes· Régulation entiè
·rernent · automatique au 
niveau d'enr-egislJement -
Magnifique music:alité. haut· 
parleur grand rendement • 
Prise haut·parieyr el écou
leur · Alimentation SUT 

8tsecteur . Ampli . ............. 837 F .... S ••• n.'.o.r.-.• 8 .. 0.w.a.tt.s_cr.ê.te_-.4_-_D.im_. :.6.2_X.7.6_X.5_ •• .•.•. • " •.• 2.80 ••• F_ ... 
Ampli .. .... ' ..... 1270F 

STT4000Ampll .. , .. .. .. , .. 1847F 
PRIX LES PLUS lAS de laneemen. ••. 340 

DE FRANCE SUPERSCOPE CD301 TM204 Tuner AM/FM stéréo 1 350 F 

LAFAYETTE . 
.. PROMOTION Il 
ST25 - Ampli 2 x 15 W " " .. .. 520 F 
8]'22 - Tuner stéréo AM/FM ••• 520 F 

MONACOR 
.Pll_ Table de mixage. 2 'entrées PU 
Magnétique. ou céramiaue enlrée luner, 

et micro , " " ' " , ' " • • 70 F 

lEI D •• EI CIUlTEI 
IlCEPTE •• PI • Il ••• + chalutier -
reçoit le moode entier 
IEF ztII: (JlP1441 P,211) 320 F 
Prix de lancement "' .... .. 

I-------------f Platine Hi·Fi stéréo·cassettes. 
enreg,·lect .. anti·souffle. bioxyde 
de chrome. 2 vu·mètres, SCANDYN"A 

vous proPose son d6c:odeur emblo
phonique pour parfaire l';;coute de 
votre chaine, Forme design 250 F 

(Tout le monde en parlel 

l'RIXŒINmINT 950 F 
SUPESCOPE CD 302 : 1 450 F 

SEN COR avec radio 
.------------------~~~œ~~~s~~OO 

INTERRUPTEURS HORAIRES 
PROGRAMMEURS 

TOUTALEUR : lOA. Mise en roule ei 
arrét de toul appareil électrique (1 

pa.! 24 h). " ,::, ,,. " ,' " 88 F 
SUEVIA 122. 10Ade 1 à24programes 
par 24 h Il encastrer. Prix " . 118 F 
SUEVIA 2011. 16A de 1 Il 24 programes 
oar 24 h - Prix .. ............ 150 F 

SJ020L 

Prix de lance"",,,t, •• 640 F 
SENCORDER' T,.,,,')t"I. 
Platine stéréo·cassettes. enregis· 
treur·lecteur pour chainé Hi·Fi. 

2 vu-mètres , ... . 640 F 
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Luxueux catalogue gratuit 
en couleurs très détaillé, 
tout sur les Kits HP et ,les 
Kits am·pli. 

PLATINE MAGNETO STEREO"-- DÉPARTEMENT INFORMATIQUE 
AVEC PREAMPLI STEREO D'ENREGISTREMENT ET 
PREAMPLI DE LECTURE REGLABLE .ET ADAP· 
TABL E T0US NIVEAUX POUR TOUS LES AMPU S. 

2 importants Vu
mètres séparés et 
éclairés • 

• filtre électronique 
réducteur de souffle 

• Inverseur· CR02-
normal 

• Prise de casque pour 
contrOle 

• 2 prises micro en fa
çade 

• Entrées et sorties DI N 
+ DIN 

• Indicateu'rs lumineux 
de fonctions 

• Réponse 60-
14000 Hz (CR02) 

• Entrées: 2 micro
phones 0,5 mV/200 
ohms,2lignes'30/150 
mV 

• Sorties: 2 lignes 
0,5 V/4? Kohms 

• Casque: 2 x 8 ohms 
(stéréo) 

• Arrêt automatique 
(auto stop) 

• Pause (attente) 
• Stop avec éjection 
• Niveaux de sortie 

ajustables (adapta
bles à différentes 
normes) 

• Dimensions: 314 x 
231 x 111 mlm 

• Poids 3,6 kg (net en
viron) 

AVEC 2 MICROS DYNAMIQUES 921 F 

LLYOD'S ACCUMATIC 200 
Avec memoire opérationnelle M + M -: 8 digits + -: X % 
Virgute flottante et fixe. Grands chiffres verts. Dim. : 14 x é 
x 2,45 cm .. Piles-secteur. Avec pile et adaptateuI secteur, 
housse Prix. . .. ... . ... .. ...... ... ........ . 780 F 
LLYOO'S C300. - , ~ grands-chillres. vlrgute flotlante ou 
lixe 2 ou 4 décimales. Arrondi automatique + ou - par tou
che spéCiale. 5/4 positions déviateur permettant le calcul 
direct en centimes. 4 opérations. Calcul en chaîne , 220 V. 
25.70 x 17.75 x 9.15. Pour le bureau .. .. ....... • 990 F 
LLYOO'S 999. Nouveauté: LA SCtENTIFIQUE. L'une des 
calculatric.e électroniques scientifiques les plus complétes. 
Résoud tous les problèmes, aussi complexes soient-ils 
Pour géomètres, ingénieurs, etc. 4 opérations. mémoire + -
inversiori des fonctions logarithmes-àlgébriques - Log. Jnx 
Extraction de racines. Ex - 1 Ox - xy~ Sinus, cosinus, tangen
tes, Pi, 1 lx Alc. Sinus et cosinus. M + X2, DR degrés ra
dians 8 granas chiffres verts. Alimentation piles alcalines 
rechargeables 50 fois et secteur 220 V - Livrée avec bloc 
secteur/chargeur. DIM. 14 x 18 x 2,45 cm. 
Notre prix TTC.. ........... 1 485 F 

ACCUMATIC 500 DE POCHE 

MEMOIRE + ou -,pourcentages extraction 
de V, touche de fonction', virgule flotlante, B 
grands chiffres verts, alimentation pil'1S et sec
teur avec bloc chargeur. 
Dim : 140 x 80 x 22 mm 
Prix ........... 900 F 

BAISSE TERAl 
DISTRIBUTEUR OFFICIEL TEXAS 

PRIX VERITES 

TOUS NOS MODELES DISPONIBLES 

, 3 GRANnES NOUVEAUTÉS • 
eSRll_ Pocket etl>ureau + - x: J x, x2, 1 lx, 10 ctiiflres, 

mêmes caractéristiques que SR10 mais en plus 
(3,1415927) en direct et une constante. Dim 160 x 

80 x 30 mm Batleries rechargeables. 
Livrée avec chargeur TTC • .. ..•...... _. _ 845 F 

ITI-4000. Pour le bureau + - x : % Mémoire + et - mêmes 
. 'Caractéristiques que la TI3500 mais en plus '10 pour

centage et mémoire. 10 grands chiffres. Dim. 202 x 
153'x 58 mm', Secteur 220 vplts TTC ... .995 F 

.TI-2000 - REVOLUTioNNAIRE ••••••. • • • • • • • • • • 245 F 

.: SR 10 (décrite HP ' constant. 8 chiffres. Batle-
1410 p.1891. + - x . rie recharg. et ~ecteur. Dim. 
: _ Calculs en cnaïne et ' 130 x 70 x 30 Prix spéciAl 
scientifique. Carre. Recher- avec charQeur 545 F T.T.C 
che de l'inverse. Puiss. 10. 
Complexe des nombres né
gat. et posiJ, 10 chiffres, vir
gules flottantes. Dim.: 160 
x 180 x 30. Ballerie rechar
geable et sect Prix spécial 
avec cnarQeur 

745 F T.T.C. 

.TI-3500- OATAMA TH. +. - x 
: - Calculs en chaine. Vir
gule flottante. Facteur 

I.'o;no. +- - x: - Calculs en 
cna'n&. - Facteur conSIM!. 
10 chiUres. Vi rgule nollante 
et position 2 ou 4 chiffres 
après la virgule. Exponen
tiels. Calculs avec nombres 
négatifs et positifs grands 
chiffres. Fonctionne sur 
secteur. Dim. 202 x 153 x 

~~ix spécial 495 F r T.C 

sinclair LLYOD'S C40 
-----..... Calculatrice à mémoire la moins chère ' \\O"'WfI~' 

RAPIDMAN 
NOUVEAUX MODELES 

LA NOUVELLE GAMME 
DES MODULES SINCLAIR 

du riiarché 
4 opérations + - : x - Mémoire. % Direct-
8 grands chiffres. Alim. piles 150 x 85 
x 35 .... : ................. . . .. ... 490F 

Ampli Z 40 etZ 60 - PréamplLstéréo .. ---------------1 
sont en vente chez TERAL. 

812 - 12 chiffres avec mémoire - + -
x - Calculs en chaine - Carrés et 
puiss. élevés - Puiss. nég:, fonctions 
inverses, calcul autom. du pourcen
tage, constante, virgule flotlante 

CANON fonction pour les Changes - Alim . piL-
LE 80 • PALMTRONIC • (Nouveau modèle) - 8 chiffres - + sect. Prix TTC av. bloc char-

.--------------------~. - x : - Calculs en chaîne - Virgule flottante - Facteur cons- geur . • .... _... . . . ... . ... . 1 180 F 
tant et calculs combinés - Piles-secteur - Dim. : 146 x 83, ~.:.::.;.,;.;.;.,;.;.;;,;.;.;,;.;.;.;.;,;.;.;,,;.;.;-:..;;.::.:-..=::::::::::::::::~-.. MODULES BF_ SANKEN 

(DECRITS HP 1450 p. 230). Circuit hybride sur 
couche épaisse. Courbe de réoonse 20 Hz à 100 ()()() 
Hz - 8 ohms. 
'81010 - 10 watts ef1lcaces ................ 72 F 
81020 - 20 watts efficaces .... :............ ...... 121 F 
81025 - 25 watts efficaces ........ .. ............ 111 F 
91030 - 30 watts efficaces ...................... 159 F 
81080 - 50 watts efficaces ..................... 201 F 

36. Prix TTC , " 680 F 235 F 
SINCLAIR SCIENTIFIC - NOUVEAU 

BOWMAR ~RANDE. NOUVEAUT~: Touches directe.: log. anti-1Og, 
tangente - arc,sinus. arc-sin, COSinUS, arcoCos, + - x: ali
mentation par piles - petit f9rmat 110 x 50 x ~ 5 mm. 

MX 100 SCIENllFIC - G,énie/du calcul ELLE ESt, ÉTONNANTE! Prix plancher TTC. :-. 750 F 
de poche.. .. .. .. .. .... 1 600 F TTC 
D01B. '1- - x: - Constanie incorporée SINCLAIR - CAMBRIDGE 
- Carré, cube - Made in U.S.A. - Vir- NOUVAUTt : 4 ~r.!lons _ Constante _ 8 diglta _ Pile. _ 
gule flottante - Calculs en chaîne - 8 Fonctions, ~ ... , pour c.ak:uls d'Int'rlt. compon. -_ .---""!"-------....... -.... -----~. chiffres - Dim.: 130 x 70 x 30 Capaclt6lUlmltH d .. chlfl ... . Olm. 110 x 50 x 15. 

MODULES MERLAUD Ptlk avec ohrgsur . 950 F T.T C. Prix d. laneament TTC .. . .. .. .. ..... :............. 330 F 
"14150 MXSO • 5 fonctions + - x : '10 (pourcenrages) - B ch1lfres • SINCLAIR MEMORY AT7S 

Ampli la Wet P1'Un 40 W Alim. stabilisée Facteur con stant - Calculs en chaine - Olm. : 130 x 70" 3C 
2 x 40 W 144,00 • Liyrée avec chargeur (HP!4 10 Il. 18 9). Modèle extra-plat. 8 ch iffres - 138 x 55 x 9 mm pourcentage, 
TAI443 ......... .. ... .. ..... .. ..... .. ....... . - 670 F T.T.C. mémoire. 4 opérations Alimentation piles ..... : . ...... 895 F 

correcteurs 172,00 Déphaseur ' 18,00 
·PT28 , CT1S 

Préampli 2 voies Correcteur 
Pu micro, etc. 74,40 grave-aigu 50,40 

Transfo alim. pour MX70 - AVEC MËMOIRE - 8 dlglles avec )oupe - + - • " ,SINCLAIR EXECUTIVE 
2 x 25 W 87,80 pourcentage. fracUons •• lrgule t10rlanle - Calculs mixtes· 
T"I461 ExponenUels - 8 chiffres en mémoire - Dim. : 125 x 75 x 8 chiffres - 138 x 55 " 9 mm, 4 opérations, facteur constant, vir-
Transfo alim. pour ... ·3 .. ·0. m.m ..... ;.Pr .. lx_a .. ve .. c ........ .iii_;. ...... .. ............. ,,_1_0.4.0.F_T.,.T.,C_, a.,;g;.u.le_flo.tta_n.te .. , .. aI .. i .. m .. e .. nta_tio .. n..;"pa.r.p.i .. les_ ... .... _,,_._. _ .. ..;.. _. ,_._ ........ "'5,,;9 .. 5 .. F ... . 

PT19A AT20 
Préampli Ampli puissance 

~~:g8~5 104,40 METRIX 

Transfo alim. pour . LES APPAREILS DE MESURE 462. . 318F 

1 voie PU 30,00 40 W eff. 224,00 
PT1S AT40 
Préampli Ampli puissance 

2 x la W 57,6(] MX202B 438 F 

~~~~~~lim . CENTRAD CHEZ TERAL NOVOTEST 

1 voie micro 30,00 40 W efl. 278,00 
PE AL4150 

8 TS141 NOUVEAU 220 F 
pour la W 4 ,00 TS161 NOUVEAU . . 255 F 

Préampli m~no- 20 W Alim. stabilisée 
universel r 51,80 2 x 25 W 132,00 

'Constructeur de micromodules équipant les 
ordinateurs. l'aérospatial. 

TEXAS INSTRUMENTS 

lève le rideau sur ses famellx circuit. Intégrés particullerement 
adaptés â la réalisation d'un ampli avec contrôle de tonalité par pot. 
â curseurs (3) courbe haute-fidélité (22 transistors dans le circuit 
intégré) Dim. 2,5 x 4,2 cm. 8 W eft. sur 8. Livré avec circuit 
imprimé pour le câblage de tous les éléments avec schémas et ra
diateur.. .. •• . . •. . ..•. . . . . .. . . . • . . • . . •• .. ... . 66,90 F 
Le kit complet: le circuit intégré et circuit imprimé, condensa
teurs, résistances, 3 potentiomètres â glissières, alim. avec redres
seurs et transfo. Forme papillon, avec radiateur 140,00 F 

S17A ... .. ....... . 819 F 
819 . . .. . .... 251 F 

~~UVEÀUTés ' 429 F 

382 Mire 8191625 . 
377 .asc.illo en DM. 1 280 F 
PROMOTION 
377 oscillo en kit ... 880 F 

VOC 

VOC 
Tronic 
444 F 

VOC10 
VOC20 

......... '1~9 F 

VOC40 ......... .. . 
Helor VOC 2 HF . 
VEI Volt, élect ..... 
Mini-VOC géné. B.F .. 

159 F 
179F 
414 F 
450 F 
449 F 

CDA-CHAUVIN TS210 . ' 179 F 

COAIOIot 
CDAIS .. 
COA20 .. 
CDA21 .. _ 
COASO . , , 
Mln.·Plnces COA 500 
COA102 . 

504 F 
256 F 
166 F 
218 F 
361 F 

73 F 
187 F 

-KITSCDA_ 
CHAUVIN 

CDAK102(HP1383 
p.220) 151 F 

LE SUCCÈS COA 
OISPONIBLE 
CHEZ TERAL 

CDAK20 kits .... .. . 139 F 
CDAK21 kits . .. .. .. 164 F 
CDAK25 .. ........ _ 208 F 

VERO BOARD 
Pour tous vos 

montages 

L'EQUIPE TERAL APPLIQUE L'OPERATI.ON VERI.JE SUR LES PRIX: A VOUS DE JUGER 



"'HRlr FESTIVAL DES HAUT-PARLEURS DE QUALITÉ 
CHEZ ~ Il DANS SON MAGASIN DU 26 TER, RUE TRAVERSIERE, PARIS 75012 -TEl. 344.67.00 (GARE DE l YON) 

L'EQUIPE TERAL APPLIQUE L'OPERATION VERITE SUR LES PRIX: A VOUS DE JUGER 

SIARE HIFI : DES HAUT -PARLEURS DE TRES HAUTE QUALITE POUR TOUS. 
SERIE CP: 12CP .. 28 F • 17 CP ... 34 F • 21 CP ... 39 F SERIE CPG 12 CPG ... 53 F 
• 17 CPG .. 58 F • 21 CPG ... 63 F • ~1 CPG BICONE ... 69 F. SERIE CPR3 21 CPR 3 
115 F. 25 SCPCR. .. 169 F. SERIEM - M17 ... 204 F. M24 ... 259 F. 

Bi.e" 
OIAMÊTRE TOTAl.. ntm 

INOU(;l10N 

BANOE PASSANlI Hz 

flIÉOUENCE DE RÉSONNANCE Hz 

PUISSANCE minîJmaxi. 

VOLUME CONSEIUÉ mini ! mui. 

IMI'tOANCE 

PEERLESS 
KIT 20·2 . 30 W 204 F 
KIT 30·2 . 30 W 294 F 

31 SPCT 25 SPCII 25 SPCR 

310 244 244 

12000 puu 13'000 gauss 15000 ~uss 
190000 MX 120000 MX 85000 MX 

18-1.500 20-12_000 20-10.DOO 

18 22 22 

50/60 35/40 30/35 

60/80 dm3 35/60 dm 3 35/60 dm 3 

8-16 4-6 4-6 

.)~ 
~, 

.~~ E ~~.~ ~ 
"" E 

~~x c:::::Ia::":.:::J: 
~~ ~;:: 'l~z 

310 18-120 15 

244 20-120 18 

212 40-120 25 

ROSELSON 
Kits HP série Hi·Fi - B {} 
- SK6BNG - 2 HP 

21 CPHl 21 CPl 21 CPG3_ 21 CP63 21 CP 17 MSP 17 CP63 17 CP 12 SPC63 12 CP / 

212 212 212 212 212 190 197 167 126 126 

15000 gauss 12000 gauss 14000 gau$$ 14000 gauss 
12000 puss 

13000 gauss 14000 gauss 
12000 gauss 

14000 gauss 
12000 g8usS 90000 MX 45000 MX 60000 MX 80000 MX 120000 MX 80000 MX 80000 MX 

45-18000 45-14_000 
40-18000 30-5000 40-18000 40-17.000 40-16.000 300-6000 45-17.000 45-18000 150-10000 50-16000 

+ 2 db : 2 db 
40 35 40 35 35 45 42 40 45 50 

18/25 121tS 
25/30 18122 20/25 20/25 15120 (60 à + da 15120 10115 (40à+ de B/12 

300 HzI 600HzI 

25140 dm3 25/ 40 dm 3 25/40 dm3 25/40 dm3 25140 dm3 10130 d.,3 13130 do3 13125 d11I3 5/15 dm3 5/ 15 dit3 

8-16 8-16 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8 

71 F 39 F 

• l:1 

~ 
'" 6 

& 1WB 
65 x. 65 16 F . ~ 9 

B 1W1S 65 l( 65 19 F 
1W 95 E 

82,5 le 82,S 21 F 
0.72 

0.60 
1W12 E 82.5)( 82.S 38 F 0.22 

0,10 
Dôme 
110 

UTAH-USA 
(Disponibles) 

10000 gauss C.OOIHO.ooo 
15/20à+de 

5000 Hz f40 

12000geuss 
lJJOO·zn.OOO 

20125 ~ + dt 
f&O 32000 MX 5000 Hz 

12000 gauss 1.500,UJJOI) 3Q/35â+de 
35000 MX 3000 Hz PRIX 

13000llauss t.!00.22.000 40/45à+de 
45000 MX 3000 Hz 

12000giUSS 1 500-25_000 45160à+de 
35000 MX 6000 Hz 

R.C.F. : ENFIN DISPONIBLES Puissances efficaces 
RC_F. ËQUIPE TOUTES LES GRANDES MARQUES DE SONO 

B12SCW 3036 W-30 a L 12·14 - 30 watts", 32 cm ... , .. 305 F L H·64A - 50 w "' <ltj cm 384F 
.492 F 

:> 
=:l 
oC( 
a: 
IL 

12 .000Hz ......... 148F Ll5P100/A·100watts",3Bcm .. 864F Ll7P/84ACO · 75w !,3B cm , 

Les B pièces .. _. 1126 F ... -----------------.... ------------1 KIT 20·3 - 30 W 300 F 
KIT 50·4 -40 W 480 F +'filtre , 136 F 

KIT2·8-10W .. _ 114F 
KIT 3·15 - 15 W , _ 222 F 
KIT 3·25 - 25 W . 348 F 
LES KITS PEERLESS SONT 
LIVRES AVEC SCHEMA DE 
MONTAGE ET PLAN DE CA
BLAGE 

SK5BNG, 2 HP, 15 W 73 F 
SK8BNG, 3 HP + 
filtre, 15 W. _ . _ , _ 185 F 
SK10BNG, 3 HP + 
filtre, 35 W ." 204 F 
SK12BNG - 5 HP + 
filtres · 60 W • , • 434 F 

TWEETERS 
A COMPRESSION 

H068: Sono medium aigu 
60W ._. ____ ..... _ 211 F 
H206 : Hlfl ·60 W 169 F 
H458: Guitare 
50W __ .. _____ .... 264F 

DECO DES HAUT-PARLEURS A LA CARTE 
LES HP HECO SONT AUSSI VENDUS A L'UNITÉ. PRIX EXCEPTIONNELS 

Combinaisons Proposées - DISPONIBLES 
':1=- I -~ .::::. ~.:... .. ';" ; .. ~ ". COmpoittion -... " Il . .. . 

1 HN642+KHC25 4+TMC134 2 40- 25000 2500 20 ' 50 340 240 200 10 19 100 

2 HN542+ KHC25 4+TC17. 2 30-25000 2500 30 '40 340 240 200 10 
,. ,BQ 

• HN642f-KHC25 4+TC204 2 25-25000 2500 40" 50 470 320 260 25 19 300 

& HN&43+KHC25 ' 4+KMC38/ 4+TC174 5 50-25000 700-5000 50 ' 00 540 ' 240 200 10 " 1BQ 

5 HN643+KHC25/4+KMC38/4+TC204 3 25-25000 700-5000 40 "50 470 320 260 2. '9 300 

6 HN 643+KHC25 / 4+KMC38/ 4+TC 244 • 20-25000 700-5000 50/ 70 620/ 550 290 .5 19 ... 
7 HN643+HC64+ MC104+ TC17. 3 50-25000 700-5000 50/ 40 340;'<240 200 10 l' ,BQ 

1 HN645+HC64+MC104+TC204 • 25-25000 700-5000 40/50 470:"520;' 260 2. 11 500 

8 HN6U+HC64+MC104+TC244 5 20-25000 700-5000 ~"o 620Y550;. 290 .. , . ... 
'0 ... H_2S/~./4+_1M+tc244 • 20-25000 050-1000 50/70 620>'550/ 290 45 18 ... 0000 

" .~Z5/4"""./4+_DHftlM • 20-25000 050-1000 80/ 100 130>'.00>: 510 .. 2S BOO 0000 

12 HN .... +HC64+MC104+TMC154+TC244 • 20-20000 &50- '000 50 / 70 620)<'550>: 290 •• 18 .., 4000 

" HNM4+HCM+MC104+TNC134+TCJ04 • 20-20000 . '50- 1000 80/100 730).;.oo.x310 .. 25 .., 4000 

Les PCH200 ORTF ET PCH24J8 sont disponbiles chez TERAL. • DISPO.IIUS • 

OU SE CACHE 

POLY-PLANAR 
LES HAlfT -PARLEURS EXTRA
PlATS POLY-PLANAR (22 il 
35 mm) peuvent être fixés 
n'importe où et de plus ils 
sont étanches. Idéaux pour 
l'appartement, le jardin, le 
bateau. ete. 

AUDAX - ORION -
JENSENS - FANE -
CABASSE - WIGO -
AL TEC - LANSING -
SUPRAVOX - BST -

CHEZ TERAL EVIDEM: 
MENT. 
P40 . 40 W .. . _ .. 105 F 
P58-1BW . 71F 

LES ENCEINTES 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 
CmE PUISSANCE DE SON (3 HP~ 

. • DIMENSIONS : 600 X 360 X 220 mm 
• ÉPAISSEUR DU BOIS : 20 mm. 
• FINI110N : Bois vernis nQyer saliné, livrée avec plaque avanl 

découpée pour les HP et contreplaqué décor _ Prête avec tissu 
spécial anti·écho, + le dos (face et dos 20 mm d' épai~seurL 

L'EBENISTERIE AVEC TISSUS PRIX 130 F 
Oui, ces enceintes vous les voyez partout, mais elles sont pourtant 
très différentes en rendemenl car elles sont équipèes de HP HECO 
et l'important c'est le haut-parleur (Courbe de réponse 35 à 25000 Hz.! 

Ce kit comprend : 1 BODMER basses 0 22 cm avec montage de la membrane 
sur caoutchouc pour amortissement TC 204 

H E C 0 1 MEDIUM 010.cm, même amortissement MC 104 
1 lWEETER 0 7 cm_ Hautes performances, HC 64 
1 FILTlIE 3 voies monté (75Q.2 500 Hz)" HN 643 

PRIX EN PROMOTION CHEZ TERAL 





SCIENTELEC 
• GARANTIE TOTALE '3 ANS • 

LA GAMME ·SCIEN'TELEC EST COUVERTE PAR UNE GARANTIE 
TOTALE PIE-CES ET ,MAIN D'ŒUVRE DE 3 ANNEES. 

IL FAUT QUE CETTE EQUIPE SOIT-CERTAINE DE LA FIABILITE DE CETTE GAMME 
POUR VOUS ASSURER UNE TELLE GARANTIE. 

LE LABEL FIABILITE SCIENTELEC SERA POUR VOUS UNE SOURCE 
SUPPLEMENT AlitE DE GARANTIE 

LA CELEBRE GAMME DES ELYSEES 15 ET ELYSEES 20 EST REMPLACEE PAR LA NOUVELLE SERIE EM 400. 
2 x 20 watts, EM 500 2 x 25 watts. et EM 600 2 x 30 watts. 
Tout en gardant la même présentation, le même coffret, la nouvellè série a amélioré sa technique lui donnant ainsi 
un gain de puissance supplémentaire et une meilleure qualité. 

TOUTE LA GAMME SCIENTELEC EN DEMONSTRATION ET VENTE 
AUX PRIX LES PLUS ,BAS DE FRANCE 
QUELQUES SUGGESTIONS DE CHAINES VOUS 
PERMETIENT DE JUGER. .. 

AMPLI CLUB • PLATINE GARRARD , • 2 Hifiscope 
A 25 MK IV • Nouveau modèle .1800 F 
2 x 25 W Cel. Shure - Socle et plexi 

AMPLI EM 400 • PLATINE GA RRA RD .2 Eole 150S 
Nouvelle Série MK IV - Nouveau roodèle .1 550 f 
2 x 20W Cel. Shure - Socle et plexi 

AMPLI EM 500 • PLATINE GARRARD .2 T 301 
MK IV - Nouveau modèle 

2 x 25 W Cel. Shure - Socle et 

AMPLIFICATEURS ÉLYSÉES. AMPLIFICATEURS MACH. AMPLIFICATEURS CLUB 
TUNERS CLUB. TUNERS VENDOME. ENCEINTES EOLE • ENCEïNTES MACH 

PLATINES CLUB ' . 

La nouvelle gamme SCIENTELEC est en démonstration et en vente permanente au IIFI·CtUI_ 
IIFI·CtUI_- 53, RUE TRAVERSIERE - PARIS }2e - Tél. : 344-67-00 (Gare de Lyon) 

• L'EQUIPE TERAL APPLIQUE L'OPERATION VERITE SUR LES PRIX: A VOUS "DE JUGER 



INCROYABLE ... MAIS VRAI ... 
L'EQUIPE TERAL EST FlERE DE .POUVOIR VOUS PRESENTER L'IMPENSABLE •.• 

LA PROMOTION UNE QUADRI Sansui. 
DU SIECLE MONDIALEMENT.2 100 F ' 

QR 500 CONNUE POUR: 

LE CELEBRE 
A 700 

sans COllecteur à rotor 
extérieur asservis 
électromécanique-

A 700.2 pistes. 9-19· ment. Contacts LSI. 
38 cm/s. Trait d'union Le magnétophone de 
entre le A 77 et les ma- la 4" génération. Dis· 
gnéto prof. ponible chez Teral. 
STUDER. 3 l1)oteurs Prix. . . . . . 7 500 F 

A720. Tuner FM digital av. préampli • . . •• .. 7 1150 F 
A 722. Ampli de puissance 2 x Sl w .. •.• , 2 500." 

A77 1302/1304. A encastrer en boitier métal sans ampli de' puissance .. .... 31130'F 
A771322/1324. A encastrer en boltier métal avec 2 amplis de puissance. Prix 4030 ,F 
A771102l1104. En coftret noyer sans ampli ................... • .......... '3 750 F 
A77 112211124. En coffrél noyer avec 2'amplls de puissance ... . . •.. .. •• .. 4 150 F 
A771222/1224. En vallse avec 2 amPlis et HP incorporé. 2 oU 4 pistes stéréo 4 400 F 
Veralon Dolby B 1.771132/1134 • Version 19J38 cm/. 

6RUnDIG 

.QR 500 - Ampli AM/FM stéréo avec décodeur 
synthétiseur4 CANAUX cc Récepteur stéréo-quadri-
phonique 60 watts . 

• TABLE DE LECTURE GARRARD SP 25 MK IV 
NOUVEAU MODELE - CELLULE MAGNETIQUE, 
SOCLE ET PLEXI. 

• 4 ENCEINTES HIFISCOPE 
LA CHAINE COMPLETE: AMPLI-TUNER, LA TABLE DE 
LECTURE, LES 4 ENCEINTES POUR 2100 F. 
'OUI, VOUS POUVEZ'VENIR L'ECOUTER EN DEMONS
TRATION ET VENTE AU 30 RUE TRAVERSIERE 
PARIS 12e ; '-

CENTRE MONDIAL DU MAGNETOPHONE 

. PHILIPS 
4308 ... _......... . ..... .. ... . .. 
44142 x 3 W eft ............ .. . .. 
44162 x 5 W eft ............... . 
4418 2 x 12 W eft. ..... .. .. 
4450 2 x 20 W eff .............. . 

SABA 
TG 554 automatlq~, ............ . 
TG 564 playback .. : ......... , ... . 
JG 664 4 pistes ................ .. 

Ne 
NC 
NC 
NC 
NC 

1580F 
1850F 
1I50F 

UHER 
724 .......... . .. ............ .. .... . .. :CC 
Variocord 263 .......... .. .. .. ....... . 
4000 C .. .... . .... . .. .. ...... . ........ NC 
4200/4400 C .. . .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. .. • NC 
Royalluxe ... .. .. ...... . .. . .. . ; .. . .. . NC 

PLATINE A CASSETIES 
STEREO 

AKAI~.' 
..:5350 . .. .............. ........ . 
GXC36D ................. .. .. .. 
GXC 400 2 têtes GX ........... .. 
GXC 15D Dolby .. ......... ... .. .. 
CS~D 00111\ .. ................ . . 
GXC 380 Dolby ............ .... .. 
.l3XC 460 Dolby ... ....... . .. .. .. . 

1266F 
1488F 
1550 F 
33811F 
1624F 
2031 F 
2341 F 

SONY 
TC 121 Nouveau .. ................. 1100 F 
TC 160 Double cabestan ......... 1 7111 F 
TC 129 Compacte ............ ..... 1350 F 
TC 131 SD Dolby.. .......... .. ... 1750 F 
TC 134SD Dolby ....... .. ... .. ... 1 1150 F 
TC 161 SD Dolby .. , .. _...... ..... 25115 F 

PHILIPS 

BST 
Platine à cassettes avec mIcros . ••. ••• 921 F 

SUPERSCOPE 
CO 301 ...... .. .. .. ................ 1150F 
CO 302 avec Dolby ................. 1 450 F 

MAGNETOPHONES CASSETIES 
AVEC AMPLIFICATEUR 

AKAI~ 
CS35 ........ ... . ................ 15HF 
GXC 38 Dolby ................... 2475 F 
GXC 4B Dolby ................... 2621 F 

SONY 
TC 124 CS stéréo complet ....... . 1450 F 
TC 133 CS stéréo.. .. . .. . • ....... 1 4115 F 
TC 146 A portatif .. .. ..... .... ... 11115 F 
CF 310 L Nouveau ....... .......... HO F 
CF 610 Av. Radio.. ...... ..... .. . 23110 F 
CF 620 Av. Radio . . • . . . . . . . . . .. 24110 f 
CF 420L Av. Radio. : .... .. . .. . ... 1 3H F 

UHER 
210 ..... . ........... .. ............... ' NC 

PHILIPS 
N3302 - N 2000 • N 2203· N 2204 • N 221 -
N 2220 - N 2211 • N 2209· N 2205· N 2223-
N 2225 - N 22202 - N 2405 - N 401 - N 2400 -
N 2407 - N 2408. 
PRIX NOUS CONSULTER 

MAGNETOPHONES 8 PISTES 
AVEC ET SANS AMPLI 

PLATINES MAGNETO 
A BANDES 

TS 600 - 3 têtes - 2 vitesses . .- . .. . 1 7110 F N 250619145 DNL ............. ... NC 
N 2509/9147 DNL ..... : .......... NC AKAI~: 
N 2510/9146 ONL . .. ... .. ... ..... NC GXR 82 D têtes GX .. .. .. ... .... .. 1 S115 F AKAI; 

4000 OS $ tête.s .. . .. .. ... . .. .. .. . 1885F 
2725F 
3487F 
4284F· 
41051= 
4135F 
4805F 
5071 F 
1155F 
8378F 
4640F 
311HF 

UHER 
Royal C; ................ ,., ...... .... NC GX R 82 - 2x 7 watts ........ . ... 23110 F 

CR 8 IT Avec Tuner.. .... • .. • .... 2 4811 F 
4OOO.D8 ·80L8Y ...... . .. . ... . . 
GX 210 D • Auto reverse ... .. .. .. 
GX 260 D • Auto LectlEnrvg . • • .. •. 
GX 6000 3' têtes . .. . ...... .. . .. .. 
GX 6000 Prof .... .. . . . .......... . 
GX 600 08 DOLBY ............ .. 
GX 285 D 3 têtes GX . .. ....... . .. 
GX4ooD6 GX . .... ... . .... . ... . . 
GX 400 0 - Pret 2 pistes .. .. ... .. 
GX 18200 . .... .. .. ... . ........ .. 
GX 19OOD .. .... ........ .. .. .... .. 

SONY 
TC 280 têtes Ferrites ........... . 

MAGNETOPHONES 
BANDES av. AMPLI 

;AKAI~ 
1721L 2 x 5 watts .... . .......... i 1185 F 
GX280 ...... .. . ........... .. .... 4885F 

SONY 

SONY 
TC 8 W automatique ...... . .. .... .. "5 F 

Beocord 900 palissandre. . .• •. ... 1 MO F 
8eocord 1700 Palissandre ..... .•• 2420 F 
8eocord 2200 Dolby .. . .. ...... .. 27110 F 

BST 
RP900 ...... . . ....... . . .... , •.. . .. 

LES ENCEINTES SEREA ET SONT DISPONIBLES 
• T 301 - 3 voies système SEREA - 25 W : 450 F • T 300 - 25 watts: 400 F 
• T 1000 - 40 watts - Passif 31 - P315PC - 255PCR 25 à bord souple· 
Tweeter et Filtre 850 F. 

F 

TC 377 têtes ferrites ... .. .... .... . 

PHILIPS 
11150 F 
24115F 

, TC BOO Baservomoteur ..... ••• . . • 
TC 270 Stéréo compact .. , .. ..• ..• 
TC 570 4.pistes 3 têtes .... ...... . 
TC 360 2 x 8W ............ . .... . 
TC 730 3 moteurS ....... : .. ... .. . 

1300F 
UHF 
27115F 
33115F 
4400F 
2gQF 

TERAL N'A PAS DE SUCCURSALE TOUS SES MAGASINS 
SONT SITUES EXCLUSIVEMENT 

N 4510· Système DNL ...... . .. .. NC TC.330 et cassettes ....... .. .... . TRAVERSIERE - PARIS 128 

&IFI·CtU.œa. - 53 rue Traversière, PARIS (12e
) - TéL :307~7-11·307-87-74-344-67-O0 

Ouvert sans interruption tOUS tes jours (sauf le dimanche et le lundi matin) de 9 heures è 19 h 45 
Parkong assuré, Crédn pOSSIble par le CREG et CETELEM 

L'EQUIPE TERAL APPLIQUE. L'OPERATION VERITE SUR-.ES PRIX: A VOUS DE JUGER 



;' ;\' _. ATTENTION L'EQUIPE TERAL EST HEUREUSE DE VOUS ANNONCER 
QU'ELLE A FAIT UN REEL SACRIFICE POUR POUVOIR 

VOUS PRESENTER AU MOIS DE SEPTEMBRE CES CHAINES PROMOTIONNELLES 
AlJX MEMES PRIX QU'AVANT LES VACANCES. 

IIRlt LUTTE POUR VOUS. JUGEZ VOUS MEME ... 
SansuL' 

• 

AU 101 

eAmplificateur SANSUI AU 101 2 x 18 watts efficaces. BP 25 
il 45 .000 Hz 

ePlatine GARRARD MK IV Nouveau modèle - Cellule magnéti -
que - Socle et plexi 1 890 F 

e2 enceintes EOLE. 180 S ~'ENSEMBLE : 

1000 X 

Ampli-Tuner SANSUI 1000 X - AM/FM - 2 x 30 w efficaces 
'-BP 20 à 30.000 Hz. Monitoring. Loundness. Filtre. 2 x 2 HP 
ePlatine GARRARD 86 SB - Cellule magnétique - socle et plexi . 

e2 enceintes SCOTT S 17. L'ENSEMBLE: 4 100 F 

eAmplificateur eST CA 30 stéréo 2 x 15 watts 
eplatine GARRARD MK IV Nouveau modèle - Cellule magnéti-

que - Socle et plexi 250 F 
e2 enceilltes I;IIFlscope L'ENSEMBLE 1 

CAT60 

eAmpli-Tuner BST CAT 40 2 x 20 watts - AM/FM 
e'Platine GARRARD MK IV Nouveau modèle - Cellule magnéti-

que - Socle et plexi . 
e,2·enceintes HIFlscope L'ENSEMBLE 1 550' F 
.eAmDli -Tuner BST CAT.60 2 x 30 watts - .AM/FM 
ePlatine GARRARD MK IV Nouveau modère - Cellule magnèti" 

que - Socle et plexi 
e 2 enceintes EOlE 180 

LX 626 
eAmpli-Tuner PIONEER 'LX 626 PO - GO - FM - 2 x 30 watts 

l'iltre - Double monitoring 
ePlatine THORENS TD 160 Cellule magnétique - Socle et plexi 
e2 enceintes SUPER MAX MARTIN 5 600 F 

L'ENSEMBLE: 

-==- • .'. • SA 500 A 
eAmplificateur PIONEER SA 500 A 2 x 18 watts - Distorsion 0,5 % 
eCourbe de réponse 30 à 50.000 Hz. Monitoring , Londness -
eplatine GARRARD MK IV Cellule magnétique - Socle et plexi 
e2 enceintes HIFlscope 1 690' F 

L'ENSEMBLE: 

0'(; ..-,.-,':,. 

SA 6 200 ___ • ______ ·=_='""'" ___ . · _ ......... 

eAmplificateur PIONNER SA 6200 2 x 30 watts - 2 x 22 watts 
efficaces - Loundness - Muting - Double monitoring 

,ePlatine PLI 2 D PIONEER Cellule magnétique - Socle et plexi 
e2 enceintes SCOTT S 17 ou ·G; 3X SIARE 3 

l'ENSEMBLE: 

55 
1ère SUGGESTION 

eAmplificateur SCOTT 235 S - 2 x 20 watts efflcaclls 
ePlatine MK IV GARRARD - Cellule magnétique - Socle et plexi 

e2 enceintes HIFISCOPE l'ENSEMBLE: 1 750 F 
2ème SUGGESTION ' 

eAmplificateur SCOTT 255 S - 2 x 30 watts efficaces 
eplatine LENCO l 75 - Cellule magnétique - Socle et Dlexi 
e2 enr.eilltes EOlE 180 S 2 750 F 

l'ENSEMBLE: 

L'EOUIPE TERAL APPUOUE L'OPERATION VERITE SUR LES PRIX: A VOUS DEJUGER. 



,. ,.,... ~ , \ . 
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• Ampli Tuner 2270 AM/FM. 140 W 
RMS de 20 Hz à 20 KHz. 
• Platine tourne-disques THORENS 
TD 160 cellule magnétique SHURE 
M 75, Socle et plexi. 
• 2 enceintes 3 A - Arioso 

== --
.. ~ • ,'T" • 

Ampll-Tun.r 2015 - AM/FM 
Receiver 2 x 30 W - RMS 
, .. SUGGESTION 
•. MAftANlZ 2015 

Platine tourne-disques PIONEER 
PL 12 D cel. ORTOFON socle et 
plexi ' 

• 2 enceintes C3 x Slar. 
L'ENSEMBLE ........... 3 700 F 
2" SUGGESTION 
• MARANTZ 2015 
• Platine LENCO L75 cel. magn, socle 

et plexi 
• 2 enceintes TaOi 
L'ENSEMBLE ........... 3 400 F 
3" SUGGESTION. 
• MARANTZ 2015 
• Platine LENCO B55 - Cel. magn. 

et plexi. 
•. 2 enceintes Eoi. 180S 
L'ENSEMBLE ............ 3 200 F 

.Ampli SAE mark 31 2 x 50 W 
• Préampli SAE Mark 30. 
• Table de lectu re GARRARD 100SB 

à entraînement par courroie. Nouveau 
modèle. . 
• Ce11ule magnétique. socle et plexi. 
.2 enceintes JBl L U; Decade. 

Beocenter 3500 - Combiné platine ampli tuner 
AM/FM Stéréo 2 x 40 W. 

sans enceintes _ ••. _ ...._. 4 990 F 

A .260 
AMPLIFICATEUR 

~ A 260 -Amplificateur 2 x 28 W RMS 
quadraphase. 
• Table de lecture TD 165 THORENS 
• Cellule magnétique SHURE M 75 
socle et p'lexi. . 
• 2 enceintes Micro Max Martin. 

Charn. HP t80 L compo.'. de : 
" ST 180l - Ampli Timerstéréo AM/FM 

2 x 10W . 
• Platine GARRARD MK IV, cell. magn. 

socle et plexi. 
"2 enceintes Eol •. 180. 1 
l'ensemble .. : ..... , .... 

- / 

'_ ~""...1 ... 
~ -

Combln. SABA HIFI Studio 8780-81'''0 
2 x '30 watts, reproauction • anadroso
nie. - Ampli-tuner AM/FM. Pliltine euio ou 
ml'nuelle " SH.URE M91 rngd - avec 2 en-
ceintes T3 - 3 voies SEREA ... 3 ISO F 
avec 2 Ecole 180S ............. 3150 F 

Beocenter 1400 ampli tuner AM/FM, lecteur enregistreur 
de cassettes 2 x 20 W ....... .. .. .. .. .. ..... 3318 F 
Beogram 1001 - Platine tourne-disques. . .. . . 890 F 
Enceintes Beouvox 2702 la paire 1 638 F 
L'ensemble 5 846 F 

R 350 
AMPLIcTUNER 

AM/FM 

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

• R 350 - Ampli Tuner AM/FM avec 
quadraphase 2 x 32 W. 

• Table de lecture Pl 12 PIONEER cel 
ORTOFON. Sccle et plexi. 
• 2 enceintes Micro Max Martin: 

SansuL 
ENFIN ILS SONT ARRIVÉS 

L'UN DES MEILLEURS AMPLI
TUNERS POUR SON RAPPORT 
QUALlTI! PRIX 

LES SANSUI 2000 X 

• Ampli-tuner Sanaul 2000 X - 2 x 
52 W RMS - Filtres , Loundness -
Muting- AM/FM - Monitoring. 

• Table de lecture THORENS TD 160 " 
·èel Shure 75/6 - socle et plexi, 

• 2 enceintes 3 A adagio o~ Super Max 
ou T100 

~'ENSEMBLE •••.• ; •• 5 400 F 

de lecture Il 55 lenco. Cellule 
mAnn~'",,,g socle et plexi. 

T 300 

"N::>t:MIILE .... ... ... 3 250 F 

• STR 6046 l -Amph-Tuner 2 x 20W. 
AM/ FM-PO-GO. 
• Table de Illcture THORENS TD 165. 
Cellule m~gnétlque SHURE M 75, 
• 2 enceIntes C3X SIARE 
l 'ENSEMBLE . _ ... .. ' " 4 500 F 

CRF220 : Ampll -Tunerpour 
InIOrçonllnentale 22 ' band8S 
pUissance _.. .... .. • • .... 6 790 F 
CRF 5090 : Récepteur 9 bandes luxe 
Prix ......... _. ...... ...... 2 395.F 

,ÇF 4?1) L : Combinaison Rad Jo lecleùl 
enregIstreur de K7 - POl-P02-Go-Fm 
Prix , .. _ ... .. .... .. ..... . .... 1 395 F 
ICF 11 L : Récepteur. étanChe, fncl caleur 
lED. PO-Ga-FM . __ . . • • 650 F 
CRF 16(l : Le monde enlier a voire ponèe. 
13gsrnmesd'ondes.Pu!ssanœ3,8 Wsous 
continu. HP 8 " 16 cm .... ". 2 995 



-:-., -... ~." ·r· "., .. 
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c:; .. . ..... ... . ~ 
1 • 0, '. t '. ' .' " ~ 

: 1 ! 1 ~ , 

.~ 

............ ' 

--- --. . - -- - " . 

La seule marque qui 
ne se vende pas dans 
les bazars. 

• H302 - Ampli stéréo 2 x 35 W - musicale 2 x 60 W - sélec
teur pour 2 systèmes de HP. 

• HR313. Ampli-tuner stétéo AM/FM 2 x 20 W. 

• H302. Amp/i stéréo 2 - 35 W. R303. Tuner AM/F~,1. 

• SASooA. Amplificateur stéréo à circuits intégrés 44 W - 2 
entrées phono 4 sorties HP. . 

• LX424. Ampli-tuner stéréo AM/FM-PO-GP 2 x 13 W - nom
breux dispositifs auxiliaires. 

• SX525. Ampli-tuner stéréo AM/FM 2 x 25 W. 

SANSUI771 

Ampllllcitlu, Tunl', 2 x 40 willa elllcicee lur BD ohml, 
Courbe de r.ponle 20 * 20 000 Hz. Filtre. ContrOI.1 physiologique, 
monitoring. luner de Irta grande eanalbliit. FM-PO. 

SAN8UI AUIOI , 
L'ampllficataurSlnlul Ausas. Pulssanae : 2 )( 23 W18-2. DIS

to .. lon harmonique < 0,5 %. Bande puunlo : 25 • 40000 Hz. 
Imp.dlnce H,P .. : 4 • 16 . Sanslblllté des entrHS : PU : 3 mVI50 
k . Micro: 4 mV/50 k • Tune, : 200 rnV/50 k . Aux. : 200 'lIVISO 
k . Magnéto: 200 mVISO ~ • Prlae /Mon6to tronlale, Micro. Cu
que. 

8ANSUI 1000X 
81nlul lOOOX liotpllu'.lmpllllcltau, AM/FM multiplex Il','o. Luxueux d'lI5pacl.Ampli 100 wait.. raccc'dome"t possible de 

2 mlon6lophones. Bende panlnte cie 20 .30000 111. Ol.\oralon 
0.8 %. Sena lb 1111. FM 2.0 mV. Le ,ncoptour ,. plu. complol clu 
mondedlnscetto glmmo do puieunci 01 depr x. eI6;"nt cOllral 
de Sortlo 4 HP. 

Ampll-tuna, AM. Puluanca : 2 x 28 Waur 4 . 2 
x 22 . OlalOrtlon hl,monlqua : < 1 %. Bandepallante : 

• Platine Pioneer • 2 Eo.1e1800u2T300 • 2 750 F 
Iule Ortolon, socle 

• Platine PL 12D. Cel hile Orto- • 2 T300 Ténit 
· fon, .socle et p!è>CI. 

• Platine Garrard SP2!i MKIV, 
socle et plexi..et cellule ma
gnétique. 

• Platine. Lenco L75. Cellule 
magnétique. socle et plex/. • 

• Platine Thor.nl TD185. Cel
lule Shure. socle et plexl. 

• Platine PL 12D Plon •• ,. Cel
lule Ortolon. Socle et plexl. 

• Pli tin. Thorlnl TD 115. C.t
Iule Shu,.. aocll et plex!. 

• Platine S.nlul lI13DeO. Ro
tour auto. 

• Plltlne Llnco an. Cellule 
magnétique. locle 01 plexl. 

• Plallne Llnco L75. Cellul. 
megn6llque. socle et plexl. 

• Plltlne PL 120. Cellule Or1O
Ion. locle et plaxl. 

• Plltlnl Lanco L7I. Cillule 
m.o~tlquQ. ICcle et plexl. 

• PI.tlnl PlDn", PL 12Q. C.,· 
Iule Ortolon. locle .t pl •• I. 

• Akii AI'004. Cillui' 

• Plotine Lanco 1 ••. Cellule 
maOrt6tIQue. locle el plexl. 

• 2 Eole1800u2T3oo • 1 750 F 

• 2 T300 nral 

• 2 Scott S17 

.2 Mlrtln 
micro Max 

• 21<LH 17 

• 2 JIL Oécacle 
LU_ 

• 2101.180 

.3350 F 

.3700 F 

.5500 F 

.6050 F 

.7800 F 

.2590 F 
• 2 C3X ill,a 3 vol" • 3 290 F 
• 2lcott 117 .3300 F 
• 2c~xlI.,a3VOI". 4 150 F 
e-2 K.LH U • 4 550 F 
• 2 Mlrtln lupe' Max. 5 150 F 
• 210la110 .3100 F 

• Plat ne Lenco Ln. Cellule 20 è 35 000 Hz .8 . Rappor1 slgnaUbrult : 70 dB. Sensibilité des 
enlrées : phono 2,2 mV. a.uxillaire el magnéto 150 mV. Facleur 
d~amc,rtltlSe'ment : 6O'aur 8 . ContrOle do tonalllé : basses ± ID • 

socle el plexl. 

± 10 dB è kHz. Correcteur physiologique-

• 2101.180 .3300 F 
• 2 Scott S17 .3700 F 

MARANlZ 1030 
. Amplirtclt.U' 1030 Marantt. AmplHicoleur de qualité 30 "a.ns 

R.M.S. cQ11tinus /18 do 40 Hz à 20 kHz avec une dlsto~ion har
monique 10\a1e Inférieure Il 0,5 %. Equlpé d'une prl!!e micro· 
frontale el d'une prise OIN pour magnélophone. Possède églll .... 
ment un·sélecleur pour 2 groupes de haul·parleurs el ~ne sortle 
casque Irontale. Entrée ·auxltl.iro_ Pholomagnétlque. Monitoring. 
Flltre ha.ut el bas. Loundness, • 

MARANTZ 2230 
AMPLI-TUNER 2230 MARANlZ AM/FM. 
Les spéCifications panloullères de ce modèle permettent d'attein
dre des performances supérieures! celles de loul récepleur d'un 
prix slmileire. 1II puissance continue ... t dè 60 Walts. R.M.S. Il 6 
ohms de 40 Hz Il 20 kHz. La ~Islorsion harmonique totale et d'in
termodulalion esl inférieure Il 0.5 %. 

MARANlZ 2245 
AMPLI-TUNER 224S MARANTZ AM/FM. 
Répondant Il des exfgeances professtonnelles. le mQd61e 2245 
délivre 90 Wat1S R.M.S. continus Il 8 ohms de 20 Hz à 20 kHz avec 
une dlsloi'$lon harmonique Inl6rie1lre Il 0.3 'lIo. La courbe de ré
ponse est do + 0.5 clB. Réglage de tonalité en 3 pl eges pou r graves. 
medium et argus. En\(~es pour de,,~ enregistreurs. pletlnb. écou
leur$" eladaptaleur Quadrlphonlque. 

MARANlZ 1060 
Modtl. 1060 Mer.nlz. Amplificateur stéTéo 60 W RMS. Le 

modèle' 060 'assure 60 W RMS continus à 8 de 20 Hz.à 20 
• kHz avec une dl.torsi on harmonique et d'tntermodulalton 
Inférieure Il 0.5 %, La cDurbe de réponse est de = 0.5 dB. 
Commo particularltés. 1I faut noter des prises micro et auxiliai
re Irontales. des conl~les séparés du grave. médium.el aigu. 
des filtres passe-haul et passe-bas et \In sélecteur pour 2 
groupes de haut-pa,letJ~. 

ESART PA 15 
Ampli pr6ampU. Nouveau modèle. Puissance de sortie 2 " 

20 W. efllcaces les 2 canaux en service, Distorsion harmonTque 
10 %. FIltre. ContrOle 

ESAAT E 150 S 2 
Ampli préampli. 2 x 30 W. réglages séparés graves/aiguês -

entrée mixable - loudness. 

x 38 W efficaces. Tuner sensibililé 2# voltS 
± 75 d'excursion en fréquence à 1000 Hz. Rapport 

signallbruil- 32 dB pour une signal d'enlrée de 1 voll. 

• Platine Lanco B55. Cellule 
magnétique. socle et plexi. 

• Platine PL120. Cellule Orto
fon. socle el pl&xi. 

• Platine Thorens T0165. Cel
lule Shure, socle et plexl. 

• Platine PL 12D Pioneer. Cet
kola magnétique Ortolon. SO
ctael pl""!, 

• Platine Thoren. T0165. Cel
lule Shure. socle elplexl 

• Platine Thorene T016O. Cel
lule magnétique. socle et pie
xl. 

• Plaline PL 12D. Cellule Orto
fon. socle el plexl. 

• Platine noren. TOlU. Cêl
Iule magnétique. s()Çle et ple
XI. 

• Platina S.nlul F1\3Q60. Au
lomatique. Cellule magnéti-

• Que, socle et plexi. 

• Platine Lenco L75. Cellule 
magnélique. socle el plexi. 

• Ptatine Thorenl T011S.· Cel
lule Shure. 60cle et pl~xi. 

• Platine PL 12D·PliIn •• r. Gel
Iule magnélique Ortofon. so
cle el plexi. 

• Platine Lenco 855, cellule 
magnétique, socle et plexi. 

• TOI6S. cel
maanl!tlclue Shure 75/6, 

• 2 Scott S17 .3050 F 
• 2 C3X Siere 3 voies .3450 F 
.2 KLH 32 .3550 F 
• 2 Scott 817 .5400 F 

• 2 C3X Sla,a .5550 F 
• 2 3A Allograto .6500 F 

MAGNUM 
.7250 F • 2 Ooodmanl 1< 2 

• 21<HL17 .7100 F 
• 2 JBL L28 .8600 F LANStNO 

• 2T301 Seree .3550 F 
• 2 SconS17 .3950F 
• 2 MICrO Max 

Mertln .4250 F 

• 2 enceintes T300 à .2340 F 
3 voies TERAL 

• 2 enceintes Martin .4760 F Sup.r Mex 

• Platine Thoren. TD 160. Cel- .2 encelllles L,nllnll 7 600 F 
Iule magnélique Shure 75/6, Oéc,d. L26 • 
socle el plexi . 

&IFI-ttUBiEIIIt 30 et 53. rue Traversiere . PARIS (12") - Tel.: 307-47-11 - 307-87-74 - 344-67-00 

L'EQUIPE TERAL APPLIQUE L'OPERATION VERITe SUR LES PRIX A VOUS DE JUGER 
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/ 18, rue de Toul, 75012 PARIS 
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.Paris - Bordeaux ~ Lyon - Marseille 
- Nancy - Nantes . . 


	HP1469_Sept1974__02
	HP1469_Sept1974__03
	HP1469_Sept1974__04
	HP1469_Sept1974__05
	HP1469_Sept1974__06
	HP1469_Sept1974__07
	HP1469_Sept1974__09
	HP1469_Sept1974__10
	HP1469_Sept1974__11
	HP1469_Sept1974__12
	HP1469_Sept1974__13
	HP1469_Sept1974__14



