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CONTROLEUR 4323 
à générateur H.F. incorporé 

, 20 000 ohms par volt continu 
20 000 ohms par volt altarnatlf 
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, ID, 50, 250, 500, 1 000 V 
Volts c. altematif .. ..... . . . .. . .. ............... . . .. 2,5, 19, 50, 250, 500, 1 000 V . 
Ampère c . continu .... . . . . . . . ..... . ..... . ........ . . ... 50. 500 IlA. 5. 50. 500 mA 
Ampère C. alternatif ..... ... ... ... .... . ........................ . .. .. . . . ..... 50 p.A 
Ohms c. continu . .. . .. . . ... ... . . . .. . .. . ... . . .... .. . ...... ... 1. 10. 100 Kn, 1 Mn 
Générateur : 1 kHz ± 20 % en onde entretenue pure, et 465 kHz ± 10 % en 
onde modulée 20 à 90 %. Contrôleur, dlm. 140 X 65 X 40 mm, en étui pla&tic 
choc , avec pointes de touche et pinces croco. 

CONTROLEUR 4324 
20 000 ohms par volt continu 
4 000 ohms par volt alternatif 
de 45 il 20 000 Hz 

Précision : ± 2.5 % c . continu, ± 4 % c. alter. 
Volts C. : 0,6, 1,2, 3, 12, 30, 60, 120, 600, 3 000 V 
Volts ait. : 3, 6, 15, 60, 150, 300, 600, 900 V 
Amp. cont. : 60, 600 IlA, 6, 60, 600 mA, 3 A 
Amp. ait. : 300 (lA, 3, 30, 300 mA, 3 A 
Ohms c. c. : 5, 50. 500 Kn (5 Mn + plie add.] 

o à 500 ohms en échelle Inversée 
D6çibels : -10 à + 12 dB 
Contrôleur, dlm. 145 X 95 X 60 mm, en boite carton, 
avec pointes de touches et pinces croco. 

Prix 149 F + port et emballage : 8,00 

CONTROLEUR 4315 
20 000 ohms par volt continu 
2 000 ohms par volt alternatif 
de 45 Il 5000 Hz 
Précision : ± 2,5 % c. continu, ± 4 % c. alter. 
Volts cont. : 75 mV • 1 . 2,5 • 5 . 10 • 25 • 100 

250 ·500· 1000 V. 
Volts ait. : 1 . 2,5 . 5 . 10 . 100 . SOO • 1 000 V. 
Amp. cont. : 50 • 100 IlA • 0,5 • 1 • 5 • 25 

100 • 500 mA . 2,5 A. 
Amp. ait. 0,5· 1 • 5 • 25 • 100 . 500 mA • 

2,5 A. 
Ohms c.e. 0,3· 5 • 50 • 500 KiQ (5 Mn + plie 

additionnelle. 
Capacités: 500 PF Il 0,5 MF. 
D6c:lbels : ,- 15 Il + 2 dB. 
Contrôleur,. dim. 213 X 114 X 80 mm, cedran 9()0 Il 
miroir, livré en malette alu étanche, avec cordons, 
pointes de touche et embouts grlp.fll. 

Prix 179 F + port et emballage 12,00 

Ele «4341» CONTROLEUR MUL TlMESURES CONTROLEUR 4317 -= -- à transistormètre incorporé ---= Résistance Interne 16.700 a/volt. = V. continu : 0,3 V il 900 V en 7 cel. = V. altarn.: 1,5 V li 750 V en 6 cal. = A. continu: 0,06 mA li 600 mA, 5 cal. 
_ A. altem. : 0,3 mA li 300 mA, 4 cal. = Ohm. : 0,5 a Il 20 Mn en 5 cel. --
LAG 

Tranallllunn6tro , mesuras ICR, 1ER, 
ICI, courants, collecteur, base, en PNP 
et NPN. Le 4341 peut fonctionner de 
- 10 iii + 50 degres C. livre en coffret 
métall. étanche, av. notice d'utilisation. 
Dimensions : 213 X 114 X 80 mm. 

GARANTI 1 AN 

PRIX : 189 F ~2'F 

.. Rien d'équivalent sur le marché. 

20 000 ohms par volt continu 
4 000 ohms par volt alternatif 
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 
Volts ait. . .... . ............ 0,5 • 2,5 • 10 • 25 • 50 . 100 ' 250 • 500 • 1 000 V 
Amp. çont ...................... ... ...... 50, 500 IlA, 1, 5, 10, 50, 250 mA, 105 A 
Amp. ait. . ....................... .. .. .. 250, 500 liA, 1, 5, 10, 50, 250 mA, 1·5 A 
Ohms c. cont. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200 n, 3, 30, 300 Kn, 3 Mn 
Décibels . .. .. .... . - 5 à + 10 dB • Fr6qilllllces ............ 45, 1000: 5000Hz 
Contrôleur, dim. 203 X 110 X 75 mm, cadran 900 Il miroir, livré en malette alu 
étanche, avec cordons, pointes de touche et embouts grlp·fil. électronic 
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ELECTROPHONE MONO C27 
Changeur tous disques, 110/220 V, 
cellule cristal. Ampli 4 W music .. 
tonalité graves/aiguës séparée. Prise tu
ner et magnétophone. Couvercle for
mant enceinte, doté de 2 HP 12 x 19 
(4 + 4 m. Valise bois gainé gris 
2 tons, dim . 50 x 36 x 11 cm. 
Net ... . 490,00 + port et emb. 20.00 

CHAINE STEREO HI-FI C 51 
Ensemble compact comprenant : 
- Tuner GO - PO • OC - FM (stéréo) 
avec C.A.F .. antenne ferrite Incorporée, 
prise d'antenne dlpOle F.M. 
_ Changeur autom. GARRARD 5300, 
tous disques, tête magnétique, lève
bras. 
• Ampli st6r60 2 x 15 watts music., rép. 
40 à 11 000 Hz, ± 1 dB. dlst. < 0,5 %, 
réglage séparé graves/aiguës, prises : 
play-back, monitor, enregistrement, cas
qua stéréo. Composants : 35 transIs
tors, 12 diodes, alim. 110/220 V. 
• Deux encelntel acoustlqun closes, 
équipées chacune de 2 H.·P. GOOD· 
MANS (woofer 17 cm - tweeter 8,5 cm). 
Dim. avec capot : 455 X 420 x 205 mm. 
Net. 1590,00 + port et emb. 30,00. 

ELECTROPHONE STEREO R46 
Ensemble HI-FI équipé pour l'amblopho
nia éventuelle par adjonction de 2 
enceintes (2 + 2), et comprenant : 
- Changeur 8utom. BSR tous disques, 
lève-bras, tête céramique. 
• Ampli stéréo 2 x 10 watts mU3lc., r6p. 
30 à 20 000 Hz, contrOle séparé graves/ 
alguês, balanca, commut. mono/stéréo. 
- Prises : enreglstr. , ontrée tuner DU 
magnéto, 4 sorties H.-P. (2 + 2). 
- Deux enceintes acoustlqubS closas, 
équipées de H.·P_ GOODMANS 17 cm, 
impédance 9 ohms. 
- Capot an plexlglass fumé. 
Net .. 945,00 + port et emb. 25,00. 

1I111111111111111111~111I11111111111111111I1II11I1111111''= 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ = 

OPÉRATION 1 
CHOC. 
PRIX HOBS COUBS 
sur matériel hi.fi, neuf, d'exposition 

(présenté sur cette page) 

GRANDE MARQUE - QUANTITE LIMITEE 

ENCEIMTES ACOUSTIQUES 
(closes) 

R 35 • 60 watts, 4 fi. 2 voies. 25 à 22 000 Hz. 56 x 34 x 26 cm l'unité 675,00 
R 36 • 25 watlg. 4 a. 3 voies. 40 à 19000 Hz, 31 x 31 x 13 cm' l'unité :275,00 
R 67 - 8 watts. 8 a, 1 vole . 50 à 18 000 Hz. 31 x 22 x 18 cm: l'unité 95,00 

(PortJlt emballage 10 F par enceinte) 

GRAND CHOIX D'ENCEINTES 
15 à 35 watts, par paire ou à l'unité, neuves ou défaut d'atpeet. quantité limitée. 

. A voir sur place 

STEREO-CASSETTE R 57 
Reçoit toutes cassettes mono et stéréo, 
nlvea.u d'enreg. constant ou réglable, 
vu-metre, compte-tours, ampli 2 x 4 W, 
allm. 110/220 V. Prises : micro, PU, 
radio, magnéto - 2 prises. pour HP ex
térieurs. livré avec micro, sans BP. 
Net 749,00 + port et emb. 15.00 

ENREG.jLECTEUR STEREO R 29 

Appareil semblable au modèle R 51 cl-dessus, mais sans ampli incorporé s'utilise 
comme une platine. Prix ... . .... . ...... ........ . 649,00 + port et emb. 15,00 

Ensemble compact comprenant : 
- Tuner GO • PO - FM (mono/stéréo) 
avec C.A.F., antenne ferrite PO-GO in
corporée, prise d'antenne dipôle FM. 
- Changeur automatique BSR, tous dis
ques, tête céramique, lève·bras. 
- Ampli stéréo 2 x 10 watts music .. 
50 à 17000 Hz. distors. 1 %. régla(le 
séparé graves/algues. prise d'enregls
trement, prise d'entrée auxiliaire (400 
mVl, alim. 110/220 V, dim. 450 x 406 x 
203 mm, avec capot plexL 
- Deux _iotes acoustiques closes, 
équipées de HP GOODMANS 13 x 21 cm 
à membrane souple. 
Net 1. 2·50,00 + port et emb. 30,00 

ELECTROPHONE STEREO R 48 
Une esthétique raffinés, un son Incom
parable. Changeur 8SR tous disques. 
cellule stéréo cér.lque à pointes ré
versibles. AmplificateUr 2 x 7 watts 
musicaux. bande passante 30 à 20000 
Hz ± 3 dB. contrôle de tonalité GRA
VES/ AIGUES séparé pa~ potentiomètre 
à curseur. Prise d'entrée radio (ou tu
ner), prise d'enregistrement. allm. 110/ 
220 V. Enceintas acoustiques bass-re
flex, équipées de HP GOODMANS (15 
ohms). Ebénlsterle dimensions 430 x 
352 x 170 mm, avec capot plexlglass. 
Net 610,00 + port àc \lfI)b. 25,00 

Une acoustique remarquable! 

COMBINE HI-FI DE SALON R 38 

Meuble .deslgn comprenant : Tuner 
GO - PO • FM stéréo (avec CAF.), 
changeur B.S.R. tous disques, cellu
le céram .. lève-bras, empli 2 x 10 W 
music. Prises: antenne FM, magné
tophone, casque. Caissons acoust. 
avec H.-P. GOODMANS 13 x 20 cm. 
Ebénisterle palissandre, pieds chro
més, dim. 1 240 x 460 x 510 mm. 

Net 1 290,00 + port et emb. 40. 

--= --------------TUNER-AMPLI HI-FI-STEREO 5 
AT-6 = -Tuner GO • PO • 2 OC • FM stéréo, = 

3 stations prérég lables en FM, indica· = 
teur d'émissions stéréo, contrOle au-_ 
tom. de fréquence. = 
Ampli lII6r6o :2 x 2$ watts music" = 
rép. 20 à 30 000 Hz, distors. < 1 %, 
réglages graves-aiguës séparés, avec = 
contrôle physiologique. Entrées : PU = 
magn., PU cristal , magnétophone (nlv. _ 
sortie 1 mV/l kQ, niveau entrée 1 V/ = 
20 k,Q). 2 sorties HP Impéd. 4 a. Allm. -
110/220 V. Oim. 50 x 28 x Il cm. = 
Net: 1290,00 + port et emb. 20,00 = -----" ------------TUNER-AMPLI HI-FI STEREO = 

R82 = 
équipé pour l'ambiopholl/e = 

Conforme eux spéçifications DIN = 
45.500 HI-Fil = 
Tuner GO - PO - FM st'réo, 2 stations _ 
préréglables en FM, Indicateurs JUIII!- = 
neux d'émissions mono ou sttIréo, = 
contrOle autom, de fréquence. = 
Ampli st'r60 2 x 45 watts music. ré·
ponse 2S à 30 000 Hz entre 0 et = 
- 3 dB, distorsion < 0,1 %, réglage = 
séparé "graves/algui!s, avec contr/lle 
physiologique. Entrées : P.U. magn. = 
{2 mV/5OO K al. Magnétophone (150 VI = 
33 K m, Micro ou auxiliaire (60 mV/ -
500 K 01. 4 sorties H.-P. (2 x 2) pour = 
obtenir l'ambiophonle, Impédance 4 n, = 
2 prises frontales pour casques stéréo_ 
(4 x 8 Q). Allm. 110/220 V. Olm. : = 
615 x 265 x 100 mm. Esthétique très = 
DESIGN. Valaur magasin : 1 790 F. -
Net 1490,00 + port et emb. 20,00 = = -.. = = -a 

= ---= --= ------ELECTROPHONE STEREO R31 = -Ensemble portable comprenant: = 
- Changeur automatique GARRARD, 4 = 
vit. tête céramlqua à 2 saphirs. = 
- Ampli stéréo 2 x 5 watts music. ré- = 
glage séparé du volume et tonalité sur = 
chaque canal, alimentation 110/220 V. = 
- Deux encelntas acoustiques (formant = 
couvercle au transport), équipées de _ 
H.-P, GOODMANS 18 x 8 cm. = 
Olm. fermé : 560 x 345 x 180 mm. = 
Net .. 349,00 + port tlt emb. 15,00. = --
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55 AUTORADIOS GRAND LUXE Auxiliaire indispensable des conférenciers -55 GO.PO, 3 stations préréglées (FR 1. vendeurs, démonstrateurs, orateurs publics. = EUR. - LUX-). alim . 12 V ( + ou - à la = masse). puiss. 3 watts . L 160. H 50. P 
_ 105 mm. Avec HP en boîtier (type 2). ber-= ce au de fixation et antiparasitage. = Prix ...... 1.59,00 + port et emb. 12.00 -----------------------------= (Type -

GO·PO, 5 stations préréglées (3 en GO. 
2 en PO). alim . 12 V ( 1 ou - à la masse). 
puiss. 4 watts. L 185. H 58. P 100 mm. 
Avec HP en boîtier (type 2). berceau cie 
fixation et antiparasitage. 
Prix . .. 1.99,00 + port et emb. 12.00 

AUTORADIOS SCHAUB.-LORENTZ 
T2651 - Autoradio GO • PO • FM, 3 sta· 
tions préréglées en GO (FR - EUR. • 
LUX.). puiss. 4 W, prise pour lecteur de 
cassettes, allm. 12 V (- à la masse). 
Prix . . 3 '1(),00 + port et embal. 12.00 

12460 _ Autoradio/lecteur de cassettes. PO . 
GO. 3 stations préréglées en GO (FR -
EUR. . LUX.). puiss. 4 W. alim. 12 V 
(- à la masse) . 
Prix 495,00 + port et embal. 12.00 

=----------------~=-------------------------------------= MANGE-DISQUES 45 TOURS «MINI-B» --= Pour disques 0 10 cm. du type pu-= blicitaire ou carte postale. Vendu, soit 
- pour être transformé par les amateurs = astucieux, soit pour récupération des 
- divers. éléments (moteur et mécanisme = 45 t. ampli BF (5 transistors 500 mW), = HP 7 cm, etc. 
- Prix .... 49,00 + port et emb. 8.00 =----------------------------.... ~~ ........ --------.... ----........ ------------------------------------------------------------------------------------== --------------------------------

LECTEURS DE CARTOUCHES 8 PISTES 
« GOLDING» 

M 60 • 4 x 2 pistes stéréo. commut. autom. 
ou manuelle des programmes av. témoins 
lumineux (1 à 4). ampli 2 x 4 W. sortie 
4-8 n. alim. 12 V (- à la masse). larg. 
126, prof. 165, haut. 53 mm. Avec acces· 
soires. de montage. 
Prix 35'9,00 + port et emb. 12,00 

M 80 A • LECTEUR AMOVIBLE, que l'on 
introduit ou dégage d'un berceau fixe. 
Mêmes caractéristiques que le M 60, peut 
recevoir un tuner cartouche adaptable. Ber· 
ceau : larg. 167. prof. 176. haut. 75 mm. 
Avec access. de montage. 
Prix ...... 449,00 + port et emb. 12,00 

CEa 4 • LECTEUR QUADRIPHONIE; peut 
diffuser les cartouches quadriph. (2 prog. 
sur 4 pistes) mais également les cartou· 
ches class. stéréo (4 prog. sor 2 pistes), 
commut . autom. ou manuelle des prog. 
dans les 2 cas, av. témoins lumin. (1-2 ou 
1 à 4). volume avant et arrière, tonal.. 
balance G/D. puiss. 4 x 4 W. sorties 4-8 n. 
alim. 12 V (..:.... à la masse). larg: 186, 
prof. 197. haut. 55 mm. Avec access. de 
montage. 
Prix 649,00 + port et emb. 12,00 

AL G02 • LECTEUR 8 PISTES + RADIO • 
lect. 4 X 2 pistes stéréo, commut. autom. 
ou manuelle des program. av. témoins 
lumin. (1 à 4). récepteur PO-GO, volume, 
tonal.. balance, puiss. 2 x 4 W, alim. 
12 V (- à la masse), larg. 180, prof. 170, 
haut. 58 mm. Avec access. de montage. 

. . .. 549,00 + port et emb. 12,00 

H.·P. ENCASTRABLES, spécialement conçus 
pour l'automobile. '" 12 cm, 4 ohms, grille 
et cache intégrés. noir mat, dlm. 146 x 
146 x 42 prof. 

90,00 + port et emb. 12.00 

NOTRE AUDITORIUM 

recèle des affaires ••• 
venez les dégotter 

K SHARP» PW-200 
SONORISATION PORTABLE 

à microphone H.F. 

Ensemble compact, amplificateur portable 
avec haut-parleur Intégré, dim. 36 x 32 x 
12 cm , 5,7 kg. Le microphone-émetteur pero 

·met de parler dans un périmètre de 15 m 
autour de l'appareil. sans aucune liaison 
par fil. 

Ampli 5 watts eff., avec récepteur FM en 
entrée préréglé sur 2 canaux (40.68 et 
36.40 MHz). antenne télescopique • Alim. 
piles/batterie 12 V et secteur 220 V. Micro 
H.F. (onde FM), réponse en fréq. 150 à ,,,"'n _ 

18000 Hz. Prises suppl. : micro classique \1,;';;. 
600 ohms • P.U. ou magnétophone. 

PRIX EXCEPTIONNEL ........................ 790 F + port et emballage 20,00 
Documentation sur simple demande 

ENREGISTREUR-LECTEUR 8 PISTES « DE SALON ,. 
« SKANDIA RS 82 » 

Enreg./lecteur 4 x 2 pistes stéréo. 
commutation automat. ou manuelle 
des programmes, avec témoin lumi· 
neux, ampli incorporé 2 x 7 watt .. 
music.. volume. tonal., rép. 30 à 
12000 Hz. dist. < 3 %, sortie HP 
8 n. sortie spéc. 400 mV pour attaquer 
Un ampli ext. grande puissance, prise casque. Entrées d'enreglstrement stéréo : 
micro (1.5 mV) _ PU magn. (2 mV) • PU cri st. (160 mV) - Tuner ou magnéto 
(80 mVl, possibilité de play·back, réglage niveau d'enregistrement avec contra le 
sur 2 vu-mètres. Alim. 110/220 volts.. Dlm. 460 x 250 x 130 mm. 
Prix ...... .. .............................. 1400,00 + port et emballage 20.00 

DUAL HS S3 
Combiné compact (420 x· 385 x 210 mm), 
comprenant : 
Changeur automatique DUAL 1218, cell. 
SHURE M91, capot plexi avec abattants. 
Amplificateur 2 x 30 w_ music. (2 x 20 
eff.). 15 à 40000 Hz. dist. < 1 %, 
tonaHté GR.fAIG. séparée, volume avec 
correction physiol., prises tuner et ma
gnéto (enreg. et lect.), prise casque, 
prise pour décodeur quadriphonie et 
2 HP suppl. 
Enceintes acoustiqœs à 2 HP (graves
aigus), dlm. 363 x 230 x 162 mm. 
Présentation de l'ensemble : noyer (cl· 
contre), ou laqué blanc. 
Prix .. ~ 390,00 + port et emb. 30,00 

GOODMANS 
Ensemble à 2 Voies, haute fidélité, 
45 à 22000 Hz, 20 watts DIN, 8 n. 
Comprend : 1 HP '" 204 mm, 1 twee
ter à diaphragme, filtre de fréq., 
plaque à bornes. cordon 7 m, avec 
prises BF et cosses. Notice de mon
tage. 
Prix .. 290,00 + port et emb. 12,00 

AMPLI-PREAMPLI MAGNETOPHONE 
tout transistors 

Pour MELOVOX MB 170 
Platina complète, préampli, ampli, os
eill.. commutation enreg./lect.. aUm. 
piles/batterie/secte!l'r 110/220 V. Four
nie avec tête magn. 1/2 piste (enreg./ 
lect./effac.J. le micro d'origine. 1 vu· 
mètre de modulation, cordon spéc. sec
teur. 
Prix ... • 169,00 + port et emb. 8.00 

AMPLI-PREAMPLI MAGNETOPHONES A LAMPES 
Pour MELO'lOX MG' 86 

Equlp. 12AU7 et 2 (I2AX7J. préampll, 
osci lIateur, eommut. enreg./ecteur + 
préampli 2e voie, fournie avec son 
transfo d'alim. et schémas construct. 
Prix . .. . 89,00 + port et emb_ 10.00 

Pour MELOVOX 2213 

Equlp. ECC83 et ECL82. préampll, oscll· 
iateur. ampli BF. commut. enreg./lect. 
Fourni avec schémas constructeur. 
Prix _.. . 49,00 + port et emb. 6.00 

Access. pour magnétoph., voir page 9 • 
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Prix hors cours, à profiter, affaire saftS luite = 

Réf. R 22 - Récepteur PO-GO, puiss. 
170 mW. alim. 6 piles 1,5 V. prise pour 
écouteur , dlmens. 165 x 100 x 38 mm, 
avec dragonne de portage. 
Prix ...... '19.00 + port et emb. 6,00 

Réf. R St • Récept. GO-PO-I'M, antenne 
télesc. orient. volume et tonalité. puiss. 
400 mW. alim. 4 piles 1,5 V. prise pr 
allm. 8 V ext.. prise écout.. poignée 
escam .. dlm. 22 x 12.5 x 5.5 cm. 
Prix , ... 1 ,59.00 + port et emb. 8,00 

Réf. E 21 • Elççtrophone portable. sec
teur 110/220 v.. 33, 45, 76 tr/mn. puis
sance 2 watts. volume et tonalité, 
(lsthé.tique • design ". coloris orange 
et ' noir; dlm. 33 x 26 x 13 cm. 
Prix .... 159,00 + port et emb. 15,00 

Réf_ E 26 • Electrophone • attache. 
case " piles et secteur 110/ 220 V. 33, 
35. 78 tr/mn, puiss. 1.6 watt, volume 
et tonalité . dim. 44 x 31 x 8 cm. prÂsen
tation sImili-cuir anthracite. 
PrIx .... 195.00 + port et emb. 15,00 

TÉLÉ COULEUR 
toutes définitions 

PAL/SECAM 

Réf. R 75 • Récept. GO-PO-FM (CAF.). 
antenne télssc. orientable. prise pr 
antenne auto. vol, et tonalité, pUlss, 
2 watts, distors. < 5 %, HP '" 12,5 
cm, prise magnéto et ' HP suppl .. allm. 
6 piles 1;5 V, prise pour allm. 9 V 
externe. dim. 335 x 175 x 85 mm. 
Prix . . .. :290.00 + port et emb. 12,00 

R_f_ E 46 • Electrophone stéréo portable, 
secteur 1101220 V. 33. 45, 78 tr/mn. 
pUiss: 2 watts, volume et tonalité sur 

--------------= ----------------Changeur automatique 33 et 45 tr/mn. pour disques 30 cm (33 tl et 17 cm (33 et = 
4S tl. possibilité de fonctionnement manuel ou semi-automatique, bras tubulaire _ 
avec tête stéréo céramique. plateau 0 25 cm. moteur 110/220 V. Olm. 335 x = 
275 mm. encombrement 73 'mm au-dessus du plateau avec changeurs. e.t 55 mm = 
sous la platine. Fourni avec axes 33 et 45 t simples 159 Fr + port et = 
et changeurs. ainsi que les accessoires de suspension • embal. 12.00 = 
--------------------------------------------------------= BRAS DE PICK-UP -------------.-----Ampli 30 transistors. 4 diodes. rép. 20 = 

à 40000 Hz. dist. < 0.2 %. contrôle = 
graves-aiguës séparé sur ch. c::anal . ba- _ 

chaque canal. E~thétlQue tr .• design". :~riE~ii~~.i~~~ coloris jaune moutarde, dim. 33 x 26 x 
18 cm. 
Prix .... 235;00 + port et emb. 20,00 4 

lance· Entrées : micro 0.5 mV • P.U. = 
magn. 3 mV • P.U, céram. 40 mV • _ 
Tuner 200 mV • Auxil. 50 mV - Double = 
sortie HP commut 2 par 2 (lmpéd. 4-5 = m. prise casque 8 n. protectIon des _ 
étages de sortie - Matériel livré en = 
éléments séparés, les circuits entière- = 
ments câblés, à monter et relier par _ 
vous-mêmes selon schémas fournis (pas = 

. d·ébénisteriel. _ 

Réf. E 60 - Electrophone stéréo portable. 
secteur 110/220 V, 33 et 45 tr/mn. 
changeur 45 tours. puissance 2 X 4 
watts. contrôle de volume et tonalité 
(graves-aiguës séparés). balance. prise 
magnétophone. dim. 35 x 26 x 14 cm. 
Prix ... . 295.00 + port et emb. 20,00 

Electrophone déclassé 

f;jo 1 - 2 _ 4. modèles Mélodyne. Pathé
Marconi , etc. No 3 modèle Radlohm. 
Dotés de leur mécanisme, support et 
pivot. avec fils blindés. Le bras au 
choix . ... 12.00 + port et emb. 6.00 

CELLULES 
CELLULE BSR type SX5 M. stéréo, 
céram., tlx. vis centrale. aiguille réver
sible 33/45 tours. 
Prix ...... 30.00 + port et emb. 4,00 

CELLULE B.O. type SP " (enfichable). 
stéréo magnétique. fixation B.D. 
Prix 59.00 + port et emb. 

PLATINES «TEPPAZ " 

Type MT 30 - 110(220 V. 16, 33, 45. 
78 tr/mn, tête stéréo céramique, dim. 
28 x 23 cm. Vendue avec une valise 
adéquate • en prime ". 
Prix ...... '19.00 + port et emb. 15,00 

Prix 5'15.00 + port et ~mbal. 20,00 = 
ELECTROPHON E STEREO 
2 x 12 WATTS (efficaces) 

------------------.. --------= -.. --Changeur automat. tous disques : 16, = 
33, 45, 78 t.. cellule céram.. ampli 16 = 
transistors, commut. mono/stéréo, con- = 
trôle graves/ aiguës séparé sur ch._ 
canal, balance, entrée tuner ou magnéto = 
(commut.). Oim. 500 x 335 x 165 mm,_ 
fourni avec 2 enceintes appropr iées = 
395 x 275 x 165 mm. Tous les éléments = 
sont câblés. ainsi que les liaisons entre _ 
éléments, montage mécani~ue, mise = 
en ébénisterie et raccords. platines à_ 
faire par vous-mêmes. = 
Prix .... 590.00 + port et emb. 25,00 = 

ALIMENTATIONS ft VOC » 5 
régulées. stabilisées. protee, totale = -------------FabricatIon TEPPAZ - 16, 33, 45, 78 trI _ 

mn, secteur 110/220 V, ' ampli tout = 
66 cm. 900. VHI' bandes 1 et Il, UHF transis·tors, puissance 4 watts . Sa va_ VOC-AL3 _ 2 à 15 V/2 A .. , 34'2.00 = 
bandes IVIV, commandes automatiques, lise en celloderme • ayant souffert" Type ECO 60 _ Alim. PILES 9 volts, 16, VOC-AL4 _ 3 à 30 V/l,5 A .. 396.00_ 
11 présélections .. . ... :1 :290.00 au stockage. le matériel contenu (mais 33 .. 45, 76 tr/mn, tête mono céramique, VOC-AL5 _ 4 à 40 V/O à 2 A, réglable = 
51 cm. 90". semblable .... :2 890.00 intact) est vendu .......... 149.00 dimensions 300 x 215 mm. en tension et en intensité .. 513.00-

(Port et emballage 50,00) (port et emballage 15,00) Prix .. 69.00 + port et emb. 12.00 (Port et emballage 9,00) = 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111Il CONDITIONS DE VENTE PAGE 12 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.~ 
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~~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -== OFFRE EXCEPTIONNELLE AUX FRONTALIERS 
== plutôt que d'acheter un téléviseur multistandard d'un prix élevé --------.--------------------= ---------

OFFREZ-VOUS 
un téléviseur complémentaire aux normes C.C.I.R. 

pouvant recevoir : Allemagne, Suisse, Italie, Espagne (excepté la France) 

Recevable sur place : 
Angleterre, Portugal 

* 
TELEVISEUR 6S cm 

q grande marque réputée" 

Standard C.C.I.R., VHF et 
UHF en 625 lignes. 
Valeur magasin . ... 1 600,00 

PRIX LAG 890 F = -------------------------------------------------------- SOCLE A PIVOT 90° . -- pour téléviseur ou tout autre appareil, meuble, etc. -= Dimensions, 62 x 23 cm, semelle 
._ bois, épaisseur 25 mm, noir satl-= né, pivot métallique à galets, très 
- robuste. = Prix T.T.C. 19,00 + port 10,00 = ----------------------------------------------------------- SELECTEUR VHF «VARICAP» -- avec clavier d'e commutation = Sélecteur VHF, fabrication HOPT, 3 transistors, 12 = diodes, spécialement conçu pour les téléviseurs 
_ portables, ou de faible encombrement, fourni avec = son circuit support (Imprimé). ainsi qu'un méca
- nisme de commutation VHF et UHF pour système = VARICAP à 4 présélections et dispositif d'accord. = le mécanisme de commutation est doté des rac
- corde.ments souples avec embouts connecteurs. = Schéma de l'ensemble UHFjVHF fourni. = T.T.C. .. .......... 89,00 + port et embal. 8,00 = ------------------------------------------------------------------ TUBES TELE --------- COULEUR 

Type 

3013 
3044 
3061 

Prix 

55,00 
44,00 - ~~ 

5 3016 = « prix hors cours JO 70. 90. 110 et = 3054 - Basse Impédance. pour tubes = 67 cm, SOO (A67100X), neufs, en embal- 70, 90, 110 et 1140 • • •••••••••• 49,00 
_ 18ge d'origine, garantie CO'1atructeur = UN AN. = Prix .. 85.0.00 + port et embal. 30,00 

3085 - Basse Impédance, g,pécialement 
étudiée pour remplacement des THT 
Philips (réf. 166.072) .......... 52,00 

== TUBES COULEUR (26 choix) Diode GY 802. équlp. ces THT 12.00 
_ Port et emballage (THT) . ...• . ...• 8,00 = A49 17X .... . . .. .. 420,00 + port 25,00 = A55 14X .... .. .... 440,00 + port 25,00 T.H.T. VIDEON réf. XT. 48E 
- A67 100X .. . ..... 550,00 + port 40,00 = A56 120X . . . ..... 440,00 + port 25.00 Prix ...... 25.00 .;. port et emb. 8,00 
- A67 130X .. . . ... . 550,00 + port 40.00. = A67 140X (110" ) .. 690,00 + port 40.00 = A67 150 X (110°) ,. 690,00 +- port 40,00 --= TUBES NOIR ET BLANC ------- " = j = " = N 
5 ~ 

cc prix hors cours » 

\ 

31 cm 110° (A31250W) . . 79,00 
31 cm 11(Jo (A31376W) .. 79,00 
40 cm 114· (16CLP4) ... . 89,00 
43 cm 900 (AW 4380) ... . ao,oo 
47 cm 110· (4711W) .... 99,00 

/

47 cm 1100 (4726W) ... , 99,00 
50 cm 1140 (A50 130 W) 99,00 
54 cm S()o (AW 5380) . . 80,00 
61 cm 11(Jo (A61 130 W) 109,00 

11 

T.H.T. 90· 
l'our téléviseur portable 

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

ROTACTEUR A lAMpES 
(Réf. 002) 

Barettes tous 
canaux. équipé 
tub6' ECC 189 
et ECF 801. 

29,00 F 
+ port et 

emb. 6.00 

PREAMPLI 
d'antenne télé 

Pour canaux VHF 
F9 - la, équipé 
d'une ECC81 . 
T.T.C. .... 12,00 
t port .... 6,00 

REJECTEUR 
da brouillage 

Elimine le brouil· 
lage produit sur 
Télé - Luxembourg 
par certal ns des 
émetteurs français 
T.T.C. . .. . 10,00 
+ port .... 6,00 
COMMUTATEUR 
d'antenne télé 

Tête HF prévue 
. pour lampe ECC85, 
accord à noyau 
plongeur, axe de 
commande démult. 
Sans lampe 15,00 
-1' port, emb. 6.00 

2 000 BOBINES 
de déviation 

Pour tubes 59 cm 
11(Jo. T.T.C. 25,00 
+ port, emb. 6,00 
Par 10 P. 20.00 
Pour tubes 44 cm 
11(Jo. T.T.C. 26,00 

DEVIATION 
COULEUR OREGA 

Pour tubes 900 
T.T.C. .... 69,00 
+ port .... 8,00 

CONVERGENCE 
Fabrication RTC 

T.T.C. .... 25,00 
+. port .... 6,00 

AMPLI FI 
longue distance 

Avec lampe EF80, 
entrée et sortie 
fiches blindées 
unipolaire. 
T.T.C. .... 12,00 
+ port. emb. 6.00 

Prim. 110/220 V 
av. appoint + 10, 
20 ou 30 V. Sec. 
250 V /500 mA et 
0,3 V/7 A, dlm. 
106x130 mm, haut. 
s . châssis 95 mm. c 

T.T.C. .... 39,00 
+ port. emb. 15,00 

Prim. 110/220 V 
av. appoint + 10 
at + 20 V. Sec. 
280 V 1 200 mA. 
~ x 30 V /2A·6.3/ 
15 A. 92xl08 mm. 
H s. châss. 100 
mm. T.T.C. 49,00 
f' port, emb. 15,00 

LAG 
éiectronic 

, 
ecrase 

également les pnx 
voyez! 

-L' , 

Î>S=~ 
antennes r--

Nombre 
d'élé-
ments 

1 
2 
3 
5 
6 

.10 
13 
13 
18 

5 
7 
9 

13 
18 

SPARK 
1'< CHAINE 

Canaux au choix 
(à préciser) 

4 
4 
12 

9 et 10 
9 et la 

8 
11 
8 
12 

26 et 3e CHAINE 
45 
45 

22-45-52 
45 
45 

Prix 
T.T.C. 

18,00 
20,00 
22,00' 
24,00 
25,00 
30,00 
35,00 
35,00 
55,00 

1 

24,00 
26,00 
28,00 
34,00 
54,00 

Port et emballage 12 F par antenne. 
plus 6 F par antenne supplémentaIre. 

ANTENNE MIXTE 
(Réf. LA 14/345) 

1r e , 2e et 3e chaiM, tous canaux 
Antenne 3 éléments VHF + 11 éléments 
UHF, gain 5 à 7,5 décibels. 
Prix 73,00 + port et embal. 12,00 

MATS TELESCOPIQUES, 4 éléments, en 
duralumin, verroUillage Instantané avec 
goupille de sécurité, 2 modèles : 
MT6 - 4 x 1,5 mètre .......... 175,00 
MT8 • 4 x 2 mètres ,.. .... ... 219,00 

PRESELECTEUR 
pour 

TUNER U.H.F. 

6 positions préalables 
avec accord fin 

Prix T.T.C. . .. . .. 10,00 
Port et emb . 6,00 

pour tuner UHF 
Prévu pour axe de 
commande 0 6 mm. 
aiguille de repé
rage (bande UHF) 
sur dispo~. poulie 
et ficelle. 

Prix ........ 15,00 
Port et emb. 6 .00 

TRANSFO TELE COULEUR 
Medèle similaire Il fig. (2), dlm. 125 li 
105 mm, hauteur sur châssis 115 mm. 
Prim. 110/220 V avec appoint + 10 et 
+ 20 V. Sec. 380/300 mA. 2 x 30 V/ 
100 mA. 6,3 V/5 A (fil. tube. cath.). 
6.3 V/15 A (fil. lampes). 
T.T.C ... 89,00 + port et embal. 25,00 

LE LIBRE -SERVICE 
faut voir .. ! 

LAG 

...•.. A CRÉÉ POUR VOUS ACCUEI .... IR 
en pleine nature, à 15 minutes de Paris, 

Route de Vernouillet 78630 ORGEVAL.MAISON BLANCHE 
1i ..... iIII ........ IIIiIII.IIIIII,1I111II11111111 CONDITIONS DE VENTE PAGE 12 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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TUNERS ET ROT ACTEURS SOUMETTEZ-NOUS § 
grande marque française, en emballage d'origine vos problèmes = 

avec références constructeur télé d'antennes télévision :: 

1 : C.A.G. VHF 

l 
4 

0 ... 5 .. 

2. .6 

• • 
1 Fil rouge: + 12 volts 

Fi 1 noir : masse 2 : + 12 V , commutable 
3 : + 13 V rotacteur 
4 : allm. 12 V tuner 
5 : masse 

Fiche coax : antenne UHF 
Fiche RCA : F.1. vers ro
tacteur. 

6 : C.A.G, UHF 
Fiche coax : ant. VHF 
Fiches RCA : F.I. 

vu cOté 
soudures 

Ces tuners et rotacteurs à transistors 
peuvent s'apparier Indifféremment les uns 
aux autres. Alim. 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 

Réf. Tuners Réf. RoIKteura 

004 S 109 
005 S 110 
006 112 

113 
121 
122 

Supplément de tO ~ranc. pour les références de tuners suivies de la lettre S, ces 
tuners étant fournis avec leur mécanisme de présélection d'origine. 
Par cinq jeux, le Jeu ... .. . .... 60,00 (70,00 avec mécanisme). Port global 20,00 

Par quantités, nous consulter, gros stocks disponibles 

POUR LES AMATEURS (ou non professionnels) 
Nous suggéronS. le choix (tuner et rotacteur) : Réf. 006 + 121 (cl·dessus) 

~ l'attention exclusive •.. DES TECHNICIENS AVERTIS 
Pour ceux qui sauront discerner le parti à ti,rer du matériel présenté 
ci-dessous, et qui n'auront pas « l'innocence. » d'exiger à ce prix la 
garantie constructeur. Le matériel proposé est neuf, mais déclassé 
en sortie de chaîne pour cciuses diverses (panne, erreur de câblage, 
hors tolérances, flash aUX essais, etc.>, également, matériel ayant 
souffert au stockage. 

ELEMENTS DE TELE COULEUR 

Réf, PBLGC. Platine base de temps, 
pratiquement complète. 
Prix . . .. 99,00 + port et embal. 8,00 

Réf . PABU C. Platine FI dotée de &0 % 
de ses composants. 
Prix .... 39,00 + port et embal. 8,00 

Réf. CHMAI C. Platine chroma dotée 
de 90 % de ses composants. 

Prix ... . 69,00 + port et embal. a,oo 

ELEMENT DE TELE NOIR ET BLANC 

PLA TI NE pour télé portable 

Comprenant les étages FI, son, vidéo 
à transistors et la base de temps à 
lampes, Sans l'alimentation, les lampes 
ni la T.H.T. Dimensions : 31 x 24 cm. 

T.T.C . .. " 69.00 + port et embal. 8,00 

Les 2 : 100,00 + port et embal. 12,00 

--nous a llons les résoudre = -A cet effet, faites-nous connaître par simple lettre l'adresse = 
d'installation du téléviseur concerné, si possible la configu>ra- = 
tion des lieux aux lalentaurs (1 l, joignez 5 franes en timbres = 
et vous recevrez 10 ou les solutions techniques que nous préco- = 
nisans pour capter les émetteurs télévision qui vous environnent = 
(et peut-être ceux que vous ne soupçonnez pointl. Vous recevrez = 
également un important catalogue g,roupant tous types d'an- = 
tennes télé ou FM, amplis d'antennes, connections et acces- = 
saires, permettant de recevoir dans les pires conditions. :: 

(1) SI l'antenne est à installer sur une hauteur ou en contrebas, à proxlmlté
d'un obstacle hertzien (immeuble élevé, lignes E.D.F., S.N .C.F., etc,), en = 
préciser l'orientation cardinale, = 
-----------------------------------------------------------= ---MATERIEL TELEVISION, PRIX HORS COURS ---suite à stockage diffjcile et prolongé 

PLATINES D'ALIMENTATION 
second·aire 

Comprenant selon les modèles : ali 
mentation du rotacteur et du limiteur 
de parasites son (par 2 supports 7 br.), 
alimentation du sélecteur UHF, cel
lules de contre·réaction sélective, souf
flage du spot (avec son tube néon). 

PAA6 G . . .. 29,00 + port et emb. 6,00 

PLATINE « PA 7 » 
SON ET ALIMENTATION TELE 

Comprenant : 1 étage BF pour lampe 
ECL86, 2 alim. HT étages à lampe du 
télé, 5 sorties 190 à 155 V + sortie 
22 V pour allm. étages FI à transistors, 
entrée HT et BT altem. en provenance 
du transfo d'alimentation. Avec la 

----PLATINE TELE « PE7-F » ------------Le télé total, F.I., vidéo, son, balayage = 
(et transfo), avec ses 8 lampes garan- = 
tles ..... ,....... . 149,00 + port 9,00 = 

PLATINE VIDEO COULEUR :: -.. --------= -, -PV4BC (PV4AC améliorée), ampli vidéo, = 
luminance, séparation tops synchro,_ 
align. du noir, reject., sous-porteus~. = 
circuit C.A.G. = 
T,T.C. .. .. 79,00 + port et emb. 6,00_ -PLA,TINE CHROMA (PCH 4 C,) = -----------------------Avec étages de sortie, équlp6s de = 
trois EF84, raccords par connecteur sur = 
fils souples, mst4!~lel sbsol. neuf,_ 
fourni avec schémas. = 
T.T.C ... 149,00 + port et emb. 11.00 = 

PLATINE CHROMA. (Réf. C 1) = 
Sans les étages de sortie -

T.T.C ... 129,00 + port et emb. 11,00 = 
----------------------------------= CORDONS SECTEUR 

Long. 6 mètres, fi 1 
souple deux con
ducteurs 9/10 mm 
sous caoutchouc 
marron; isolement 
250' volts, 10 A. 
prises moulées 
parfa it. étanches. 

-------------------et embal. 4,00 Prix . . , . . . 9,00 + port et embal. 6,OO! 
lampe ECL86. 
T.T.C. 39,00 + port -

UN NOUVEAU POINT DE VENTE ... LAG en bordure de l'autoroute de l'ouest (A 13), sortie Poissy 
tél. 915.81.00, parcours fléché, parking assuré 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111 CONDITIONS DE · VENTE PAGE 12 

électronic 
N° 1499 - Page 7 



~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111.1111111111111'1[111111111111111[111111111111111[111111111, = EBENISTERIE D'ENCEINTE' ACOUSTIQUE RECEPTEUR GO-PO,.oC-FM-PU = (EN KIT) = (dim, : 52 x 41 x 32 cm) -------= ... ----_. -------

D'origine • Grande Marque " type bass-reflex, li 
double parois latérales, système de décompression 
acoustique variable par deux volets latéraux, peut 
supporter une puissance acoustique de 40 watts eff, 

. Fabrication bois plein (pas aggloméré), ' présentation 
acajou, vernis polyester,. parois Intérieures recou· 
vertes d'un revêtement antirésonnant (aspect feutrine, 
marron). Livrée en éléments séparés : la caisse, le 
baffle avec découpe {GI 24 cm (sans découpe sur 
demande), le tissu de garniture + access. d'assembl. 

Prix T,T.C, ....... , 

=---------------------------------------------------------------... ----- TISSUS DE GARNITURE 
pour H.-P, et enceintes acoustiques = Réf, 461 - fond noir, quadrillage chiné or, larg, 120 cm = Réf, 705 - fond griS clair, trame gris bleu, larg. 120 cm = Réf. 408 • fond marron clair, trame marron doré. 1. 120 cm 

:: Réf. 704 • fond noir brill. quadrill. noir mat, larg. 90 cm = 1 mètre 1 35,00 le mètre pour réf. 461 _ 705 - 408 
_ minimum 42,00 le mètre pour la référence 704 (port et embal. 6,00) = --------------------------------------------------------------

.§TRANSFORMATEURS d'alimentation ... .., --------... -----... II!I ----= (TYPE 1) 
=r-------~------------------~----~----~----~--~_, 

(TYPE 2) 

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

Réf. 

02 
04 
06 
08 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 

52 

Primaire 
Volts 

Secondaire 
Volts/Amp. Type A 

mm 
8 

nvn 
Prix 

T.T.C. ---1----
. 110/220 

110 
220 
220 
220 

2 x 110 
220 
220 

110/220 
220 

2x 110 
220 

110/220 
220 
220 
220 

110/220 
220 
220 

110/220 
2 x 110 
110/220 

220 
2 x 110 
110/220 

110/220 

;! x ~,5 / 1 
4 /0,5 
4 /2 
4 /3 
4 /4 
5 /0;5 
6 /0,5 
6,3 / 0,5 
6,3/2 
6,3/2 
1,5 / 0,5 
9 /0,5 
9 /0,5 

2 x 9 / 0,5 
12 / 1 
12 /2 
18 /0.5 
18 / 1 
20 / 0,5 
24 /2 

2x24 /1 
2 x 24 / 3 

30 / 0,7 
2 x 1?.5 / 2 

2l'Q / 0,8 
15 + 25 . / 2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2~ 
2 
2 
2 
2~ 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 

1 vert. 

55 
47 
62 
62 
63 
55 
55 
41 
62 
64 
55 
55 
40 
39 
63 
62 
40 
63 
62 
60 
60 
62 
63 
64 
55 

75 

45 
39 
52 
52 
53 
45 
45 
39 
52 
54 
45 
45 
47 
46 
53 
52 
33 
54 
52 
51 
51 
51 
53 
54 
6Z 

63 
~ Type 2. avec pattes rabattableSo pour circuit Imprimé 

Port et emballage 8,00 par transfo + 4,00 par transfo supplémentaire 

10,00 
10,00 
12,00 
13,00 
15,00 
14,00 
15,00 
16,00 
18,00 
18,00 
19,00 
20,00 
20,00 
23,00 
22,00 
24,00 
23,00 
24,00 
24,00 
25,00 
27,00 
30,00 
28,00 
34,00 
32,00 

31,00 

NOTA. - Certains de nos transformateurs sont disponibles en grosses quantitéS, 
des remises peuvent être consenties, Interrogez-nous. 1 

ALIMENTATION 
12-24-48-60-72 VOLTS 

fig, ci·contre 

Filtrée, avec régulation à fer saturé. 
Entrée 220 V, Trois enroulements 8e~ 
·condaires (12, 12 et 48 VI permettent 
d'obtenir selon le couplage série ou 
paraUèle les tensions suivantes : 

12 V, 24 V (ou 2 li 12), 72 V sous 2 
ampères, ou 12 V, 48 V, 60 V 80US 4 
ampères. Olm, 40 x 18 x 18 cm, poids 
25 kg. 

Prix . . 149,00 + port et emb. 40,00. 

7 tran5istors, 2 diodes, qualités acous
tiques remarquables, puiss. 2 watts, 
prise P.U .. volume et tonalité. 
Le KIT permet de monter l'essentiel du 
récepteur, à savoir, tous les circuits 
électroniques, à l'exclusion du boîtier 
et accessoires. Il est donc fourni : 
1 bloc d'accord GO, PO, OC, FM, PU 
(préréglé), 1 CV (AM et FM) avec tu· 
ner FM accouplé, 1 circuit Imprimé de· 
vant supporter la HF, FI et détection, 
les moyennes fréq, (AM 480 kHz) et 
(FM 10,7 MHz). 1 circuit Imprimé BF, 
avec transfos driver et de sortie, 1 HP 
17 cm, 1 antenne télesc. (pour OC et 
FM!. 1 ferrite PO·GO, les transistors 
et composants à monter par vous· 
mêmes pour constituer le récepteur se· 
Ion schéma fournI. 
T.T.C . .... 149,00 + port et emb. 6,00 

N° 7 
Valise d'électroph. 
stéréo, dlm. extér. 
493 X 335 X 225 mm, 
peut recev. toutes 
plat. TD et magnéto 
couvercle 2 part. 
dé90ndables, avec 
découpes HP. 
T,T,C, .. " .. 
t port, emb. 

N° 9 
Valise pour petit 
électrophone stéréo, 
dim. ex!. 47 x 27 x 
15 cm, peut recev. 
platine 32 x 25 cm, 
couvercle 2 part. 
dégondables, avec 
déc. HP 17 cm. 
T.T,C, .... ,. 45,00 
+ port, emb. 9,00 

N0 18 
Valise . d'électroph. 
mono, dlm. ext. 440 
x335xl80, peut rece· 
voir plat, 338OX320 
... emplac, d'ampli, 
couvercle dégond. 
avec découpe HP. 
T.T.C. 48,00 

emb. 9,00 

No 8 
Va 1 i se de transport 
pour appar. divers, 
très robuste, dim. 
ext, 450 x 310 x 165. 
Semelle bois+mon· 
tants sur 3 faces, 
couvercle en 
emboîtable. 
T.T.C. ...... 50,00 

1- port, emb, 10,00 

"JUXY» 

Dim. : 
L~ 55 

larg, 46 
H. 28 

Prévue à l'origine pour recevoir un 
• JUX·BOX • portable, fabrication très 
solide, bols gainé noir (grainé). cou· 
vercle dégondable. Idéale pour le trans
port d'équlpemonts professionnels, pe· 
tites machines, outillage, etc. Vendue 
avec un CLASSEUR de DISQUES 45 t 
(capacité 40 disques), ' 
Prix ... . 59,00 + port et emb, 10,00 

TRANSFO D'ALIM. 
totolement blindé 

110/220 V; avec 
+ 10 + 20 V, 
2 x 30 V/2 A 
/500 mA. Oim. 

75 x 63 x 60 h, sur 
châssis ........ 35,00 
Port et emb. 8,00. 

CONDITIONS DE VENTE PAGE 12 

Page 8 - N° lü9 

ha
en 

PO - GO, 6 transistors, 1 diode, allm . 
2 piles 4,5 V. Circuit Imprimé entière
ment câblé et très réduit, peut se lo
ger dans le plus petit recoin, musicalité 
insoupçonnée, grâce à un HP 17 cm. 
Vendu en éléments séparés : le circuit 
complet, avec son C,V" ferrite, poten· 
tlomètre, HP; éléments à relier par 
vous·mêmes selon un schéma fourni 
(pratique et théorique). 
TTC. . ... 65,00 + port et emb, 6,00 

RECEPTEUR « TD-7 » 
grande marque 

Récepteur PO·GO faible encombremen' 
(210 x 50 x 120 mm!. 7 transiSotors, 1 
diode, cadre ferrite Incorporé, cadran 
seml·circulaire avec affichage des sta
tions, repérage li aiguille, sortie push
pull 300 mW sur HP 9,5 cm, aUm. 2 
piles 4,5 V. 
T.T.C. .... 89,00 + port et emb. 6,00 

« WIEN W-508 .. 
RECEPTEUR GO-PO.FM 

piles et secteur 

Circuits 9 transistors et 2 diodes, an
tenne télesc, et contrôle autom. de 
fréquence en FM, cadre ferrite PO·GO, 
aliment. commutable : piles (4 x 1,5 V) 
ou secteur 220 volts., Coffret portable 
antichoc 215 X 215 x 65 mm, Fourni avec 
écouteur . . 179,00 + port et emb. 10,00 

SACOCHE 

Dimensions 
cm 

long, 27 
larg, 13 
haut. 16 

Simili cuir noir, armatura rigide, ban· 
doullère réglable, conçue à l'origine 
pour ie transport d'un magnétophone, 
Ido!al pour rangement des cassettes et 
cartouches 8 pistes. 
Prix ...... 29,00 + port et emb. 6,00 

TRANSFOS 
de sortie 

Prim, 4,000 fi/sec .. 
4,5 :l'l, Vendus par 
cinq, 
Les 5 . ..... 29,00 
Port et emball. 9,00 
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MOTEUR A PILE = 

réguliar 
de 4,5 à 9 volts, 
axe 0 2 mm, dim. 
approx. 42 x 42 x 30 
équipe certaines 
platines B.S.R. 
T.T.C. . _. .. . 10,00 
+ port, emb. 6,00 

Réducteur Incorp, 
sortie 10 trlmn, 
dlm. 50 x 50 mm. 
T.T.C. .. . ... 19,00 
+ port, emb. 6,00 

Spécial 
cassette, fonctlonn, 
régulier de 5,2 à 
8,2 volts. En boTtier 
blindé 40 x 40 x 
40 mm. 
T.T,C, ...... 25,00 
+ port, emb, 6,00 

seul, rotB· 
tlon 2 000 à 3 000 
tr/mn entre 4,5 et 
9 V. Ave:; régu la· 
tian de 3 à 12 V. 
Le moteur + régu. 
latlon ...... 27,00 
+ port, emb. 4,00 
Prix par dix : 
l'unité ... .. 22,00 
+ port glob. 10,00 

GR. QUANTITE 
nous consulter, 

MOTEURS SYNCHR. 

Pour plat. tourne· 
disque, 110/220 
volts, 1 SOO trlmn 
équipé d.l. poulie 
axiale 4 vitesses 
TTC. . .... . 15,00 
+ port, emb. 6,00 
Par cinq . . 10,00 
Par dix .... 7,00 

Relais 12 volta continu, bob. 400 ohms, 
contacts : 4 repos/4 travail, 5 amp., 
dim. 35 x 30 x 10 mm. 
L'unité, T.T.C. _ . . _ 15,00 + port 4,00 

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

Ralais 24 volts continu, bob. 600 ohms, 
contacts : 4 repos/4 travail, 10 amp .. 
présentation simil. à ci-dessus, dlm. : 
34 x 27 )( 21 mm, enfichable, fourni 
avec son socle_ 
L'unité, T.T.C. ... . 14,00 + port 4,00 

Relais SIEMENS 
Ralaia 24 volts continu, bob. 600 ohms, 
contacts : 6 repos/6 travail, 1 ampère, 
présentation similaire à ci·dessus. 
L'unité, T,T.C, . . .. 17,00 + port 4,00 
Relais 48 volts continu, bob. 3000 ohms 
contacts: 2 repos/2 travail, 10 ampères, 
présentation similaire à ci·dessus_ 
L'unité T.T.C. .... 13,50 + port 4,00 

Relais ZETTLER 
Relaia 24 volts continu, bOb_ 600 ohms, 
contaCts : 1 repos/5 travail, 1 ampère, 
(5 ampères SUr 2 n, présentation 
simil. à ci-dessus. 
L'unité T.T.C. . ... 16,00 + port 4,00 
Relais 24 volts continu, bob. 700 ohms, 
contacts : 6 travail, coupure 1 ampère, 
présentation similaire à cl·dessus_ 
L'unité T.T.C. .... '14,50 + POrt 4,00 

ATTENTION r 
Pour tous les relais pris par 10 pièces, 
remise consentie 10 Ofo (port glob. 10 F). 

Pour la première fois en France = -OSCILLOGRAPHE « CI';49» :: 
fabrication Soviétique 

Ecran rectangulaire 60 x 36 mm (6 divisions vertl· 
cales, 10 .horizontales) . Ampli vertical : 1 Hz à 
5,5 MHz, sensibilité 0,6 mm/mV. Impédance d'en· 
trée 1 Mn ± 3 % (10 Mn avec sonde), amplitude 
10 mV à 300 V • Base de temps : 0,2 micro/s à 
0.1 seconde . Alim. 220 volts· Dim. 170 x 223 x 
445 mm • 8.5 kg . En valise bois portable, avec 
accessoires (masque, sonde 1/10, raccords spé· 
ciaux). 790 F 
Un prix explosif ........................ r, 

(port et emballage 40 F) 

UNE EXCLUSIVITE LAG ELECTRONIC 

----------a --.-= -= -----_. -----~-----------------------.------------------------= -OSCILLOS PROFESSIONNELS en provenance d'industries regroupées = -TEKTRONIX 515 A, Bi-courbe _ .. . .... .. .... . . . . 2500,00 = 
TEKTRONIX 533 A, Mono-courbe, av_ tiroir = 

53/54 K .... ... ... .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . 2 200,00 = 
TEKTRONIX 535, Double-trace, av: tiroir 82 " 2500,00 = 
TEKTRONIX 545, Double·trace, av. tiroir 53/54 C 2500,00 = 
ALCATEL 707 B, Deux voies ....... .... __ ..... 2400,00 = 
RIBET-DESJARDIN 242 A ...................... 350,00 = 
RIBET·DESJARDIN A 204 .............. .. ...... 320,00 = 
RIBET·DESJARDIN 251 A, sans son tiroir .... 500,00 _ 
C,R.C. (OC.728.NS), en l'état ... . .. . ... .... 800,00 = 

Port et emballage, 40,00 par oscilio. = 
------~~----------------------~----~-----------= ----Vous trouverez forcément ... 
un disjoncteur qui conviendra au moteur que vous désirez protéger, dans la eérie = 

+ port et = 
emb. 9,00 = -Type 1 • Réglable de 0,1 è 0,8 A = 

Type 2 Réglable de 0,75 il 1 A POUR MOTEURS = 
Type 3 • Réglable de 1 /1 1,6 A allant de = 
Type 4 • Réglable de 1,5 il 2 A , 1/25 à 1/2 CV = 
Type 5 • Réglable de 2 il 3 A ) mono ou triphasés :: 
Prix il l'unité ... . .............. 15,00 + port et embal. 6,00 = 

IMPORTANT 1 _ 
Sur simple demande, vous pouvez recevoir le tableau des correspondances, = 
permettant de déterminer le type de disjoncteur convenant /1 tout moteur, compte = 
tenu de 8a puissance, vitease, voltage, type de courant (mono ou triphllsé) - = 
--------------------------------~---------------= PAR QUANTITE 

nous consulter, 
110/220 V, 1 500 Par quantité multiple de 10 nous consul. 
tr/mn, utilisations MOTEURS ABSOLUMENT NEUFS --

MOTEUR ASYNCHR, 
1/20 CV 

110/220 V, tous usa
ges, axe 0 5 mm 
carcasse diamètre 
75 mm, haut. axe 
compris 72 mm. 
T.T,C. ...... 16,00 
+ port, emb. 6,00 
Pris par dix : 
l'unité . __ .. 13,00 
port global . 20,00 

GR. QUANTITE 
nous consulter 

diverses, 
T.T.C. ...... 13,00 
+ port, emb.. 6,00 
Par cinq . . .. 8,00 
Par dix ...... 6,00 

Cinq chiffres, 24 
volts ait. 6 watts 
boTtier 70 x 45 x 
34 mm + pattes 
de fixatlon_ 
T.T.C. _. . . . . 39,00 
+ port, emb. 6,00 

MOTEUR PILE ET SECTEUR 

Petit moteur 0 44, 
haut. toto 52 mm. 
poulie /1 gorge : 300 
/1 1 200 tr/mn, entre 
6 et 24 V =, alim. 
en 220 V-1r, ave" 
dispositif li diodes 
et réslst, variable 
pour en faire varier 

la 'vitesse (300/1 200 tr). 
Prix ........ 24,00 + port et emb. 6,00 

T.T.C ..... 29,GO + porte et emb. 6,00. 

TETES MAGNETIQUES 
Enreg./Lecture 
et effacement 

1/2 plate 
avec semelle 

et trous de fixation 
Dlm. 12x12x9 mm 

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

Réf. 30076 • Courroie d'entrarn. 
Réf. 10032 • Tête enreg./lecture. 
Réf. 4003!1 ou 40046 (au choix 
préciser), . tête d'effacement " 
Réf. 10003 - Vu·mètre ..... .... . 

4,00 
29,00 
et à 
22,00 
ts,OO 

VU-METRE 
magnétophone 

Boîtier : larg. 22 
(entre axe de fix. 
281, haut. 26, prof. 
24 mm. T,T.C •• 29,00 
Port et emb, 4,00 

D'ACCORD 

Déviation 

----c PRIX... A MEDITER! » 

~------------------------------------------~~-----------, = Marques Pulss, Secteur Tr/mn Prix = --------------------1------1-------1·--------1- ----- = 

MOTEURS 
sur 

SOCLE 

MOTEURS 
à 

FLASQUE 

MOHOPH. SEGAL 1/4 CV 120/240 1425 105,00 = 
I-~------I-------~-------~-------- ----- ----- = 

TRIPH. 

TRIPH. 

C.E_M. 
SEGAL 
l.M.T. 

DROUARD 
l.M.T. 

DROUARD 
SEGAL 

DROUARD 
SEGAL 
l.M.T. 
LEROY 
LEROY 
l.M.T. 

L.M,T. 
DROUARD 
DROUARD 

L.M.T. 
DROUARD 

C.E.M. 
DROUARD 
DROUARD 

1/4 CV 
1/4 CV 
1/3 CV 
1/2 CV 
1/2 CV 
3/4 CV 
3/4 CV 

1 CV 
1 CV 
1 CV 
6 CV 
9 CV 

10 CV 

1/3 CV 
1/2 CV 

1 CV 
1,5 CV 

3 CV 
3 CV 
5 CV 

12 CV 

220/380 
220/380 
220/380 
220/380 
220/380 
220/380 
220/380 
220/380 
2201380 
220/380 
220/380 
220/380 
220/380 

1440 
1425 
1420 
1430 
1425 
1425 
1425 
1420 
1425 
1420 
1460 
1455 
1440 

95,00 
95,00 

105,00 
115,00 
115,00 
130,00 
130,00 
150,00 
150,00 
150,00 
345,00 
395,00 
420,00 

----------------------------= 220/380 3000 80,00 = 
220/380 1500 100,00_ 
220/380 1405 130,00 i 
220/380 1400 160,00_ 
220/380 1500 200,00 = 
220/380 1420 200,00 = 
220/380 1500 270,00-
220/380 1500 380,00 = 

L----""'";FRA:;:;~IS~DE~· 1'ORr==-~Er;-;EM=JIj:':.:':'~':"A::GE;::;.---=O:-:,25~è~O,':::75::-::CV==-~Ii1C~lut~:-25:::-:,OO~-----' i 
1 lIIl,6 CV Inclut: _,ao - 3 CV et plus: III enlever aur place. = -MOTEURS 

maximum 2 mA RAGONOr - 1/16 CV. 220 volts triphasé, LAG cadran largeur 1 470 tr/rrm .. .. .. .. . . . . .. • .. . .. 25,00 

o/ara+ronÎc 
35 mm, 6 échel· AC-MOTOR. 1/16 CV, 220 volts mono-
les, Pria. . , t5,OO phas6, 1 425 tr/rrm ••.... ",... 29,ao 
Port et emb. 4,00 (Port et emballage 10,00.1 

11111111111111111111111111111111111111111111"111111111 CONDITIONS DE VENTE PAGE 12 1111"illlllllllllillllllld.~liil~ •• 
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§ BOITES, COFFRETS (TEKO-ARABELj 30 P~~,T~r~!!!~es)15 FR. PINCE AMPEREMETRIQUE ------------------= (LB ... ) ------------------------ (36 ... ) (P.,,) (33.,,) --------------------

Types Larg. Haut. Prof. 
1 Prix Port Description mm mm mm --- ---- --'-LB 130 130 60 130 29,7(1 8,00 En tôle d'acier épaiss. 1 mm, châs-

LB 180 180 60 130 33,00 8,00 sis 3 faces (en U), laqué gris clair, 
LB 240 240 go 210 51,20 8,00 capot 3 faces (en U), laqué bleu 
LB 240 A 240 go 210 66.00 8,00 nuit. Les références de coffre.ts 
LB 310 310 go 210 66,00 10,00 suivies de la lettre A déSignent 
LB 310A 310 90 210 82,50 10,00 les modèles livrés avec capot ajou-
LB 420 420 90 210 99,00 10,00 ré, en vue d'un éventuel refroldls-
LB 420 A 420 go 210 108,90 10,00 sement. ---- --- ---- --- -------- En tôle d'acier, épaiss. 1 mm. châs-
BC1 60 90 120 19,20 6,00 sis 3 faces (en U), étamé au bain 
BCZ 120 go 120 24,00 6.00 pour permettre les soudures de -----Be3 160 9D 120 28,80 8,00 masse, capot 3 faces (en U), ap-
BC4 200 9D 120 33,60 8,00 prêt façon noyer. EI6ments percés, 

taraudés, avec vis. ---- ---- --- -- -------------
331 53 60 100 15,10 .6,00 

En tôle d'alu épalss: 1,5 mm, châs-

332 102 60 100 19,20 6,00 sis 3 faces (en U), laqué gris mé-

333 153 60 100 28,80 8.00 talllsé, capot 3 faces (en U), laqué 

334 202 60 100 31,20 8,00 noir brillant. Eléments percés, tarau-
dés, avec vis. - --- - -- --------P1 80 30 50 7,00 6,00 Coffret 5 fllces, en plastique antF 

P2 105 40 65 9,50 6,00 chocs (vert foncé), avec glissières 
P3 155 50 90 13,70 6,00 Interne pour le ' maintien des clr-----------
P4 210 70 125 22,60 6,00 cuits Imprlm. Face supérle.ure en - --- ---- --- --- --- tôle d'alu épalss. 1 mm, lequée 

362 160 60 95 15,50, 6,00 
gris métal 1., avec perçages. 
Types 362/363/364. pupitres, Inclll 

363 215 75 130 23,60 8,00 naison 150, même conception que 
364 320 85 170 46,30 8,00 modèlfls P. -= Hormis les modèles prEsen~s cl-dessus, nous tenons Il votre disposition = 10 autres séries de coffrets, totalisant 46 modèles différents, Il votre choix. = Documentation sur simple demande. ---- CHALUMEAU A PROPANE ET OXYGENE SOLIDE --- .. SOLIDOX JO -- Nouva.rt6 révolutloM8Ïre --- !lImS dlmger, met la soudure autogène à la portée cie tous -- Grâce à une température atteignant 2 75()0 C = (et plus.), permet de braser, souder, dé-= couper : fer, fonte, acier, bronze, cuivre, = alu, durai, etc. VOICI ENFIN la possibilité 

_ de faire par soi-même ce qu 'II faut deman· = der • en pleurant. aux rares spécialistes 
• qui veulent bien s'en charger. le néces-E .....,==~ •• iïïi ... ---___ "" saire complet : 357,00 + port et emb. 15,00 

::---------------------------------------------------------------- Plein les 2S Fr. • mains pour ----= Il vous est proposé plusieurs circuits Imprimés 
_ (en provenanca d'ordinateurs), dotés de compo-= sants professionnels mlnlaturls6s, aux Indices = de tolérance le8 plus rigoureux, li récup6rar 
_ précleusem811t pour vos montages de haute 
- technicité . Chaque lot comporte au minimum 

Répartis en 6 séries de 5 potentio
mètres, dans 6 valeurs au choix : 
Avec inter: 10 Kn - 2 x 22 Kn 1 aXe -
25 Kn/A double inter - 100 tm - 5 K.Q 
Sans inter : 10 KOlA - 22 tm/A -
47 tm mlnlat. - 100 tm - 120 KSI./A -
150 K.Q mlnat. - 220 lm/A - 470 lm -
500 lm pour C.1. avec prise à 50 lm -
2 x 500 K.Q 1 axe avec prise Il 200 Kn-
2 MQ/L. (Port et emballage 9,00). 

POTENTIOMETRE A GLISSIERE 
pour circuits imprimés 

100 K.Q/Log., course 58 mm - Vendus. 
par 5 .. . . 16.00 + port et emb. 6,00 

CONDENSATEUR 
12,5, KVAR 

220 V, couplage tri
phasé, 50 Hz, Il utili
ser pour le redresse
ment du cosinus des 
transfo EDF, dim. 
335 x 185 x 410 (haut), 
poids 6 kg. 
Prix . . . ... . ... 395.00 
Port selon la distance. 

100 + 100 
RESISTANCES CONDENSATEURS 

(composants neufs) 

Résistances : valeurs échelonnées de 
1 Il 5 Mn en 6 catégorie:! : 1 Il 
100 Q - 10 Il 1 000 n - 1 /1 100 lm -
0,1 Il 1 Mn - 1 à 5 Mn. 
Condensateurs : valeurs échelonnée& 
en 6 catégories : 1 Il 100 PF - 100 à 
1 000 PF - 1 000 PF li 0;01 MF • 0,01 à 
0,5 MF - C. éleètrochlmlques pour 
lampes et trenslstors. 

~~~~~ET 29 Fr. :m~~,: 

o à SOO ampères / SO Hz 
(made in U.R.S.S.) 

Mesure des intensités en 4 gammes 
o _ - 10 - 25 - 100 • 500 ampères. 
Mesure des tensions en 2 gammes 
o - 300 - 600 volts. 
Appareil robuste, pratique, bien en 
main. -Livré en étui, avec cordons spé_ 
ciaux pour la 'II03sure des tanslon&, 
Prix .. 219,00 + port et emb. 12,00 

Lot de ~inq 
THERMOMETRES 

Type Industriel - minima et 
échelonnés' de - 20 li + 360 
degrés centlgrades. T.T.C. .. 

(Port et embat. 15,00.) 

maxima 

39 F 

Pulss. 2S W, allm. 220 V. panne 
Interch. par système • intelligent ". fer 
bien équilibré, avec bec d'eccrochage, 
Prix . . .... 45.00 + port et emb. 6,00 

FERS • ANTEX • 
Une gamme -4e 16 modèles (15, 18, 25 
et 50 watts). Cetalogue sur simple 
demande. 

FERS A SOUDER «SEM. 
série c'ass~que 22D/240 V 

Réf. 712 20 watts 29,80 
Réf. 713 - 30 watts 30,60 
Réf. 714 - 40 watts 32.20 
Réf. 716· 60 watts 33,40 
Réf. 200 - 80 watts 39,00 
Réf . . 201 - 100 watts 43,20 
Réf. 202 - 150 watts 48,90 

(port et emballage 6,(0) 

PISTOLET SOUDEUR WEN 4S0 
3 pÎllOlets en un nul 

= 30 trlllslltOrs, 50 diodes + r6slstancee et = i condensateurs fixe. ou polar. , types et valeurs Véritable pistolet universel, fourni avec 
_ divers. 3 pannee chauffantas Interchangeable. = T.T.C. . .. . ...... 26,00 + port et embat. 6,00 (20 /1 100, 100 Il 200, 200 /1 450 watts), = permettant 3 pUissances de chauffe, = AU LIBRE-SERVICE LAG, DES TROUVAILLES A FAIRE ~UVY':"~c,~r:::e I:~:~~:::~t:n A~ = composants et surplus toutes natures, toutas provenances Modèles divers, 4 li 10 boutons dans avec les 3 pannes. 
:: • _ fouI_ • . chaque sorte, en coffret prûentolr. Prix .. , ... 189,00 + port et 1mb. 8,00 

;illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliliIl ~NDtTION8 DE VENTE PAGE 12 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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MATERIEL DE CONTROLE 'DES CIRCUITS RADIOTELEPHONIQUES 

NEPERMETRE HETEROD. · 
SACM Type 2120 

5 à 160 Kc/s, 0 à - 3 N 
En valise bois portable. 
Prix 300,00 + port 50.00 

VALISE DE COlnROLE 
de'l circuits radio 

Comprenant: 1) la valise 
émission (fig . cl·dessus) 
SACM type 2159 AE, avec 
générateur BF Incorporé 
20 à 40 000 c/s. 
2) la val ise réception 
SACM type 2159 AR, soit 
un ensemble de 2 vB· 
lises portables . 
Prix 500,00 + port 60.00 

FILTRE PASSE-BAS SACM 
Type 1720 

Filtre SELT, fréQ. 320 à 
10200 crs, 9 bandes, 
impéd . 600 n. puissance 
admissible 1 watt. En va· 
lise portable. 
Prix 2SO,OO + port 50,00 

RACKS A RECUPERER 
avec leurs composants internes et de façade 

A l'origine, matériel téléphonique 11 courants porteurs 

RACK no 2 - L 535, H 200, 
P 220 mm, en façade 
20 porte·fuslble PM • 
2 porte·fusible GM • 
17 voyants rouges, 
10 voyants blancs, 
2 voyants jaunes, 
4 commutateurs 3 poslt., 
4 prises de couplage 12 
trous _ Plus composants 
internes. 
Prix 120,00 + port 40.00 

• PM~ 0 6, long. 31 mm 
• GM : .0 10. long. 85 mm 

RACK nO 1 _ L 535, H 300, 
P 220 mm, en façade 
15 PQrte-fuslble PM, 
2 porte-fusible GM, 
18 voyants rouges, 
2 voyants blancs, 
2 voyants jaunes, 
1 commutateur 3 poslt. 

RACK n· 3 - L 485, H 220, 
P 380 mm, en façade : 
1 mlcro·amp. 0 li! 500 UA/ 
1 Kn. 42 x 42 mm. 
1 voyant blanc. 1 rouge. 
S interrupt.. 2 verniers, 
2 commutat. 2 et 3 pos. 
1 HP 10 cm avec cache, 
2 prises jack 0 6 mm. 
Composants Internes : 4 
t ransfos d'allm. pr tran· 
slstors et tubes 6 et 
12 volts. 
Prix . . 95,00 + port 50,00 

2 commutateurs 12 poslt. 
13 s.upports de lampes 
7 et 9 br. av. blindage. 
1 micro-amp. 0 li! + 25/ 
- 2S \.LA, 75 x 75 mm, 
1 mlcro·amp. 0 Il 10 UA 
+ composants Internes_ 
Prix lSO,OO + port SO,OO 

VALISE METAL 
Dim . 50 x 45 X 18 cm, 
compartiments IntérIeurs, 
rallonge 40 mètres de 
fil 2 cond. 16/10 sous 
caoutchouc, sur dévidoir 
amovible. . très solide. 
idéale pour la maInte
nance ou le dépannage. 
Prix 150,00 + port 50.00 

PROJECTEUR AUTOMATIQUE DE DIAPOS 24 X 36 
avec sonorisation synchro 

Elles ont des prix enfin abordables! i -LES MACHINES A CALCULER :: 

(KorasJINCVUS § 

•••• ••• l1li= _._. Iii. 
(1) 

: ~ .\ ... ----~~ .. 
(2) 

--------------------------(3) (4) -(1) NOVUS 650 - 6 chiffres, 4 opérations, calculs en chai ne, solde nég., dhrré = 
automat., 2 décimales, allm. pile 9 V, prise pour adapt. secteur 220 V. -
Prix .. ....... . ... . ......... . .... 134,00 + port et emballage 6,00 = 
(2) NOVUS 850 - 8 chiffres. 4 opérations, logique algébriQue, calculs en chaîne, = 
solde négatif, carré automatique. virgule flottante. Alim. pi le 9 V, prise pour = 
adaptateur secteur 220 volts. _ 
Prix .. . .............................. .. . ...... 169,00 + port et embal lage 6,00 :; 
(2) NOVUS 9SO - 9 chiffres, 4 opérations, calculs en chaine, solde nég .. carré = 
au~omat., 2 décimales , allm. pile 9 V, prise pour adapt. secteur 220 V. = 
PriX .. . .. . .......... ... ....................... 168,00 + port et emballage 6,00 _ 
(3) NOVUS 821 • 8 chiffres, 4 opérations, logiQue algébriQue, calculs en chaine, = 
seide négatif, carré automatique, virgule flottante, facteur constant avec possibrtité =
de transfert, calcul des %. Alim. pile 9 V, prise pour adaptateur secteur 220 V. 
Prix .......................................... 1.89,00 + port et emballage 6,00 = 
(4) NOVUS 823 T - 8 chiffres, 4 opérations, logique algébr ique, calculs en chaine, :: 
solde négatif, carré automatique, virgule flottante, facteur constant. mémoire. = 
Alim. 6 piles 1,5 V, prise pour adaptateur secteur 220 volts . -
Prix .. ...... .. . .............. .. ............... 259,00 + port et emballage 6,00 = 
(4) NOVUS 823 R - Idem modèle 823 T. alim. 6 plies 1,5 V au cadmlum·nlckel = 
(fournies), rechargeables. Livré avec adaptateur/chargeur 220 volts. :: 
Prix.. .. ......................... ...... . '" 329,00 + port et emballage 8,00 = 

[KOrêS] 1 NCVUS 1 
S~RIE PROFESSIONNELLE 

(5) NOVUS 4510 « Mathématicienne. - 8 chiffres, 4 opérations, 
fonctions trigonométriques normales et inverses, calculs PI,. 
inverses. exponentiels. logarithmes décimaux et népériens, 
puissances X, carrés, racines. carrées, changement de signe, 
conversions degrés/ radians, 3 registres de cal culs, échange 
entre deux registres, mémoire dynamique et de stockage, 
somme de carrés directe en mémoire. A lim. plie 9 V au C.N. 
(rechargeable), pri se pour adaptateur/chargeur 220 volts. For
mat pocket. livrée en étuI. 
Prix ..... 519,00 + port et emballage 6,00 

--------.. -------------------NOVUS 4520 «ScièÎttlflque. • 8 chiffres (+ 2 chiffres exposants), 4 opératIons. = 
4 registres avec échange entre 2 reg istres, fonct ions trigonométriques normales et = 
inverses., calculs exponentiels, logarithmes népériens et décimaux (log. décimaux!! 
inverses), puissances X, carrés, racines carrées, changement de signe, mémoire ;; 
de stockage. notations scientifiQues. Allm. pile 9 V au C.N. (rechargeable), prise = 
pour adaptateur/chargeur 220 V. Format poeket, livrée en étui . _ 
Prix ...... ....... . . ........... . ..... '123,00 + port et emballage 6,00 = 
NOVUS 6030 «Statisticienne •• 8 chiffres, 4 opérations. racines. carrées, ca lculs = 
des %, facteur constant automatique, changement de signe, mémoire dynamique, = 
somme de produits directe en mémoire, calcul automatique de l'écart type et = 
d'écart à la moyenne, calcul du coefficient de corrélation , droite de régression, _ 
2 registres de sommation. corrélation à l'Intérleur de ces 2 registres, fréquence = 
d'écart type d'un groupe de données. Alim. plie 9 V au C.N. (rechargeable), prise -
pour adaptateur/chargeur 220 V. Format pocket, livrée en étuI. = 
Prix . ..... ... ........ ... .. .. . . ......... .. ..... '123,00 + port et emballage 6,00 = 
ADAP'I'ATEUR·CHARGEUR pour l 'aliment. des machines.. ou la recharge des piles = 
(au C.N.) à partir du courant secteur, se reporter Il l 'annonce cl·dessous. = 
HOUSSE DE PROTECTION, vlnyl (pour chaque modèle) .. .... . . :. . ... . .. . 15,00 = --GARANTIE TOTALE, PIECES rr MAIN.D'ŒUVRE, 1 AN = -(~D·OSJ -Ensemble combiné GRANDE MARQUE, ~ • 1 = 

comportant : un projecteur automatique assurée par Sté des Carbon" = 
SFOM, couplé Il un magnétophone à _ 
cassette destiné à enregistrer et dlffu- = 
ser les commentaires relatifs. aux dla- ALIMENTATIONS SECTEUR -
pos projetées. Le projecteur et l'enre- = 
gistreur fonctionnent automatiquement Rempl_nt ev-..geu......m les plies pour l'alimentation des r6ceptaurs, lIIIIgIIéto- = 
et en synchronisation (sans Intervention p!tCM\ê., maehlnes a calculer, tItÇ, _ 
manuelle), mals peuvent tout aussi bien = 
être utilisés séparément. -
Projecteur de diapos 24 x 36 et 40 x 40, Ces allm. ont une sortie sur cordon, = 
lampe 11 Quartz B.T. 24 voltS/l50 w. aVljc fiche jack femelle standard + bou- -
objectll interchangeable. panier 36 vues chon adaptable 5 br. DIN. = 
(peut recevoi r un panier 50 vues) . ALSOO/I - Entrée 220 V. Sortie stablll- = 
Alimentation 110/220 V. sée 6 - 7.5 - 9 volts. 500 mA. = 
EnregIstreur-lecteur 11 cassette (C60 _ C90 _ C120), 4,75 cm/s, 4 pistes, niveau Prix ...... 49,00 + port et emb. 6.00 = 
d'onreg. r6glable ou constant, volume et tonalité, prises pour : micro, modul8~ ALSOO/2 _ Entrée 110/220 V. Interrup- -
tlon. ext., HP suppl., empli ext. livré avec micro à commande M./A. teur. Sortie régulée stabilisée 6 _ 7.5 _ = 

790 F Port et 8mb. 9 volts, 500 mA. -
Tout à fait EXC,PTIONNEL ••• • _ - •••• __ • • 20 fra~cs Prix ... .. . 69,00 + port et 8mb. 8,00 (AlSOO/1) (AL5OO/2) :: 

111111111111111111111111111111111111111111111111111.111 CONDITIONS DE VENTE PAGE 12 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 
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------------------

MINI-PERCEUSE 
Alimentation 2 plies 4,5 volts (DU 
toute autre source 9 il 12 volts). 

= Coffret ne 1 : Perceuse sans support, 
- 3 mandrins " 2/10 il 2,5 mm, coupleur 
= de piles, 9 outils accessoires pour 

REGLETTE FLUO 
(Réf. 125) 

/ 11 1 1 

Mono 1,20 m 220 volts • 40 watts 
complète, prête iii brancher .... 48,00 
Port unit. 12,00 + 6,00 p. unlto'i suppl. 

TUBES FLUO 
Longueur 1,20 m • 40 W (2· choix) 
le -.. cie 2S tubea ...... 55,00 

(Port et emballage 15,00) 

= percer, découper, meuler ou polir_ TUBES . 2,40 METRES 
_ Prix .... 95,00 + port et embal. 6,00 
= Coffret n° 2 : Perceuse idem il no 1 Type LF - 105 watts 

«GRANDE MARQUE lt 

en cart_ d'Mi,ine 

LUMINAIRE A ENCASTRER LUMINAIRE 
(réf. 151) applique ou pla*-nier 

Pour plafonds, faux plafonds, cloisons, 
etc., comporte 2 tubes l,50 m (2x65 W) 
en 220 volts. Diffuseur en méthacrylate 
de méthyle opalin, découpe d'encastra· 
ment 1 594 x 260 mm, profondeur d'en· 

Carrosserie métallique ématltée blanc, 
diffuseur polystyrène, asPect nid d'a
beille, embouts gris, étanchéité aux 
poussières. Complets, avec tube (s), 
prêts /1 brancher. 

= avec 30 outils accessoires. Fabric. A.C.E.G., embouts plastique. 
= Prix .... 144,00 + port et embal. 8,00 Le carton de 12 tubes . .... . . 190,00 castro 155 mm, saillie 35 mm, accro-
- BATI-SUPPORT de perceuse (fig. ci- Fabrlc. WESTINGHOUSE, ergots métall. chage par targette ou tiges filetées. 
= dessus) ... . . . . . .. 39,00 + port 2,00 Le carton de 12 tub 1"'''' 00 Avec S8s 2 tubes, T.T.C. . . . . 99,00 _ = FLEXIBLE pour mini-perceuse . (Port et emballage ~,oO· pà~' cart~:j Port unit. 25,00 + 8,00 p. unité suppl. R6f. 62. Duo 0,60 m. 110/220 volts,= 
= Prix .... 36,00 + port et embal. 6,00 _ _ 2 x 20 watts. T.T.C. . ......... 54,00_ 
= OUTILLAGE PROFESSIONNEL VARIATEUR REGLETTE MONO ETANCHE Réf. 123. Duo 1,20 m. 110/220 volts,= 
_ électronique de lumière (Réf. 124) 2 x 40 watts. T.T.C. .......... 85,00-
= • BOST» RM_ 155. Duo l,50 m. 110/220 volts,: 
_ que l'on achète une fois pour _. 2 x 65 watts. T.T.C. . ......... 95,00-
_ Port unit. : 20,00 + 6,00 p. unit. suppl.: - -:: REGLETTE MONO 60 cm a = avec diffuseur = = (Réf. 63) = = Permet de régler une intensité lumi- : 
= neuse, pour reposer les yeux, créer 1 tube 1,20 m. 110/220 V (40 W), en- _ 
_ une ambiance Intime. 220 V/200 VA semble absolument étanche iii la poUl· = 
_ et 110 V/l00 VA. sière comme iii l'humidité, carrosserie 1 
- P . .e 00 b métallique émaillée blanc. En carton = Pinces à charnières entrepassées, acier fOX. . • . .• -, + port et em . 6,00 d'origine. _ 
- spéCial, rien à voi r avec les produc- A t b TTC 4 ft 00 = _
- tions à bon marché. Au chol·x'. RIDEAU A LAMELLES vec u e, ... . ....... . .. , ." 

Port unit. 15,00 + 7,00 p. unité suppl. -
= branches nues. ou isolées (en PVC). en bois filé -_ 1 tube 0,60 m. 110/220 V (20 W), car-= 
_ SERIE SPECIALE ELECTRONIQUE DALLE LUMINEUSE rosserie métallique émaillée blanc, dlt._ 
= Réf. 300 • coupante diagonale . . 30,00 (Réf. 02) fuseur en polystyrione wl6e. emboub: 
= R~f. 301 - plate, becs c~urts . . .. 28,00 blancs.: 
_ Ref. 302 - plate, becs fons ...... 28,00 Avec tube, T.T.C. ..... .. .. . . . 49,00_ 
= Réf. 303 _ .1/2 ronde, becs courts 28,00 Port unit. 10,00 + 4,00 p, unité suppl.!! 
_ Réf. 304 - 1/2 ronde. becs longs 28.00 ;; 
= Port unit . . 4.00 + 0.50 par unité sup. DIFFUSEUR D'ECLAIRAGE = 

= A ~ImE PR~MO.TIONNEL 139 00 (Réf. 05) 5 
= le Jeu de Conq pmces , _ 
= (port global 6,00) = - -= « SAFICO » : 
:: L'OUTILLAGE PROFESSIONNEL A l'origine, fermeture escamotable de = 
= qui ne vous claque pas dans les doigts téléviseur, utilisable pour tous usages Plastique translucide, aspect • nid d'a- = 

semblables DU habillages divers en beille", idéal comme masque d'éclal- _ = Pinces et tournevis t. modèles, bru- arrondi, dlm. 765 x 454 mm. d bl 1 f d 0 -_ celles, ciseaux, cisailles couteaux, rage en DU e p a and, im. 60 Je 6 Dim. 123 x 36 cm, polystyrène opalln,_ 
= clés (à douille, plates, six' pans). mar_ Prix ... .. . 29,00 + port et emb. 8.00 cm. T.T.C. ...................... 15,00 strié côté tubes, lisse côté extérieur, = 
= teaux, burins, limes aiguille. etc. ~ Port unit. 6,00 + 3,00 p. unité suppl. profil de bordure avec retour en sail- _ _
_ Catalogue contre 6 francs en timbres. 10 000 POIGN~:'; lie externe. T.T.C ........ ~ ...... 21,00= _ LAMPE DE BUREAU Port unit, 8,00 + 2,00 p. unité suppl. = = CLE AJUSTABLE Il '1 " .. HITACHI» = = sons molette MONO D'ATELIER : = 0 (Réf. 126) : 
_ Très belle poignée aux lignes pures, -
- métal chromé, long. 300, haut. 34 Tube fluo . /' = 
: mm, utilisations pOSSibles : télé 15 watts, long_ 50 ":r -
=_ portable. mallette, placard moderne. cm, alimenté en ~ ::= 

élém. de cuisine. réfrigéràteur, etc. ~~~se~enJ,lo~:!fI!'~: ~ 
- C d l' Prix T.T.C. 10,00 + port 6,00 te opalisé 0 'en- -
:: d:~~~~e eet

à I~;ub~;se'd~nlasicl:'~'ad~;' PAR QUANTITES .. , table sur 'embout ~étl~~~:~~ie él~~ili~ie~ran~~ t~~eul~~qué3é 5 
= tent à l'écrou (ou au boulon). très 50· flexible, très belle 1 tube 1,20 m (40 watts). = 
_ lide, grande rapidité de travail. prix ~6s intéressants pr6sentation. Prix T.T.C . ............ . ...... .. . '55,00_ 
= Prix ..... . 46,00 ·1· port et emb. 6,00 Prix T.T.C. 89,00 ." port et emb. 15,00 Port unit. 15,00 + 7,00 p. unité suppl. = 
!l111111111111111111111111111111111 Il.11 •• 1 •••••• 1........ ..IIIIIIII.IIIIIIIIIIIIIIIIII.IIII! - -- -: Magasins de vente dans Paris : = - -= 26 et 28, rue d'Hauteville, 75010 Poris, tél. : 824.57.30 = - -- -- -= Nouveau point de vente à l'Ouest de Paris = - -= Raute de 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 = - -= LES COMMANDES sont exécutées dès réception du mandat ou chèque (bancal re ou postal) joint à 1. commande clans la même enveloppe; aucune expédition = 
= si paiement séparé. Pas de contre remboursement (ce mode de paiement grève exagérément le prix des petites commandes). En cas de réclamation, = = préciser la nature des articles commandés. les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire; en cas d'avarie, faire toutes réserves auprès -
_ du transporteur. ' == 
;;111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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ROQUETTE ELECTRONIC 
~ ................ ~ ....•.•...... 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
BOX 20-25 Watts 

2 HP, 1 boomer 210 + 1 tweeter. Bande pas 
sante 3S à 1 B 000 Hz. Dimensions 500 x 300 
x 180 mm. Poids 7 kg. 
PRIX 200 F. La paire 380 F 
Présentation face avant bois ou tissu. 

(Frais d'envoi 32 F) 

BOX 12-15 WATTS 
12-15 watts. HP 210 mm. Avec tweeter incor
poré. Bande passante 40 à 18000 Hz. Dimen
sions 430 x 240 x 155. 
PRIX 150 F. La paire 290 F. 

(Frais d 'envOI 12 F) .....•.....•......•....•.•.•..• 
VOICI DANS LA NOUVELLE SERIE 

OES REMCO • LE 105» A CASSETTE 
Piles/secteur/accus 12 V 
Puissance 1 W . 
Micro incorporé. 
Enregistrement automat. 
Ejection de la" cassette en 
fin de bande. 
Prise pour micro extérieur 
ou enregistrement direct. 
Sortie HP supplémen
taire. casque et amplifi
cate ur. 
Dimensipns : 
205 x 120 x 55 mm 
Poids: 0, 950 kg 

LIVRE CO M PLET avec housse, casse tte et c â
ble alimentation secteur. 

PRIX 395 F (frais d'enVOI 25 FI 

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 fo urnie • 
Micro incorporé . Encombrement infé 
rieur à un paquet de cigarettes améri 
caines . Port ée possible jusqu'à 300 m. 

~~l xE~~IRDo\:~~CHE 55 F 
(f ra is d'envoi 12 F) 

4-8 n pour HAUT~PARLEUR 
Puissance ;W-25 W, Dimensions 85 x 70 x 
40 mm. Poids 250 g . 
PRIX: 50 F (Fra is d'envoi 12 F) 

CHAINE STEREO HI-FI « COMPACT» 
ULTRA PLATE 2 X 10 WATTS 

• Circuits intégrés. Bande passante 30 à 20.000 Hz. 
• Prise DIN, enregistrement et reproduction. PRIX 995 F 
• Réglage par 6 potentiomètres à curseur. 
• Platine BSR, changeur tous disques. (Frais d'envoi 35 F) 
• Touche marche /arrêt. Dimensions 515 x 176 X 381. 
• LIVREE AVEC 2 ENCEINTES CLOSES et CAPOT PLEXI FUME. 
• Très lux ueuse présentation bois ou laquée blanc. 

CHAINE STEREO HI-FI «4 EL » 

2 X 10 watts 
A UN 
PRIX 

PROMOTIONNEL 

1 130 F 
(frais d'envoi 35 F) 

UN AMPLI STEREO 2 x 10 watts . Impédance 8 Q • Bande passante 30-20 000 Hz • Dimen
sions 380 x 290 x 110 • Réglage par curseurs: volumelbalance/graves/aigus • PRISES' 
P.U., magnétophone, tuner, casque. 
UNE PLATINE GARRARD 2025 T. Changeur tous disques 16-33-45-78 tours . Mécanique 
de grande précision. CAPOT PLEXI. 
DEUX ENCEINTES DE GRANDE QUALITE . Puissance 20 watts, 2 H.P. : 1 boomer t 1 
tweeter · Dimensions 500 x 300 x 180. 
L'AMPLI SEUL 430 F - LA PLATINE complète avec cellule, socle et capot 330 F. 

BAFFLES ITT 
SCHAUB-LORENZ 

LSW130 : Réponse 40-18000 Hz. Puissance 
15-20 W. Impédance 4-5 Q . Dimensions 300 x 
150 x 10. Poids 1,6 kg . 

Prix 125 F. La paire 240 F 
(frais d'envoi 10 FI 

KIT Ebénllterle, montage simple et facile 
pour LSW130. 

Pièce 70 F. La p aire 125 F 

AUTORADIO 
G50 PO GO 5 touches avec préréglage 
électronique en GO sur 3 stat ions . . 

8 transistors ± Diode. Pu issance 4 Watts. 
Al imentati on 12 Volts LI V RE COMPLET 
avec HP et antiparasi taqe . . .190 F 
Frais d 'envoI . 20F) 

POSSIBILITÉ DE CRÉDIT 

BOQUETTE ÉLECTRONIC 
127 bis, rue de la Roquette PARIS (11 e) 

Tél . : 357- 89- 63 - M ét ro : Volt aire 
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 

TUNER STEREO AM-FM « 2000» 
4 gammes d'ondes PO-G0-0C-FM CAF pour 
modulation de fréquence - CAGpour modula
tion d'amplitude 7 transistors - 5 diodes - 2cir
cu its Intégrés. Cadre ferri te 200 mm orientap 

ble. Modulomètre pour réglage visuel FM. AL
LU"IAGE AUTOMATIQUE d'un voyant lumi
neux lors de la réception d'urt si~nal stéréo. 
Alimentation 120/240 V. DimenSions 380 x· 
200 x 90 mm: PoidS 3 kg. 

PRIX 550 F 

AMPLI-PREAMPLI " STEREO 250 " 
2 X 10 watts efficaces 

• CIrCUIts intégrés doubles 
• 16 transistors 
• Im pédance de sortie 5 à 8 ohms 
• Entrees radio, magnétophone, P. U., cristal, 

P. U. magnétique 
• Dimensions· 385 x 220 x 90 mm 
• Poids 3 kg. 

PRIX 460 F (Frala d'envol 25 F) 

PLATINE GARRARD « 62 » 
Changeur automatiq u e 33/45 tours 
Cont repoids. Rég lage de pression 
Correcteur de poussée latérale anti-skating 
Tête de lecture à coquille enfichable 
Fo nc tionne sur 110/220 V 
Peut recevoi r n'importe quel type de cellu le. 

PRIX 
340 F 

(Frais 
d'envoi 
25 F) 

Socle 65 F 
Capot 

plexi 60 F 

NOUS POUVONS VOUS FOURNIR 
TOUS LES MODELES D E PLATIN ES 

GARRARD 

HAUT-PARLEUR 
« SP 12)) 

SONOSPHÈRE 
10 WATTS 
C'e st un co n1p!ém en l 
déco ratif et en p lus 
une excell el1t(! nlUS iCd 

l it é. Diam ètre de la 
boule 12 cm . 

PR IX 92 F 
(Frais d'envoi 15 F) 

UNE BOITE 
DE JONCTION CASQUE-H_P . 

\ \ Vous passerez de 
.. l' écoute en H.P . 

à la réception 
su r c asque par un 
comm utateu r à 3 
posit ions 1 0 

Ca s q ue seu!e-
ment· 2 ° H.P. 
seule~ ent ; 3° 
Casque et H.P. 
Utilisable sur des 
amplis jusqu'à 
30 W. Puissance 

de sort ie casque 50 mW . Atténuateur stéréo 
incorporé . LIVRE avec cordo n . Dimensions: 
74 " 80 x 28 mm. 

PRIX 3'2 F (Frais d'envoi 12 F) 
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SANSUI551 
Ampl i-Tuner Atv1IFM. PUissance 2 x 17 watfs. 
Bande passante .de 25 à 30.000 .Hz. Entrée;; : 
auxiliaire, magnétophone. Loudness. Filtre passe
haut. Mon itoring. 2 groupes de H.P . . Muting. ,Pri.se 
casqu" . 

AKAI AA 8Q30 L 
Ampli-Tuner AM-PO.-GO/FM. Puissance 2 x 25 
Watts. Bande passante de 10 à 50 000 Hz. Protec
ti on électronique des - étages de sort ie. Filtre 
passe-haut. Loudness. Monitoring. Entrées phono 
et auxiliaire . Prise casque. 

PIONEER LX 424 
Ampli~Tuner PO, GO, FM, stéréo. Puissance 2 .x 
13 Watts. Bande passante de 10 à 45000 Hz. 
Entrées : phono, micro el inagnétophone. Moni-
10ring. 2 qroupes de HP. 

Ampli-Tuner AM/FM stéréo . Puissance 2' x 2.0 
Watts. 2 groupes de haut-parleurs. Monitoring. 
Loudness. Prise casque . 

Entraînement par courroi e. Plateau anti-magnétÎque. Anti
skating réglable. Cellule Shure. Sur socle et capot plexi. 

Entraînement par courro ie. Moteur synchrone. Pla· 
teau lourd. Bras équilibré statiquementavecanti-ska· 
ting automatique commandé par moteur spéc ial. Cel
lule mag nétique. Livrée avec socle et capot com-
pensé. . 

B et 0 1203 
Entraînement par courroie. Plateau anti-magnétique. 
Pose et arrêt automatiques du bras . Cellule B et O. -48 COMBINAISONS DIFFÉRENTES 

GME cc CTP 250 .. 
Système 2 vo ies + pass i f . Boomer 25 cm. Puis
sance admissible 40 watts . Dimens . 615 x .420 x 280 . 

SCOTT cc 5 '1Î » 
Système 2 vo ies. Puissance admissibl e 35 watts . 
Dimensions 267 x 4.')7 x 216. 

KLH 31 
Système 2 voi es. Euissance admissible 30 Watts 
Dimens ions : '442 x 277 x 210. 

GME « MELODl-E- 2500 * 
Système 3 voles. 1 boomer 21 cm, 1 médium 
12 ' om et 1 tweeter à dôme . Puissance admissible 
30 watts . Dimensi ons : 510 x 330 x 290. 

UN SEUL PRIX POUR UN ENSEMBLE COMPRENANT: 
AMPLt-TUNIER + 1 PLATINE + 1 PAIRE D'ENCEINTES 

3 900 F 
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. COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE CHAINE 
. avec le -matériel de votre choix' 

POUR UN PRIX « PROMOTION )) IMBATTABLE 

4 AMPLIS-TUNERS AU CHOIX 

PIONEER SX 535 
AM-FM Stéréo. Puissance 2 x 22 Watts. Bande 
passante de 10 à 45 000 Hz. Entrée: phono, micro 
auxiliaire el magnétophone. Loudness. Muting FM 
2 groupes de HP. Prise casque. Double · monitorin~. 

1 

YAMAHA CR 510 LS 
Ampli-Tuner AM-PO-GO-FM Stéréo. Loudness. Monito-

FM STEREp. Puissance 2 x 30 Watts. Bande 
passante. dè 10 à 60000 Hz. Entrées : 2 phono; 
2 magnéto (avec Monitor4ng), 2 micros, 1 auxlÎlaife . 
Réglage des basses et des aiguës séparé sur 
chaque canal. Filtres passe-haut passe~bas et loud
ness. Possibilité de brancher 3 groupes de H.P_ 

3 PLATINES AU CHOIX 

THORENS TD 165 
Entraînement par courroie. Plateau anti-magnétique. Anti: 
skating réglable. Cellule Shure. Sur socle et capot plexl. 

Entraïnement par courroie. Moteur synchrone. Pla
teau lourd. Bras équilibré statiquement aveC anti-ska
ting automatique commandé par moteur spécial. Cel
lule magnétique. Livrée avec socle et capot 
compensé. 

B et 0 1203 
Entrainement par courrotf~ Plateau ilntl Illagnetlque Pose et 
arrêt flu,to m éltlQllp.S nu bras Cellule B e t 0 -48 COMBINAISONS DIFF~RENTES 

4 PAIRES D'ENCEINTES AU CHOIX 

GME cc RAPSODIE, 4000 ); 
Enceinte 3 vOjes 1 boomer 25 cm , 1 médium 
12 cm et 1 tweeter à dôme. PuIssance admi~sible 
40 watts r);m . 510 x 330 x 290. 

KEF" CHORALE" 
Enceinte 2 voies. P.uissance 30 watts. 

Dimensions : 470 x 281 x 221. 

K.LH.101 
Enceinte 2 voies. Puissance40 watts. Impédance 8 ohms. 
Dimensions· 530 x 300 x 170. 

AR 4XA PIN 
Enceinte il 2 voies. 1 HP de grave et 1 HP 
d·aigu. Niveau réglable de.s aigus. Impédal'lce 
8 ohms, Dimensions 254 x 480 x 230 , 

UN SEUL PRIX POUR UN ENSEMBL.E COMPRfNANT: 
AMPLI-TUN-ER + 1 Pl,ATINE + 1 PAIRE D'ENCEINTES 

4 600 F 

1 



• Ampli-tuner SX 434 AM-FM 
• Platine AKA I AP 002 complète 

_ .... ,., ', •. .. ; .. _; .. ; ,.;.;.;., .• ".;" ... ;.,., ,,c~."',"_.J ... Enceintes GME Symphonie, 2 voies 

• Ampli SA 500 2 x 13 W 
• Platine CEC BD 2000 complète 
• Enceintes GME Harmonie 2 voies 

L'ENSEMBLE 2 160 F 

@PIONEER 

• Ampli SA 7100, 2 x 22 W 
• Platine THORENS TD ·165 com

plète 
• Enceintes GME Rapsodie 4000, 

3 voies. 

l'ENSEMBLE 4250 F 

PIONEER 

• Ampli SA 8100, 2 x 44 W 
• Platine THORENS TD 160 complète, 

Shure 75 ED 
• Enceintes 3 A Allegretto , 

L'ENSEMBLE 5250 F 

L'ENSEMBLE 3 190 F 
• Avec enceintes ; SCOTT S 17, 

KLH 21 ' ou GME Mélodie 2500, 

L'E~S~~~tE 3 450 f -

@PIONEER 

Ampli-tuner AM-FM stéréo, 2 x 40 
Platine THORENS TD 160 comp lète, 
Shure 75 ED 

• Enceintes GME Rapsodie 4000, 

L/E~S~~~s':'E 6 1 50 F 
• Avec enceintes 3 A Allegretto ou 

L'E~~E~~~iING, L 16, 6 500 F 

PIONEER 

.• Ampli SA 500, 2 X 13 W 
• Platine K7 AKAI CS 33 D, Dolby 
• Enceintes GME Harmonie 2 voies, 

L'ENSEMBLE 2560 F 

~"'P f t < r-~ f> 

:-,.~! !~: ~ _lo;.. :,: 

Ampli AU 7500, 2 x 40 W 
Platine ' THORENS complète Shure 
75 ED 

• Enceintes GME Rapsodie 4000, 
3 voies. 5 250 F 

L'ENSEMBLE 
• Avec enceintes 3 A Allegretto, 

L'ENSEMBLE ""," 5 750 F 

• a.n..su.L 
'AU 101 

• Ampli AU 101,2 x 12 W 
• Platine PIONEER PL 12 E complète 
• Enceintes GME POP 210, 

L'ENSEMBLE "" ", 2 1 50 F 
• Avec eneeintes GME Harmonie, 

L/E~SE~~SLE ..... 2 450 F 

• 
a.n..su.L 

U .4400 

• Ampl i AU 4400, 2 x 23 W 
• Platine CEe BD 2000, complète 
• Enceintes SCOTT S 17 ou KLH 3 1 

ou GME Mélodie 2500, 3 voies. 

L'ENSEMBLE ., . , . " 3 600 F 

• Ampli AU 9500, 2 x 80 W 
• Platine THORENS TD 160 com-

plète avec Shure VIS/III 
• Enceintes GME Concert' 600, 3 voies 

L'ENSEMBLE "'" 9 500 F 
• Avec enceintes JB LANSING L 36 

L'ENSEMBLE 11 300 F 

• 
a.n..su.L 

AU 50 

---, " (-> " 
,~4" 

• Ampli AU 505, 2 x 23 W 
• Plat ine PIONEER PL 12 E complète 
• Enceintes GME Orphéon 3500, 

2 voies. 

L'ENSEMBLE 3 100 F 

• 
a.n..su.L 
AU 5500 

• Ampli AU 5500, 2 x 35 W 
• Platine AKAI AP 004 complète ou 

THORENS TD 165 complète 
• Enceintes GME Rapsodie 4000, 

3 voies ou KEF Chorale, 2 voies, 

L'ENSEMBLE " . . " , 5 050 F 

~""ti'f"'-+h 1=l . NaRD RADIa 
14,1, RUE LA FAYETTE, PARIS-IO· - TeL~PHONE : 878-05-31 - AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD 
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TOUJOURS' DES PROMOTIONS IMBAT~ABLE .S 
La Boutique Hi.Fi 

NORD-RADIO 
est 

Club Center B et 0 
ce qui représente 
pour tout acquéreur 
de matériel B et 0 
une garà'ntie supplé
mentaire 'et de nom
breux avantages 

• Affiliation au Club B et 0 

• Garantie totale de 2 ans 

• Assurance Vol et Incendie 

• Possibil ité de bénéficier de la 
« Bourse aux Echanges _1 de rece ... 
voir le journal d'information B et 0 
et enfin de profiter de tous les avan .. 
toges réservés aux membres du club. 

1-B .. E.O .. L ....•. A ...•........ .. B .. •• • 
. . . - ---: .. " ,' 

1700 

• Ampli Beolab 1700 2 x 20 W 
• Platine BEOGRAM 1203 comp lète 
• Enceintes GME c Symphonie » , 

2 voies. 

Sansui 
771 

• Ampli~tuner AM-FM stéréo 2x40 W 
• Platine THORENS TD 160 complète 
• Enceintes GME . Rapsodie 4000, 3 

vo ies ou KEF Chorale. 

AKAI 
AA 5200 

• Ampli AA 5200 2 x 20 W 
• Platine PIONEER PL 12 E complète 
• Ence intes GME Harmonie 2 voies. 

BEOGRAM 4000 L'ENSEMBLE 3 300 F L'ENSEMBLE. . . . • • . 5 950 F L'ENSEMBLE .. •. 2 160 F 

... a .. a.:a.z REVox A 78 
2220 

• Ampli-tuner AM-FM stéréo 2 x 20 • Ampli A 78 2 x 45 W, el1trées 
réglables • Platine THORENS TD 165 complète 

• Encein tes KLH 31 ou GME Mélodie 
2500, 3 voies. 

• Platine THORENS TD 160 complète 
• Enceintes 3 A ADAGIO 

L'ENSEMBLE . .... . . 4900 F L'ENSEMBLE ...... . 6450 F 

eesart-ten 
La qualité française 
qui atteint 
les sommets mondiaux 

AMPLIS - TUNERS 
PAT - 20 - FM stéréo ......... . 
PAT 30 • FM stéréo . .... .. • .. 
IS 150-52 - FM stéréo • .. .... . 
~pOO .. . .. .. .. ... .. .. ...... .. 

AMPLIS • PREAMPLIS 

2 352 f 
2 600 F 
3 176 f 
l 504 F 

PA • 15 
PA·20 
PA· 30 
E 100;52 

160 F 
312 f 
480 f 
648 f 

E 150/S2 1 896 f 
E 200 2 104 f 
E 250/52 2 560 f 
W 1000 4 544 F 

TUNERS 
SU/C - FM stéréo . . , ........ . 
S25/C - FM stéréo .. ....• • • • .. 
CAISSON - FM stéréo ... , ..... . 
530 - FM stéréo .. . ......... . . 
AM/FM .. , . •. , ..•.... .. . ••.. . 

1 328 F 
1 728 F 
1 8S6 F 
3 456 F 
2 760 F 

VOXSON 
HR 313 

f
:-,~ ... " ' f 

~. , 

, .. -:;,,: ;..;.~ ... ~ . -~-".~,.~ 

• Ampli-tuner FM stéréo filtré 
• Platine PIONEER PL 12 E complète 
• Enceintes GM E POP 2 10 

L'ENSEMBLE ... ' , ' . . 2 490 F 

Avec enceintes GME Harmonie 
2 voies. 

L'ENSEMBLE . . . ..• . 2750 F 

PIONEER 
LX 626 

• Ampli -tuner LX 626 PO-GO-FM 
stéréo 2 x 27 W 

• P latine THORENS TD 165 complète 
• Enceintes 3 A Allegretto 

L'ENSEMBLE 5950 F 

AKAI MAGNETOSCOPE VT 100 S 

Ensemble Akaï VT 100 S - 1) Magnétoscope portat if (compteur, arrêt sur 
l'image, réglage de compatibilité d'une prise micro supplémentaire) -
2) Caméra (v isée reflex , zoom 10-40 mm x -'1) - 3) Moniteur (écran 7,5 cm) 
2 accus rechargeables et chargeur. 

L' ENSEMBLE 6299 F 

. ;!""tl~ ffc1=t . ". NDRDRADID ':. 
141, RUE LA FAYETTE, PARIS-IO' - TtLtPHONE : 818·05-31 - AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD 
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sm@J 
représente une gamme d'enceintes Haute-Fidélité longuement 
éprouvées. Construites en petites séries avec du matériel sélec
tionné, chaque modèle a été étudié avec le plus grand soin, en 
utilisant les meilleures techniques, ce qui a permis d'obtenir un 
rapport QUALITÉ/PRIX exceptionnel. GARANTIE TOTALE 5 ANS 

"POP 210" 
- Enceinte close. 
- 1 HP 0 21 cm à large ' bande et à 

cône spécial médium aigu. 

- Puissance admissible : 20 watts. 

- Impédance: ts ohms. 
- DimensÎons : 

430 x 280 x 190. 

Prix 245 r 

"CTP 250" 
Système Actif/Passif. 
Actif de 25 cm à très large bande: 

' 120.000 mW. 
- Noyau 38 mm bagué. 
- Cône pour haut médium. 
- Passif: 25 cm. 

( - 1 Tweeter de 9 cm à haut rende-
ment. 

- Puissance 'admissible : 40 watts. 
- Impédance: 8 ohms. 
- Dimensions: 

615 x 420 x 280. 

Prix ...... 690 F 

Il POP 210 Il 

Il CTP 250 Il 
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" HARMONIE." 
- Enceinte close. - 2 vOies. 
- 1 HP 205 mm induction. 
- 1.300 gauss . . 
- Bande passante : 20 à 5.000 Hz. 
- Fréquence de résonance: 22 Hz . 
- 1 Tweeter 9 cm. BP ; 1.500 à 

22.000 Hz. 
- 1 filtre 2 voies. 
- Fréquence de coupure ; 5.000 Hz 
- Puissance admissible : 30 W. 
- Puissance nominale 25 W. 
- Impédance : 8 Q. 
- D.lmensions .470 x 280 x 220. 

Prix 450 F 

"MELODIE 2500" 
- Enceinte 3 voies à faible vo lume. 

et hautes performances. 
- 1 HP. spécial basse. lZl 21 cm. à 

suspension 'néoprène. 
- 1 HP. médium à membrane plastif ié. 
- 1 Tweeter à dôme hémisphérique 

il faible directivité. 
- 1 Filtre 3 voies indue!. condensateur. 
- Puissance admissible 30 watts. 
- Fréquence coupures : 

600 il 5.000 Hz. 
- Impédance: 8 ohms. 
- Dimensions: 

510 x 330 x 290. 

Prix .. . 690 F 

" HARMONIE " 

Il MÉLODIE 2500 Il 

" SYMPHONIE" 
- Enceinte close. - 2 voies. 
- 1 HP 205 mm induction. 
- 1 .300 gauss. 
- Bande passante ; 20 il 5.000 Hz. 
- Fréquence de résonance . 22 Hz 
- 1 Tweeter à dôme hémisphé· 

rique. - 1 filtre 2 vo les. 
- Préquence de coupure : 5.000 Hz 
- Puissance admissible max. : 

30 Watts. 
- Puissance nominale 25 Watts. 
- Impédance ; 8 O. 
- Dimen'sions : 470 x . 280 x 220. 

Prix ..... . 590 F 

" RAPSODIE 4000" 
- Enceintes 3 voies à performances 

exceptionnelles. 
- 1 HP. 025 cm à suspension mousse 

d'uréthane, bobine mobile, grande 
dissipation. 
- 1 HP. médium, 0 12 cm. mem

brane plastique, suspension néo.
prène. très haute définition . 

_ . 1 Tweeter à dôme très faible directi
vité. 

- 1 Filtre 3 voies. inductance conden-
sateur. 

- Puissance admissible : 40 watts. 
- Fréquence coupures: 600a 6.000 Hz. 
- Impédance : 8 ohms. 
- Dim : 510 x 330 x 290 . 

Prix 950 F 

" SYMPHONIE" 

" RAPSODIE 4000" 

"ORPHEON 3500" 
- Enceinte close 2 voies à rendement 

exceptionnel. 
- 1 HP. lZl 25 cm il large ba.nde 

120.000 mW. 
- Noyau bagué lZl 38 mm à flux dirigé. 
- Cône pour un haut médium. 
- 1 Tweeter de 9 cm à champ ma-

gnétique élevé. 
- Puissa'nce admissible 40 watts. 
- Impédance: 8 ohms. 
- Dimensions: 
, 510 x 330 x 290. 

Prix .. .... 590 F 

"CONCERT 600" 
- Enceinte haut de gammes à perfor

mances exceptionnelles obtenues 
par l'emploi de matériel excep
tionnel dont: 

- 1 HP.1Zl31 cm, 190.000 mW, pour 
J'extrème grave : 18 à 250 Hz. 

- 1 HP. èl 17.cm. 120.000 mW pour 
le médium: 250 à 6 .000 Hz. 

- 1 Tweeter à dôme hémisph. pour 
les aigus de 6000 a 25 000 Hz. 

- 1 Filtre 3 voies, induct. à Bir conden-
sateur papier: 

- Puissance admissible 60 watts. 
- Impédance: 8 ohms. 
- Dim~nsions : 

650 x 420 x 330 

Prix 1 750 F 

. "CONCERT 600 " 
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COMPOS·EZ. VOUS-MEME VOTRE CHAINE' AVEC "LE ·MATERIEL. DE VOTRE CHOIX 
. ... ... . POUR UN PRIle: «F»FlOMOTION ))IMBÀTTABLE . .. 

,_ ._,' - ' . --'. : • , " . : ' ~ . /-. - ~, . ••• •• -, 1 

3 PLATINES AU CHOIX 

ct~~ 
BD 2000 

Entraînement par courroie. 
Lève.Jbras. 
Antiskating. 
Capot compensé. 
Cellule ORTOFON. 

AKAI® 
AP 002 

Entrainement par c01.Jrroie. 
Lève-bras. 
Antiskating, 
Capot compensé . 
Arrêt automatique. 
Cell ule AKAI 171. 

@PIONEER 
PL 12 E 

Entraînement par courro ie. 
Lève-bras. 
Capot compensé. 
Cellu le PIONEER. 

4 PAIRES D' EN CEl NT E S AU CHOIX 

KLH 
KLH 
31 

Système 
2 voies . 

Puissance 
admissible 
30 watts. 

Dimensions 
442 X 277 X 

210 mm. 

2 AMPLIS ........ ~.z 
1030 

Ampli 2 X 15 Watts. Loudness. Monitoring. 
2 groupes H.P. Prise casque. 

AU CHOIX 

CTP 
250 

Système 
2 voies 

+ pass if. 
Pu issance 
admissible 
40 Watts. 

Dimensions: 
615 X 420 X 

280 mm. 

@ PION EER 

SA 6200 
Amp li 2 X 18 Watts. Loudness. Monitor ing. 
2 groupes H.P. Prise casque. 

24 combinaisons 
1 seul prix pour l'ensemble comprenant: 3 10·0 F 

1 ampli, 1 platine, 1 paire d'enceintes 

MELODIE 
2500 

Système 
3 voies. 

Puissance 
admissible 
30 watts. 

Dimensions 
510 X 330 X 

290 mm . 

SCOTT 
S17 
Système 
2 voies. 

Puissance 
admissible 
3S Watts. 

Dimensions : 
540 X 300 X 

240 mm. 

2 AMPLIS AU CHOIX 

Sansui 

AU 555 
Ampli 2 X 25 W. Filtres haut et bas: Loudness. 
Réglage des médiums. 2 groupes H.P. Prise 
casque. 

AKAI 

AA 5800 
Amp l i 2 X 45 W. Fi ltres haut et bas. Loudness. 
Doub le monitoring avec duplication. Réglage 
graves et aiguës, séparé sur chaque canal. 2 
entrées micro mélangeables. 

24 combin.aisons 
1 seul prix pour l'ensemble comprenant: 

1 ampli, 1 platine, 1 paire d'enceintes 3300 F 



DANS LA " BOUTIQUE HI-FI" NORD-RADIO 
Il y a un Auditorium spécial" MAGNÉTOPHONE" 

où vous pourrez comparer entre autres: 

AltAI PHIUPS AE.VOX SABA sONY TANOBERG TEAC III1E~ 

AKAI 
PRIX «ANTI-INFLATION» 

CS 33 0 
Platine cassette stéréo. Commutation 
chrome. Système Dolby. Bande passante 
~~ ~~.5 000 Hz. Rapport signal/ bruit : 

Prix .. . ..... . ....... nous consulter. 

GXG 38 0 

Platine stéréo cassette. Tête cristal de fer
rite. Système Dolby. Commutation chrome. 
Bande passante : 30 à 18.000 Hz. Rapport 
signal / bruit : 58 dB. 

Prix ......... .. .. 1.956,00 

GXC 46 0 
Platine stéréo cassette. Tête cristal de fer
rite. Système Dolby. Commutation chrome. 
Bande passante : 30 à 18.000 Hz. Rapport 
signal/ bruit : 58 dB. 

Prix . . . . . . . . . . . . . . . . 2.257,00 

GXC 75 0 

Platine cassette stéréo. Lecture auto-re
verse. Système Dolby. ADR.OLS. Tête cris· 
tal de ferrite. Bande passante' 30 à 16.000 
Hz. Rapport signa l/ bruit 58 dB. 
Prix 3.162,00 

4000 DS 

Platine stéréo. 
Bande 3 têtes, 4 
pistes, 2 vitesses : 
9,5 et 19. Raf'port 
signal/bruit: 50 dB. 
Bande passante : 
30 à 23 000 Hz. 

r. Monitoring -son sur son. 
Prix ... .. ................... 1.698,00 

17·22 L 
Magnéto stéréo. 2 têtes. 4 pistes. 2 vi 
tesses 9,5 et 19 cm/ s. Bobine de 180 mm. 
Bande passante : 30 à 21.000 Hz. Rapport 
signal/bruit : 50 dB. 
Prix.. . .... . . 1.898,00' 

GXR 82 0 
Platine enregistreur de cartouche 8 pistes. 
Tête cristal de ferrÎte . Touche pause . 

. Avance rapide. Sélection de marche. 
Bande passante : 40 à 17.000 Hz. Rapport 
signaVbnJit : 47 dB. 

Prix ............ . 

GX 600 0 

1,978,00 

Platine stéréo. 
Bande 3 têtes cris
tal de ferrite . 4 
pistes, 3 moteurs. Bo
bine de 27 cm_ 2 vi 
tesses. 9,5 et 19 
cm/ s. Bande pas
sante : 30 à 23.000 
Hz. Rapport signal/ 
bruit: 56 dB. 

Prix .. .. . . .. • . .. .. . . . 3.699,00 

@PIO~EER 

CT·F 7171 
Enregistreur de cassettes haute perfor
mance Dolby. Commutation chrome. Lec
ture accélérée. Compteur à mémoÎre. 
Réglage de sort ie. Têtes ferrite . Bande pas
sante: 30 à 16.000 Hz. Rapport signa i/ 
bruit: 58 dB. 
Pi'ix . .. 2.990.00 

CT·4141 A 
Enregistreur de cassettes stéréo avec sys
tème Dolby. Commutation chrome. 
Têtes ferrite. Bande passante: 30 à 
16.000 Hz. Rapport signal/bruit: 58 dB. 
Prix ....... ... .. ........ _ ... .. 2.090,00 

CT·3131 A 
Enregistreur de cassettes. Tête ferrite. Com
mutation chrome. Bande passante. 30 à_ 
15.000 Hz. Rapport signal/bruit : 50 dB. 
Prix .1.650,00 

REVOX A 77 - MK IV 
1102/1104 - 1302 - 1322 - 1122 
1222 - 1106 - 1308 - 1128 - 1228 

REVOX A.7oo 
1372 - 1374 

Aux meilleurs prix 
(Nous consulter) 

SABA 

TG 564 
4 pistes, 2 vitesses (9,5 et 19). Stéréo 
2 x 5 w . Play-back. multiplay·back. 
Réglage de niveau automatique ou 
manuel. Réglages graves et alguês 
séparés. 
Prix ...... 

TG 664 

.. ..... t.85O;00 

4 pistes, 2 vitessés (9,5 et 19). Stéreo 
2 x 5 W . Play-back. multiplay-back. 
3 tëtes. Monitoring. Echo. 2 vu-me
tres . Réglage de niveau automatique 
ou manuel. Réglages des graves et 
aiguës séparês. 
Prix 2.050,00 

SONY. 

SONY TC·377. 
Platine stéréo, 3 têtes, monitoring, play
back, multiplay-back, bande passante 20 à 
25.000 Hz. 

Prix. . .. . . . .. . 2.495.00 
SONY TC.280. Prix 1.800,00 
SONY TC.270. Prix 1.995,00 
SONY TC.570. Prix 2.795,00 
SONY TC.630. Prix 3 .395.00 
SONY TC.127. Prix ...... 1.100.00 
SONY TC. 131 SD . Prix . . ... 1.750,00 
SONY TC. 1 33 CS. Prix. . . .. 1.495.00 
SONY TC.134 50. Platine cassettes avec 
système DOLBY. Tête ferrite. 
Prix. 
SONY TC. 165 reverse. Prix .. 
SONY TC. 152 SD ......... . 

1.945.00 
1.995.00 
2.650.00 

SUPERSCOPE GD 301 

Platine stéréo cassetle. Commutation 
chrome. Bande passante: 40 à 14.000 Hz. 
Rapport signaVbrurt : 51 dB: 
Prix. .. ....... 950,00 

hencot 

SERIE 800 
Nouveaux modèles : 3 moteurs 3 
têtes, bobines 27 cm. touches éiec
tromagnétiques à mémoire (aucune 
fausse manoeuvre possible) 9.5/19 
ou 19/36 sur demande. 

H800S. 2 pistes, 2 canaux, entrées 
lignes. sorties lignes .... . . 5.860,00 

H802S. 2 pistes, 2 canaux. lecture 4 
pistes, entrées micro-lignes melan
aeables, ampli de contrôle 1,5 Watts. 
Prix...... ... ........... . .. . . 7.120,00 

H803S. 2 pistes. 2 canaux. enregis
trement-lecture , et 4 pistes lecture 
seulement, entrées micro-I ignes, pho
no mixables. Ampl i de contrôle 1.5 W. 
Prix ....... . . . ... 7.790,00 

TEAC 

A 1230 

la~ine stéréo 3 moteurs, 3 têtes, 4 pistes, 
2 vitesses. Commande par relais 3.500.00 

A 160 
Platine stéréo cassette. Système Dolby. 
Commutation chrome. Bande passante: 30 
à 16.000 Hz. Rapport signal / bruit: 58 dB. 
Prix 2.150.00 

'!IiPM;J 
ROYAL DE LUXE 

Stéréo. 4 vitesses. 4 
pistes. 4 têtes avec 
réglage. 2 x 1 () W . 20 
il 20.000 Hz. 40 tran · 
sistor,S. 110/250 
voltSJ 

Prix . . 3.150,00 
SG. 560 .. . . . . . .. 3.300,00 
CR. 210 - Cassettes stéréo . reverse. 
Prix 2.600,00 

4000-IC 
Magnétophone mono. 4 vit ... 1.790,00 

4200/ 4400·IC 
Magnétophone stéréo. 4 vitesses (19 - 9 ,5 -
4,7 - 2A). Régulateur du transport de la 

bande, étage final à circuit intégré. Bobines 
de 13 cm. Bande passante en 19 cm/ s : 35 
à 20.000 Hz. Al imentation : 5 piies 
«torche , de 1,5 V. Prix . . .. . .. 2.370,00 

VARIOCORD 263 

Magnétophone stéréo. Comparateur de ten
-sion de la bande assurant une grande régu
larité de défilement. Bande passante en 19 
cm / s . 30 à 20.000 Hz. Bobines de 18 cm. 
Prix ..... .. .. . . .. . . .. .. . .. . . 2.090,00 
SG. 520 ........ ..... .. 2.240,00 

CG 360 
Ma9nétophone Hi ~ fi avec système DOLBY 
à CirCuits intégrés. Rapport signaVbruit 56 
dB. Bande passante 20 à 15.000 Hz. Auto
. .reverse. Commande digitale. 3 moteurs. 

Avec ampli 2 x 10 Watts .. 3.650,00 

CG 320 
Magnétophone à cassettes. Système 
DNL. 2 moteurs 2 x 5 W. HP incor· 
poré . .. .... .. ............... 2.320,00 

PARKING 
GRATUIT 

pour nos clients 
3. rue de Dunkerque 

;t~ti~ 1t-i 1=[ NDRD RADID' , 
141, RUE LA FAYETTE, PARIS-IO· - .TtLtPHONE : 878-05-31 - AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD 
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CHAINE HARMONIE 

CHAINE SCHAUB-LORENZ 
Changeur de disques 

automatIque. Complète avec 2 enceIntes. 

Complète avec 2 enceintes •. . . 610.00 Prix avec capot .. 890.00 

TÉLÉVISEURS «GRUNDIG» 
Touche â impulsion électronique 

P. 1210 - 32 cm .. .. .. .. .. .... 1195,110 
P. 2030 - 51 cm ....... .... .. . 1320,00 
P 2055 • 51 cm ........ .. .... 1.320,00 

TELEFUNKEN 
"STEREO-SOUND" 

Magnétophone à cassettes stéréo. Enre
gistrement automatique ou manueL 
Compteur 
Complet avec 2 enceintes sphériques. 
Prix 990,00 

SONY 

112 UM - Portable noir et blanc. Tube de 
29 cm .................... 1 494.0 0 
1220 OF/ 1221 OF - Portable couleur. 
Prix ................... . ... 3492.0 0 
KV 1810 DF -Transportable couleur. Tube 
TRINITRON 4 4 cm. 
Prix 

TELEFUNKEN 
"PARTY-SOUND~ 

4200,00 

Magnétophone à cassettes mono. Fonc
tionne sur piles et secteur. Micro incorporé 
Enregistrement automatique ou manuel. 
Compteur. Puissance 2 watt s. 
Pri x 680,00 

SCHAUB-LORENZ ST 4500 bloc de regle Incorpo~ pour le 
mixage : radio, di sques, magnétophone. 
micro. Prix . " .". " . " ""., 2 1 05.00 

5500 
Même modèle que cl·dessus, 
avec enreglstreur·lecteur de 
Prix .... .. ...... .. . .. ..... .. 

PROMOTION 
EXCEPTIONNELLE 
MAGNÉTOPHONE A CASSETTES 
Commande par clavier. M icro à condensateur incorporé. Fiche DIN. Alimentation 
p iles-secteu r i nco rporé. 
Pri x 295 F 

LA CHAINE COMPLÈTE 1.300 F 

Récepteur PO:GO-FM stéréo, avec enre
gistreur de cassettes 4 pistes incorporé. 
Fonctionne sur piles, secteur ou batteries. 
Pri x . . . • . 1 890,00 

CALCULATRICE ELECTRONIQUE 
DE POCHE 

SINCLAIR 
CAMBRIDGE 

4 operations 
8 chiffres . 
Facteur constant 
Calculs 
en chaine. 
AI imentation 
sur piles 

159 F 

CALCULATRICE ELECTRO NI QU E 
DE POCHE 

SINCLAIR 
CAMBRIDGE 
MEMORY 
-Mêmes 
fonctions et 
possibilités 
que le modèle 
- CAMBRIDGE. 
avec en plus : 
une mémoire à 
ass i mil ateur 
automatique. 

SOUND WEST 

Projecteur de son DESIGN. étanche. 
Peut être utilisé partout . 3 fo rmes 
(carrée, ronde, octogonale). HP 
haute fidélité. Boîtier plast ique ABS. 
Impédance 4 à 16 ohms. 

Prix de lancement Prix: 140 F 
SUPERSCOPE 101 

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

Prix: 340 F 

CALCULATRICE ELECTRONIQUE 
DE POCHE 

SINCLAIR 
SCIENTIFIC 

4 o pératio ns. 
Logari thmes . 
Anti·logari thmes 
Sinus-Cosi nus. 
Tangentes : cour
be sinusoïdal e : 
courbe cosi nusoÎ
dale, courbe tan
gent e. Eclairag e 
automat ique. Cal 
cu le en chaine 

·avec toutes les 
fonc t ions . 

299 F 

SCHAUB-LORENZ 
ST. 60 
(nouveau modèle remplaçant le SL 55) 

Magnétophone à cassettes standard. Commu
tation pour cassettes au chrôme. A limentation 
pi les secteur .. . .. .. .. . . . . . ... .... . . . . . 550 F 

Autres modèles : 
RC. 500 650 F RC. 1000 989 F 

RADIO-CASSETIES 
GRUNDIG SONY NIVICO 

C. 6000 1.425 F CF. 310 L 995 F 9407 LS .... 1.380 F 
C. 4500 1.150 F CF. 420 .. 1.380 F 

LA CHAINE COMPLÈ-rE 1 750 F 



HABILLEZ-LES VOUS-M~ME 1 

KIT «RT-210 S » 
2 voles, 20 watts. 
Comprenant : 
- 1 haut-parleur 21 cm large bande, 1 tweeter, 1 fIl
tre condensateur, le tout monté sur façade détermI
nant les dimensions de l'enceinte. 

PRIX .. . ...... .. ..................... ... .... 150 F 

KIT «RT-240» 
2 voies. 30" watts. 
Comprenant : 1 haut"parleur 24 ME, bobine mobile 
38 mm, noyau bagué, Impédance constante quelle qUe 
soit la fréquence, cÔne renforcement de médium, 
1 twetter, 1 filtre condensateur, le tout monté sur 
façade déterminant les dimensions de l'enceln13. 

PRIX .. .. .. ... ..... . .... ........ ...... .. . .. »50 F 

KIT « CTP-250 » 
2 voles + passif 40 watts. 

permettant la confection d'une en
ceinte exceptionnelle. Comprenant .: 1 haut-parleur ' 
25 ME, bobine mobile 38 mm, noyau bagué, Impé
dance constante. ' flux magnétique 120000 maxwells, 
cône pour haut médium. 
- 1 passif 25 cm, 1 tweeter 9 cm, Induction 15000 
gauss; 1 fi Itre condensateur, le tout monté sur 
façade. 
PRIX . . ............. , .. , .. ............... 3 ·50 F 

KIT « MELODIE 2500» 
3 voies. 25 watts. . 
Comprenant : 1 boomer 21 cm, 1 médium 12 cm, 
1 tweeter à dôme hémisphérique, 1 filtre 3 voles. 
Fréquence de coupure 500 et 5000Hz. Impédarlée 
de l'ensemble 8 ohms. Le tout monté et ciblé sur 
façade déterminant' la grandeur de l'enceinte. La 
fabrication de . ceile-cl sotrouve facilitée car le 
médium est déjà équipé de sa propre enceinte. Il 
n'est donc pas nécessaire de prévoir de compar
timent spécial pour celui-ci. 
'PRIX . .. ...... ....... . ........... " .. ..... 380 F 

KIT « CONCERT 600» 

Ensemble de prestige. 3 voles. 60 watts, 

Comprenant : 1 Boomer 31 cm 

1(11 cm spéCial médium - 1 tweeter TWM à dÔme hémls: 

phérlQue - 1 filtre 3 volee, inductances, condensateura, le 

tout monté sur la façade ........................ 1.200 F 

HAUT -PARLEURS 
CC POLY-PLANAR » 

P5.B . Impédance 8 ohms 
par 6 

68,00 
55,00 
99,00 

MODULES HI-FI 
« MERLAUD » 

AT 75 • Ampli la W et conectellrs . 
Prix ......... . .................. 172,00 
PT 2S • Préampli 2 voies, PU, micro, 
etc. Prix .... .......... ........ 74,00 
PT 15 · P,eampli 1 vOie. micro 30.UU 
PT 15A Preampll 1 vOie . PU 30.00 
.PT ISD . Déphaseur .. .. .. _.. 18.00 
CT lS . Correcteur grave-aigu . . 50,00 
AT 20 • Ampli' puissance 20 W eft . 
Prix ............................ 224.00 
AT 40 . Ampli puissance 40 W eft . 
Prix . .. .. . .. .. . .. .. .. . .... 276.00 
AL 460(20 W . Alimentation stabilisée 
20 watts .... .. . ..... . . . .. . ...... 132.00 
AL 460/ 40 W - Alimentation stabll isée 
40 watts ............. . .. 144,00 
TA 1443 - Transfo d'allmentatlon pour 
20 watts ............. . 8-7.00 
TA 1461 - Transfo d'alimentation pour 
40 watts . . . . . . . . . . . .... 104.00 
TA 53615 Transfo d'alimentation ' pour 
10 watts ..... ... ............ 51,00 

MODULES cc R.D. " MODULES 
JUPITER cc R.T.C. " 
ALLUMAGE ELECTRONIQUE 
POUR AUTOMOBILES 
Usure pratiquement nulle des vis pla
tinéès. H.T. accrue et constante à tous 
les régimes. Diminution de la COnsom
mation d' essence. Prolongation de la ' 
vie des bougies, etc. Ali.mentation 
12 volts. 
En KIT .......... . ........ .... ... t86 F 
Tout monté .... : ... .. ..... .. .. . 204 F 

RDBF 40 
Amplificateur de 20 watts. Tens!on 
d 'alimentation 50 volts. Bande pas
sante de 20 à 60.000 Hz. 1 mpédance de 
sortie 80 ohms. Sensibilité ' d'entrée 
200 mil! ivolts. 
Prix en KIT 
Tout monté 

AL 5040 

150 F 
. . ...... .. ...... . 160 F 

Alimentation spécialement conçue pour 
alimenter 2 modèles RDBF 40 et un 
module PACI. Tension d'entrée 44 V. 
Sorties: 50 volts 2 ampères et 30 vol ts 
En KIT ... .. ........... 113 F 
Tout monté .. .. . . 130 F 

PACI 
PREAMPLIFICATEUR HAUTE FIDELITE 
A CIRCUIT INTEGRE 
Prévu pour fonctionner avec 2 amplis 
RDBF 40 et une al imentation AL.5040, 
il forme 1 ensemble capable de sati s
faire les plus exigeants. Al imentation 
30 volts. Niveau de sortie 300 milli-
volts. Entrées micro-auxiliaire - PUI 
- PU2 - Radio. • 
En KIT ....... 133 F 
Tout monté .................... 166 F 

RDBF 2 
AMPLIFICATEUR DE 2,5 WAnS 
Très simple à construire. Recommandé 
pour la réalisation d'é lectrophones de 
qualité aiMi que d·interphones. am
plificateur de voiture •. etc. Alimenta
tion 12 volts. 
Prix en KIT ....... .......... ... 63 F 
Tout monté ....... ....... .. ... ... 76 F 

LP 1400 
Décodeur stéréo équipé du circuit in
tégré TCA 290. - Alimentation + 8 à 
+ 18 V. 
Prix " ... .......... .. ........... . 125 F 

LR 7312 
Platine de réception modulation de 
fréquence haute fidélité comprenant ; 
LP 1186 tête RF - LP 1185 platine FI 
et LP 1400 décodeur. Permet · la réc ep
tion en '.mono ou 'stéréo des émissions 
FM sur 4 canaux prérég lés sélection
nés par 4 touches. AI imentation 110{ 
120 vo lts. 
Prix .............. .......... 480.F 

LR 4(1/6 
Préamplificateur-correcteur et amplifi" 
cateur. Alimentat ion + 60 V. Imnp~ 
dance B ohms. Entrée . tête de lecture 
magnêto~dynam iq u e , séiecteur, micro
Corrections graves et aigus . 
Pri x .. .... 280 F 

LR 60{5 
Alimentation stabilisée .. Protege contre. 
les surchages et les courts-c ircuits. 
Peut alimenter 2 amplis LR 40{00. 
Prix ......... .. .. . ........... . .. 100 F 

LR 57/5 
Transformateur 
pour LR 6O{5. 
Prix .. 

LP 1186 

d·alimentation. Prêvu 

110 F 

Tête FM équipée de diodes d'accord 
et de transistors silicium. Alimentation 
+ 8 V. 
Prix 100 J; 

RDBF 4 LP 1179 
Amplificateur de 4 watts. Tête AM/FM équipée de transistors 
Prix tout monté .. .. .............. 85 F silicium. Accord par noyaux plongeurs. 

Alimentation + 7 V. 

PLATINE 

LESA ATT 4 

Prix . ...... 125 F 
LP 1185 
Pl atine FM équipée de transistors sili
cium. Allimentation + 9 V. 
Prix .................. .. . ....... 60 F 

LP 1181 
Platine AM équipée de transistorsslli
cium. Alimentation + 7.5 V. 
Prix. .. .. . . . . ... . ... ... ........ 55 F 

LP 1171 
Platines AM/PM ëqu'ipées de transi
stors silicium. Alimentation + 7 V. 
Consommapon 3,5 .mA. Fréquence in
termédiaire 470 kHz en AM et 10,7 
MHz en FM. 
Prix P40. 1 mpédance 8 ohms 

Documentation sur âemande PE - Préampli 51,00 
~ ............. ~ .... -~ 
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Bicône •• JI SPCT 25 SPCM 25 SPCR 21 CPRJ 21 CPJ 21 CPGJ •• 21CPGJ 21 CP 17 CPG3 17 CP 12 SPCG3 12 CP 

BIAMÈTRE TOTAL mm 310 244 244 212 212 212 212 212 180 167 167 126 126 

INDUCTION 12 000 gauss 131100 gauss 15000 gauss 15000 gauss 12000 gauss 14000 gauss 14000 gauss 
12000 gauss 

13000 gauss 14000 gauss 
12000 gauss ' 

14000 gauss 
12000 gauss 190.000 MX 120000 MX 85000 MX 90000 MX 45000 MX 60000 MX 60000 MX 120000 MX 60000 MX 60000 MX 

45·18.000 45·14.000 
8ANOE PASSANTE Hz 18-1.500 20·12.000 20·10.000 40·18.000 30-5.000 40-18.000 40-17.000 40-16.000 300-6.000 45-17.000 45-16.000 150-10.000 50-16.000 

+ 2 db T 2 db 

FRÉOUENCE DE RÉSONNAlm Hz 18 22 22 . 40 35 40 35 J5 45 42 40 45 50 
18/ 25 12115 

PUISSANCE mini./rnaxi. 50160 35140 30135 25/30 18/22 20/25 20/25 15/20 (60à-t-de 15/20 10/15 (40 Il + de 8112 
300 Hz) SaD !-Izi 

VOLUME CONSEillÉ rnini./maxi. 60/ 80 dm3 35/60 dm' 35/60 dm 3 25/40 dm 3 25/40 dm3 25/40 dm 3 25/40 dm3 25/40 dm 3 10/30 dm 3 1'3/30 dm3 13/25 dm 3 5/1 5 dm3 5/ 15 dm 3 

:> IMPÉDANCE 8·16 4·8 4·8 8· 16 8·16 4·8 4·8 4-8 4-8 4-8 4·8 4·8 4-8 ...:::> 

tjz 

~g ê ~ii! 6TW.6 
~~i~ L 18 F ;gl- ~f 'Œ~2 li: 

310 '.8. '20 15 0,72 

244 20·120 18 0,60 

P 21 
32F 

212 40·120 25 0.22 

P17 
27,50 F 

167 45·120 35 

BASSES BP (Hz) Puissance Impédance 
Membrane a suspension pneumatique 
B 180/25 30-3 000 20 watts 
B 200/25 25-3 000 20 watts 
B 200/37 25 -3 000 40 watts 
B 245/30 20-2 500 40 watts 
MEDIUMS 
PM 1070 MHT 650-20000 20 watts 
MEDIUM A"COME HEMISPHERIQUÉ 
CAL 3L. '150-5 000 40 watts 
TWEETER . 
PM 70 HT 2000-22 ooci 15 watts 
TWEETER A DOME HEMISPHERIQUE 

4/8 ohms 
4/8 ohms 
4/8 ohms 
4/S ohms 

4/8 ohms 

4/8 ohms 

4/8 ohms 

CAL 25 1 600-25 000 30 watts 4/8 ohms 
FILTRES: FW 40 . 64 F - FW 60 ... 80 F - FW 100 ... 

6TW 85 
21 F 
TW 95 E 
23 F 
TW 12 E 
42 F 

Dimensions 

175 mm 
21'0 mm 
210 mm 
245 mm 

72xlû6mm 

105x 160mm 

70 mm 

75 x 115 mm 
106 F 

~ 

i .,. 
'" 

551(85 

65-85 

82,5 >(" 82,5 

82.51(82,5 

Dôme 
110 

Prix 

76.00 
81.00 

149.00 
156.00 

41,00 

89,00' 

36,00 

55.00 

KIT SW 20 30 à 25 000 30 watts 4/S ohms 450 x 260 mm 290.00' 
(1 S 200/25. 1 CAL 25. 1 PM 1015 MT, 1 FW fiOl 

78 F 43 F 

~~. ~~ ~f~ ~ ~ 
t'5~ 

1 
~~.~ 

2W 

~~~ ~~ ~~ 
.s8 ~~ ~5~ ~~ i·~ _"0 
ff~ ~ 0:: rz~ ~ 

, 40 6001 12 dbJ 0.5 N" 40 W 5.000 Octave pOlarisé 

2501 12 db/ '60 0.3 22 Papier 80W 6.000 Octave variables mélallisé 

PRIX , 40 3 voies · ~ 74 F F 60. 3 ";,, 374 F 

DERNIEAES NOUVEAUTES 
205 SP CG3, induction 13.000 gauss, 
sante 20 à 5,000 Hz . . . , . . . . . - . . - . , . . 
10 MC, médium clos 

Nouvelle gamme de 

TWEETERS A DOME HEii.US!HERI~.U~ 
: 12' bobine mobile BP .Hz. 

hJl!ll:parleurs fil-FI ·et· KITS 

Pulse.nce J~anc" '" Prix 
AD 0160 T 
MEDIUM 
AD 5060S08 
WOOFER 
AD 506O/W8 
AD 7065/Wa 
AD 886S/W8 
AD 10100/WI 
AD 12100/WI 
FILTRES 
ADF 1600/8 
ADF 500/4500 

25 mm 

25 mm· 

25 mm 
25 mm 
2S mm 
50 mm 
50 mm 

1000·25000 

500·20000 

20/40 watts 

40 watts 

10 wàtts 
20 watts 
20 watts 
40 watts 
80 watts 

8 ohms 

8 ohms 

8 ohms 
8 ohms 
8 ohms 
8 ohms 
8 ohms 

24 68.00 

129 95.00 

129 66.00 
166 93.00 
205 104.50 
261 247.50. 
315 26~.OQ 

2 voies 30 watts 8 ohm! 44.00 
3 yoles 60 watts 8 ohms 73.00 

KITS·3440 comprenanl 1 AD 101 OO/WS, 1 AD 5060/508, 1 AD 0160 T, 1 ADF 5001 
4500/8 · Prix ..... ................. ....... . 511,50 
KITS-2525 comprenanl 1 AD S065/WS,1 AD 5060/SOS, 1 AD 0160 T, 1 ADF 500/ 
4500/ S . Prix 357;50 
KITS-2020 comprenanl . 1 AD 806518. 1 AD 1 BO·T. 1 iI'oF 160'0/ 8 241.00 

------HAUT-PARlEURS «AUDAX» HAUTE FIDÉLITÉ ET SONORISATION ------
Standards 
SON 12 B ... 18,00 
SON 17 E . , . 25.00 
SON 20 BF .. 22.00 
SON 28 T5 .. 314.00 
SON 30 H 136.00 
SON 30 X ... 140,00 
SON 34 A ... 381.00 
SON 12x19 B. 20.00 
SON 21x32 E. 47.00 

Pour enceintes closes 
HIF SB . . . . . . 26.00 
HIF 128 ..... 27.00 

HIF 12E8 ... 37.00 
HIF 13 E , .. . . 73,00 
HIF 13 EB , . .. 73,00 
HIF 13 J , . . ... 92,00 
HIF 13 H . .... 111,00 
HIF 17 E . . . .. 48;00 

. HIF 17H ... " 80,00 
HIF 17 ES ... 89.00 
HIF 17 JS .... 109.00 
HIF 17 HS ... 128.00 
HIF 21 E ..... 51,00 
HIF 21 H.... 87.00 
HIF 24 H , , . . . 96.00 

H.P. Il HECQ)) 

PCH 24 158.00 PCH 200 234.00 
KHC 25/4 89.00 TC 204. 155.00 
KMC 38/4 168.00 TC 244 280,00 

TC 304 366,00 
MC 104 92.00 HN 642 112.00 
TMC 134 112,00 HN 643 198,00 
TC 174 135,00 HN 644 297,00 

HIF 24 HS , . ; 162,00 
HIF 28 H " .. 191,00 
HIF 28 HA ".361.00 
HIF 21x32 H ,. 109.00 

WFR 1 2 , .... 48.00 
WFR 17 ..... 79.00 
WFR 24 .. . .. 233,00 

Sp6clauY HI-FI 
Tweetex l:I , .. 116.00 
MEDOMEX 9 . 166.00 

ARKING 
GRATUIT 
POUR t<los 
CLIENTS 

3. rue de 
Dunkerque 

MEDOMEX 15 247.00 
OMNIEX 21 " 389,00 
OMNIEX 21x32 253,00 

woOFEX 24 ., 233.00 
WOOFEX 28 .. 325.00 
WOOFEX 34. , 619.00 

TWMters 
TW6G ... ... . 15.00 
TW6G • .. ,.. 18,00 
TW8BI .•.. . . 19.50 

TW9G 1â~cio 
TWeBI •••••• 23,00 

TW88 • • ".. 34.00 
TW800 •.• • • 66,00 
TWlO ..... .. 67,00 
MW1200 . ... 183,00 

Spéciaux enceln~es 
basse reflex 
T 17 PRA 12 ,. 
T 17 PRA 15 .. 
T 19 PA 12 . 

41,00 
61.00 
41.00 

T 19 PA 15 .. 61.00 
T 21 PA 12. .. 41.00 
T 21 PA 15 ... 61 .00 
T 24 PA 12... 47.00 
T 24 PA 15 . 67.00 
WFR 15 S ... 119;00 
T26x24 PA 12 45,00 
T26x24 PA 15 64.00 
T21 x32 PA 12 59,00 
T21 x32 PA 15 79.00 

Sonosphère : Enceinte 
sphérique - Puissance 
10 watts - SP 12 90.00 

H.P. CC SUPRA VOX,. HAUT-PARLEURS Il BST)) 
T215 ... " ...... . "". 

T215 SRTF "" .. . " .... 

90,00 

191.00 

T215 SRn: 64 .... , .... 313,00 

HTI2M 
25 watts, 8IL. b.p. 5 000 à 20 000 Hz 63,00 

MEDIUM PF.5 M 
20 watts, 8.A., b.p. 800 à 7 000 Hz 24.00 

BOOMER PF.81 He 
EN PASSANT COMMANDE 

VEUlLL.E!PREClsER 
L'JMPEDANœ OEStREE 20 cm, 15 W 8Ab.p. 30 à 8 oob Hz ... 143.00 , 

~"',,'~A .. t~ éleet""f.".e~ NaRD RADIa 
139, RUE LA FAYETTE, PARIS-IO· - TtL~PHONE: 878·89-44 - AUTOBUS et METRO: GARE ,DU NORD 

4: 
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N° 1499 - page 23 



MODULATEURS DE LUMIERE 

CL 4000 
Modulaleur gradateur professionnel 3 
canaux. séparation par filtre actif 3 x 
1 200 watts . . 1 880,00 

CRAZY lIGHT 3000 A 
Modulateur 3 canaux . 3 x 1 000 watts 
Prix 339,00 

SHOW HOME 
Nouveau modèle modulateur l 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 ELECTRONIQUES 

CRAZY RYTHM 1 - 1 canal ' l 200 watts 
vitesse réglable . . .. 299,00 
CRAZY RYTHM 3 - 3 canaux. 3 x 1 200 
watts. vitesse réglable . . 438,00 
lIGHT RING la - Clignoteur chenilrard 
comptage. décomptage 10 x' 1 000 watt • . 
Prix 2 639,00 
KIT CC 1 - 1 éan al1200 W 139,00, 
KIT CC 4 - 4 canaux chenillard 
4x1200W 332,00 

LE 

CRAZY STROS, en coffret. commande de 
vitesse intégrée. Complet avec lampe. 
Pri x . . . . . . . . . . . . . 726,00 
BS 40, en bou le, vitesse réglable complet 
Prix . . . . ... .. . 298,00 
KIT SCI, en KIT grande puissance. 
Prix 450,00 

GHADATEURS 
GT 1, à curseur linéaire 1200 W 339,00 
KIT GC 1, gradateur en KIT 1 200 watts 
Prix 79,00 

r./IP300 
Projecteur modu 
laire pour lampe 
miroir 300 watts 
Pri X . 151 ,00 
MP 10 Fourche 

de fixation sans MP 300 . 26,00 
BLACK MAGIC, surpince, prOjecteur de 
lumière noire avec lampe , . . 2'25,00 
BM 75, projecteur boule pour lampe 
miroir de 75 watts. diamètre 95 . 
Prix 
MAXI SPOT . 
MINI PINCE 
MINI SPOT 

LAMPES 
Lampe Jerk 
Lampe Fleur 
Flicker I lam 
Bombe de vernis pour lampe. 
{ rouge, jaune, vert, bleu. violetl 
Lampe à miroir 300 watts . 
Lampe black magic . 
t,.ampe couleur à miroir de 75 W 
Pri x 
lilmpe PAR 38, 100 W couleur 
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39,00 
27,00 
27.00 
27,00 

37,00 
52,00 
18,00 

16,00 
28,00 

120,00 

Un mlnHltudio, une vraie discothèque, un ampli guitare ou basse électrique, une sonorisation, 

4 l'nicros basse Impédance. Tout cela avec POWÉR PANEL KIT . . 

=':]~ pm.')H!r • 'PREAMPUFICATEUR MElAIIIGEUR 

- :;'" ' ! 

. - :.:=_ ol: O\$~. ' 

R~ MPK&D2 Prix: 1 170 F 
Ptéamptificateur mélangeur stéréophonique univel1el ' 
à 6 entrées dosables Slmultllllémem par ""lSeulS -
Permet le lB""rdement de : 2 PU stéréo, 1 magnéto
phone stéréo (enregistrement et lecture!. 4 mi",,
phones et 2instruments de musiqu'e, guitare, guitare 
ba ... ou algue - Contnlles doubl .. de tonal~és -
Prises préwes pour chambre d'écho et iéverbéretion 
·2 canaux stéréopttoniques da sortie - Dmensions : 
483 X 177 X 70. 

. __ • : • • 0\ flII ' * 0\ (1 

000,,,' , 0 -0 •• 

CASQUES HAUTE FIDELtTE 
ElEGA 
DR l3OC, '-25 à 1700Hz. 8 ohms 

SANSUI 
S5 2, 20 à t 8000Hz, 8 ohms.. 205,00 
SS 10, 20 à 20000 Hz, 8 ohms 330,00 
SS 20, 2G à 20 000 Hz, 8 ohms.. Ré
glage de puissance et de tonalité sur 
chaque écouteur 450,00 
SH 15, 8 ohms 406,00 

AKG 
KI 00, Impédance 400 U 120,00 
K120. Impédance 400 Il 122,00 
KI50, Impédance 400 0 170,00 
KI80, Impédance 400 .0 428,po 

PIONEER 
SE205. Impédance 8 ohms 180,00 
SE305. Impédance 8 ohms 275,00 
SE700 595,00 

KOSS 
K 6 .... .190,00 
K 6 Le 240,00 
K 71 1 ..... 260,00 
Ka 727 B 295,00 
HV - 1 A 375,00 
KG 747 " " ___ . ___ .. __ . , .. ... 350,00 
PRG/4AA ... . .. .. , .. 460,00 
PRO 5 LC ... ...... .. 510,00 
ESP/6 . 920,00 
ESP/9 ... . , . . 1,350,00 

STAX 

TABLE DE MIXAGE 6 MICROS 1 5~0 F 
RM. : MPK604 . Prix : .. 
Table de mixaije pour orchestre ou enregistrement 
type sludio. 6 entrées microphone basse impé
dance avec réglage gillves et aiguës et insertion 
écho/réverb. sur chaque entrée, 2 volun,es . d. 
sortie, 1 volume général écho/réverb. Imodule ' 
ampli pour réverb. incorporé) 2 vu-mètres de 
contlllie. Tous rénlages de volumes par pot.n
liomètre lin~ire. Dlm.: 4~3 x 221 x 70 

'SUPER MtlANGEUR UNIVERSEL 
Ré!. : MPK605 Prix :' 1 750 F 
Mélangeur univelSel pour discothèque, mono/ 
stéréO. 6 entrées commutables en fonction de 
l'utilisation désirée. Fondu enchainépar potentio
mètre linéaire entre 2 PU magnétique ou PU 1 et 
magnétophone, 2 instruments de-rnusique, 4 micro
phones. Ecoute au casque. avec sélecteur vers 
PU l-PU 2 et lomme des fonctions. Contrale 
de tonalité séparé et insertion d'écho/réVerb .. 
sur chéque sortie. 2 vu-mètres de contrôla. 
Dim . . 483 x 222 x 70 

PRÉAMPLI STERÉO UNIVERSEL 
R.,. : MPK&OJ Prix: 700 F 
Préampli stéréo .pour instrur .. ,mis de musÎqua, 
microphones. PU magnétique 00 magnétophone 
stéréo; 2 canaux avec réglage du volume par 
potentiomètre linéaire et corrections graves et 
aiguës séparées. Entrées pour instruments par jack. 
PU et magnétophone par prise DIN. TO!Jtes connexions · 
se font sur le panneàu de contrôle. 
Dim. : 483 , 13 2 , 70 

=~~QUAUZER Prix: 1 030 F 
Préamplificateur correcteur analogique de courba 
de réponse à 9 bandes de fréquences dosable. pal 
curseurs. Utilisation pour les corrections oe stu
dio. Hi-Fi. orchestre réduction efficace du Larsen, 
filtrage de. ' bruits. truquages, modfficaUons dé 
sonoma, etc. - 2 entrées mu;rg ou gunare, et entree 
naut niveau ·; deux sorties : 800mVet 5 mV - IlIm.n
,ions : 483 X 132 X 70. 

MA· 33 5 
Module stéréO' 
- Puissance de sortie : ~ x 15 W 
- Impédance . 8 à 16 ohms . 
- Distorsion : - de 0.5 % à pleine 
puissance. 
- Rapport Signal/bruit mieux que 50 dB. 
- Sensibilité d'entrée pour puissance 
maximum: 500.mV. 
- Contrôl e d e tonalité b a sses ± 10 dB 
à 40 Hz , aiguës ± 10 dB à 12000 Hz. 
- Alimentation 2 x 28 volts sous 1,5 am
père. 
Prix ..... . ........ . ...... . 205,00 

Transfo d'al imentation pour -te modèle 
cHlessu", 40,00 

AUBERNON 

MODULE 
AMPLI! 

PRI"AMPU 
2 x 1S

l

watts 

Bande passante 30 à 30.000 Hz.. . 
Complet avec contacteur, potentlOmetr~s , 
pont redresseur d'alimentation .. pour ~alre 
un ampli en ordre de marche, Il suffit de 

APK 150 
Amplificateur de puissance tout trOOsls
tors silicium - Protection électronique 
efficace contre tous incidents de ligne: 
court-circuit, ligne coupée. capacltille, 
Inductive - Radiateurs surdlmenslon
né.. pour la dissipation calorifique ~ 
'Pulssance maximum sur charge de 
4 ohms et BOO mV de tension à l'entrée 
- Oim. : 483 x 132 x 140. PRIX 1 290 F 

ÀPK 280 
. Ampl illesteur stéréophonique d.. puis
sance tout transistors siliéium - Pro
téctlon électronique efficace contre SUr
charge et court-circuit ~ Radiateurs de 
dissipation largement dimensionnés -
Puiooance maximum obtenue avec ulie 
charge de 6 ohms et. une tension de 
800 mV à l'entrée - Dimensions : 483 x 
132 X 140. PRIX .......... . .. . 1 370 F 

KITS PREREGLES 
Complets avec alimentation et transfo 

ISO W RMS sur 4 ohms · l1éf.. APK 1501. 
Prix .. . • . .... . . . .......•. . 990 .00 

2 X 60 W RMs- sUr 6 ohms • Réf . APK 
2902. Prix .... " ..... .. .. " .. . 1 070,00 

80 W RMs sur 8 ohms 
Prix .... . .. ... . .. 

Réf. APK 1702. 
.... , • • 590,00 

POSTES 

A 

TRANSISTORS 

GRUNDIG 
MAG IC BOY 200 CC . __ .. 160,00 
MAGIC BOY 200 CCa ... . , . .... 220,00 
POP 200 ...... . . _. _ .. . 230,00 
SIGNAL 300 330,00 
PARTY BOY 500 ... .. .... .. .. 420,00 
PR IMA BOY 600 440,00 
EL YTE BOY 600 ..... .. ........ 45",00 

'SI'GI'!AL 500 470,00 
MELODY BOY 600. . . . 470,00 
CITY BOY 11 00 ........... . ... 560,00 
CONCERT 1100 . ..' 740,00 
CONCERT BOY STEREO 100 1.690,00 
SATELLITE 2000 ... 2,130,00 

I.T.T;-- SCHAUB-LORENZ 
PONY 13 
PR 300 .. . ........ .. .. .. ...... . 
PR 600 .......... .. ........... . 
TINY 40 . .... .. .. .. ........ .. .. 
PR 900 .... . ........... . ........ . 
POLO 105 ... .. ... .. .. .. .. .. 
CAMPING 103 
GOLF 103 
GOLF 105 . 

115,00 
192,00 
225,00 
237,00 
310,00 
425,00 
486,00 
549,00 
569,00 

TOURING INTERNATIONAL 
TOURING STUDIO 104 

104 842,00 
899,00 

SABA 
SANDY 
TRANSEUROPA 

SONY 

ŒO,OO 
690,00 

TFM 6500 L ..... . . ..... . , .. . ... 295,00 
TFM 7210 L 39';,00 
TFM 650 W .. , .......... .. ..... 650,00 
1 CF 111 L ......... .. .... 650,00 
TFM 8600 W (AVIATION) 695,00 
ICF 5500 M (MARINE) ......... . 799,00 

CHARGEUR D'ACCUMULATEUR 

.compléter avec un tr~nsfo 35 V. _'" 1 ,5 A .et 
un condensateur de filtrage. Pnx ~ ;4 25.00 .......... ,... ... -~.-'"""'IIi 



TUNER UHF 
• OREGA J> 

Type 553. 
Quart d'onde à 
transistors. Ali
mentation 180 V. 
Adaptable sur tous 
téléviseurs. 
Prix .... 90,00 

THT UNIVERSELLE 

«OREGA» 
Type 3016. 
'Haute impédance 
pour tube de 70, 
90, 110 et 114Q

• 

Pr ix .... 52.00 
Type 3054. 
Basse Impedance 
Prix ...... 52.00 
Type 3085. 

Etudl6 spécialement pour le remplace
ment des THT • PHILIPS • 53,pO 

Déflecteur « OREGA • 110/114' • 8713 >. 

Prix ..... " .. , ........... . . ::tG,OO 

ROTACTEUR 

' ':-
«OREGA » 

à transistors 

IOquipé pour 
tous 

........... 4.1',00 

THT 
Universelle 

• PIERRE " 
T:ope RS 64 

819/625 
14·16·16 KV 
70°_90°.110° 

e! llAl> 

60,00 
TypeRS20 
Universelle 

pour 110/114 
65,00 

THT " RS 86" 16 kV pour tube 110·114 
Prix .55,00 
Déflecteur "PIERRE" 110 114 ' 38,00 

TUNER UHF A TRANSISTORS 

TUNER VIDEON 

"ARENA" 
. adaptable sur tout 
téléviseur aux nor
mes standards per
mettant de . recevoir 
tous les canaux fran
çais. Démultiplica
teur incorporé. 
Prix .. .. .... 55,00 

" tranSistors avec 4 presélectlOns -5 5~OO 

PHILIPS RTC 
TUNER HF universel 

L T 23 C à diodes varicap. Prévu avec 2 
présélections mais possibilités illimitées. 
Prix ..... . ................... 125,00 

THT RTC 
ST~1·07 (couleur).... . ...... 114.00 
ST 2053 (noir et blanc) ........... 58,00 
ST 2090 (noir et blanc) .... . . . ..... 58,00 
ST 2096 (noir et blanc) ..... . ..... 60,O~ 

FILTRES 
Filtre antl-rés_1ICe : 
En • KIT» 48,00. Tout monté 63,00 
Filtre 3 voies : 
En • KIT » 116,00. Tout monté 136,00 
Filtre 2 voies : 
En ft KIT» 43,00. Tout monté 63,00 

Documentation détailléè sur demande 

PARKING 
GRATUIT 

pour nos clients 
3, rue de Dunkerque 

POUR LES DEPANNEURS 
Au choix dans les valeurs ci·dessoùs 

30 potentiomètres pour 29,00 
50 potentiomè~es pour 44,00. 

100 potentiomètres pour 78,00 

5 rno. - B AI ~OO KQ prise 
2 mfl - B AI à 250 KQ - SI 

1.3 rno. - prise à 470 K&! - B . SI 
300 KQ . AI 250 Kn - B - AI 
1 rnQ - B AI 100 KQ - B . AI 
Imn-BSI 100KQ-B-SI 

1 ~(_' _ B DI 50 ,,0. - A - AI 
..... 50 Kn - B - AI 

1 ml), prise à 10 Ki,! _ T _ AI 
SCO r-f\ - AI 10 1<Q - A - SI 
2 x 1 mU 5 KQ . l . AI 

2 éxes - AI S KU - T - DI 

10 Transistors au choix parmi les types 
suivants : BF179B, BC211, SFT523BE, 
SFT316, SFT713, · SFT353, BF234. BC113, 
AF102. 2N396 pour. . ...... 19.00 
10 Diodes au choix parmi 1.. types 

suivants : F121, Z36B. Z28A, ZM8,2, 
SFD107, SFD112, AA143, SFZ963B, 
SE2, FOSI. MR41, EE110, 0A200, 
OA202, BA128 pour .............. 9,00 

--- LOT DE DEPANNAGE ---
100 résistances miniatures. val. diverses 
Prix ............... 9,00 
100 condensateurs céramiques. val : di
verses ... .. ... 9.00 

MOTEUR DE PLATINE T.-DISQUE 
A PILES, 

Fonctionne sur 6 V. 
Régulation l11éca~ 
nique. 
Vitesse ajustable. 

Prix (Ica 12 F) 9,00 

PROGRAMMATEUR UNIVERSEL 
Permet 12 coupures ' et 12 mises en route 
dans un cycle de 24 heures, de tout 

MATERIEL 
SYSTEME VIDEO 
pour contrôles. surveillances, etc. 

CAMERA SANYO 
ft VC 1120 » 

HF et VIDEO 
Tube Vidicon à 
gri Iles séparées. 
Ali mentation sec
teur. 
220 volts 2 040,00 

OBJECTIF GRAND ANGLE f: 1,5/8,5 mm 
Prix . .. ..... 588,00 

Support mural avec 
tête à rotule 198,00 
MONITOR DE CON
TROLE B5T 422/BF 
Haute définition. 
Ecran :22 cm. Cof
fret métallique. 
Prix 1 890,00 

MICROPHONES DYNAMIQU ES 
UD130 
Micro 
unidirectionnel 
200 ohms 
50 k 

134 F 

DM 129 identique avec fiche DIN. 
Prix . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . 156,00 
DM 160 C 200 ohms ....... 104.00 
GP 3 micro guitare. .. . . 58,00 

RIL 
Interphone 
secteur 110 et 
220 volts. 

MICROPHONES 
A CONDENSATEUR 

CD 9 
Micro 
condensateur. 
200 ohms. Li
vré avec pied et 
bonnette. 
Prix 136 F 

CD 5 
M iCTO condensateur 
type cravate. 
200Q . 
Prix ..... . . . 156 r-
CD 15 
Micro condensatew 
200 Q Bande pas
sante de 30 à 1 5 000 
Hz. 
Prix ........ 240 F 

CD 19 
Micro condensateur 
200 ohms. 
Bande passante de 
30 à 10 000 Hz. 

330 F 

TABLES DE M IXAGE 
M M 8 

. Mélangeur stéréo. 4 
entrées micro. 200 
Q et 50 K. 1 PU 
2 x 50 kohms. 
Prix ... 400,00 

MM 10 
apparei-l électrique dont la puissance ne ". ___________ ~ _ _ __ .. 
dépasse pas 15 ampères. Fonctionne sur 

Mélangeur stéréo. 2 entrées PU magné
tiques stéréo, 1 entrée micro, 1 entrée 
magnétophone stéréo 4 60,00 liO et 220 volts. 

Prix . ................ . .......... 150,00 ' 

Circuit intégré monolithique 
MOTOROLA MFC 8010 

composé de 3 
diodes et 12 
transistors. Puis· 
sance . 1 watt . 
Livré avec sché
ma et circuit im· 
primé. 
Prix .... 22 .... 00 

Le « KIT > comprenant tous les 'élé· 
ments nécessaires au montage sans 
réglage de puissance et de tonalité. 
~x ............................ ~. 
'Avec .réglage de puissance et baxan· 
dall .. ............ .............. 38,00 

HAUT-PARLEURS AP 
Grande marqu~, neufs et garantis 

7 en; 30 ohms 
9 cm Inverse 4- ohms . 

10 cm Inverse 12 ohms '. 
10 cm en 2.5.4 ou 50hms 
1 ')CIn 15 ou 28 ohms 
1 7 cm 1 50 ohms 
17 cm 15 ohms 
1"} cm 20 ohms 
10x14.4ohms 
10 x. 15,6 ou 8 ohms 
10 x 16. 4 ohms. 
12 )( 19 Inverse },5 ohms. 
17)( 19.2.5 ohms. -----;,;,; 

8,30 
8.30 
8.30 
8.30 

_ 8.30 
10.70 
10.70 
10.70 
8.30 
8.30 
8.30 
9.70. 

10.70 

Veuillez préCiser l'impédance désirée 
-- Sur ces prix dB Haut·Parleurs -

remises supplémentaires suivlnt quantité 

. Par 10 : 10 cyo~ar 50 : ,30 cyo 
Pour quantité supérieure, nous consulter 

ADAPTATEUR DE CASQUES 
Permet l'adaptation d'un ou deux cas

' ques sur n'importe quel ampli et le, 

l
' réglage de la puissance d'audition sur 
chaque casque. avec un réglage pour 
chaque voie. En «KIT. . ....... 53,00 
En ordre de marche ............ 73,00 ' 

~ 
Ces appareils sont conçus pour effec
tuer des liaisons phoniques instanta
nées, puissantes et claires. Aucune .Ins
tallation spéciale ; Il suffit de bran
cher les apparei Is sur une prise de ' 
courant quelle que soit la tension 
(110 ou 220 V). Un système d'appel 
est prévu SUr ces appareils. 
Prix. la paire- 259,00 

INTERPHONES SECTEUR 
ElPHORA ElP 507 

Ces appareils sont conçus pour effectuer 
des liaisons phoniques instantanées, puis
santes et claires. Aucune installation spé
ciale : il suffit de brancher les appareils 
sur une prise de courant de 220 volts .. 

Prix la paire . . . . . . . . . . . . . . . . .. 264.00 

AMPLIFICATEUR MERLAUD STT 3000 

->< ' .. ~ 

• ' 0 
{, ____ " ,-,>:'._ e ~ j'Z ~,~ifj-' 

Puissance 2 x 25 watts. Bande passante 
de 20 à 20000 Hz. 5 entrées. Potentiomè-
tres linéaires. Prix en kit ...... . 980,00 

P9 
Préampli pour PU 
magnétique stéréo 
correction RIAA. 
220 volis. 
Prix ... 90.00 

TEL~PHONIQUE 

iques sur 
parleur tout en 
;ardant les mains 
libres et cela sans 
~ntraÎner aucune 

modification du poste téléphoniaue. 
Prix net.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 124.00 

PSP 
Bas-parleur spéciale
ment étudié pour l'é
coute en sourdine. Im
pédance 8/16 Q . Pô· 
tentiomètre de réglage.' .. . .. 

AE-4 C 
Adaptateur ambio· 
phonique avec ré
glage de niveaux 
sur les canaux ar
rières: Prix 

EA-41 
Chambre de ré
verbération avec 
retard réglable 
au niveau, à inc;onlorer 
l'ampli 

.......... 277,00 

Prix ........... . . ... ..... 160.00 
AE-45, mixeur réverbérateur à pot liné-
aire .... .. ..... " ........... 290.00 
MC-350. chambre d'écho à système case 
settes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840,00 

CS-110, micro émetteur ...... 240,00 

. ~"',,'fAtttf é(eet"tt.'11(ef. NORII RADIO 
139, RUE LA FAYETTE, PARIS-IO' - TtLtPHONE: 878-89-44 - AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD 
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KITS (mIRU) KITS 
UNE GAMME IMPORTANTE DE MONTAGES ELECTRONIQUES 

(CATALOGUE SUR SIMPLE DE~ANDE) 

UK 110/8 • Ampli stéréo 
HI-FI 2 X 5 watts RMS. 
Sensibilité 35 mV. Impé
dance de sort ie : 4 ohms. 
Alimentat ion 20. V . 210 F 

UK 120 
Ampli HI-FI 
B. P. de 20. 
à 20.000 Hz. 
Sensibilité . 

2 mV. Im-
pédance 

8 O. Ali-
24V .... 86F 

UK 125 
Groupe 
de com
mandes 
stéréo 
(complé
ment des 
amplis 

UK 120) comprenant : 1 
lot de vo lume, 1 lot de 
basses, 1 lot d'aiguës et 
1 lot de ba lance .. 96 F 

UK 185 - Ampli HI-FI. 
Ensemble absolument 

COmplet. 
Bande passante 20. 
20..000 Hz: Sensibi 1 ités : 
phono piézo 250. mV, ma
gnétique 4 mV. Auxiliaire 
250 mV. Impédance sor
tie 4 ohms. AI imentation 
secteur 110./220. volts . 
Prix ... . . . 600 F 

3ande passante de 10 à 
100.000 Hz. Impédance 
sortie 4 ohms. Sensibil ité 
1 volt. Alimentation 55 
~olts . . . ...... . .. 460 F 

UK 275 
Préam

pli pour 
micro 
Gain 

30 dB 
Alimentation 9 V ... 122 F 

UK 285 - Amplificateur 
d'antenne VHF-UHF. Gam
me 50 à 600. .MHz. Gain 
10 dB. Impédance- d ·en
trée 75 ohms. 1 mpédance 
de sortie 75 ohms. Ten
s ion 12 vo l ts .... 135 F 

UK 355/C - Emetteur FM. 
Gamme de fréquence 60 
à 140 MHz. Alimentation 
9 à 35 volts . Puissanc·e 
100 mV avec 9 vo lts. 
Prix . . . . .. . . . ... 156 F 

UK 525/C • Tuner VHF. 
Gamme 120 à 160 MHz. 
Sensibilité 2 microvolts. 
Alimentation 9 volts . 
Prix .. . . . ........ 210 F 

UK 130 - Groupe de com
mandes mono (convient 
pour UK 120.). P2 permet 
le réglage de volume. 
P3 des graves en dessous 
de 800 Hz et PI réglage 
des aiguës au-dessus de 

UK 192 - Ampli stéréo 
HI-FI. UK 546 
Mêmes caractéristiques Mini-récepteur AM/FM. 
que le UK 190 .. . 700 F 25/200 MHz .. ... . 120 F 

3.000 Hz ..... . .... 71 F 

UK 157 - Emetteur à bou
c le pour l 'écoute au son 
TV. Entrée prélevée sur 
HP. Sortie boucle de 20. 
mètres ....... . .... 82 F 

UK 19S/A - Ampli )Tli
niature. . Sensib i 
lité d 'entrée 20. à 40 mV . 
Tension d'a l imentation 9 
à 20. volts. Impédance de 
sortie 4 à 8 ohms. Puis
sance de sortie 0..360 W 
à 5 W RMS ...... . 156 F tation 6 V 

UK 605 

UK 572 
Récep-

teur 
PO-GO 
8 tran
sistors 
Tension 
alimen-

saF 

Alimentation 18 volts, 
continu, 1 ampère 122 F 

UK. 162 - Récepteur pour 
écoute au son TV. Ré
cepteu r par bobine d' in
duction. Sortie p,·ise cas
que 500 ohms . . .. 168 F 

UK 220 - Injecteur de si
gnaux. Cet appareil per
met le dépannage ra
pide en injectant un si
gnai de l'entrée à la sor
tie , ce qui permet de 1 .. .".",,,,-.,..,,,,",,..,..,"",-
détecter l'étage défi- " ,. '·"Y·".':'··", UK 710/C 

Mélan
geur BF 

4 canaux UK 165 
Préam· 

pli 
stéréo 

R.I.AA 
Impé- . 
dance . 

d'entrée 47 KO. Impé
dance de sortie 100 KO 
Grave 40. dB. Alimenta· 
tion 12 volts ...... 96 F 

cient . .... 58 F 

UK 230 - Amplificateur 
d·antenne AM-FM. Gain 20 
dB jusqu'à 20. MHz, 8 dB 
jusqu·à 100 MHz, 3 dB 
jusqu·à 210. MHz. TenSion 
alimentation 9 à 15 volts. 
Impédance d'entrée 50 à 
300 ohms. Impédance de 
sortie 50 à 75 ohms. 
Prix . . . ...... . ... 55 

canaux 1 et 2 : 
2 mV, 3 et 4 : 300 mV. 
Alimentation 9 volts. 
Prix .. . . ... .. . .. 178 F 

UK 875 
Allumage électronique 
pour automobile, à dé; 
charge capacitive.. 228 F 

PERCEUSE 
MINIATURE 

DE PRECISION 
Nouv.au mod~l. 

conique, 1 polissoir, l brosse, 1 disque 
à· t ronçonner et 1 coupleur pour 2 pites 

Pour travaux sur ma
quettes, circuits im
primés, construction 
de modèles réduits, 
bricolage, travaux de 
précision; bijouterie, 
horlogerie, sculpture' 
sur bois, !unette"ie, 
pédicurie, ,etc. 
Fonctionne sur alimen· 

:le 4,5 volts. L 'ensemble ... . . . 95,00 
(Franco: 103,00) 

ta t ion continue de 9 à Modèle profe.slonnel, surpuissant. Livré 
12 volts ou su r 2 en (..offret-valise avec 30 accessoires. 
piles de 4,5 volts. Li- Prix (fran .. ~ 152,00) ..... . ... . 144,00 
vrée en coffret stan- Support spéd.1 permettant l'util i sation 
dard comprenant : 1 en perceusce! sensitive (position verticale) 
perceuse avec mandrin ' et tOIJret miniature (positrion horizontale) 

jeu de pinces, 2 forets, 2 (franco 48,00) . .. ... . .. . . . ...... 41,00 
meu-le cvlindf"liaue, 1 meule fransfo (f,..~nco 63,00) ' . ' 56.00 
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OUTILLAGE 
ÉLECTRONIQUE 

larleo 

" PROFESSIONNEL NOGENT 

PINCES ELECTRONICIENS A 1 Il t 

Poli.s, Isolées, antl. ' , . .'\(q,') (:',' 
corrosives. 
202 - Coupante à ras. 
L 120. mm ...... . . 38 F 

408;03 • Ecrou 5,5 mm sur 
plat ...... . .. . ..... 7,50 
408;04 - Ecrou 6 mm sur 
plat .. , . . . . . . . . . .. 8,00 
408/05 - Ecrou 7 mm sur 
plat . . .. . . 9,00 
408/06 - Ecrou .8 mm sur 203 - PI ate, becs 35 mm. 

L 130. mm . ....... 31 F 
204 Demi -ronde, becs 
35 mm, L 135 mm. 33 F 

PINCES RADIO ISOLEES 
220 - Coupante, L 140. mm 
Prix ... . . . ... . ..... 33 F 
222 - Plate, becs 52 mm. 
L 160. mm • . ...... 26 F 
216 • Demi-ronde, L 180. 
mm .. ...... . ..... 31 F 
221 - A dénuder, de 3/10. 
à 40.;10.. L 150 mm. 32 F 
211;02 - Multiprises. 
L 20.0. mm .. . . . ... 32 F 
208;02 - Coupante corde à 
piano. L. 160. mm. 27 fi 
210;01 f. Universelle. 
L 160 mm ..... . . . 22 F 

PINCES CIRCLIPS ISOLEES 
Ouvrante. coud"' •• 
259 - Circlips de 3 à 10. 
mm .. 32 F 

CISEAUX ELECTRONIQUES 
ISOLES . 
301 • Lames longues fines . 
L 110. mm ........ 15 F 
302 • Lames courtes for
tes. L 115 mm .... 19 F 
30S • Modèle fort. 

CIRCUITS 

VERO BOARD 

L 130. mm .. 15 F 
310 • Antimagnétique. 
L 160. mm .... . ... 24 F 
MIROIR DE CONTROLE 
ISOLE 
503 - 0 30. mm . L 220. 
mm. Prix 17 F 
BRUCELLES 
108 • Droite fine. 
L 165 mm .... . ... 12 F 
112 - Coudée à 45°. 
L 155 mm 12 F 
110 • Croisée (serrage au
tomatique). L 155 mm. 
Prix .... . . ... . .... 12 F 
RADIO INOX 
:01 - Droite. L 165 mm. 
Prix 10 F 
102 • Coudée 45°. 
L 155 mm . . . 10 F 
103 - Croisée, serrage au
tomatique. L 155 mm. 
Prix . . .. . .. . . . .. .. 11 F 
TOURNEVIS HORLOGER 
406 - Trousse 5 outils. 
Pr ix .... . ....... . . 10,80 
CLES A DOUILLES 
MANCHES PCV 
Longueur : 225 · mm. 
408;01 - Ecrou 4 mm sur 
plat . .. . .. 7,00 
408;02 . Ecrou 5 mm sur 
plat 7,50 

plat . .. . .. 9,00 
408;07 Ecrou · 9 mm sur 
plat . . . 9,50 
408(08 - .Ecrou 10 mm sur 
plat . . . .... . ...... 10,00 
CLES COUDEES 6 PANS 
422 • Trousse 7 outils, l,5-
2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 
Pri x .... . . . .. . .. . . . 14,00 
LIMES AIGUILLES 
410 - 12 limes .. 92,00 
TOURNEVIS . RADIO 
MANCHE PCV 
401 ; 01 • 2,5 X 50. 3,00 
401 / 02 - 3,5 X 100 3,70 
401 ; 03 - 3,5 X ISO. 4,00 
401;04 - 4 X 100 4,00 
401 ( OS - 4 X ISO. 4,00 
401;06 - 4 X 200 4,00 
401;07 - 5,5 X 10.0. 5,50 
401/08 - 5,5 X 150 5,90 
401;09 - 5,5 X 200 6,60 
401 ( 10 - 6,5 X 100 7,00 
401 ( 11 • 6,5 X 150 7,40 
401;12 • 6,5 X 200 8,30 
CRUCIFORMES 
411 N° o· 70. X 4. 4,00 
412 N° ,. 75 X 5. 8,50 
413 N° 2 • 125 X 6. 10,00 
TOURNEVIS DE REGLAGE 
405 - Trousse de 3 outils 
isolés 10,00 

PISTOLET SOUDEUR 

BLITZ 

Ce5 circuits constituent un support de 
montage séduisant pour toutes les réali
sations d'ensembles électronique,. 

Moditle 
Prof.uiollMl 

surpuissant 100 W 
à chauffe Instanta· 
née. Fonctionne sur 

Type Format Band, 
- --
M2 95 x 150. 34 
M3 88 X 112 34 
M6 65 x 90 26 
M7 90 x 130 36 
M9 49 X 90 12 
S9 connecteur 
MIO 60 X 90 23 
M17 28 X 62 7 
M19 49 X 94 12 
Ello. 100. X 160. 20 

2022 Fraise de coupure 

PISTOLETS 
SOUDEURS « ENGEL » 
100 WATTS 

Prix 

11,4' 
9,40 
5,90 
9,70 
7,70 
8,60 

10,60 
15,20 
4,10 
7,20 

..... S,30 

Eclairage automatique. 110;220 V.99,00 
60 WATTS 
Eclairage automabique. 110{220 V. 82,00 
30 WATT~. 110.;220 volts ..... . . . 

tous voltages 

alternatifs , Eclairage 
automatique. Livré 

complet en coffret KIT 
avec 2 pannes de rechange, ·soudure et 
pâte décapante. F 
Prix . .. . . . .... .. . 74 

MODELE 106 
Miniature . 30 watts, 220 vo lts. Panne 
inoxydable. 
Prix . . . . . . . . .. . 69 F 

ELECOLIT 340 
Résine conductrice électrique et thermique 
Permet la réparation. l' adjonction ou la mo
dification des · circuits imprimés. Permet 
également le co llage de semi,conducteurs 
sur un radiateur en assurant une parfaite 
diSSipation de la chaleur. . 
Le f lacon 22,50 

CYANOLIT 
Colle pour tous matériaux : métal, plas
tique, caoutchouc, bakélite, etc . Très 
haute résistance (400 kg au cm'). Temps 
de prise : 20 secohdes . 
I.:e tube. (f .. nco 13.00) . ... . ... 11,00 

PARKING 
GRATUIT 



EurO'I'est 
'7821.0" 20 000 Q PAR VOLT · 
8 GAMMES - 39 CALIBRES 
• Galvanomètre antichoc et à noyau magnétiqUe blindé, insei)sible aux champs 

magnétiques externes. 
• Protection du cadre contre les surcharaes jusqu'à 1· 000 fois le calibre utilÎsé. 
• Protection par. tusible Oes calibres ohmmetre, 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: 10 V-50 V - 250 V - 1 000 V - 2,5 kV 
INTENSITÉS en continu 5 CALIBRES: 50 - 0;5 mA - 5 mA - 50 mA - 2 A 
INTENSITÉS en alternatif 4 CALIBRES: 1,5 mA - 15 mA - 150 mA - 6 A 
OHMMÈTRE 5 CALIBRES: 

n x 1 - n x 10 - n x 100 - Q x 1 K - n x 10 K 
O.VTPUT 5 CALIBRES: 10 V - 50 V - 250 V - 1 000 V - 2 500 V 

......!:D~È~C~IS~E~L~S;-____ -I~5~C~A:::LI!.!:B;::R:..::E:::S~::.:!22 dB - 36 dB - 50 dB - 62 dB - 70 dB 
CAPACITÉS 4 CALIBRES: 

de Oà 50 KpF-de Oà50,llF-de Oà 500,llF-deOâ 5K,IlF 

Dimensions 150 x 110 x 46. Poids 600 g. 

MODÈLE TS 141 
VOLTS CONTINU· 15 CALIBRES· 100 mV . 200 mV . 1 V· 2 V . 3 V . 6 V -

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

150 V . 300 V - 500 V - 1000 V . 1500 V - 2500 V. 
AMPERES 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 il 50 Hz et de 0 à 5cio 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 5·000 micro F (alim. batterie int.). 

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

T5 141 - 20.000Q/V. 
10 gammês, 71 calibres ...................... 220 F 
T5 161 - 40.000Q/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 . 5,0 V - 100 V -

300 V . 500 V - 600 V - 1000 V . 2500 V. 
AMPÈRES CONTINU - 13 CALIBRES· 25 - 50 . 100 micro-amp .. 0,5 • 

1 - 5 . 10 . 50 - 100 - 500 mA - 1 A . 5 A etl0 A. '" 
AMPÈRES ALTERNATIF · 4 CALIBRES - 250 micro-ampères · 50 mA· g> 

500 mA et 5 A. ~ 
OHMS · 6 CALIBRES - 0,1 - 1 . 10 . 100 ohms · 110 K/ ohms (gamme de :5 

mesures de 0 à 100 M/ohms. (Il 

RÉACTANCE · 1 CALIBRE · de 0 à 10 M/ohms. 
FREQUENCE; . 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 il + 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 F (alimentation batterie interne) . 

C''''''fA .. tf éleet" .. i'll4ef NIIRII RADIII 
139, RUE LA FAYETTE, PARIS-IO· - THtPHONE: 878-89-44 • AUTOBUS et METRO : GARE DU NORD 
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BRRun 
SUPER PRESTIGE 

REGIE 510 

• Tuner ampli "REGIE 510" 
Puissance de sortie : 2 x 50 watts. 
- Taux de distorsion: 0,2 % 
- Sortie casque haut-parleur. 
Protection électronique des étages de 
sortie. Commande séparée des graves et 
des aigües. Filtre. 
Bande passante: 15 Hz à 40 kHz. 
Sensibilité FM : 0,5 ,LV. 

GA"7'~-'GO: ~. 

-~ 
• Platine THORENS "TD 160", un ins
trument de haure précision. Entraînement 
par courroie. Moteur 16 pôles. faible 
rayonnement. Plateau lourd (3,200 kg) en 
alliage non magnétique. ct> JO cm. Ré
gularité de vitesse: 0,06 %. Cellule Shure 

~~: etE~u~~~~:~ ,de bruit : - 65 dB. 

• Enceintes "MARTIN" Crescendo. 
Enceinte de haut Itanding 3 voies. Bande 
passante large et régul. Puissance efficace : 
60 watts. Bd. passante: 30 Hz à lB kHz. 
Impédance : 8 n. Fréquences médÎums 
et aigües réglables. Dim. 64x36x30 cm. 

LA CHAINE ~ 
COMPLETE ~ 8890,00 

@PIONEER" 

Cf'--
Il t 

• SA 9100. Ampli-P .... mpli 2 x 100 watts 
Distorsion < 0,1 'i'o - Filtres - Equali.zer -
Bde passante 5 Hz à 40 Hz (0,1 %1. 
3 paires d'enceintes: Double contrOle des 
basses et aigüe _s_. ____ _ 

• PLATINE "THORENS" TD 125. 
Bras TP 16. Cellules AOC 10 Mark IV 
avec sode et couvercle articulé. 

• Enceintes "CELESTION" 
- Oittan 66. 

STUDIQ-MONITOR · 
L'enceinte étalon 
O.R.T.F. pour les stu
dios d'enregistrement. 
Puissance maximum: 
BO W. Bd. passante : 
16 Hz à 40 kHz. Le 
système ABR permet 
une reproduction par
faite de l'extrème 
grave. 

Enceinte exception
nelle lo 4 HAUT
PARLEURS; 
~ 1 Super Tweeter 
dôme à compression. 
- 1 MEDI UM à dôme 
- 1 Boomer 31 cm 
ultra linéaire. 
- 1 ABR à suspension Bioradiale 
LA CHAINE ~ 
COMPLETE ~ 12370,00 

• TX 9100. Tuner. Sensibi"lité FM extra-
. ordinaire : 1 l'V - Sélectivité 90 dB. 

Taux de reiet > 1 00 dB. 
Disto~ion harmonique < 0,3 % 
Séparation des canaux < 45 dB 
PRIX 3 790,00 

. NOCTURNES; 
MERCREDI. V~ jusqu'ô 22 H. 

Téléphone: 346.63,76 

PARKING: rr.rurr. REUILLY 
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LE STEREO [WB [IBOT 
4 AUDITORIUMS * 3 au 136. Boulevard DIDEROT, 75012 PARIS 

. * 1 au 12, Rue de REUlll V, 75012 PARIS 

LES CHAINES "PRESTIGE" AUX MEILLEURS PRIX DE PARIS 

Ga3ê1~M·'·'·1 

• KR 4050. NOUII,EAU ! 

AMPLI-TUNER AM/FM 

Puissance de sortie: 2 x 26 watts à 
couplage direct. Sélecteur pour 2 
paires d'enceintes. Prises pour 2 
mangétophones. 
Prise micro mixable. 
Sensibilité FM < 2 l'V. 
Décodeur "Kenwood" DSD 

• PLATINE "THORENS" TD 165 
Cellule SHURE M 75/6 avec socle 
et capot. 

• ENCEINTES "GOODMANS" 
HAVANT à 3 voies 
Courbe de réponse: 45 à 20 000 Hz 
Dimensions: 48 x 26 x 26 cm 

LA CHAINE 
COMPLETE 

• KR 2300 AMPLI-TUNER AM/FM 
Puissance: 2 x 20 watt> 
Entrée MICRO. Réglage de contour. 
Ferrite orientable. 

• • .Ii: 
~ , ; 

••. ; .. ;>;;', ~ 

.~ ~~% 

< • < 

• PLATINE "PIONEER" PL 10 
Nouvelle platine. Entraînement par 
courroie rectifiée. 
Bras en S ultra léger - Réglage du 
poids du bras par contre·poids 
gradué. Anti-Skating. 
Plateau de 30 cm. Pose·bras amorti. 
Cellule EXCEl. - Pointe diamant. 

• ENCEINTES "LES" B16 
Système à 2 Voies avec filtre 
Puissance: 20 watts. 
Bande passante : 50 à 20 000 Hz 
Dimensions : 450x250x220 m/m 

LACHAINE~ 2 
COMPLETE ~ 

---=--

,,"::,~ . (. 

~ ~ ~-- .. '~ , 

• IS 200 AMPLI-TUNER 
2 x 38 watts 
Niveaux d'entrées réglables-FM à 
grande sensibilité (Normes ORTFI. 
Stations Préréglées. 

• PLATINE "THORENS" TD 160 
Cellule SHURE M91 ED.avec socle 
et couvercle. 

----'-
• ENCEINTES "BW" type DM4 à 

, 3 voies. Tweeter à dôme et tweeter 
calotte pour mediums. 
,Pui ssance : 30 watts effi caces. 

LACHAINE~ 
COMPLETE ~ 6690,00 

CREDIT 
CREG ou CETELEM 

CCP; 6616.59 PARIS 

SCOTT. 

• R ·34 - AMPLI-TUNER AM/FM 
Puissance de sortie: 2 x 20 watts. 
Système d'accord perfectionné 
ETAGE HF avec Co! 4 cages. Très 
belle présentation. 

• PLATINE "THORENS" TD 165 
avec cellule magnétique SHURE 
socleetw_u_ve_r_cl_e_. ____ _ 

• 2 ENCEINTES "GOODMANS" 
type HAVANT à 3 voies. 
LA CHAINE ~ 
COMPLETE ~ 3 990,00 

• R 36 NOUVEAU! 
AMPLI/TUNER 2 x 30 watts. 
Filtres céramique - Tête HF et FET. 
Muting - Décodeur à circuit intégré. 
2 Vu-mètres SOnt un champ-mètre 
- courbe de réponse 12 Hz à 40 kHz 
· distorsion à pleine puissance 0,5 % 
- Sensibilité FM Normes DI N 1,2 p.V 

• PLATINE "PIONEER" PL 12 D 
Cellule magnétique ADC 220 X 

• ENCEINTES "KEF" CHORALE 
Ces enceintes ont éfe choisies pour 
leur rendement optimum avec 
l'Ampli-Tuner SCOTT R 36 S 

LA CHAINE ~4 950 
COMPLETE ~ ------

CHAINE 
"PRESTIGE" 

CHAINE SCOTT PRESTIGE 
• Ampli-préampli "255" S 
Ampli-préampli stéréo 2 x 30 watts 
efficaces. 
ContrOles par poten tiomètres 
glissières. 
Distorsion: 0,5 % 
Réponse: 20 à 25 000 Hz 

• PLATINE PIONEER PL 12 0 
Cellule ORTOFON FIS pointe 
diamant . 
Socle et couvercle . 

• Enceintes "GOODMANS" -
HAVANT 

à 3 voies. Super musicales. 

LACHAINE~ 
COMPLETE ~ 3490,00 

.490 AMPLI-PREAMPLI . 
2 x 70 watts. 
Distorsion harmonique à la 
nominale: 0,4 % 
Courbe de réponse : 8 à 40 000 Hz 
3 paires d'Enceintes. MONITOR 
Micro - Double contrôle de tonalité. 

• PLATINE "THORENS" TD 125 
Bras TP16. Cellule ADC10 Mark IV • 
Socle et ca.;.po_t. ___ _ 

• ENCEINTES "DlTTON" 
Monitor 44. 
Puissance (Normes DIN) 44 watts 
Réponse: 30 Hz à 30 kHz 
- Boomer "Celestioo" de 31 cm 
- Super Medium "Celestion" 
• Ultra-Tweeter "Celestion" 
HF 2000 à compression 

~~~~t~~i ~ 8965,00 

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

1 l ' , f"; 

.431. TUNER AM/FM Stéréo 
Extraordinaire sensibilit6 

?t. 

• 236 S - AMPLI-PR EAMPLI 
STEREO. Puissance: 2 x 20 watts · 
efficaces. 2 sorties pour 2 groupes 
de H.P. commutables. Prise casque. 
- Distorsion: 0,50 % 
· Réponse: 20 ô 20000 Hz 
5 ENTRE~ES commutables. 

• Nouvelle PLATINE "PIONEER" 
PL 10. Cellule mangétique Excl. 
Socle et capot plexi. 

• ENCEINTES "LES" 
B 16 à 2 voies. 

i..ACHAINE~ 
COMPLETE~ 2350 

• Tl1'. TUNER AM/FM 

• R75S. AMPLI·TUNER AM/FM 
2 x 50 watts effi caces 
- Modules enfichables 
Section RF à circuit MOS-FET. 
Direct - Coupling à protection élec
tronique "Professionnal Une" 

• PLATINE "PIONEER" PL 71 
Entraînement direct avec cellule 
AOC 10E. 

• Nouvelles ENCEINTES 
CELESTION "Ditton 66" 

LACHAINE~ 
COMPLETE~121 

SCOTT 
EXPEDITIONS PROVINCE ET ETRANGER 

CHAINE ESART PRESTIGE 
• Ampli E 200, S2 
Ampli-préampli 2 x 40 watts 42 semi
conducteurs. Distorsion: 0,2 %. 6 entrées 
dont 1 micro . Réponse ·: 20~ 100000 Hz < 

SortÎes pour 2 groupes de haut-parleurs. 
Prises pour 2 magnétophones. N~ ~'~aux 
réglables. . 

• Platine PIONEER PL 120 , 
D'une conception techniquG: ~rès évoluée 
avec un bras en S et un Sy~l .... ne d'en
traînement par courroie, la platine PL 12 
D, équipée d'une cellule ORTOFON F15, 
diamant conique, est livrée avec un cou .. 
ver cie à charnières. Rapport signal/bruit 
<45 dB. Pleurage et scintillement 0,12 % 

• Enceintes "MARTIN" Crescendo. 
Enceinte de haut standing 3 voies. Dande 

. passante large et régul. Puissance effi
cace : 60 watts. Bde passante: 30 Hz à 
18 kHz. 1 mpédance : B 11. Fréquences 
médiums et aigües réglables. 
Dim. 64 x 36 x 30 xm 

LA CHAINE 
COMPLETE 5750,00 

®PIONEER" 

NOUVEAU! • SA 7100. 
AMPLI-PREAMPLI d'avant-garde au 
caractéristiques poussées. 
Ampli de puissance à couplage direct 
Puissance IHF de 2 x 31) watts sur 4 { 
Sélecteur de- 2 paires d'enceintes •. 
tourne-disques, 2 enregistreurs. 
Possibilité de copie de bande à band 
et 2 sources auxiliaires. 

• Platine THORENS TD 165. 

PLATINE HI-FI. Bras breveté . 
Entraînement par courroie. 
Complète avec cellule SHURE M 75. 

• NOUVELLES ENCEINTES 
"MARTIN" SUPER-MAX 
- Enceintes à 2 voies 

.- Bande passante 36 à 1 B 000 Hz 
- Rélgage des aigùes 
- Dim 54 x 31 x 25 cm 

LA CHAINE ~ 
COMPLETE ~ 4Z50, 

TX 7100 - TUNER AM/FM CV ; 
sections 
- Bloc VHF à circuit M.O.S. Z 400 
Sensibilité 1,3 JI. V , 

MAGASINS OUVE RTT 
tous les jours de 9 . h à 12h 30 

et de 14 h à 19 heures. 



[1 DT 



phonla 



&. 
136, Bouleva.rd Diderot - PARIS X:lle 

• "'111: iA 12, Rue .d~ REUILL VJ 70012 PARIS 

.... ~ •• _ • ""Telephone : 346-63-76 
H 1- FI 343-1.3-22 307 -23.-07 

LE COIN DES BONNES AFFAIRES !. .. 

C.D PIONEER AKAI 

• SA 5200. AMPLI-PREAMPLI 
2 x 20 watts 

Sortie à couplage direct 
Sélecteur pour2 paires d'enceintes 
Moniteur - 2 Auxiliaires 

• PLATINE "THORENS" TD 165 
avec Cellule M 75/6. 

• ENCEINTES "SCOTT" S17 

LA CHAINE 
COMPLETE 2980,00 

121 LUX MAN 

• SQ700X - AMPLI-PREAMPLI 2x35 W 
Distorsion inférieure à 0,10 % à la 
puissance nominale. 
Branchement pour : 2 tables de lecture· 
2 magnétos auxiliaires - Monitoring 
2e ampli. 
- Rapport S/B·< 70 dB. 
EQUALIZER avec 4 fréquences charniè
res (250 - 500 - 1500 et 5000 Hz). 

• PLATIN.E "PIONEER" PL 12 D 
Cellule magnétique EXCE L. socle et 
couvercle articulé. 

• 2 ENCEINTES "GOODMANS" à 3 
voies type HAVANT 

LACHAINE ~ 
COMPLETE ~ 

EN OPTION: 

• Wl. 717. rUNE,R AM-FM 
Accord par 'volant à inertie. 
Affichage par Vu:Mètre. 
Sensibilité DIN 1,7 l'V. 
Séparation Stéréo: 36 dB 
MUTI NG • Filtre H.F. Prix 

3790,00 

1691,00 . 

1 LAFAYETTE 

TUNER AM/FM "STEREO" 
"ST 22"' 

PO + FM. Stéréo multiplex. C.A.F. com
mutable. Antennes incorporées. Prise 
antenne extérieure. Secteur 220 volts. 
PRIX 390,00 

ISUPERSCOPE 

PROMOTION! CD 302 

PLATINE K7 "DOLBY". Sélecteur CAQ2 au 
LN Limiter. 2 Vu-mètres. Toucha Pause. Têtes 
longue durée. Compteur 

PRIX EXCEPTIONNEL 1 250,00 

. UV EA U ! 
AMPLI-PREAMPLI 2 x 30 watts - 20 à 
45 000 Hz. Distorsion 0.05 % 
ENTREES micro mixable. 2 platines tourne
disques. 2 magnétophones. Filtres. 2 groupes 
de: haut-parleurs 

• PLA TI N E "C"'. E"".C""."'··"!!B"'O""'2"'O"'0""0 
Cellule Ortofon. Socle. Couvercle et bras 
dépoussiéreur.:;C;o.:.E;.;;.C",. __ _ 

• 2 ENCEINTES "L.E.S." 835 
Très belles enceintes à 3 vo ies. 3 H.P. Dimen
sions : 60 x 31 x 27.5 cm 

LA CHAINE ~ 
COMPLETE ~ 3150,00 

R.CTEL: 

• RA 210 AMPLI-PREAMPLI 2 K 15 w. 
· Bande passante : 25 à 75 000 Hz 
· Distorsion à puissance maxi : 1,1 % 
ENTREES pour PU magnétique - tuner 
ma9nétophone d'ambiance ..... 540,00 

* RA 211 AMPLI-PREAMPLI 2 K 16 w 
PRiX .................. . ... 740,00 

* RA 311 AMPLI-PREÂMPLi 2 x 30 w 
- Distorsion à puissance maxi < 0,3 % 
· Bande passante: 20 à 50 000 Hz 
MONITORING 
- PRISES pour 2 magnétophones et copie 
de bandes - Filtres . .. . .. . . ... 980,00 

.• RA 810 AMPLI-PREAMPLI 2 K 60 w 
- Distorsion à puis_~nce maxi < 0,1 % 
- Bande passante 20 à 45 000 Hz 
MON'lTORING 
· Prise pour 2 magnétophones 
- Copio do bande - FiltrO$ 
- Prises pour 2 paires d'enceintes acousti-
ques 
PRIX ............... . . .. . 1870,00 

"CI BOT" 1 

• CR 2000 Modules "MERLAUD" 
AMPLI ·PREAMPLI 2 x 25 w efficaces 
· Bande passante 30 à 30000 Hz à puis· 
sance normare. 10 à 100000 Hz ampli. 
Distorsion 0,25 %. PRISE CASQUE 
SELECTEUR à 5 ENTREES STEREO 
COMPLET EN KIT . . .. .. ..... 850,00 
• EN ORORE DE MARCHE . . 1 140.00 

(Notice Itechnique sur demande) 
Les éléments suivants peuvent être acquis 
séparément: 
le coffret seul ........ . .. .. ... 70,00 
La façade .............. . . . .. . 19,00 
Le chassis ••••••.••• • ••••.•..• 45,00 
Le jev.de contacteurs ... .. ..... 44,00 
Le jeu de potentiomètres 
avec boutons ... . ....... . . . .. 78,00 
Le plan de câblage. . . . . . . . . . .. 12,00 

MERLAUD 

Sr:r 1515 . 2 X 1 5 watts. 
He pol1s e .< 20 Hz â 80', kHz 
~ 1 VII. Distorsion: 0,25 ° 0 
Impédances : 3 à 15 ohms. 
Entree : Sél. p~r touches 
MONITORING. Prise casque 
Dim. 4::5x2BOx115 mm 

· Platine GARRARD SP 25. 
MARK IV, avec cellule ExceL 
Socle et couvercle. 
· 2 enceintes HRC 
asservies - système 
SEREA. 

L'ENSEMBLE 1 990.00 

STT.2025 2x25 W.1 1 uO.Oô 
STT3000. 2x25W. 1400.00 
STT3000. KIT 950,00 

C , 
AMPLI. 2x40 W. Tout sil i· 
c ium . 3 entrées mixables . 
Correc teur graves: aiguës 
Baxandall CQrrecteur Flet· 
cher . B.R. 20 il 80000 Hz. 
Di slOrsion 0.25 ' .. , . Z 
8 n. Prise casQ~le. 
PRIX .1 940 

TM 204. 

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

TUI\IER AM·FM 
ultra ~sensihle 1 293,00 ---DISCOTHEQUE STT 6000 

Tout sili· 
c ium . 5 entrées commuta· 
bles. 2 entrées mi~ro indé· 
pendantes. mixables avec· 
toutes les entrées du séi~c· 
teur . Correcteurs graves--:
a Igu ës separés s / chaque 
canal. Dde passante : 40 à 
25000 Hz. Distorsion 
< 0.1 %. 4 sorties pour 
H.·P 

· Platine Lenco L 75. 
Cellule magnétique. Socle et 
couvercle_ 
· 2 enceintes SCOTT 
Sono et H~ype S 11. 
· L'ENSEMBLE 
Avec 1 platine 
Prix ... ~ 980.00 
• L'ENSEMBLE 
Avec 2 platines et me. 
langeur. 
Prix 7 180.00 

Ir-~~IB~OT~I 

CR 15 

AMPLIFICATEUR 
15 WATTS 

E.ntièrement transistorisé 
Entrées: Micro . PU magné· 
tique. Magnétophone. 
Sorties: HP. de 4 à 16.ohms. 
TRÈS PUISSANT ET MUSICAL 
. Côlon ne acoustique pour so· 
norisation' et Hi-Fi marque ISA· 
RELlE. PUISSANCE 20 W. 

Micro "BST" UD 130. 

L'ENSEMBLE 870,00 F 

"PHI LlPS-RADIOLA" . 

aux normes HI - FI 
OC. PO. GO. FM· Mono·Stéréo. 
- 6 stations prér6g1ées en FM par 
touche centrale. 
· Pu issance : 2 x 30 watts eff. 
· Bd. p .... nt. : 15 à 40 000 Hz 
- Distorsion inférieure à 1 % 
puissance m_ax_i_. __ -'-_ 

• PLATINE GA 212 

;!Ii, 
• < 

r \ -~.;~ 

~ 

Platine -rD 
Hi-Fi 
2 vitesses 
Commande 
élec;ttonique 
par 
TOUCH' 
CONTRDL 

Entraînement par courroie et 
moteur asservi. 
Lève-bras compensé et amorti. 

• ENCEINTES RH 427 
Enceintes à 4 Haut-Parleurs 
Puissance 40 Watts 
Filtres séparateurs 
Dim: 54x41x22,5cm 

LA CHAINE 
COMPLETE 5430,00 

1 "'GEGO" 1 ....-.. 
4- - - ~ -- Î' • 

"'dW •• : r,,;;; rj>fi \ 0. i. 

• VERCORS - AMPLI-PREAMPLI 
- Puissance 2 x 25 watts 
- Bde passante 20 à 40000 Hz 
- Filtres enti-Rumble et anti-Scratch 
- Réglage de contour 
- Prises pour 2 paires d'enceintes 
- MONITORING 
Dimensions : 100x350x270 m/m 

• PLATINE "LENCO" 855 
· Plateau acier. Moteur 4 pôles 

Taux de pleurage: ± 1 ,2 % 
· Rapport signal/bruit: 44 dB 
Force d'appui ajustable 
Système anti-skating 
Cellule magnétique 
Socle et couvercle 

• ENCEINTES HI-FI "AUDAX" 
"EURYTHMIQUE 20" 

Encei ntes à 3 Ha ut-Parleurs 
Puissance 20 watts 

- Courbe de réponse 
50 à 20 000 Hz 
~ystéme de filtre breveté: 
"Eurythmique Sound System" 
Dim. 410x260x190 m/m 

LACHAINE~ 
COMPLETE ~ 1 950,00 

• LA CHAINE HI-FI ci~essus mais 
avec: 
.1 PLATINE "PIONEER" PL 10 
lau lieu de "LENCO" B 55) 

LACHAINE~ 
COMPLETE ~ 2 070,00 

OUVERT TOUS LES JOURS 
de 9 à 12 heures 

et de 14 à 19 heures 

METRO: Faidherbe-Chaligny 
ou Reuilly-Diderot 

C.C. Postal: 6616.59 PARIS 
EX~Di'hoNS 

PROVINCE & ETRANGER 

PARKING: 33, rue d. REUillY 

• SCIENTELEC 

NOUVEAU! 

• GARANTIE 3 ANS. 

• L'ELYSEE 240 
AMPLI-PREAMPLl2 x 12 watts 
- Bande passante: 25 à 75000 Hz. 
- Distorsion: globale à puissance 
maxi : 1.4 % . 
ENTREES pour P.U .. B. 1. 
Tuner. Magnétophone et auxiliaire . 

• ENCEINTES "LES" B 16 
· Puissance nominale: 20 watts 
· Bande passante: 50 à 20 000 Hz 
Système à 2 voies avec filtre. 
Dim. 45 x 25 x 22 cm 

f Q,,~~~. 111;; 

I.Q~~,' 

• PLATINE "SCIENTE L EC" 
Nouveau modèle TOP75. Platine à 
plateau rectifié: Entraînement par 
courroie. 
CELLULE SHURE M75/6 avec 
socle et couvercle. 

LACHAINE ~ 
COMPLETE ~ 1 91 D,DO 

• GARANT IE 3 ANS. 

NOUVEAU! 

• TOP75 A 2000 
AMPLI-PREAMPLI 2 x 17 watts 
ENTREES pour P.U. basse. Impé
dance. Magnétophone. Tuner 
Auxiliaire. 
2 GROUPES de Haut-Parleurs 
Filtres 
Bande passante globale: 25 à 
25000 Hz 
- Distorsion: inférieure à 0,5 % 

.PLATINE ·"SCIENTELEC" 
TOP75 
Platine à courroie rectifiée. 
Bras technique Hi-Fi. 
Plateau lourd . 
Repose-bras amorti. 
CELLULE SHURE M75/6 avec· 
socle et couvercle. 

• ENCEINTES "LES" B 16. 

Système 
à 3 voies 

avec filtre 
Puissance: 
35 watts 

Bande passante: 
40 à 22 000 Hz 

(mpédance : 
8 ohms 

Fréquence de 
recouvrement : 

4 000 Hz 
Dim. 60 x 31 x 27,5 cm 
LACHAINE ~ 
COMPLETE ~ 2950,00 

au 
[IBDT RADIO 

1 et 3, rue de REUILLY 
Métro: Faidherbe Chaligny 

LE PLUS IMPORTANT 
PO INT de VENTE 

Composants et accessoires. 
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harman/kardonlE STEREO [lUB [IBOT Ci}~I~~EER' 
1- ~--~-

>01: _-__ -. .... ~ ~':~ ~ :r J 

.330 B 
LE MEILLEUR RAPPORT QUALITE/PRIX 

en AMPLI-TUNER AM/FM 
2 x 20 watts 

· Bande passante: de 25 Hz à 20 kHz avec 
moins de 1%de distorsion à pleine puissance 
- PRISES pour 2 paires d'enceintes 
- Casque 
le 3308 atteint des niveaux d'excellence 
jamais obtenus jusqu'ici à un prix aussi 
intéressant. 

• PLATINE 
"PIONEER" 
Type PL 10 
Entraînement 
par courroie 
Bras en S 
Anti-5kating 
Pose-bras 
amorti 
Cellule EXCEL 
Pointe diamant 

• ENCEINTES "LES" B 20 
Merveilleuses enceintes à 3 voies 
Ebénisterie noyer 

LA CHAINE 
COMPLETE ~. , 

.630_ AMPLI·TUNER 
à hautes performances 
LE SEUL AU MONDE -~. 
à double alimentation 
AM/FM: Puissance; 2 x 40 wans 

3390,00 

- Bande passante: 20 Hz à 20 kHz · 
- Distorsion; < à 0,5 % à pleine puissance 
Stabilité remarquable dûe au système d'ali
mentation 
MONITORING-CONTOUR· 
2 paires d'enceintes 
- Prise pour Syst~BY" 

• PLATINE 
"THORENS" 
TO 165 
Cellule 
"Shure" 
M75/6 
Entraîne 
ment par 
courroie 

- Sur socle avec couvercle. 

• ENCEINTES "LES" 625 
Enceintes â 3 voies dont la réputation n'est 
plus â faire. 

~~~t~~~ ~ 4850,00 --==--

--.""_ .......... ~-..._~ 

- - - -- . 
~~ 

• 930. AMPLI-TUNER AM/FM 2 x 60 w 
à double alimentation procurant une sta
bilité et une sécurité de fonctionnement 
très grandes même à très forte puissance. 
DOUBLE MONITORING avec copie de 
bande - Contour ~ Prises -pour 2 paires 
d'enceintes - DOUBLE VU-METRES d'ac
cord - Distorsion < 0,.5 % à pleine puissance 

• PLATINE "THORENS" TO 160 
Cellule "Shure" M 91 ED avec socle et 
couvercle. 

• ENCEINTES "KEF" CONCERTO 
La meilleure enceinte à cette puissance 

LA CHAINE ~_ .. 
COMPLETE ~ 

-_---.:=:;;:: 
7480,00 

* PARKING: 33, Rue de REUILLY. 

• 4 AUDITORIUMS dont 1 pour la QUADRIPHONIE. 

AKAI 

• A 5980_ AMPLI-TUNER AM/FM 
QUADRI STEREO 4 x 30 watts ou 2 x 60 watts 
équipé de tous les ,systèmes de codage (CD4 - sa 
-as - Matrix). Permet également la STEREO et 
MONO classiques. Distorsion inférieure à 0,05 % 
Réglages de tonalité et de contour séparés sur 
voie avant et arrière. 
Branchement pour 3 groupes de H.P., 3 magné
tophones avec MONITORING. 4 VU-METRES 
permettenl d'accorder les niveaux de sortie vers 
les enceintes. 
Bande passante en puissance: 10 à 60 000 Hz. 

• PLATINE "PIONEER" type PUI 
Classe professionnelle. 

En traînement 
direct. 

~;x: O~J5 %,eu-
Cellule quadri 
CD4 compatible 
avec diamant 
spéCial EXCEL 
ES 70 EX4. 

• ENCEINTES: 2 POUR VOIES AVANT KLH 
103. 3 voies. B-ande passante 20 Hz à 30 KHz. 
Puissance: 80 watts . 
2 POUR VOIES ARRIERE "MARTIN" 
MICRO-MAX - 2 voies à rendement extra
ordinaire dans le haut·médium et l'aigü. 

~~';~t~~:'~U~~~.I.~ 13400,00 

~PIONEER' 

• QX 949 - AMPLI-TUNER QUADRI 

AM-FM 4 x 58 watts ou 2 x 85 watts. 
DECODEURS INCORPORES pour tous les 
systèmes Quadri (CD4 - sa -os -Matrix!. Cadran 
FM à échelle linêaire et double indicateur 
d'accord. Indicateur de niveau à affichage s~r 
écran des niveaux respectifs de chacun des 
4 niveaux. . 
- Bande passante de 7 à 60 000 Hz 
. Distorsion inférœure à 0,05 70 
Branchement pour 3 magnétophones - 4 paires 
d'enceintes - 2 tables de lecture - 2 prises casque. 
Inverseur pour adaptateur DOLBY. 

• PLATINE "ONKVO" CP 80. Classe profession
nelle à entraînement direct. 
Taux de pleurage: 0,050/0. ViteSses régl ables. 
Stroboscope incorporé. 
Lève-bras amorti. Socle grand luxe. Couvercle 
articulé. Cellule CD4 "EMPIRE". 

• ENCEINTES_ 2 POUR VOIES AVANT. "KEF" 
Concerto 3 voies. HauteS performances. Rende
ment surprenant dans les registres graves et 
médium (s'associent parfaitement avec les en
ceintes "Cadenza" de la même marque). 
2 POUR VOIES ARRIERE "KEF" Cadenza. 
3 voies. De plus faible encombrement que les 
enceintes "Concerto", mais dont le rendement 
dans le haut-médium et les aiguës concourt à 
obtenir de l'ensemble "Concerto/Cadenza" une 
remarquable orchestration. . . 

LA CHAINE ~ 
COMPLETE • .• •. ~ . _ . __ 15800,00 

LE NO 2 DE LA HAUTE-FIDELITE MONDIALE 

--- ~~ -~--- ---
J ~ l j l 

~ l. -- <., 

j. ." ~ • j 

• A 7055. AMPLI-PREAMPLI 2 x 36 watts eff. 
- Bande passante; 10 Hz a 30 KHz . 
- Distorsion: non mesurable à 20 watts 
Branchement pour: 2 paires d'enceintes, 
2 magnétophones avec commutateur copie bande 
à bande - MONITORING. Filtres. Muting. 
Contour. Equalizer avec 2 fréquences de bascule. 
Prise casque. Très belle présentation. 

• PLATINE "AKAI" type·AP 004 
Entraînement par courroies. 2 Moteurs. Pose du 
bras automatique, amortie, retour en fi n de 
disque et répétition. 
Cellule "AKAI" à diamant rad ial , socle et 
couvercle. 

• 2 ENCEINTES "ESART" E 30 S 
Puissance : 40 watts. 2 voies d'une technologie 
très avancée. 

LA CHAINE ~ 
COMPLETE ..... ~ ... .. _ . 4 650,00 

• A 7022. AMPLI-PREAMPLI 2 x 72 W eff. 

------
" ~ ; .... j; ~·i: 1 

,7 'l'!/,. • _ .. ~~ .. 

~.. . U J L 'kj ·· t ~ il 
- LE MEILLEUR dans sa CATEGORIE. 
. Bande passante: 7 Hz à 30 KHz. 
- Distorsion <O,5 % à puissance nominale. 

Prise micro. 
(aut res caractéri st iques identiques au modèle 
A 70551 

• PLATINE "AKAI~omplète. 

• 2 ENCEINTES "ELIPSON" B 1303. 
Nouvelles enceintes de forme "DESIGN" à 
3 voies. Système à cavités (sans filtre). Reproduc
tion parfaite des transitoires. 

LA CHAINE ~ 
COMPLETE ... .. ~ • ..... . g 260,00 

. . 
--... _---_. ----~ 

""'... .t f 

t - #. 4 "L1.)'~ld'" "'t • ~·fuil ._,...., ~ ~" <3 

• TX 440. TUNER-AMPLI AM-FM 2 x 38 watts. 
- Bande passante: 20 Hz à 20000 Hz à ± 1 dB. 
Taux de 'distorsion < 0,570. Réglage précis à 
l'aide de 2 Vu-mètres. Régl age de contour, 
muting. 
Branchement pour: 3 paires d'ence intes, 2 ma
gnétophones avec copie. Prise micro. Prise 
casque. 

• PLATINE "AKAI" AP 004. Complète. 

.2 ENCEINTES "MARTIN" LAB MK2 

~~,;~t~~i ... _ .. ~ ... __ 5 990,00 

" . 
, U_ ~ 2 

f J J J. .i •• ;!!- Jrœ 
• TX 666 - TUNER-AMPLI AM/FM 2 x 66 W_ 

(Caractéristiques identiques au TX 440) 

• PLATINE "AKAI" AP 004. Complète 

.2 ENCEINTES "LANSING" Décade L 26 

LA CHAINE ~ 
COMPLETE. __ .. ~ __ ._ .. 7400,00 

EXPEDITIONS PROVINCE ET ETRANGER 

• TUNER-AMPLI 2 x 30 watts 
PO-GO-FM - Sensibilité FM 1,3 ~V. 
Circuit MUTING. 
Amplificateur de Technologie ultra 
moderne. 
Ba~de passante: 10 Hz à 70 KHz. 
Branchement pour 3 paires d'enceintes, 
2 tables de lecture . Co"pie de "bande à 
bande. 
MONITORING - Loudness. 

• PLATINE B et 0 1203 
Complète, avec socle et couvercle, cellule 
magnétique. 

• ENCEINTES "GOODMANS" 
à 3 voies, type HAVANT 

LACHAINE ~ 
COMPLETE .. ~ .... 4990,00 

• SX 737. 

• TUNER-AMPLI 2 x 50 watts 
AM-FM avec un taux de distorsion infé
r ieur à 0,5 %, 
Double indicateur d'accord. 
Circuit Stéréo P .L.L. 
Circuits intégrés et filtres céramique. 
Sensibilité FM: 1,3}lV 
Bande passante globale CD en 
Puissance: 5 Hz à 60 KHz 
Un appareil remarquable! ... 

• PLATINE "THORENS" TD 160 
avec socle, couvercle et cellule SHURE 
M 91 ED 

• ENCEINTES "DITTON" Monitor 44. 
Puissance (Normes DIN) 44 watts 
Réponse: 30 Hz à 30 KHz. 
- Boomer "Celestion" de 31 cm 
- Super Medium "Celestion" 
- Ultra-Tweeter "Celestion" HF 2000 à 
compression 

LA CHAINE ~ 
COMPLETE • . ~ . _ . 7 700,00 

.SX 1010. 

< -

~ 
• 'fUNER AMPLI AM·FM 2 x 110 watts 

avec u n taux de distorsion inférieur à 
0.170. 
Condensateur variable à 5 sect ions . 
STEREO FM à circuit P.lL 
Réducteur de bru it DO LBY. 
Adaptable 4 canaux. 
Branchement pour: 

- 2 tables de lecture 
- 3 paires d'enceintes 
- 2 micros 
- 2 casques 

Copie de bande . 
Bande passante en puissance: 5 Hz 
40 KHz. 

• PLATINE "TECHNICS" SL 1300 à entr~i
nement direct et retour du bras auto
matique. 
Cellule ADC 10 E_ 

• ENCEINTES "J_B.L. LANSING" 
Type JUBAL - L 65 
Enceintes à 3 voies - Puissance admissible: 
BOwatts. 
Bande passant~ : 20 Hz à 30 KHz. 

LACHAINE ~ 
COMPLETE .. ~ ... 16 760.00 

CREDIT : CREG et CETELEM 

N° 1499 - Page 33 



.1060 AMPLI-PREAMPLI 2 x 30 
watts de 15 Hz à 40 KHz 
Distorsion harmonique <0.1 % 

• ENCEINTES "MARTIN" 
U.S.A. SUPER·MAX 
Enceintes à 3 voies 
~ Boomer 21 cm à suspension pneu· 
mati Que 

4 Médium 10 cm â membrane cur
viligne 
• T\W8ter 6,5 cm 
PUISSANCE; 50 watts 
Im~dance : 8 ohms 
Bde passante; 34 Hz à t8 KHz 
Dimensions: 54x31 x25 cm 

PLATINE "THORENS" TD 165 
avec cellule "Shure" M 75/6. Socle 
et couvercle articuM. 

LACHAINE~ 
COMPLETE ~ 4734,00 

AKAI 

• S030L. AMPLI· TUNER AM/FM 
STEREO 2 x 25 watts 
·3 gammes PO GO et FM 
: Bande passante: 10 à 50000 Hz 
Filtres - Monitoring - Protection 
Ilectronique 
Branchement pbur magnétophone 
pick-up et auxiliaire 
- Prise casq.:..u_e ___ ---'-_ 

• PLATINE "C.E.C." 

BD 2000. Plati ne à i 
Bras· en S. Cellule "ORTOFON" 
F15. 
Socle noyer. Couvercle articulé 

• ENCEINTES "AKAI" ST 201 
- Puissance : 

. 30 Watts 
- Bande passante: 

35 à 20000 Hz 
.. Boomer de 200 

m/m et Tweete
à DOme 

Dimensions: 
530x250x21 0 mm 

LACHAINE~ 
COMPLETE ~ 3690,00 

CREDIT: CREG et CETELEM 

Pa9" 34 - N° 1499. 

LE STERE lUB[IBOT 
AKAI 

SUPER PROMOTION 

• AA 930· AMPLI ·TUNER AM/FM 
2 x 48 watts. Distorsion : 0.03 % 
. Bande passante: 10 à 60 000 Hz 
·4 réglages de tMalité· Filtres 
ENTREE pour: 
~ 2 platines Disques magnétiques 
- 2 magnétos avec transfert 
- 3 groupes de 2 haut-parleurs 
- 2 micros - 2 casques 
FILTRES: Anti-Rumb le. Anti·Scratch. 
Loundess. Muting 

• PLATINE 
"AKAI'
Ref: AP004 
Platine â 2 
moteurs à 
courroie. 
Pose et retour 
du bras 
automatiques. 
Possibilité de 
répétition. 

Automatisme débrayable - Cellule ma
gnétique. Réponse 20 à 20000 Hl . 
Sur socle avec capot articulé . 

• ENCEINTES "HRC3".Nouveau Modèle 
3 voies avec système perfectionné d'asser
vissement , Systéme SEREA. Rendement 
et sonorité absolument extraordinaires. 

LA CHAINE 
COMPLETE ~ 5650,00 

• AU6500. AMPLI.PREAMP!.i 2 x 32 W 
NOUVELLE TECHNOLOGIE 

- Bande passante : 5 à 40 000 Hz 
· Distorsion < 0,1 % 
Filtres - Muting - Loundess 
Sélecteur de groupes de Haut-Parleurs 
* AU CHOIX : 

• PLATINE à cassettes '-AKAI" 

CS33D "AKAI". Platine avec Système 

~~I~\~~;' ~~c~~~~rt~' des 'K7 LN ou CR02 
DOUBLE VU·METRE· Compt.eur 

OU 
• PLATINE "THORENS" TD 165 
COMPLETE avec cellule SHURE M75S 

• ENCEINTES "SCOTT" 542 
Nouvelles Enceintes à 2 voies. 
- PuÎssance : 35 watts 
EÇ\uipées avec; 
·1 BOOMER de 20 cm 
- Tweeter à dÔme 
- Filtre Le avec réglage ',des aigües 
· Bd_ passante: 40 à 20 000 Hz 
Dimensions: 560x287x215 m/m. 

LA CHAINE COMPLETE: 

• Soit avec PLATINE "THORENS" 
• Soit avec PLATINE à K7 "AKAI" 

PRIX 4 955,00 

CETTE CHAINE COMPLETE .voc; 1 .. 
2 PLATINES· 
• PLATINE TOURNE·DISQUES 
et PLATINE à CASSETTES • 

EXCEPTIONNEL ~ 5 990.00 

• AU8500. AMPLI·PREAMPLI 
2 x 80 watts 

NOUVEAU MODELE 
HAUTE TECHNOLOGIE 

· Bande passante ; 3 à 80000 Hz 
• Réglage de tonalité 
- Système Equali zer 
FI L TRES·MONITORING 
Branchement pour 3 groupes de 
Haut-Parleurs. 
DOUBLE MONITORING 
avec transfert. 

• PLATINE "PIONEER"PL 71 
A entraînement direct 
Bras en S. Cellu!e ADC1 OE 

• ENCEINTES "SCOTT" S 71 
Système à 3 voies 
- Puissance: 100 Watts 
- 4 Haut-Parleurs : 

1 Boomer de 300 m/m 
1 Medium de 90 m/m 
2 Tweeters à dôme 

Réglage des aigües 
Bande passante : 28 à 22 000 Hz 
Dimensions: 635x387x286 m/m 
LACHAINE~ 
COMPLETE ~ 10130,00 

• TUNER "TU 7500" 
. . . 

.- " 

~'~1tt1v'}4~"'" 

, ?, \. ~ ~ ,. V~.;:""* 

AM/FM. Echelle Linéaire en FM 
Ajustage des Niveaux d'Accord. 
Sélecteur pour raccordement à 
adaptateur Quad riphonique. 
PRIX 2 938,00 

RADIOLA HI-FI 

RH 591 AMPLI·PREAMPLI 

Mono-Stéréo 2 x 30 W 

2 x 30 watts. 10 à 50000 Hz., Filtres 
Fletcher. Contour à :1 positions. Dis
torsion < 0.15 % -----
• PLATINE "GA 408" 
Cellule magnétique - Diamant - Socle 
et couvercle -----
.2 ENCEINTES à 3 Haut-Parleurs 
Type 426 

LA CHAINE ~ 
COMPLETE ~ 2960,00 

c.D PIONEER" 
C4500 

-=----\ 

CHAINE COMPACT 
. . Puissance: 2 x 22 W eff. 

· Réponse: 20 Hz . 50 kHz 
3 dB - Monitoring - P'rise casque 
• PLATINE "PIONEER" PL 12 0 
Cel lule magn~ti que. Pointe diamant 
"EXCEL" 
· 2 ENCEINTES "LES" 

i ~~o~~ZI~EB 16 
. COMPLETE 2950,00 

EXPEDITIONS PROVINCE ET ETRANGER 

~~ 
~ i i- __ . 

-~. , -

ENSEMBLE COMPACT STUDIO 308 
• 1 Ampli 2 x 36 watts sinus. 
· Tuner AM/FM· Sensibil ité (30 dB) 
1.2IJ.V . 
Bde passante: 25 Hz à 35 KHz 
· PLATINE automatique ii automa· 
tisme débrayable. Cellule magnétique 
SHURE, Pointe diamant. 
·2 ENCEINTES L 308 à 2 voies 
Bde passante: 30 Hz li 25 KHz 
L'ENSEMBLE NO 1 
avec 2 enceintes L 308 5860,00 
L'ENSEMBLE NO 2 
EXCEPTIONNEL! 
avec 2 enceintes BRAUN L 510 
Ebénisterie noyer 6 260,00 

ENSEMBLE COMPACT 
· Amplificateur: 2 x 26 watts 
· Bande passante : 25 Hz à 25 
Distorsion: 0.2 % 
• Radio AM/FM 
Sensibilité FM 130 dB} 1.2 IJ.V 
Sensibilité AM (6 dB) 10 IJ.V 
7 circuits AM 14 circuits FM 
· PLATINE TOURNE·DISQUES 
Cellule SHURE M75 MG/2 
Rapport SIB < 60 dB 
L'ensemble avec couvercle plexi 

·2 ENCEINTES HRC SEREA 

L'ENSEMBLE 4 980,00 

- Puissance: 2 x 30 watts 
· Distorsion: 0.1 % 
· Bde passante: 15 à 30 ·000 Hz 
Sensibilité FM : 1 Il V 
• PLATINE i; pose et retour auto
matiques du bras. Cellule SHURE M75 

.2 ENCEINTES "SCOTT" S15 

L'ENSEMBLE 
EXCEPTIONNEL 6980,00 

ARENA 
'Z3';:O" .. . 

. A ; \ 

~ : 
;,,-_ ...... """""-~ ..... _,,-~-- t ._----...... 

COMBINE STEREO 
Ampli-Tuner· Platine 

• puissance: 2 x 15 watts music. 
· TUNER FM PO.GO avec CAF 
Platine automatique. Cellule HI·FI 
Couvercle plexi. 

· 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES 
avec Haut~Parleurs spéciaux 
L'ENSEMBLE 

AKAI 

• AA920. AMPLI/TUNER AM/FM 
2 x 32 watts . Bande passante: 10 
Hz à 75 kHz. 
• Distorsion à 10 watt. : 0.09 % 
ENTREES pour P.U . magnétiques 
2 Magnétophones. 1 Micro. 
1 Ambiance 
Filtres haut et passe-bas 
Inverseur MONO/STEREO 

80 

Socle noyer. Couv. plexi 

• ENCEINTES "CELESt!ON" 
DITTON 15 
Système à 2 voies + passif. 
- Bde passante : 35 Hz à 18 kHz 
·3 HAUT·PARLEURS : 

1 Boomer de 205 m/m 
1 ABR de 205 m/m 
1 Tweeter BBC Oôme de 38 m/m 

Dimensions: 530x240x230 m/m 
LA CHAINE 
COMPLETE 4750,00 

1 YAMAHA 

CHAINE COMPACTE 2 x 22 W 
Platine entraînement ~r courroie. 
Cellule magnéto Avoc 2 enceintes 
NS 410 (1 casque gratuit) 2290.00 
MC 40. Identique mais avec TUNER 
AM/FM . .••••••••.... 2990,00 

* CV 30. AMPlI·PREAMPLI 
2 x 15 W. Prise casque. Bd, 
passante: 25 Hz à 30 kHz 
* cs 16. PLATINE 3 vit . 
Automatique et manuelle. Moteui 
4 pOles. Cellule Shure. Socle e 
couvercle. 
* CL 137. ENCEINTE HI·FI 
tiquipt1e d'un "Boomer" et d'UI 
Tweeter. 
Dim. ; 250x477x203 mm. 

~~~t~~r ......... 2 350,0 
TABLE PT2 .• .•. .. ..... 331.0 

~m~O CllaT 
136. boulevard DIDEROT 

12, rue de REUILLY 
75012 PARIS· Tél.: 346.63.71 

OUVERT TOUS LES JOURS 
Sauf dimanche - de 9 h à 12 h : 

et de 14 h à 19 h 

NOCTURNES Mercredi et vend" 
Jusqu'à 22 heures 

PARKING: 33, Rue de REUILl 



* __ ar ...... 
• 4220. 

- STEREO ET QUADRI -
Système sa 

• AMPLI-TUNER AM/FM 2 x 20 
watts ou 4 canaux - 15 Hz à 40 Hz. 
Distorsion harmonique < 0,2 % 
Sensibilité FM : 0,5 l'V. 

• ENCEINTES "MARTIN" 
U.S.A. LABORATORY MK2 

Enceintes à 3 voies 
- Boomer 25 cm à suspension pneu
matique 
- Médium 10 cm à membrane cur· 
viligne 
- Tweeter 6,5 cm 
PUISSANCE: 50 watts 
1 mpédance : 8 ohms 
Bde passante: 34 Hz à 18 KHz. 
Dimensions: 54 x 31 x 25 cm. 

LE STEREO [LUB [IBOT {V) PIONEER" 
VOUS CONSEILLE: 

ACHETEZ DES ENCEINTES DE MARQUES REPUTEES 
LA QUALITE DE VOTRE CHAINE EN DEPEND!. .. 

1 W [e)~1 î4 ij :~ 

AMPLI·PR EAMPLI 2 x 27 watts de 
technologie très avancée util isant 2 éta
ges à couplage direct. 
Bande passante : 20 Hz à ~O KHz. 
- Circuit "equalizer". 
- DOUBLE MONOTORING. Double 
sorties pour haut-parleurs. 
- Prise micro. 2 prises tourne-disques. 
Filtres FLETCHER, etc. 

• PLATINE ··THORENS'· TD 165 
Cellule "Shure" M 75/6 sur socle avec 
capot 

• ENCEINTES ··SCOTT" S17. 

LACHAINE ~ 
COMPLETE ~ 3 300,00 

NOUVEAU • TX 6200 . 

TUNER AM/FM 

Sensibilité en FM : 1,3 j.1.V. 
Equ ipé de 3 circuits intégrés. 
8 transistors et 6 diodes 
Séparateur de canaux: > 40 dB 

PRIX ~ 
dolancomon, ~ 1 690,00 

.SA500. 

UNE NOUVELLE REUSSITE .. 
• CHAINE 80 • 

f •• 

• SX 434 • Ampl i-Tuner AM-F M 
- Puissance: 2 x 20 watts 
- Sensibilité FM : 1,5 J,lV 

.1 
- Bande passante: 20 Hz il 45 KHz. 
ETAGE H.F. 

• PLA TINE "B et 0" 1 203 auto
matique. Une 'Seule touche de com
mande à effleurement. Rumbla. 
60dB. 
Pleurage et scintillement < 0.15 % 
Cellule SP 14 A. 
Réponse de 20 à 20 000 Hz. 

• ENCEINTES "L.E.S." B 16 
2 voies - Puissance admis: 40 W. 
Bde passante: 50 il 20000 Hz. 
Di m. : 55 x 20 x 27 cm 

LACHAINE ~ 
COMPLETE ~ 3190,00 

NOUVEAU! ... 

• CHAINE 75. 
• AMPLI -TUNER LX 424. 

• ~~~u~~~~t~~~~NEER" PL 10, 

• 2 ENCEINTES "PIONEER" CS 53. 
Bass·Reflex - 2 Haut·Parleurs 
- 1 Basse-Medium de 30 cm 
- 1 Super Tweeter cOne 

LA CHAINE 
COMPLETE 

BEOSYSTEM 
1700 

• PROMOTION. 

.!iiII! iiï ' *!iiII , 
::: • - ~- ~~~ N~~ ,-;-

t lllnph8tof,1t> 1 7()() 

• "BEOLAB 1700". 2 x 20 watts 
Réponse: 20 Hz à 30 KHz. 
Distorsion < 1 %à 1000 Hz. 
Décodeur ambiophonique incorporé 

• PLATINE "B et 0" Réf. 1203 
Automatique à 2 vitesses 
Cellule HI-FI SP 14 A. 

• ENCEINTES "éEOVOX 1702" 
2 voies - Réponse 45 Hz à 20 KHz. 
Distorsion < 1 % 
LACHAINE~ 
COMPLETE ~ 

• SA 8100 AMPLI-PREAMPLI 
2 x 65 watts - Sorties à couplage 
direct 
- Courbede réponse: 7 Hz à 80 KHz 
- Filtres 
PRISES Micro-Monitoring 
Dimensions 430x341x138 m/m 

• PLATINE "THORENS" TD 160 
Moteur 16 pôles, faible rayonne
ment - Plateau lourd. 
Entraînement par courroie. 
Avec cellule SHURE M9l ED 
et couver"cl",e,-' -:-___ --

• ENCEINTES ALLEGRETTO 3A 

de très 
grande cl.asse. Idéale 
pour l' éooute de 
musique d'instru
ments tels que clave
cin, violon, guitare 
dont le ciselé et la 
vérité sonore sont 

avec une 
incompara-

- Equipement : 

• PLATINE ""THORENs" TD 160. 
Un instrument de haute précision. 
Entraînement par courroie. 
Moteur 16 pOles, faible rayonn.ment.I..rl ............... 1 
Plat.au lourd (3,200 kg) en alliage non 
magnétique. 0 30 cm. Régularité de 
vitesse: 0,06 %. Cellule Shur. 91 ED. 
Socle et couvercle. 

------

LACHAINE~. ~, 
COMPLETE ~~ 

SUPER-PRIX ... 5643,00 

AMPLI·TUNER 2015 

== c.' •• , -= 
.. 

. .!. 

STEREOPHONIQUE 
Gamme FM: 88 à 108 MHz. Sensi· 
bilité 2,8 p.V à 30 dB: Distorsion har· 
manique: MONO 0,6 %. Réponse en 
fréquenc.: ± 1,5 dB d. 20 à 
15.000 Hz. Sél.ctivité > 48 dB. Gam
m. AM 530 à 1 805 KHz. Ampli puis
sanGe 2 x 15 watts eff . sur 8 n. Dis
torsion harmonique < 1 % dans les 
limites 40 à 16 KHz. Rapport signal! 
bruit. Phono 93 dB. Sorties magnéto
phone. Casque. Possède également un 
sélecteur pour 2 groupes de H.P. et une 
sortie casque frontale . Tape Moni
toring. Entrée auxiliaire. Muting FM 
Loundress. 

PLATINE "THORENS" TD 165 av.c 
cellule "Shure" M 75/6. Socle et cou-
vercle articulé: .• ___ _ 

ENCEINTE B16, 2 voi.s 
PUÎssance 20 watts 

LACHAINE ~. 
COMPLETE ~ 3630,00 

NOCTURNES 
MERCREDI 

el VENDREDI 

Jusqu'a 22 HEURES 

CREDIT: CREG ot CETELEM 

t, 
- Dim : 333 x 313 x 118 mm. 
La te chnologie avancée de 
" PIO NEER" permet de présenter une 
gamme d'amplificateurs aux perfor
mances très poussées. 
- Puissance de sortie: 2 x 20 Watts 
- Distorsion harmonique: < 0,5 % 
- Double monitoring 
- Prise de casque 
- 2 entrées PU magnétique 

• PLATINE "B et 0" 1203 
Pose et retour automatiques du bras. 
Cellule Hi-Fi diamant. 
Sur socle avec capot. 

• ENCEINTES "LES" B 

LACHAINE ~ 
COMPLETE ~ 

_CT4141_ 

16 à 2 voies 

Z 590,00 

une des meilleures platinas 
à K7 

(Standard LH ot CHROME) 
Contrôle électrique du moteur à cou
rant continu. 
Système "DOLBY" incorporé et 
commutable. Bouton de passage rapide 
en lecture. Dispositif d'OLS. 
Bande passant. : 60 Hz à 16 KHz. 

~=~~OTIONNEl. ... , .. 2 190,00 

• AMPLI-TUNER AM/FM 
IPO-GO-F'M) - ETAGE H.F. 
- Puissance: 2 x 20 watts 
- Sensibilité FM: 1,5 p,V 
- Bandepa~Hzà45KHz. 

• PLATINE "B et O·' 1203. Cellule 
magnétique, pointe diamant. Socle 
et couvercle 

• Enc~intes "B 16" "L.E.S." 

LACHAINE ~ 
COMPL.E_T_E_.-,S:::X.,-·-=53:::5==-. _..:3_8;.;50,00 

• AMPLI-TUNER AM/FM 
2 x 35 watts. Bande passante: de 100 
à45000Hz. ENTREES: PU 
Micro auxil. et magnétophone 
- Filtres passe-haut et passe-bas. 
- Loundress - Muting 
2 groupes de HP. Prise casque. Indica
teur stéréo automatique. 

EntraÎnem-ent par courroie 
Cellule SHURE 75/6. Montée sur socl e 
avec couvercle plexi. 

• ENCEINTES KEF "CHORALE" 
Très belles enceintes noyer à 2 voies, 
Dim. 4 7x28x22 cm 

~~~~~~: ~ 4350,00 

2 x 30 watts - Filtres - Monitoring. 
Branchements pour 2 groupes d. 
Haut-Parleurs. 
Prises micro et casque 
Bande passante : 25 à 40 000 Hz 
Distorsion: inférieur. à 0,5 % 

• PLA TI N E "C.E.C:· 

Nouvelles enceintes 
à 2 voies. 
PuiS$iJnce : 30 W 
Spécialement créés 
pour la France, ces 
enceintes, d' une 
QU alité exception
nelle perm.tt.nt 
de profiter pleine
ment des caracté-

.771. AMPLI-TUNER AM/FM 
STEREO. 2 x 30 watts. 
.. Copie de bandes en cassette. 
- Double monitoring 
- Branchement pour 3 groupes de 
Haut-Parleurs . Filtres. 
- Bande passante: 15 à 30 000 Hz 

• PLATI NE "AKAI" A.P 004 
- Platine a courroie 
·2 MOTEURS. 
• Départ et Arrêt automatiques 
- Répétition. 
- Position "Equipement Manuel" 
CELLULE "AKAI" pointe diamant. 
Socle noyer, Couvercle articulé. 

• ENCEINTES " SCOTT" S42 

NOUVELLES 
ENCEINTES 

Système à 2 voies 
Puissance 35 W. 
- Boomer de 20 
cm. 
- Tweeter à Dôme 
- Filtre L.C. avec 
régI age des aigus 
- Bande passante 
40 à 20000 Hz 

Dimensions: 560x287x215 mm 

ristiques extraordi- LA CHAINE ~ 
naires des autres • 

~~~~a~t!; E~~~~ t---C-::O~M:,;P:cL=E,-:T=E,:::-_==-_---,,5_8:;..9:;..0::.;',-,0..:0_. 

~ CL~~O CllaT 
COMPLETE ~ 3395,00 136, Bd Diderot 75012 PARIS 

• TU 505. TUNER AM/FM 1 852,00 

12, Rue de Reuillv - 15012 PARIS 

Tél. : 346.63.76 - 307.23.07 
343.13.22 
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ARENA 
NOUVEAU! 

.4000 HI-FI. 
,""i~"--'~, 

i:~(f' ' ;'~'f; "!)} 
tau., 

PLI - TUNER 2 x 30 watts. 
5 stations préréglées en FM . 
PO-GO - Sélecteur d'entrées à 
touches. - ~de contour. 

PLATINE " 6 et 0 " 1203. 
Avec ce l lu le magn é11que 
Socle et couverc le 

ENCEINTES " GOOD MANS" 
HAVANT · 3 vOies 
lA CHAINE 3 950 00 COMPLETE . , 

· ijM%·,i.Ww,,,m~ 
"La Mus ique à J'état pur" 

Enceinte électro-acoustique 
asservie. Type SL20. palissandre 
ou blanc. Dim. : 18 x 28 x 26 cm. 
Bande passante : 35 à 20 000 Hz. 
Puissance: 15 watts. 1 .144,00 

Nouvelle Enceinte asservie 
MOTIONAl Feedbach System 
SL 100 50 watts 1 750,00 

CHAINE SERVO.!.3ij']ij'ij 
LE PREAMPLI. palissandre ou 

1309,00 
Avec 2 enc' SL20 3597.00 
A'vec 3 enc Sl20 4761.00 
Avec 4 enc SL 20 5905.00 

SR3. TUNER FM ... . 1 872.00 
PR4 -Préa~ 
Nouveau Modèle . . . 

TU4-TUN~ 
Nouveau Modèle 

1440.00 

2150,00 

SC2. Convertisseur permettant 
l 'utilisation des enceintes as· 
serv ies SERVO·SOUND 

1 avec n'importe quel ampljfpréampli. 
Prix. 150.00 

DSQ1. Décodeur pour système 
tétra phonique ou ambiophonique 
P. rix . . . . . .753,00 
RCC4. Préampli arrière avec com
mande à distance pour ampli tétra
phonique. . : ,' ..1 250,00 
RC4·S2 Préampli arrière avec 
décodeurs incorporés 1 847,00 

GRUNDIG 
"RTV 801" 

\MI) II 1 U Nf R 2)( 20 wa tts 
stations préréglées 

e2 ENCEINTES "lES" 816. 

LACHAINE 2 420,00 
COMPLETE 

RTV 820 2 X 15 watts 
, . 
' , - F"'" ",," --.L-' ''''' 
~~ 
.~- '"""~ -- r '-'-

AMPlI.TUNER AM / FM' Stéréo 
Stations prérégl ées en FM. 

- 1 TABLE DE LECTURE "DUAL" 
1214 avec cellu le magnétique. 
po inte diamant, socle et couvercle 
luxe . 

. 2 ENCEINTES « LE .S. » B 16 
2 vo ies. 
LA CHAINE 
COMPLETE 3130,00 
Page 36 - N' 1499 

E STEREO [lUB [lB 
A SELECTIONNE TOUTE UNE GAMME D'APPAREILS DE 
PRESTIGE L'IMPORTANCE DE NOS ACHATS nous permet de 

VOUS FAIRE BÉN FICIER DES MEILL E PARIS "AKAI" 

r@C~~;;~~~~lr:":::'-':':':::':"::liiii~jl~:!!.:~1AP004. Platine HI-.. ~m!J!~ FI entraînement 

.' 
(4;::), § mu Ct1ifijiO@M! par courroie. Pose 

et arrêt automati-
Cellule. complète. c< JELCO Il que du bras. 2 MO-

" PA 20 " 
AMPLI·PREAMPLI 2x22 W. 
31 semi-conducteurs. 
Distorsion 0,3 % . 
Réponse: 20 à 20000 Hz. 
6 ~ntrées dont une miern 
Dim. 36x22x11.5 1312.00 
PA30. 2 \ 28 W 1 480.00 
PA15. 2 x 20W t 160.00 

"ë1OOS2" 

AMPLI ·PREAMPLI 2x25 W. 
42 sem i -conducteurs. 
Distorsion 0,2 % . 

li entrées dont une micro. 
Réponse: 20 à 100000 Hz. 
Sorties pour 2 groupes 
de Haut·Parleurs. 
Dim. 35x29x11 cm1640,00 

" E 150 52 » 
Ident ique au modèle E 
100 S2 mais puissance 
2 x 32 watts. 
PRIX 1 896,00 

E 200. 2x45 W . 2 104,00 
S2. 2 x 35 watts. 2280,00 
E 250 52. 2x50 W 2560.00 
E 250 SP. 2x50 W 2 880.00 
W 80. 2 x 0 W 3960,00 

.' ;, .. , ; 

" W 1000 " 
AMPll-PREAMPLI 2x150 W. 
Di storsion < 0,3 %) 
à tao W . Nbr. pos. de 
commutations et de m'ix . 
PRIX . .4 544,00 

" S 12 C " 
TUNER FM Mono/S t ~rè() 
Sensibil ité : 2 IN . .' 1 328.00 
S 25 C. Tuner Frvl I\i1nr, u 
Stér. Sens. 1 .IIV . 1 728.00 
S 30 Tuner FM 
Professionnel. . 3456,00 
AMI FM Tuner. 276'0.00 
CAISSON. Sens. 1 (IV 
avec préréglage dp-s "'ta 
tions. 1856.00 
TUNER.AM .... 1160,00 

PLI·TUNER FM 
Mono·Stéréo. 
2x22 watts_._ . . _. 2352,00 

PAT 30 . 2x30 W 2600.00 

" IS 150 S2 » 

Diamant d'origine Magnétique TEURS indépen. 

.. A.D.C. " MC1DiamanJ5,00 ~~~:~qU~eIlUI~o~~; 
Technique de MC12D 125,00 diamant. ' Socle et 
l'ai mant indutt MC12S 185.00 couvercle articulé: 

220 X 135,00 MC14D 160.0Q COM-
220 XE. 180,00 MC12E 220,00 PLETE. 1190,00 
550 XE . 300,00 MC14E 320.00 "BARTHE" 
o E 4800 4CIX 750.00 b 30 . . 180:0g P9 · Pceampli ~~'b"iauA~~~è!~rêt 

Q32 28000 BST 90.00 de fin de disque et 
Q36 :::: 360:00 Oia!ants relevage du bras. 
XLM ' . 700.00 JELCO .~j 
VLM • 600.00 de rechange • '. ~.~ 

Diamant. AOC ND 5 .... 60,00 • 
de rechange : ~g n S" '1 ~~:gg.é -' dl' 

~~g~E::: ~gg:gg ~g 1~ ~ : '1~g:gg Tran smission 
~~~~E:: :~~g:gg ND 14E .. 1BO,00 par courroie. 
R030 .. . . 120,00 ND 1X .. 650,00 Plateau: 4.5 kg . 

3 Système de po-
' =g3~ :::: ~:g:gg "SfANTON» Se à 2 vites 
RXL . .... 360,00 500 . ~. Diamant 
RVL .. 320,00 sphl: .. iQue 198,00 

500 E. Diamant 
EXCEL-SOUND elliptique 318,00 

ES 70/EX 4 581 EE. Super 
Stéréo et quadri a· îa rnant ellipti-

Super diamant. QU '~ ."' 690,00 
Prix 330,00 
ES 70 EX. Super Diamants 
cellule. Pointe STANTON 
bi-radiale 220,00 D51d~/~c~a11:.oo 
ES70SE. Magnét. D5100 E . 264.00 
à diamant el- 06004 E . 356,00 
liptiq~e . . "SHURE" 
Pdx 148,00 
ES 70F. Diamant M 44 104,00 
coni que 13 Il. M 75/ 6 105,00 
Prix 80.00 M75G 190,00 
ES 70S. Dianlant M 75 ED 240,00 
Conique 55,00 M 91 G 160,00 

• M 91 E 220,00 
M 91 ED 240,00 

D~X"è~Lt. V 15 III G 720,00 
da rechanga V 15 III 780,00 

S70 EX4 . 200,00 M 55 E 152,00 
S70 EX .. 144,00 • 
S70 ER .. 100,00 Oiamants SHURE 
S70 FR .. . 60,00 de rechange 
S70 SR ... 36.00 N 44-7 .... 80,00 
.., ·.ORTOFON " N 75-6 .... 66,00 
FFi 50 . 245,00 N 75-G '. 120,00 
MF15. 485,00 N 75 ED .201,00 
M15 .. 725,00 N 91 G .. 120,00 

MI5E ~ ~l êri·. ~~~:gg 
Super 870,00 VN 3G ". 258,00 

SL 15. 840.00 VN 35E .. 275,00 
STM72 (transfo N 55 E '" 104,00 
pour cellule 
SL 15 .. 280,00 
VMS -S 480,00 
VMS-E 590.00 , 

Diamants 
ORTOFON 
de rechange 

FI5 ...... 119,00 
015 ..... 349,00 
DISE .... 450,00 
VM5 205 280,00 
VMS 20E 370,00 

" PICKERfNG .. 
750 E 450,00 
400 E 280.00 
PAT/ V t5 105,-00 

• Diamants 
"PICKERING" 

de rechange 
0750 .... 264,00 
0400 242,00 
PAC2 . 88,00 

PHILIPS HI·FI 
Cel i"l.. à fi xa· 
,t i on i nternation. 

GP400 201 ,00 
GP401 E 333,00 
GP412E 634,00 

" EMPIRE" 
66E/ X. . 105.00 
90EE/X .. 145.00 
990E/x . . 230.00 
999SE/X 290.00 
1000Z EX. qu'adri 
Prix. 900.00 

• Diamants 
EMPIRE 

d. rechange 
S 66.. 78.00 
S90 EE .. 130,00 
S999 SE . 260,00 
51000 lE 490,00 

quantité 
EN PROMOTION! limitée 

PHILIPS-RADIOLA 

PLATINE GA 212 

• B et 0 » 
1203 1370,00 
2000 1 700,00 
3000 1 940,00 
4000 3 940,00 
4002 4 540,00 
6000 5 820,00 

« BRAUN» 
avec socle, CO uv. 
PS 500. Cellule 
Shure .2 120.00 

PS 458. Cellule 
Shure 1 790.00 

"CONNOISSEUR" 
302. Nouveau mo
dèle à courroie. 
Sur socle avec cou
vercle. Sans cel
lule .... 750,00 

.ERA. 
444. Sans cellule. 
avec socle 
Prix ...... 770.00 
Couvercle 100,00 
3033. Nouvelle pla
tine avec socle et 
couvercle sans 
cel. . ... 1390,00 
5055. Nouvelle pla
tine sur socle avec 
couvercle articulé 
sans cel. 

.. . .. 1035,00 
6066 - (sans Cel
lule) socle et cou· 
vercle 
Prix ... 1. 200.00 

'( GARRARD» 
Avec socle, COuv 

SP 25 MARK IV 
sans cel. 486.00 
62 B Changeur 
Sans cel. 546,00 
l'latine ZERO IOOSB 
Sans ce!. 1290.00 
Platine ZERO 100 
Sans cel. 1440.00 
Platine 86 B 
Sans cel. 1060,00 

Platine 401 
Bra s 3009 ~a n s 
cellule 2 250.00 

ONKYO 
RA 8540 

HI-FI. 2 vitesses 
Commande électro· 
nique par "TOUCH 
CONTROL". En1raÎ· 

AMPlI ·TUNER FM nement par courroie 
Mono·Stéréo. Moteur asservi. Lève 

CM 90 - Platine 
professionnel le. 
Entraînement di 
rect par servo 
moteur - strobosco
pe . . Règla~e des vites-

2x32 \'.vatts 3 176.00 bras. Cellule Magné· 
NOUVEAU! Iw ••• mm.!!lIi ~~I~ci; Socle el cou· IS 200 Ampli Tun er FM I l 1 articulé. 

2 x 40 watts . 3504.00 EL ... 990,00 

ses. Pleur. inf. à 
0.Cl5 %. Avec cel
lule quadri. socl e 
et co 
Prix 

B 55. ans 
Iule 550,00 
B 55 av( c s ocle · 
EbéniRterie. COliV . 

lu xe, CAli rllaonét. 
Prix 750,00 
L 75. Sans cellule 
PRIX 64000 
L 75 avec soc (e 
Ebéni sterie. C O I IV. 

(uxt:: ':ell maqnét 
PRIX 890,00 
L 78: Complète 
av. socle .. couv.

et cel lu le 
Prix .1 1 
lBS. Complète. 
S. Cell. 1 580.00 
L85. Avec cel
lu le à pointe 
elliptique 
Prix 1690 00 
l725. Compléte 
Prix 424.00 

NOUVEAU ! l 65 . 
Platine à courroie. 
Arrêt automatique. 
Socle. Couvercle arti 
culé. Cellule magné· 
tique Lenco. Complel 
PRIX . 1290.00 

l "DUAL" 1 
'DUAL CS 14 

Platine 1224 T 500 
Cellule CDS 650 
Socle K 14 
Couvercle H 14 
L·en.~8,00 

1224 - T 600 
Platine NUE avec 
cellule Piezo 
PRIX . ... 466,00 

DUAL CS 18 
Ensemble 
comprenant 
Platine DUAL 1225 
avec moteur 4" 
pôl~s . équipe de 
la cellule ma
gné!. stéréo. sur 
socle K 14 avec 
coùvercle H 14 
PRIX 715,00 

1 2i'4"'i'50 3 
Platine NUE avec 
cellule magnétique 
"DUA~O.OO 

1225 T 500 
Platine avec cellule 
magnétique 
"DUAL" 
PRIX .. .. 606.00 

Platine 
1228. manuelle 
ou automatique 

avec cellule 
Shure M 91. 

stéréo diamant 
Sur socle (uxe. 

Couvercle cH 21 
Prix .... 1140,00 
CS122QW socle blanc 
.Prix . .. 1 174,00 

1228 T 5 11 . 
Platine NUE avec 

~~~ule . m9~~~b 
"DUAL CS 24". 
Platine 1226 ma
nuelle ou automati
que cellule 
SHURE M75 D. so
cfe et couvercle. 
COM
PlE~O.OO 

NOUvEAU ! DUAL. 
CS~01 - HI-FI. Entrai· 
nement par courroie. 
Arrê1 e1 dépar1 au101l1. 
lève bras. COMPLETE' 
avec cellule Ortolon. 
M20 E socle et cou· 
verde 1 

DUAL 1229CR 
Ensemble CS 40 

- Platine 1229. 
- Socle. couverc le 
- Cellule Shure 
M 103 E. 
PRIX --1196•00 . 

1229T513. 
Platine NUE avec 
cellUle SHURE DM 

.1(j3_ E~46,00 
DUAL 701 

tnsemble CS 70 
Nouveau plateau à 
entraÎn. direct + 
socle, couvercle , 
cell. Ortofon M20 
L·ens~90.00 

ACCESSOIRES 
"DUAL" 

Axe changeur 45 10urs. 
PRIX ....... 34,00 

TVV 47. Préampli 
pour cellule magné
tique ..... 194,00 

1" THORENS 1 
TD 165 

Nouvelle platine 
HI ·FI 

P lateau lourd . 
Entraînemént par 
courroie. 
CeJlul e " Shure • 
M75/6S. Socle et 
couvercle. 
Complète! 1070.00 

T'i5'i"6o'AC 
Platine TD 1 60 
avec cellule Shure 
M 91 ED. socle et 
couvercle 1 536,00 

TD 1J>O SC 
Nouvelle platine 
avec bra s TP 16 , 
socle et couver
cle (sans cellulel . 
Prix .... ·1 325.00 

)'0 125 MARK Il 
a v e c socle 
sans cell ule. 
Peix 1 990,00 
Avec Bras SME. 
Cellule Shure V 15. 
Prix . . . 3 100.00 
TX25.--Couvercle 
p!e"i articulé. 
Prix . . _. _. _ . . _. 202,00 

TD 125 . 
Sans bras 
sQcle 1 475,00 
Couverc le 
plexi ...... 202,OC 
NOUVEAU! TO 145. 
Identique à TO 160. 
mais avec arrêt autnm. 
Avec cellule 91 ED. 
PRIX 1 

PS91. Platine à 
transmission par 
courroies. 
Bras .. ORTOFON .. 
RS 12 Cellu le 

" ORTOFCr, .. 
type F15. w r soc le 
avec couvercle . 
Prix . 1 560.00 

latjnes avec 
socle et couvercle 

GA214. 283,00 
GA 160 (changeur 
tous disquesl 
Prix 560,00 
GA207 . . 572,00 
GA407 . 695,00 
GA408. 824,00 
GA212 990,00 
GA209. 1830,00 

1 Il NATIONAL" 1 
Sl1200. Platine 
à entraînement di 
cect . . 2559,00 
SL 1300, avec 
arrêt et retour au
tomat. 2 850,00 

"PIQNEER .. 

PL 10. Nouveau 
modèle avec cel, 
lule~5,00 

12 D. Comp. si 
. couv. Cel
magn. Po i nte 

diam~O,OO 

PL 15R. Identique 
à PL1 2 mais retour 
du bras automati· 
que av. cel:'" 
lule~O,OO 

PL 51. Platine ,. ~ 
servo-moteur et en
traînement direct. 
Complète! 2995.00 

PL 71 - Platine à 
entraînement di
rect par servo-mo
teur. Pleurage inf. 
à 0.05 %. Sans cel
Iule .... 3900,00 

l "SCIENTELEC" 1 
TOP 75. Nouveau 
modèle à courroie 
sur socle et couv. 
sans cell. 850,00 

~RUNDIG 

PS35 • Platine 
pour chaine HIFI 
Complète ' avec 
socle, couvercle 
et cellule 380,00 

l "C.E.C." 1 
BD 2000. ' 
Platine HI-FI Il en
traînement par 
courroie rectifiée. 
8ras en S. Plateau 
de 30 cm - Pose 
bras amorti. Sur so
cle avec couvercle 
plexi articulé. 
COMPLETE avec 
cellule ORTOFON 
FI5 .... 1 090,00 

C290 . 2 vite~s es. 
Automatique 

Changeur pour 
d isques 45 to"'s 

MONO ... 155,00 
STÉRÉO .. 165,00 

RC 220. Changeur 
tous · disques 

MONO ... 210,00 
STEREO .. 220,00 

"EXCEL" 
801 . .... 560,00 

"JELCO" 
Profess . . . '450,00 

,.! .. S.M.E. n 

3009 HE . 850,00 
3009/S2 920,00 
301 2 HE . 700.00 

BRAS 
OEPOUS SIEREURS 
Ou st Bug . 24.00 
Excel. (métal.) 
Pcix . . . 28.00 
Blif 172 (42) 

BX7. REXON 54.00 
J01 JElCO 43 .00 

OISCOSTAT 96.00 
STYLUS 
TIMER ... 120,00 



DEFENSE DU FRANC! , .. NOUVELLE FORMULE DE VENTE .. , 

ENCEINTES 
ACOUSTIOUE S 

ACOUSTIC 
RE5EARCH 
AR4X A. 
Ensemble 2 HP 
1 mpéda nce 8 .n. 
Puissance: 15 watts. 
H 485 x L 255 x P 230 mm 
- Brut décorateur ... . 825.00 
- Noyer huilé 875 .00 
AR 2 AX. 3 H.·P 20 W. 
- Brut décorateur 1 470,00 
- Noyer...... 1 600.00 
~~y!,A Pin. . . . 2875.00 

AR 6X. 20 watts. 3 000.00 
- Brut décorateur. . 930,00 
- Noyer huilé ... 990.00 
AR 7 . 20 watts . 4 /8 ohms. 
H 900 x L 249 x P 159 mm 
Noye, huilé. ....... .. 700.00 
"MST" noyer ........ 1 470.00 
"L.S.T." noyer ...... 5 500.00 

"A.D.C." 
XT6· 45 watts ...... 760.00 
XT9.- 20 watts 980,00 
XT10· 60 w.~RkAi.; . . 1 460.00 

SW30 - 10W .. . . .. . 21400 
SW35 • 15 W ... .... 324:00 
ST201 - 30 W . • . . . .. 593.00 

"ARENA" 
HT231. En ceinte compacte 
extra-plate à 2 voies. 
15 WATTS ........ . . 216.00 
HT 510·3 voies 25 W . .460,00 

"ASO" 
ASD 40 . 3 voies · 40 W 
Réglage ai gu ..... 550.00 

"AUSERNON" 
EM15. 20 watts ..... .. 338,00 

"3A" 
AL TO 50 watts 3 HP 
omnidirect .. ... ... . 1390,00 
ARIOSO. 80 watts . 3 voies 
chambre de compr.. 1 790,00 
ADAGIO. 60 w. 
3 voies 
ALLEGRETTO 
50 w. 3 vo ies . 
ANDANTE 

1450.00 

.1060.00 

enceinte asservie .. .. . 2400,00 
"B et 0" 

"BEOVOX 901 " 20 watts 

~~~ciitox ; DO;;; 20 W 388.00 

P,ix . . . . . . . . . . . . . . . 498.00 
"BEOVOX 1702" 25 W 
Prix . . . . . . . . . . . . . .. 750.00 
"BEOVOX 2702" 25 W 
Prix ... .. .. . . . ... . 1 905,00 
" 8EOVOX 3702" 40 W 

~~~oitox 4702;; 60 W 1235.00 
Pri x .• • • •..•.••••• 1 380.00 
"BEOVOX 5700" ... 2 675.00 
"SEOVOX P50" .. ... 1 790.00 

"BRAUN" 
L 250. '. 580 L 420 . .. 630 
L308 ... 680 L520 .. 1360 
LV 1020 - Enc. asservÎe. 
Prix .............. 372000 
LV 720 Asservie ..... 2950:00 

"B.W." 
05 . 25 watts ........ 699.00 
DM2 • 60 watts .. .... 1 560.00 
DM4· 35 watts ... ... 1 190.00 
CONTINENTAL 40 w 49tO.00 

"CABASSE" 
DINGHY Il ... 1140.00 
SAMPAN ' . 1700.00 

"CELESTlON" 
COUNTY 25 watts.. 750.00 
DITTON 15·30 watts 1 080.00 
DITTON 25·50 w 2450.00 
DITTON 44 44 w .. 1 860.00 
OITTON 66 BD w .. 3250.00 

DITTON ~ .~OL~~gowN " 840.00 

B 1302 2 voies 
30 w atts 960.00 

2660.00 

"GOODMANS" 
HAVANT SL ..... .. . 640.00 
MEZZO III . ... . .... , 950.00 
MAGNUM SL . . ... ; . 1 250.00 
DIMENSIONS 8 ..... 1850.00 

"GRUNDIG" 
BOX 103·10/12 watts .. 157.00 
BOX 203 · 20 watts .... 287.00 
BOX 206. ............ 360.00 
BO X 306 - 35 watts .... 553,00 
DUO BASS 402 . .... . 795.00 
Projecteur d'aigus à 6 haut
parleurs nO 700 . .... ' 365,00 
Projecteur d 'aigus nO 300 à 
4 haut-parleurs. . 246.00 
DUO BASS 302 ...... 501.00 
210. Sphérique. 20 W. 359.00 
110.Sphé,ique. 15W .. 195.00 
506. AUDIO 35 w .... 672.00 

"H.R.C." 
HRC2. 30 w. 3 voies .. 990.00 

" MARANTZ" 
1 mpéria l 5 . . . . . . 945,00 
Impé 'ial5 . . .... 1 295.00 
1 mpéria l 7 . . .. .... .. 1 595.00 

"SANSUI" 
SP1 Q. 15 watts . .. .... 349.00 

" OUAO" 
50 watts 2900.00 

"PIONEER" 
CS53 

1 075.00 2 vOÎes . 40 watts 
CSE 300 . 2 voies 
30 watts ...... 595.00 

"WHARFEDALE" 
DE NTO N . . . 345.00 
OENTON 3 . . ... 402.00 
SUPER LIN TON . 480.00 
ME L TON 697.00 
QO VEDA LE . . . .... 1073.00 

HRC3. 45 w. 3 voi.s . 135000 "SCOTT" 
HRC·ASSERVIE . . . .. 400:00 SIl 3 vo ies. 60 W . 1 180 

"KLH" (Made in U.S.AJ S 17. 2 voies. 35 W 630 
KLH31.30 W. 2 voies . .. 649.00 S15. 3 voi es. 50W. 990 
KLH32. 40 W. 2 voi es ... 815,00 S42. 2 vo ies. 40 W . 810 
KLH17 .50W. 2voies .. 1190,OO 0 51 . 2 vo ies . 60W. Règlagedes 
KLH101. 40 W. 2 vo ies .. 846.00 aigus 980.00 
KLH103. 80 ~iT.~ ,es 1863.00 S61. 3 voies 80 W 

0235 _ 30 W. . . . . . . . 470,00 Réglase des aÎgües . 1 400,00 

"J.S.L.' LANSING" S71 ·3 voies 100 W 
L 16 Décade .... .. .. 1 350.00 Réglage des ~!~~"d.; .. 1750.00 

L26 Décade ........ 1 650.00 335.3 voies 30 W 
L636 Décade ...•. .. . 2200.00 550 x 290 x 220 m/m 690.00 
L 5 JUBAL ........ 4500.00 
Ll00 LANCER' 100 "SONAB" 
Centu,y . . ..... ... . 3200.00 SONAS VI. 35 W ... '. 815.00 
L200 Studio SON AS OA4. 35 W .. 1 145.00 
Maste' L200 ....... 7400.00 SONAB OA5. 40 W .. 1 545.00 
,.,--_ "KEF" __ "SIARE" 

~~_ . 2~_ .. '. '. __ 65An420.'.Ov;"'''l0 Mini SL ... 80 CX ...... 150 
"""" , VK ~v WO", o:uo Mini X ... 100 C2X .... 300 
Cho,ale 30 w atts. . . 790.00 , PX30 .... 675 C3X .... 750 
Cadenza 35 wa tts .. 1 200.00 PX35 .... 800 X40 .. . . 675 
Conce"o 40 watts. 161000 FUGUE 50 ......... 1 072.00 
104. 50 wa tts 1 830:00 

~ 
LASORATOIRE 

ELECTRONIOUE 
OUSON 

B16: 20 watts. Band e pas· 
sante: 50 à 20 000 H z. Fré
Quence de re couvrement : 
4000 Hz. Système à 2 voies 
avec filtre . Impéd .: 8 n . Belle 
ébénisterie noyer. 
45 x 25 x 22 cm. 
PRIX .... . .......... 490.00 
\3 20: 25 watts. Bande pas· 
sante : 45 à 20000 Hz. Système 
à 3 voies avec filtre . Belle ébé
nisterie noyer 46 x 23 x 27 cm 
PRIX . . . . . . .. . . . .. _ 698,00 
B 25 : 30 watts. Bande passante 
40 à 20 000 Hz. Système à 
3 voies av. filtres. Coffr. noyer 
tr. soigné 
54 X 28.5 x 25.5 cm 898.00 
B 35. 35 W. Bde passante 35 à 
22 000 Hz. Système à 3 voies 
avec filtres . Coffret noyer 
60 x 31 x 27.5 cm . .. 1 150.00 

" SUPRAVOX" 
Picola 1 •• .•. •• .• • • 
Picola 11(18W) .. . 
Picola Il (40 W) .. . 
Oauphine (18 W) .. . 
Dau phine (40 W) . . 

312.00 
488.00 
607.00 
578.00 
698.00 

AMPLIFICATEURS 

"ACCUPHASE" 
P250. 100W . 5750.00 
P300. 150 W . 7800.00 
C200. Préampli ..... 5700,00 
E202. Ampli/p'éampli 
100W 6200.00 

" AKAI" 
AA5200. 2 x 20 W ... 1 406.00 
AA5500. 2 x 40 W . . 1 959.00 
AA58oo. 2 x 70 W . . 2610.00 

"ARENA" 
F 220. 2 x 10 watts . ... 740.00 

" AUSERNON" 
A2015.2 x 17W. 

"B 81' 0" 
8eolab 1700. 2 x 20 W 

750.00 

Prix . .. 1 700,00 

"DUAL" 
~ ~~ 3 vpies. 40 W .. ~~ ~5~~~ CV 30. 2 x 15 W . 935.00 

B 85.50 W. Bde passante 2 5 à "ESART" 
22000 Hz. Système à 3 voies PA15 · 2 x 18 W 1 160.00 
avec filtres. Co ffret noyer PA20 - 2 x 22 W 1312.00 
72 x 40 x33 cm ..... 1 850.00 PA30 . 2 x 35 W . 1 480.00 

(VOXSON) El00S · 2 x 25 W 1 640.00 
B 209·30 watts . .. 380.00 E200 . 2 x 4 5 W 2104.00 
8 210·45 watts ...... 650.00 52. 2 x 35 W 2 280.00 

~,~x' 1·3 HP 50 ~~tts .. l 090.00 mg~~ : ~: ~6~ .. ~ ~~~:gg 
MARTIN (USA) E250SP . 2 x 50 W. 2880.00 

MI CRO·MAX 40 W .... 730.00 W80 · 2 x 80 W 3960.00 
MAXI-MAX 40 W 3 voies 960,00 W 1000- 2x150W . .. 4544,00 
SUPER-MAX 50 W 2 voies 
Pd X 1 050.00 "G EGO" 
LAB · MK2 . 50 W .1 250.00 VERCORS.2 X 20 W . 720.00 
SUPER LA B . 3 voies "IMPERATOR' 
50 watts 1480.00 2x 10 watts .......... 450.00 

~~~~~~%D40 ";'~e~ W .1860.00 "KENWOOD" 

75 watts .. .. • .. ... . 2660.00 KA 2002 A 2 x 23 W . .1 407.00 
EXDRCIST 4 voies KA 4002 A 2 x 40 W 1 698.00 
75 watts . 2950.00 KA 4004 2 x 48 W .. . 2328.00 

"PHILIPS/RADIOLA" LA 25 .}xAft~a~;sTE" 550.00 
RH401.10W ........ 72.00 LA375·2x25watts 80000 
RH 410 - 10 W. 4 n .... 126.00 LA 950 ·2 x 30 watts 1 020:00 
RH411·10W.4 n .... 118.00 "KONTACT" 
RH 421·10 W. 4 n .... 158.00 V 301. 2 x 30 W ...... 775,00 

TS 3 Enceinte close à 2 voies RH 412· 15 W; 4 n ... • 188.00 V 304. 2 x 32 W .1 309.00 

B 1303 3 voies 60 W 
Design 

ERELSON 

25 watts. 4 à 8 n RH 422·20 W. 4 n .... 293.00 
50 à 20 000 Hz. RH 423·20 W. 4 n .... 445.00 "LUSTRAPHONE" 
430 x 290 ~.~tOA~~ " 180.00 RH 4 26.25 W. 4 n ... . 550.00 L Tl00 . 2 x 50 watts 2980.00 

RH 427·40 W. 4 n .... 790.00 ""LUXMAN " 
CL 115 · 10 watts .... . 299.00 RH 532 Enceinte asselVie sa707 2 x 25 W 1691.00 
CL 142·35 watts . .. . 510.00 Ampli wéampli 50 W 1 548.00 S0700X 2 x 35 W .. 2406.00 
CL 150 :'~~:~~~TEN;" 762.00 "AUOAX" 503X 2 x 42 W . ... . 2520.00 

Audlmax.1 . . . . . . .. 160.00 505X 2 x 50 W ..... 3524.00 
E2001. 30 watts .. 960.00 Eurythmique 20 .. 339 .00 5072 x 85 W . . . .. . 4038.00 
P3/S. 45 watts. 1 480.00 Eurythmique 30 ... .. . 424.00 "MARANTZ" 
E30S. 40 watts. 640.00 Eurythmique 40 .. .... 758.00 1030. 2 x 20 W . . 1 695.00 
E40S. 50 watts. 1 032.00 Eh' 6 

1 
____________ .. ul!lroiyllt . m .... 'q.ulle_0_ ....... loi3.6.2~.00;;.. 1040. 2 x 20 W . 2 095.00 

EN PROMOTION! .. 
1060. 2 x 40 W . . .. . 2 295.00 
1070. 2 x 35 W . . .. 2695.00 

"MER LAUD" 
STT 1515. 2 x 15 W .. 
STT 2025. 2 x 25 W . . 
STT 3000. 2 x 25 W 
.STT 3000. KI T .. . . : 
'STT 4000. 2 x 40 W 
isTT 6000. 2 x 70 W.' 

"NIKKO" 

895.00 
1100.00 
1400.00 

980.00 
1940.00 
3745.00 

TRM500. 2 x 22 W. 1 490.00 
TRM600. 2 x 34 W . . 1 780.00 

" ONKYO" 
A 7055 2 x 36 wat ts 2600,00 
A 7022 2 x 70 watts 3 600 00 

"PHILIP&RADIOLA" • 

RH 580. 2 X 9 W. • . .. 48000 
RH 5Z0. 2 x 20 W ... 1 050;00 

"PIONEER" 
SA 500 A. 2 x 16 W . . 1 290.00 
'SA 5200. 2 x 20 W . .. 1 450.00 
SA 6200. 2 x 27 W .. . 1 890.00 
SA 7100. 2 x 36 W ... 2550.00 
5A 8100. 2 x 60 W . .. 3790.00 
SA 9100. 2 x 100 W .. 4900.00 
C3. P,éampli. ...... 14330.00 
M3. Ampl i 2 x 50 W 15 400.00 
SA 600. 2 x 30 W .. .. 2 035.00 

"OU AD" 
33. PA ............ 1 960.00 
303 - Ampli . 2 x 45 W 

.2 300.00 Prix. 
"REVDX" 

A 722. Amplificateur de puiss . 
2 x 90 W . .2 500.00 
A 78. 2 x 70W. Ampli
préampli. Hi-Fi .2600.00 
A 78. MK Il. 2 x 80 W 2950.00 

"ROTEL" 
RA 210. 2 x 1.0 W .... 540.00 
RA211 .2x16W .... 740.00 
RA 311. 2 x 30 W .... 980.00 
RA 810. 2 x 60 W . . . 1 870.00 

" S.A.E." 
A mpli 2 x 50 IN . . .3390.00 
PA éQualizer . . 3090,00 

"5AN5UI" 
AU505.2 x .30W ..... 1898.00 
AU 6500. 2 x 35 W . . 2 823.00 
AU 8500. 2 x 80 W ... 4980.00 

"SCOTT" 
2355.2 x 15 W ... . . . 
236S. 2 x 20 W . .... . 
256S. 2 x 30 W .. . .. . 
490. 2 x 70W ... . .. . 

"SONY" 

1120.00 
1350.00 
1780.00 
3200.00 

TA 1055. 2 x 28 W ... . 1 650.00 
TA1066. 2 x 15 W .... 1295.00 

"STANDARD" 
158 W. 2 x 7 W ....... 480.00 

"THORENS" 
2002.S.2 x 15W .. .. 1186.00 

"WHARFEDALE" 
Linton. 2 x 15 W .... 1 260,00 

"PATHE·MARCONI" 
PA 216. 2 x 25 W . 1 438.00 
PA 306. 2 x 35 W .... 1718.00 

"SCIENTELEC" 
TO P A 2000. 2 x 17 W 980.00 

TUNERS AMPLIS 

"AKAI" 
AA 8030L. PO. GO . MF 
2 x 30 wattS 2 142,00 
AA910. 
2 x "15 watts Dolby 
AA 920. AM/FM 
2 x 30 watts. 
AA 930. AM / FM 
2 x 48 watts. 
AA 940. AM / FM 

2580.00 

2441.00 

2905.00 

2 x 70 wat ts . 3512.00 
AS 980 AM/ FM S téréo 
2 x 60 W ou 4 x 30 watts 
\;l t lO U S sys tèmes q uad ri 
Décodeu r CO 4 incor p 6219,00 

"ARENA" 
T 2400 FM 2 x 15 W 
Prix. .1 400.00 
T 4000 AM/FM .... .. ~ 690.00 

"8 et 0" 
Beomaster 901 ..... 2290.00 
Beomaster 1001 . 2060.00 
Beocenter 1400 
avec K7 ........... 3720,00 

eomaster 1800 
vec T.D ........... 3650.00 

"ESART" 
PAT 20· FM. 2 x 22 W 
Prix . . . . 2280.00 
PAT 30· FM. 2 x 30 W 
Prix .. 2600.00 
ISI50·FM!2x32W 
Prix ........... .. .. 3 080.00 
15200FM • 2 x 40 W 
Prix . ... . . . 3504.00 

"FISHER" 
202. AM/ FM 2 x 50 W 
Pri x . . . . . . . 2450.00 

"GOODMANS" 
ONE TWENTY : OC.PO.GO.FM 
2 x 50 watts .... 3 200.00 

"GRUNOIG" 
RTV 500. Avec 2 en cei ntes 
NO 39 ..... .. ... .. 1 050.00 
RTV 801.2 x 20 W .. 1 820.00 
RTV 820 2 x 25 W.. 1 820.00 
RTV 1020 2 x 35 W .. 3661.00 
RTV 10404 x 40 W . . 4750.00 
STUDIO 1600 
2 x 20 watts .•. . .. " 2 374.00 
STUDIO 2000 
2 x 35 watts • . . . .... 3 666.00 
STUDIO 2040 
4 x 20 watts. . . . 4 233.00 

"HARMAN·KARDON" 
330 B. AM / FM 

2300.00 

" TELEFUNKEN" 
Concerto. AM/ FM 
2 x 30 W. Noyer .• ... 
Concertino 3030 ... . . 
Hymnus 5050 ' " .. . 

l UNER S AMPLI 

"PIONEER" 
SX434. PO-FM 

1685.00 
1760.00 
2560.00 

-
2 x 18 watts. . . . . .. 2450.00 
;LX 424. PO·GO·FM 
2 x 18 watts. . . . ... 2980.00 
SX 535. PO-F M 
2 x 25 watts. . . . . . 3 340.00 
LX 626. PO·GO·FM 
.2 x 32 watts. . . • . .. 4 190.00 
LX 880. PO·GO·FM 
2 x 45 watts. . . . . .. 2750.00 
,SX 737. AM/FM 
2 x 50 watts .. . . .. 4999.00 
SX 939. PO·FM 
2 x 100 watts .. . .. 6 350.00 
SX 1010. PO·FM 
2 x 120 wans .. 
QX949. PO .FM 
2 x 60 W ou 4 x 58 W 
Tous systèmes Ouadri. 

7800.00 

CD4 incorporé . .•... 9740,00 
C4500. Compact 2 x 20 W 
avec enceinte~ . . ..•. 2950,00 2 x 25 watfs . . 

660. AM/FM 
2 x 40 watts. 3300.00 Meersburg "SABA" 
930. AM/ FM 
2 x 68 watts. 4 500,00 ~;O~~c:i~~~~tt~:: ' 1590,00 

2190.00 
"KENWOOO" 8070. 2 x 18 watts 

KR1400. 2 x 10W 1870.00 
KR2300. 2 x 14 W 2150.00 
KR4200. 2 x 19 W .. 2784.00 
KR4050. 2 x 19 W .. 2850.00 
KR4400. 2 x 25 W . ~ 3100.00 
KR54DO. 2 x 35 W 3850.00 
KR6400. 2 x 45 W 4530.00 
KR7400. 2 x 63 W 5230.00 

avec en cei ntes 
8100. 2 x 50 watts .. . 
8730. Compact ..... . 
8760. Compact . ... . . 
8061. T é lécomma ndé 

"THORENS" 

2490.00 
2590.00 
2690.00 
3790,00 
2590.00 

1250 FM 2 x 60 W 2850.00 

"KONTACT" 
ST4oo. AM/FM 
2 x 30 W • . ..•. .•. 

"YAMAHA" 
CR510LS·2 x 22 watts 

2342,00 5 gam. d ont FM et 

"LUXMAN" 
R800. AM/FM 
2 x 40 wa tts . . . . . .. 5 290,00 

"MARANTZ" 
2015. AM / FM 
2 x 15 watts RMS .... Z 395.00 
2220. AM/ FM 2 x 20 W 
Prix .. .... ' ......... 3195.00 
2230. AM/ FM 2 x 30 W 
Prix .... • .. • .... " 4150.00 
2245. AM/FM 2 x 45 W 
Pri x .. ... ......... 5095.00 
2270. AM/ FM 2 x 70 W 
P,ix .. ............ 6 295.00 
2325. AM / FM· 2 x 125 W 
Dolby ... _ .. ...... 7995.00 
4220 2 x 20 W .. ... 3 395.00 
4230 Dolby 2 x 30 W 4595.00 
4240 Dolby 2 x 40 W 5795.00 
4270 Dolby 2 x 70 W 6995.00 
4300 Dolby 2 x 100 W 9 495.00 
4400 Dol by 2 x 125 W 

11900.00 
RC4 Cde à distance. . . 410.00 
SOUAl Décodeur. • . . 550.00 . 

"NIKKO" 
STA 1101. AM/ FM 
2 x 60 W . ...• .••. 

"ONKYO" 
TX440 AM/ FM 

3950.00 

~~ ~:!~!Î;M"" 3190.00 

2 x 66 watts . ...•. .. 4200.00 

"PHI LlP5-RAOIOLA" 
RH 741 . AM/ FM 
2 x 17 watts av. Enc . . 1 463,00 
RH 720· AM/FM 
2 x 30 watts.. ... 2916,00 
RH 802 - AM/ FM 2 x 20 W 
Platine Hi·Fi ••.•. .. 2250.00 
RH829· FM 2x35W 
Avec GA 212 ... . ... 4230,00 
RH 837 av. enceintes 3807.00 
RH943-AM/FM T ou'rne-disques 
CASSETTE avec 2 enceintes 
HI·FI . .•• ••. ••. ... 2484.00 
RB 841 - 2 x 6 watts 
avec K7 et 2 enceintes 1674,00 
RH 851. 2 x 14 watts 
avec K7 et 2 enceintes 2389,00 

"SANSUI" 

x OC ... .... . .... 2615.00 

TUNE RS 

"ACCU PHASE" 
nOl. FM 
Pr~OO 

"AKAI" 
AT550 AM/ FM 

Prix: 1 374 

"BRAUN" 
GE 1020 

Pdx: 4 100 
"Bet O" 
Beomas ter 

1700: 1495 
"DUAL" 

CT8 
.AM/FM 1 078 

CT18fT550 
AM / FM 1 624 

"ESART" 
S 12 C FM 
Pri x: 1328 
S 25 C FM 
Prix 1 728 
530; 3456 

CA ISSON. FM 
Stations préré

glées : 1856 
AM / FM 2 760 
IMPERATOR 
TUNER 2000 
AM/FM ; 540 
"KENWOOO" 
KT2001 : 1 455 
KT4l!2L.1JlS9 
"KONTACr' 

T304. AM/FM 
Prix: 1 278 

" MARANTZ" 
nos. AM/FM 

Prix: 1 750 
T115. AM/FM 

Prix: 2650 
n20. AM/FM 
Pri~ 
"PIONEER" 

TX 6200. AM 

"aUAO" 
FM :2400 

"REVOX" 
A 76. FM 

Prix: 3 250 
A 720. Tuner 
Digital avec 

préampli 
Prix: 7800 

"SABA" 
TS80. AM/ 
FM : 1250 

"SANSUI" 
TU 505. AM/ 

FM 1852 
TU 7500. AM I 

FM :3 114 

"SCOTT" 
T33S. AM/FM 

Pri x: 5295 
T311 • AM/ F M 

Prix: 1450 
T431 . AM/ 
FM: 2120 

"LUXMAN" 
WL717. pot 
FM : 1691 

"MERLAUO" 
TM204. AM/ 
FM : 1290 

LA FAYETTE 
LT725A AM / 

FM ; 1200 

ST22·AM/ FM 
~ 

5ERVO·SOUN 
SR102. FM 
Pri x: 1872 
TU4 : 2150' 

"SONY" 
ST 5066 
AM/ FM 

eocenter 3500 
vec T.D ....... • . .• 

Beomaster 2000 . • . 
Beomaster 3000-2 
Beomaster 4000 . 
Beo master 6000 . .. 

661. AM/FM 2 x 35 W 3229.00 
5650.00 771. AM/FM 2 x 45 W 3763.00 
3740.00 881 . AM/FM 2 x 65 W 5670.00 

FM: 1770 
TX 7100. AM/ ' 

FM: 2400 
TX8100 

Prix : 2920 
TX 9100' 

Pri x : 3790 

Pri x : 1295. 
ST 5055 L. 
PO / GO/FM 
Prix : 1650 
"VOXSON" 
R303. AM / 
FM ; 1 250 3870.00 "SCOTT" 

48BO.00 R31. AM/ FM 2 x 15 W 1980.00 
8880.00 R34. AM/FM 2 x 20 W 2580.00 

"BRAUN" 
REGIE 510· AM/FM 
2 x 50 w . . ....... 4450.00 
CES 1020 · PA· Tuner 
Pr ix . 4420.00 
CSQ 1020 . 3 900.00 
Régie 308 3 390.00 
Audio 308 . 4520.00 
Audio 400 . 5720.0C 

"DUAL" 
CR60.AM/ FM 2x30W 2175.00' 
CR61.AM / FM 2x30w 2214.00 

R36. AM/FM 2 x 30 W 3 180.00 
R74. AM/FM 2 x 40 W 3580.00 
R75. AM/FM 2 x 50 W 4130.00 
R77. AM/FM 2 x 70 W 4950.00 

"SCHAUB-LORENZ" 
3500. AM/FM 
2 x 30 watts ..•• .•. 1 802.00 
STEREO 4500 2 x 30 W avec 
boîte de r~gie 
pour Mixage • •.... . . 2105.00 
STEREO 5500 2 x 30 W 
avec cassette .•• •... 2545.00 

EN PROMOTION 

ENCEINTES " PHILIPS" 
RH426. La paire 1 100.00 
RH427. La paire 1 580.00 

Amplificateur "AKAI" réf. AA 5500 
2 x 40 watts EXCEPTIONNEL 1 450,00 N° 1499 - Page 37 

1 
MERCREDI. 

NOCTURNES VENDREDI Jusqu'à 22 heures 



Nocturnes MERCREDI et VENDREDI jusqu'à 22 .heures 
* LE PLUS GRAND CHOIX * LES MEILLEURS PRIX 

Puissance 3,3 watts 
Compteur 3 chiffres 
Dim. 299x25x91 mm 
OC·PO·GO·FM. Mi
cro à enregistrement 
automatlq. Ejèctlon 
automatiq. de la K7 
Piles-sect., batteries 
COMPLET AVEC 
MICRO . . 1390 F 

NOUVEAU! 

TPR 220 
3,8 watts. Micro à 
électret Incorporé 
Compteur 
PRIX EXCEP. 1 590 F 

NOUVEAU! 
TPR 203. Le radio K7 
le plus perfectionné 
PRIX DE 
LANCEMENT 1 450 F 

LE GRAND SUCCES ! 
TPR 930 • AM/ FM 

Stéréo av. décodeur 
automatique. K7 sté
réo pr cassettes au 
chrome et standard 
4 haut-parleurs. Piles 
secteur . . . 2 800 F 

«RADIOLA» 

RR 210 
RADIO K7 

Nouvelle ligne 
PO-GO 

Piles/Secteur 
Puissance 2 watts 
COMPLET avec micro 
PRIX 
PROMOTION 570 F 
Sacoche .... 120 F 

RR 622 
RADIO K7 
2 X OC-PO-GO-FM 
Puissance 2 watts 
Piles et secteur 
PRIX ..... 980 F 
Sacoche 120 F 

1 « TELEFUNKEN» 1 

PARTNER·GOMPAGT 101 
Piles/ Secteur 
OC-PO-GO-FM 

1-____ -11 1« NAKAMICHI. 

MAGNETO à K7 
RADIO incorporée 

PO-GO-FM - Alimen . 
plies/ secteurs 
Pu i ssance l ,2 watt 
PRIX 640 F 

NOUV~ 
SCHAUB-LORENZ 

RC 1000 959 F 
Sacoche 120 F 

RC soo--:-:ï"gammes 
Piles/ Secteur. 650 F 
Sacoche 105 F 

NATIONAL 
Ra 434 . .. 911 F 
Ra 445. PO-Ga-FM 
Micro incorporé 
Compteur. Très puis
sant l ,5 watt . 845 F 

420 L 

C 231 - C 235 
Automatique 
Piles et secteur 
Micro incorporé 
PRIX 429 F 

C 410 .. 590 F 

C 420, Spéc ial audio
visuel. Compteur 3 
chiffres · . 
COMPLET 615 F 

C 440. Mono et sté
réo. Compteur pour 
cassettes standard 
ou CRO 2 
PRIX ... 750 F 

({A1WA}) 

TP 747 
Le plus 
compact 

des 
Magnétos l' à K7 1_ 

101 E 
Piles et secteur au
tomatique. Micro à 
électret incorporé 
PRIX 340 F 

CD 301. Platine pour 
chaîne HI-FI STEREO 
Système antisouffle 
prévu pour les cas· 
settes standard et 
au bioxyde de chro
me 2, Vu-mètres av. 
micro 890 F 

GD 302~250 F 

" HERMES» 

«BIGSTON» 

4°~1;:~95 il KX .200~. . 
à électret . ~ 

~~~~~ ~7 ÙO~:t~~ ~~~:~~~ionl~~J~~ ~. ,7 
Micro électret incor- COMPLET., .. 920 F Piles/ Secteur 
poré. Alimentation ; allm. secteur Extrêmement perfec-
piles, batt. Disposi- TM 405 tionné pour cassett. 
tif de lecture rapide standard ' et bioxyde 
COMPLET 1 380 F de chrome. Compt. 

Sacoche 110 F ~~~~~~~;~ et micro super-sen· SONY. CF 310 L sibles incorporés 
PO-GO-FM 995 F COMPLET 490 F 

BELSON 1 PHILIPS-RADIOLA 1 
BCR 415. Radio K7. MAGNETO à K7. - . 
PO-GO-FM et OC de Piles/ Sect. pr étude N2000. Lecteur 172 F 
16 à 50 m. Tonalité des langues avec N2221. K7 PIS 367 F 
rég lab. Piles et sec. compteur. Répétition N2209. K7 à 3 têtes 
teur. Pu issance 1 W. et PISTE/MAITRE pr aud .-vis . PIS 563 F 
Avec sacoche 650 F Av. micro/casque et N6401. Synchronisat. de 

l 
" GRUNDIG» 1 K7 de démonstration diap, (pr N2209) 160 F 

" PRIX ...... 1 270 F N2220. P /S ... 350 F 
C 6000 . RADIO K7 TP 770 990 F N2223, PIS ... 585 F 

NATIONAL 1 N2225. PI S ... 730 F 
« » . m400/ Ra9146 avec 

Ra 309. Piles/Sect. enceintes ..... 1 206 F 
Prix ..... 463 F N2401S. Stéréo 1 105 F 
Ra 212 miniat. 675 F N2405. Avec HP 945 F 

Ra 222 . .. 679 F ~}e~07 ~n~!f~:~s 2 ~ ~i8 ~ 
Ra 413 ... 646 F 
Ra 421 S. Micro à N240B 1 845 F 
électret incorporé N2508. Stéréo . 1 816 F 
Compteur. 652 F N2509. DNL 1 175 F 
RO 316 S. Puissance N2510. ONL 1 533 F 
2 W. Micro SYNCHRO K7 781 F 

Compteur 1 ! 1 Il FI $1 

DT 550. Platine sté· 
réo. Piles et secteur 
Système Dolby 
PRIX . ..... 3273 F 

Modèl;;-roo:-Platlne 
stéréo, Sect, 3 têtes 
Monitoring Dolby 
PRIX . . .... 5747 F 

Modèle 1000. Platine 
stér. 3 têtes. Dol by. 
Mod . professionnel 
PR IX 8435 F 

te SONY» 

NOUVEAU! TC 142 
Magnéto K7 profess. 
pour report , 3 têtes 
Compteur vu-mètre, 
av . sacoche 1 495 F 

TC 146 A 
avec compteur 

Enregistrement mono 
et stéréo. Reproduc
tion mono bu stéréo 
par ampli séparé . 
Puissance ; 1 watt. 
Pil e/ Secteur 1145 F 

TC 55 
Miniature 

à 

Pi les/ Sect. / Batteries 
Signal fin de bande 
1 W. Micro. Electret 
Condenser incorporé 
Enreglstr. automat. 
COMPLET .... 795 F 

NOUVEAU! TC 92 
Pi 1 es/ Sect./ Batteries 
Micro incorporé 
Compteur . Pu issance 
2 watts 
Complet ..... 995 F 

TC 66 "SONY 
Magnétophone à K7 
Piles secteur . Signa l 
fin de bande. Micro 
électret incorp. Av. 
micro supp. 595 F 

TC 42 995 F 

TC 133 CS • Stéréo 
2 x 15 watts 
Portable, Secteur 
COMPLET .. 1 495 F 

TC 137---SO
Platine DOLBY pour 
K7 Ferri-chrome 
PRIX 2795 F 

3 watts - 4 gammes 11~::!!!~ avec OC. Micro à 
télécommande 
COMPLET . . 790 F 
Sacoche 120 F 

BAJAZZO 
COMPACT 101 C 

Piles/ Secteur. 7 W 
Micro Incorporé 
Compteur 
COMPLET 1 390 F 
Sacoche luxe 120 F 

«BIGSTON .. 

KRD 1240 
OC-PO-GO-FM . M icro 
à él ectret incorporé 
Pi les / Secteur 
Enregistrement auto
matique .... , 796 F 

PARTY-SOUND 201 
Piles et secteur 
Micro incorporé 
Vu-mètre à double 
fonct ion 
Contrôle à "enregis
trement 
Compteur 3 chiffres 
Contrôles de volume 
et de tonalité par 
potentiom. à gliss. 
Enregistr. manuel ou 
automat., pr cassett, 
norm. et au chrome 
Avec accessoires 
PRIX 620 F 
Sacoche .. 70 F 
STARSOUND201 510 F 

PARTv:së5üN'D 201 
STEREO 

Enregistr. : stéréo 
R,eproduct. mono 
ou stéréo par un 
ampli extérieur 
COMPLET 840 F 
Sacoche 90 F 

SL60 M 
N. modo (remplace 
le SL 55) pour cas· 
settes stand. et au 
chrome . . .. 550 F 
Sacoche luxe. pO F 

«HITACHI. 1 

Piles secteur. Micro 
incorp. Lecture accé
lérée. Repérage au· 
ditif des enregistr . 
(C.U.E.). Compteur 
3 chiffres. Touche 
" Pause ». Contrôle 
de tonalité. Réponse 
50 à 12000 pi s. 
Puiss. 1,5 W .. 690 F 

Système 
Double Cabestan 
3 têtes. Bande pas
sante. 20 Hz/ 20 kHz 
COMPLET 5 295 F 

TC 134"ii'ToNY 
Pl atine DOLBY 
Nouvel. tête. Ferrite 
Sélecteur de bande. 
Sortie li gne à prise 
DIN 1949 F 

, TC i"6i'ï)"SoNY 
j Platine DOLBY ,,----- -, .. , ......... 

CG 360. Le 1" ma
gnéto à casso HI-FI 
av. système DOLBY 
à circuits intégr. et 
commandes digitales 
3 moteurs. Sélecteur 
de program . Reverse 
PRIX DE 
LANCEMENT 3 640 F 

Très haute fidélité 
Tête Ferri te. Syst . 
évitant la saturation 
à l'enregistrement 
PR IX 2587 F 

TC 129 SONY 
Une des meilleures 
plat!ne stéréo K7 
PRIX 1200 F 

T"I ,~46-63·76 - 307-23·07 • 343·13-22 Expéditions province et étranger 

* STEREO-CLUB CIBOT 
136, boulevard Diderot. 75012 PARIS 

12, rue de Reuilly, 75012 PARIS 

Dim. ; 400x276x 127 
Nouvelle platine K7 
STEREO HI-FI 
Bde passante excep
tion. 20 à 15 000 Hz 
Rapport S/ B ; 43 dB 
Prises pr micros et 
entrées auxi iiaires 
(radio - PU). Sort ies 
ligne et casque 
PRIX 1750 F 

TC121~ne K7 
pour chaîne HI-F! 
PRIX ". 895 F 

La 1" PLATINE HI-FI 
PORTATIVE 
DOLBY. Piles et sec
teur . Amp li de con
trôle Incorporé 
Avec HP 2 650 F 
PBR 40-0---
Micro ultra·sensible 
avec parabole 720 F 

1 «TECHNICS .. 

RS 260 US 

Platine HI-FI avec 
système DOLBY 
PRIX ... .. 2180 F 

1 « BIGSTON .. 1 
BSC 200 AS. DOLBY 
Platine stéréo K7 2 
micros ... .. 1 380 F 

1 «TANDGERG.. 1 
TCD 310 
Stéréo DOLBY dble 
cabestan. 3 moteurs . 
Pr cassette normale 
ou CR 02 .. 2850 F 

(( TE AC » 1 
A 160. Platine Dolby 
Réponse ; 30/16 000 
Hz, Têtes Permaflex 
K7 standard ou CR02 
PRIX 2150 F 

Commutateur pr uti
lisation des différ. 
qualités de K7 (nor
males et BIOXYDE 
DE CHROME). Ré
ponse 25 à 16 000 Hz 
Prix av. accessoires 
d'orig ine . . 1650 F 

1 « B et 0.. \ 

PLATINES K7 HI·FI 
900 1 340 F 
1700 . .. .... 2420 F 
BEOCORD 2200 avec 
DOLBY 2790 F 

1 «DUAL.. 1 
C 901 _ Plat. K7 Dolby 
Auto - Reverse - En
regls t . lecture interr. 
ds les 2 sens 2180 F 

, __ K _B._s._T·_" __ 1 1, __ " A_K_A_I_,,_-, 

SCCA. Platine K7. pr 
chaîne HI-FI 960 F 

l " PIONEER» 1 

• ENREGISTREUR 
haute fidélité 

Très large bde pas
sante. S~st. breveté 
antisouffle 
EXCEPTION. 1 290 F 

ëT'414'1A 
Nouvelle platine av. 
DOLBY 
EXCEPTION. 2080 F 

C'i'F7171 

DOLBY 
Chargement et !tes 
les commandes su r 
la face AV. 2 grands 
vu· mètres 3 090 F 

CTF 6161 
Identiq. à CTF 7171, 
mais sans dispositif 
mémoire .. 2660 F 

TRO 134 D 
Lecteur / Enregistreur 
de cartouches sté
réo 8 pistes 
PRIX .. ... 1 276 F 

BS~OO 
Lecteur/Enregist. de 
cartouches stéréo 8 
pistes ..... 980 F 

1 SCHAUB·LORENZ 1 
SR 82. Platine K7 pr 
chaîne HI-FI 805 F 

SR88.~e K7 
Dolby ...... 1 650 F 

1 1 

CS 33 D 
LE GRAND SUCCES 

PROMOTION 

PLATINE HI-FI équi 
pée du syst , DOLBY 
et sélecteur bande 
au chrome, Comp
teur. Témoin de dé
filement. 2 grands 
vu-mètres 1 190 F 

GXC 38 0 
Platine stéréo HI-FI 
2 têtes crita l de fer· 
rite . Touche de non· 
saturation commuta
ble pour sélection 
de différentes quali· 
tés de K7 
COMPLET 1 956 F 

GXC 46 D 
PLATINE STEREO à 
K7. Réponse 30 à 
18000 Hz. 4 pistes 
stéréo de vitesse 
4,75 cm/s à têtes à 
cristal de ferrite 
DOLBY 2257 F 

NOUVEAU! 
GXC 510 0 

PLATINE STEREO HI
FI. Têtes cristal de 
ferrite 

Système DOLBY 
Entrées mixables et 
réglabl. séparément 
Système ADR et OLS 
PRIX 2761 F 

Gxë'7s'D 
Platine DOLBY et 
ADR avec système 
Reverse 3 162 F 

GX 1900 0 AKAI 

~Il 
~ 
MONO-STEREO 

à bande et cassettes 
Bde : 9,5 et 19 cm/ s 
Cassette: 4,75 cm/s 
Permet d'enregistrer 
les K7 à partir de la 
bde et inversement 
A l'écoute, passage 
instantané de K7 à 
la bde et vice versa 
COMPLET, avec K7 
et bande . . 3 926 F 

GX 1820 D. Combiné 
magnéto, bande et 
cartouche . Enregist./ 

1 ~~~~~~§§~ lecture 4471 F 
~ uSABA» 

Ebénisterie noyer 
(sect. 110-220 volts) 
PRIX DE 
LANCEMENT. 

1 «AKAI» 

GXR 82 D. Lecteur/ 
enregistreur de car
t ouches , Tête cristal 
de ferrite. aobinage 
rapide 1 978 F 

Pi les/Secteur 
Emeg i stre en mono 
et stéréo. Mie. inca. 
Reproduction MONO 
sur HP incorporé et 
en stéréo à l'aide 
d'un amplificateur 
stéréo. Correcteur 
de tonal . Compteur. 
Appar. d'excellente 

lité 



" RADIOTECHNIQUE» 1 

MONO. Piles et secteur 
GF 303 ........... 278 F 
GF 403, 1,8 watt . 250 F 
GF 503 ... ... ... 315 F 
GF 504, 2 watts 365 F 

MONO à piles 

GF 300 • GF 103, 700 mW , 211 F 

s GF 251, CHANGEUR tous disque 
Platine 2 vitesses. Lève·bras 
Puissance 3 watts. Haut·parleu r 
très musical 
EXCEPTIONNEL 495 

STEREO. Piles et secteur 
GF 603 358 
GF 804 . GF 814, av. K7 
incorporée 1 190 

GF 351 Stéréo: Changeur 604 

STEREO. Secteur 
GF 614 510 
GF 714 660 
GF 827. Stéréo de sa 1 on 
2 X8 watts 1 190 
GF 660. Stéréo de salon 
2X12 watts .. .. 1083 
GF 907. Stéréo de salon 

F 

F 

F 

F 

F 
F 

F 

F 

2x 12 watts. Normes DIN 1580 F 
GF 908. Stéréo HI ·FI 2X 
20 watts 2 078 F 

STEREO avec changeur de dis 
ques GF 347. Changeur 4 vltess 
2x3 watts. Transportable. 520 F 

CI SCHAUB.LORENZ » 1 

r 

e ST 1151. 2 x 10 watts. Platine 
BSR luxe pour tous disques 
MONO ou STEREO. Changeu 
automatique. Lève·bras. Réglages 
indépendants sur chaque canal 
Réponse : 30 Hz à 20 kHz . En 
ceintes closes 
COMPLET avec couvercle plexi 
Socle noyer 912 F 
PRIX .. ... .... .. 

e ST 1161. Même modèle mais 
sur socle blanc ........ . 961 F 

NOUVEAU! 
ST 1350 

Nouvelle chaine Hi·Fi de salon 
2x 15 watts 
Très puissante 
Platine changeur automatique 
Réglages indépendants 
(Puissance et tonal ité s. chaque 
canal .) Enceintes closes 
LA CHAINE 1 445 F 
COMPLETE 

KA 1260. Chaîne compacte de 
luxe 2 X 9 watts. Changeur de 
disques 
Ebénisterie laquée 
capot plexi fumé 
EXCEPTIONNEL .. 

blanche avec 

1339 F 
KA 1255. Coffret noyer 
EXCEPTIONNEL 1 247 F 

FranceIleclromque 

Ampli transistorcsé. Secteur 110-
220 vo lts (Push Pull à symétrie 
complément a ire par canai ) . Puis
sance: 5 watts par canal. Bande 
passante : 30 il 2C 000 Hz 
Prises magnéto et tuner 
TABLE DE LECT!.IRE " BSR » 
Changeur toutes vI tesses. Tous 
disques. Luxueuse ébéniste ri e 
48 x 30 x 16 ,5 cm. Enceintes 
35 x 19x18 cm 
Capot plast ique 890 F 

NOUVEAU : CHAINE "CH 32 .. 
Puissance : 2x15 watts 
Plat ine" DUAL" avec capot 
2 baffles (avec chacun 2 HP) 
EXCEPTIONNEl 1 490 F 

« NATIONAL .. QUADRI 
SG 1010 L. Rad io AM/ FM stéréo 
Tourne·dlsques Hi·FI et enregis· 
tr .( lecture de K7 avec COMpteur 
et 4 enceintes 
L'ensembl e 

LATINES 
MAGNETOS 

pour chaînes HI·FI 

.GX400D .. . 
PLATI NE 
STEREO 
4 pistes 
6 têtes 
Bande 

« AKAI,) 

'2290 F 

"SONY» 

(( TC 280 D " 

4 pistes STEREO, 3 vit .. 
2 têtes , cri stal de fer· 
rite , 30 à 18 000 Hz 
COMPLETE 1 800 F 

(( TC 377 n 

Platine magnétophone s( 
soc le. STEREO, 3 vites· 
ses, 4 pistes, avec pré
amplis de lecture et 
d 'enregistrement 

MAGNETOPHONES 

" SABA» 

NOUVEAUX MODELES 
TG 454. Mono 4 pistes. 
9,5 cm. 6 watts 970 F 

TG 564 

Stéréo 9,5/19 cm/s 
Identique à TG 554, mais 
enregistrement manuel 
ou automatique . 1 850 F 

TG 664 Stéréo 

4 pistes. Vitesses 19 et 
9,5 . Réglage de niveau 
automatique et manuel. 
2 vu·mètres. Pupitre de 
mixage. Echo. P.lay·back 
et multi·play·back. 3 têt. 
Monitoring . . 2050 F 

1!1:l4;) 

BANDES 
MAGNETIQUES 

Bandes vidéo 
pour magnétoscopes 

«SCOTCH» 
Bande standard 1/ 4" 
365 m X6,25, 0 13 90 F 
Bobine vide, 0 13 12 F 
Bande standard 1(2 " 
365 mX12,7, el 13144 F 
540 m XI2,7, 0 18205 F 
730 m X 12,7, 12) 18243 F 
Bobi ne vide, 12) 13 38 F 
Bobine vide, 0 15 12 F 
Bobine vide, 12) 18 45 F 

Bandes professionneilles 
«REVOX» 

No 6301. Bande 1 280 m 
601 X sur bobine stan· 
dard de 26 ,5 en cassette 
Novodur 135 F 
N° 6302. Identique au 
6301 mais sur bobine 
métal NAB de 26,5 155 F 
N° 6700. Cassette Novo· 
dur pour bobines de 
26,5 27 F 

Noyau" NAB» 
Revox 37 F 
Professi onne ls 140 F 
Pl ateau AEG 115 f . 

Bohines vides métal 
o 26,7 R NAB.. 40 F 
o 13 cm 19 F 
o 18 cm 24 F 

Bobines métal AKAI 
3 têtes, cristal de ferrite 
Bande passante : 30 ·à 
20 000 Hz. Pr ise casque 40UO IC 
stéréo 
PRI X 2 495 F ~~~~:~ 

1 790 F 0 18 cm 42 F 
2 370 F 0 26,5 au NAB . 62 F 

Couvercle plex l 160 F 

( c BRAUN,. 
NOUVEAU! 
ROY AL ST~REO 

2370 F 

TG 1000, 2 pistes 4940 F SG 560. 4 pistes. Coffret 
noir ... 3300 F 

1 «PHILlPS·RADIOLA» 1 
4510. Platine HI·FI 

({ AGFAn 
PE 36. 12) 26,5(1 280 m 
Bobine plastique 107 F 
PEM 268. 0 26,5(1 280 m 
Bobine NAB 145 F 
PEM 268. 12) 13(320 m 
Bobine métal .... 48 F 
PEM 268. 0 18( 640 m 
Bobine métal 77 F 

SCOTCH DYNARANGE 
LOW·NOISE 

En coffret magnétoth èQue 
• Type 202( 222 
o 15. L 270 m 
o 18. L 360 m 
• Type 203/ 223 
o 13. L 270 m 
o 15. L 360 m 
o 18 . L 540 m 
• Type 204( 224 

30 F 
37 F 

30 F 
32 F 
45 F 

o 13. L 360 m 32 ~ 
o 15. L 540 m 45 ~ 
o 18. L 720 m .. 58 F 
e Type 290( 225 
290 el 13. L 540 45 F 
290 : 0 15 . L 720 58 F 
290 0 18. L 1 100 88 F 

t!o:te de rangement 
EmbcTtable av . système 
d'éjection pr 6 K7 9 F 
Cou!. aux choix (b lanc, 
bleu, rouge ou jaune) 

SCOTCH DYNARANGE 
LOW,NOISE 

C 60. 60 mn 6 F 
C 90. 90 mn .. 9 F 
C 120. 120 mn .... 13 F 

(par 10 remise 10 %l 
SCOTCH H.E. 

G 60. 60 mn .. .. .. 14 F 
C 90. 90 mn . ..... 21 F 

SCOTCH " CLASSIC " 
CL 60 21 F e CL 90 29 F 

" HAPPY·TAPE» 
LOW·NOISE 

C 90 7 F e C 120 10 F 

passante 
20 à 

'29000 Hz 
3 moteurs 

PRIX 8 536 F Prix ........ 2 729 F 

Tous accessoires 
UHER 

disponibles 
u BASF}) 

DPR 26 ~H Métal 
o 18( 640 m 

AGFA·HI ·H 
LOW·NO ISE 

C60.7FeC90.9F 
C 120 13 F 

(par 15 remi se 10 % ) 

• GX 210 D .. , 
PLATINE 
STEREO 
3 têtes 

4 pistes 
2 vitesses 
Cabestan 

central 
Automatic Reverse 
Réponse : 30 à 25 000 Hz 
PRIX ... 2190 F 

.4000 DS» 
Nouveau 
modèle 

PLATINE 
STEREO 

PROMOTION 

3 têtes 
2 v itesses 

(9 ,5 et 
19 cm) 

4 pistes 
Réponse 30 Hz à 23 000 Hz 
PRIX.. . 1530 F 
Couvercle plexi 70 F 
4000 DS( DB. Modèle av. système 
DOLBY incorporé 
PRIX 
Couverc le plex i 

2416 F 
70 F 

GX 600 D. 4 pistes ... 3 699 F 
GX 600 D. Professionnel 
2 pistes ....... " .... .. . 3726 F 
ex 600 DB. DOLBY 4 328 F 
1 
p 

1 

730 CSS. Platine quadri· 
honique 

u SONY ), 

2909 F 

«REVOX» 

A 77/ 1102 . 3975 F NOUVEAU! 
A 77/1302 ... .. . 3630 F VARloeORD 263 Stéréo 
A 77/ 1108 ...... 4 550 F 
A 77/ 1132. Dolby 5100 F SG 520. 4 pistes . Coffret 
A 700 7 950 F noir ... .. 2 240 F 

1. j::1 ~i • ~ :4 MACH~~~:R ~ICTER 
NOUVEAUTE MONDIALE! 
A 700. PLATINE 3 vitesm 
(9,5 , 19 et 38 cm( s. 3 têtes 
(possibil. d'une 4' pr audio· 
visue l). Commandes par tou· 
ches digitales à circuits 10· 
giques intégrés 

3 MOTEURS . Servo·com· 
mande par comparateur. Me· 
sure constante de [a tension 
de la bande , etc. 
PRIX ..... 7950 F 

A 722 • Ampl ificateur de 
puissance 2 x 90 watts 
PRIX 2500 F 

PROMOTION! 

Matériel professionnel 
5000 E (spécial pr l'au· 
dio·vlsuel et l'enseign. 
des langues 2 100 F 

«AKAI '» 
Magnétophone stéréo 

1722 L 2137 F 
1731 Stéréo 2928 F 
1731 WL 2928 F 

« GRUNDIG» 
TK 244 Stéréo 
TK 545 
TK 745 
TK 845 

1538 F 
1618 F 
2150 F 
2587 F 

«PHILIPS» 

Il RADIOLA Il 
4414 Stéréo 
4416 Stéréo 
4418 Stéréo 
4510 Stéréo 

1681 F 
1892 F 
2896 F 
2729 F 

"REVOX» 
T C 280 D 

C377 
1 800 F PLATINE A 77 1102 ou A 77/112'l 4365F 

T 
T C 630 
T C 755 

2495 F 1104· Professionnelle 
3395 F 
4650 F 

A 77/ 1222 4559 F 
A 77( 1322 4030 F 
A 77/ 1128 4950 F 

DPR 26 LH Métal 
o 22/900 m .. 
DPR 26 LH Métal 
12) 26,5( 1 280 m 

81 F 

119 F 

158 F 

"SCOTCH» 
LP 207. Professionnel 
12) 18( 540 m ... 63 F 

AGFA·SUPER 
C 60+6 .. . 8 F 
C 90+6 .... 11 F 
Par 3 : 
C 60+6 7,50 F 
C 90 + 6.:....,.:..,.;.;-..:...:.......;10.00 F 

12) 26,7. R 116. 
Plastique . 1 100 m 
o 26,7 R. Métal 

" BASF·LH .. 
158 F C 60 7,50 F 

1 100 m~_ .. ;,,;..;.;,,;..;.~ 

• CLASSIC . 

C 90 9,50 F 
171 F C 120 .....,, ____ -15,00 F 

BASF·SUPER LH/ SM 
Cl7 R 120 
12) 18. L 720 m 116 F 
o 26,5. L 1 460 m 
Bobine métal .... 260 F 

"MAXEL .. 
UD 35. Ultra dyna· 
mique. 0 26,7. 
Mél. NAB . 1 100 m 150 F 

cc AGFA» 
En coffret de rangement 
e PE 36 
o 13. L 270 m 
12) 15. L 360 m 
o 18. L 540 m 
e PE 46 
0 11.L 270m 
o 13. L 360 m 
12) 15. L 540 m 
o 18, L 730 m 
• PE 66 

30 F 
34 F 
47 F 

30 F 
34 F 
47 F 
61 F 

o 13. L 540 m 47 F 
o 15. L 730 m 61 F 
o 18. L 1 080 m. 92 F 

12) 

o 

Boîtes de rangement 
"NOVODUR" 

C 60. SM 9 F 
C 90. SM 13 F 
'C 120. SM 18 F 

AGFA·CRO 2 
Bioxyde de chrome 
Mécani sme Super 

C 60. CRO 2 ...... 15 F 
C 90. CRO 2 20 F 
C 120. CRO 2 ... 26 F 

(par 15 remise 10 %l 
cc SONY J) 

C 60 HF 12 F 
C 90 HF 15 F 
C 120 HF 21 F 
C 60 , CRO 2 21 F 
C 60. CRO 2 .. , ... 26 F 
C 60 . Ferri·chrome. 22 F 
TDK • SD 1 TDK· ED 

C90.26F C90.36F 
TDK· CRO 2 

C 90 

"MEMOREX n 

Cassettes HI·FI 

36 F 

au bioxyde de chrome 
C6022F e C9027F 

CARTOUCHES 8 PISTES 
Cartouches de haute qu ali té 
80 mn 24 F 

1 "TEAC» 
« SONY» 0 

TC 270 Stéréo 1 990 F 0 

Il 
12 
15 
18 

7 F 
7 F 
8 F 
8 F 

SCOTCH « CLASSIC " 
S 8 TR 

L e summum de la mécanique 
e l'électronique d 

Bobines de 26,5 
3 
4 
3 
2 
3 

300·10 • 9,5 et 19 cm 
pistes 

300·11 . 19 et 38 cm 
pistes 

300·12 • 9,5 et 19 cm 
4950 F 

2 pistes 4950 F 
Documentat ion sur demande 

NOUVEAU MODELE 
PRIX . 3975 F 
Supplément 
1 couvercle p lexi 69 F 

TC 440. Magnéto 
auto Reverse 
TC 630 Stéréo 

2900 F 
3395 F 

« TÉLEFUNKEN » 
TS 204. Stéréo. 4 pistes, 
av. amp li ficateur et ht· 
par leurs intégrés 
EXCEPTIONNEL 1 650 F 

u BASF n 

En coffret 
DP 26 LH 
12) 13. L 360 m 
o 15. L 540 m 
o 18. L 730 m 

MEMOREX 
Bandes Hi-Fi 

o 18. L 540 m 

35 F 
49 F 
64 F 

CL 90 (90 mn) 
CASSETT E NETTOY. 

36 F 
10 F 

Nécess. de montage pr 
bandes magnét i. 45,00 F 

56 F N 25 A . . .. 56,50 F 

Nocturnes MERCREDI et VENDREDI jusqu'à 22 heures * STEREO·CLUB CIBOT Tél. : 346·63·76 . 307·23·07 
343·13·22 

136, boulevard Diderot, 75012 PARIS 
12, rue de Reuilly, 75012 ?ARIS 



LES MEILLEURS 
TELEVISt:UR5 

AUX ~EILLEUR5 PRIX 
et toutes 

les 'pièces détachées 
Antennes, regulateurs, etc. 

TV112UM 
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 

TRANSPORTABLE COULEUR 
1 ra _ 2 e et 3 e chaîne 

Téléviseur unique par ses 
performances etsa qUGlité 
d'imag e 3492.00 
Antenne parabolique 150.00 

NOUVEAU KV 18;0 ' 
44 cm. Trimitron 4200.00 

• NATIONAL. 
PANASONIC 46 cm 
Cou leur, Touches 
préréglablés · ... , 3980.00 

• GRUNDIG • 
WESTPHALIE 61 'cm 1 050.00 -
NUREMBERG 61 cm 1 250.00 
WISBADEN 61 cm 1 500.00 
MAYENCE 61 cm , .. 1 550.00 
HEDELBERG 61 cm . 1 550.00 
8050. Cou l. avec corn. 'à 
distance .. . . .. . ,&164.00 
7005. Couleur , 4450.00 
5005. Couleur. , 4390.00 

• 'ii'O'X'SO'iiï'. 
1201 F. 32 cm. 
Batterie-secteur .... 875.00 

• RADIOLA • 
31 T 311. 32 cm . P.S. 1 190.00 
44 T 411. 44 cm " 1 390.00 
RA 4402. 44cm ~ 130.00 
51 T 44 3. 51 cm". 1 450.00 
RA 5191. 51 cm , 1 177.00 
RA5112. 51cm .,. ,. 1177.00 
RA 61 T 040. 61 cm . 1 232.00 
RA 61 T 330. 61 cm . 1 590.00 

COULEUR 
56 K/ 462. 11 0' 4200.00 
66 K/ 653. 110' , , 4950.00 
66 K/ 453, 110' , 4400.00 
66 K/ 854. 110' à 
télécommande 5 200.00 

• SCHNEIDER. 
TOUS LES MODELES 

Les meilleurs prix 
SIDERAL 110 4990.00 

• SCHAUB-LORENZ • 
32 cm. Portatif. pIS. 1 178.00 
38cm piS .. . .. 1315.00 
44 cm pIS, 1 360.00 
51 ,cm' Secteur . . 1 290.00 
61 cm Luxe.. 1510.00 
67 cm 110" r. nlll flash 4 d ~ U.OO 

• TELEFUNKEN • 
51 ·cm . Tran sport. 1 065,00 
61 cm. Type fl0 1 211.00 
6 1 cm . Type 7200 l '472.00 
·66,cm. Coul.luxe . . 3 500.<iO 
66 cm. coul. 110' 4 500.00 

COLORIMAGE 7075.66 cm 
110°. Touches digitales. 
PRI X . . ' 5 250.00 

• PATHE-MAIjCONI • 

44 T SIl. 44 cm. Secteur. 
Portable. Noyer ou blanc. 
Prix ..... ' ...... . 1 100.00 
51 T 511 . 51 cm . Secteur. 
Pertabl~ . Noyer ou blanc. 

1 Prix, , ... .. , .. . . 1 150.00 
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LES MEILLEURS ., 
RECEPiEURS RADtO . ' 

• SCHAUB-LORENZ • 

TINY 40. PO-GD-FM, 9 tran
sistors. 5 diodes. ·19, x 123 
x 54 mm . . .. 230.00 
CAMPING 103. 2 watts, 
?O-GO·FM·.QC, P' les/ secteur. 
Prise magnéto 474.00 
GOLF 103. Piles/secteu r, 
::Je. 2 PO-GO-FM. 2 W. 
Prise él nt . auto-commutable , 
278x 172 x89 mm ' ,540.00, -

AM·FM de luxe. 7 gam· 
mes. 4 x OC·PO·GO-FM , 
3 touches prèréglables (2 
en FM, 1 en AM). Piles et 
secteur. 2 H.-P. Potenti omè· 
tres à curseurs . 
EXCEPTIONNel . . '. 840.00 
PR 300. 2 touches prere· 
glées en Ga. PO-GO 175.0,0 
PR 600. PO-GO. 3 touches 
préréglees en .-GO. ,1 wàtt. 
Prix . .. . . .. , . , .. . , . 207.00 
PR 900. ,nC-pa-Go . 3 'stations 
préréglées. Piles/secteur 285.00 
PR 910 - 4 OC -PD-GO. 3 sta
tions préréÇ! lées. Piles/ Sec
teur .. . , . , .. , . , .... . 390.00 
PR 1600 - PO -GO-OC-FM. 
3 stations préréglées. 
Piles/ secteur . . .. . .. 431.00 
RTl MATIC .. . .. . .. 290.00 

GALAXIE MESA 9000 
STËRÉO. Piles/secteur 2 x 3 W . 
17 GAMMES (13 x oc-pd
GO-FM MONO et STÉRÉO) . 
Stations préréglées. Ëtage HF 
pour les OC. Dim. 490 x 270 
x 120 mm .... , . . . 2995,00 

iii SABA . 

SANDY. Pi les/secteur. 2 W . 
PO-GO et FM '-
Dim. 270 x165 x 75 680.00 

SONY «CRF 50!'lO ». Profes . 
- Batterie 

Secteur ...... __ ~ ... 
- Gammes, ~ 

marine 
aviation 
4 x OC 

avec 
Loupe 
S.S. B. 

tncn rporep PO GO s : cadre 
FM 2395 .00 
SONY CRF 160. PO GO FM 
10(jam ac P,i sect 2995.00 ' 

• TEWü'Ni<EN • 
PARTNER EXCLUS IV 30 1 364,00 
PARTNER EXClUSIV 401 385,00 
PARTNER SPECIAL 101 515 ,00 
PARTNER UNIVERSAl 401 609.00 

• IMPERIAL. 
RP201 - PO ·GO·FM 220.00 -. GRUNDINGe'l lI NATIONAL /1 

RC 6203 . 
~~~o'o5c3k8 20

0
0 RadiO Reveil 

• Prox 466.00 
Solo -Boy FM • SONY" 
Pr.. 260.00 TfM -C-650 W 
Top ·Boy AM · RadIO Reveil 
FM PIles . pa Ga FI'vI 
,cct 290.00 1 Pm 650.00 
Prima.Boy -GOO 8 FC/100 L 
PSec' 398.00,1 Radio-Réveil 
CONCERT BOY 1 PO ·GO·FM _495 
Stéréo 1680.00 CRF5090 2395-

City-Boy 500 g~:m m~: 
Plle,~1 ' ecteur, • SCHNEIDER. 
Pr.l' 438.00 SR460 0C PO 
Concert-Boy 11 00 Ga 24000 
PI S,,!. 761 .00 SR 810 AM! 
Satellit 2000 1 FM. Pile~ sect 
P/Sect. NC 1980 Pri x li20.00 

[IBDT * AUTORADIO 

* RADIO 

,. et 3. rue de Reuilly - PARIS XII ' '-"""'-::-:==_, 
Tél. 343,66.90 - ,343. 13.22 - 307.23,07 PA~KI NG 
et 136. boulevard Diderot - PARIS ' XII ' GRATUIT 

Tél. 3<1-6.63.76 33, 

* TELEVISION 
METRO . Reuilly-Diderot rue de Reuilly 

. Faidherbe-Chaligny 

Lecteurs de MUSI K7 
POUR VOITURE 

• ifOXSON". 

JUNICR . Type 902. 902P 
. n --

Pel·GO . Pu issanc e 2· w atts. 
i\l im . 12 V ~ ;3 la masse. 
Idéa l pour pe t ite voitu re. 
Fixa tion' par gli ssière 210,00 
l 02P. Même modèle. ,dans 

KSA 114. Lec teur ~téréo un 'berc eau avec HP ·et ac' 
avec amp l i 2x7 wat:s oesso ires 2:10,00. 
(sans H~--.:... 590.00_ 3002 PO-G O-FM, 

lecteurs de -cassettes Touches préréglées. 
" RADIOLA » Puissance 6Watts 395.00 

RA2605. Mono : Sans am· 
pl i à brancher sur uo ré
cept eur 162x12x40 ' 298.00 
nA2607 . Sté.-éo 2 x 5, W 
150x12x40 (sans HP) 455.00 

LECTEURS 
DE CARTOUCHES 

. ~ STEREO·JAUBERT • 

N 806 8, pistes stéréO 
H I FI 2 x4 w at t !-. 12 vol t s 
COMPLET avec 2 HP spe 
claux en coffret 390.00 

185x 120x50 mm 

• 
106 
Lec teu r 

de 
car touches 

8 pistes 

STEREO 12 V, Change
m ent de programm.e au " 
tomatique ou manue l . 
Pu issance 2x5 watt s. 
R égla~le de tonalité. 
COMPLET avec les 2 H .-P . 
soéc iaux 
coHret 

voiture , en 
, 750.00 

CLAR ION RE 421. 2x5, W 
Prévu pour recevoir une 
~artouehe rad io FM stéréo. 
SANS les H.·!' . 590,00 
H.-P. spéciaux de por
t iè res. En coffret 116,00 
LE· 301, Cartouche Radio 
pour FM et FM STEREO. 
Pri x 430,00 
PE 420. Lecteur de car
touch es 2 x 4 watts. Com
plet avec 2 HP en coffret. 
N' 9103 480.00 

• E'M'PtRE ' • 

Lecteur de cartouches H 1-
FI Stélléo 8 pistes. 2 x 
5 W. Avec H.- P. sDé
ciaux . 

PRIX NET . .... . 320.00 

AUTO-RADIO 
.. avec 
LECTEURS DE 
CARTOUCHES 

SONAR 108 , lecteur de cartouchei 
STÉREO. 
RADIO : PO-GO. Puissance 
2 x 7 watts, COMPLET. avec 
2 H.-P. en coffret .. . 750.00 
SONAR GN 108 FMS. Identique 
au modèle GN 108 mais avec la 
GAMME FM. MonolStéréo et dé· 
codeur automatique. 
COMPLET avec 2 haut-pariAurs. 
PRIX NET .. ... 1 190.00 

AUTO-RADIO 
aveC 

LECTEURS DE 
CASSETTES 

RADIOLA-PHIUPS .. ~~ . 
~-_.: 

RA 232 - 5 watts PO-GO 
avec leéteur de K7 . . 
Complet sans HP. __ , 488.00 
RA 332 •. PO-GO . Touch~s 
prérég lées (avec HP)584.00 
RA 342T. Stéréo .2xô W 
pa-GO (sa]ls HP) , ' 676.01). 
HP. spéc. Pièce. 57.00 
RN512 : K7, Stéréo 
OC-PO-GO-FM 
SANS HP ... .. .. 1 670.00 
RN 712 - K7 FM Stéréo et en 
reg istreur sans H.P. 
Prix .. " ...... 2,134.00, 

lLuuam.a.tu. 
RK 158. Radio K7. 8 watts. '3 
stations préréglables , 12 V. 
Avec HP spécial en coffret 
PRIX. . . . . 680.00 

RK 159 FM 
Auto-radio à lecteur de K-; 

[.i:;e,~ 
PO-GD-FM. Clavier 5 
touches dont 2 préréglées en 
GO. Puissance: 8 W . Tona
lité . Touche d'avance rapide. 
S'encastre dans 1" tableau de 
bord. Dim.: 178x'-65x48 mm 
PRIX avec HP . . , .. ' N.C, 
RK 1516 -STEREa ·PO-GO et 
lëctëur de K7 - 2x8 watt!:>. 3 
stations préréglées en G.a. 2 
ou 4 HP. Commande de 
Balancp Avec 2 ~I> , 

PRIX .. o . 790.00 

AUTORADIOS 

~-' --
IMPERATOR 

" SUPER-DJIN " 
PO-GO. 2.5 watts . 6 DU 
12 volts. Avec H.-P. en 
coffré!. .. . . ' .. . . . 144.00· 

.RADIOMATIC. 

QE:;;';Z 
«AZUR » J watt~ , ' 1:.c! V. 
2 touches (PÔ-GOl. ave.; 
H,-P. en coffret 170.00 
SAPHIR 3 'watts , 12 V . 
5 touches, 3 stat iQlls pré· 
réglées" pa-Ga. Avec HP 
en coffret ,190.00 
RALLYE . 4 watts . 12 V . 2 
touche s, Avec HP en caf· 
fret 195.00 
CORYL - 4 watts. 6-12 V. 
PolarHé reversible. 2 tou-, 
ches. Avec HP. en coffret 
Pri x ... . .. .. .... 290.00 
MONZA. 4 wa tts , 12 V. 3 
station s préréglées·. Avec' 
HP en coffret , . 260,00 
RUBiS : ~ "'~tts , 12 V. 4 
stations prereglab les , 
Pri se magnétophone. AV8C 
HP en coffr~ ' . . . :390.00 
MDNVL FM. 8 watts, 12 
volts, PO-GD-FM, Avec HP 
en coffret. Prise pour lecteU/ 
de cassettes. 
Prix ... , ~35.00 
EMERAUDE F.M. 8 watts. 12 
volts. PO-GD-FM . 3 stations 
préréglées en GO. Complet 

385.00 
RUBIS FM. Electronic 
Complet avec HP. 820.00 

RECEPTEURS 
PRETS A POSER 

Ces ensembl es com pren· 
nent 
- LE RECEPTEUR 

sur une conso le. 
monté 

- LE HAUT-PARLEUR. 
. TOl'S LES ACCESSOI RES 

de montage. 
- RUBIS pour Renault 15 
Ren au lt 5 et Renaul t 6 . 
L·ENSEMBLE ' . 399.00 
- RUBIS pour 
Renault 15 
- RUBIS pour 
Renault 12 . 
- RUBIS pour 
Peugeo t 504 

375,00 

360.00 

. -l:10 m 

~ RADIOLA-PHILIPS • 

RA 234 T. PO-GO. 6 W. 
12 V. Appareil à encastrer 
(1 62x41x90). 
CaMPLET, avec H.·P. 
Pri x . ... 213.00 
RA 330 T. PO-GO, 5 W. 
3 stations préréglées en 
GO . Appareil à encast rer , 
ou à monter ' sous tab leau 
de bord (162xI13x41). 
Pri x , avec H.-P. 273.00 
RA 431 T. PO-GO-FM. 
3 station s préréglées en 
GO. 5 watts . Apparei l à 
encastrer ou à' monter 
s-ous le tableau de bord : 
('162xI38x41). 
COMPLET 1 avec H . -P . 
Prix 448.00 
RA308T. Le grand sucee. 
en autoradio. 5 Natts. PO· 
GO. 3 stations préréglées , 
Avec HP . 280.00 
RA591T/ FM. PO-GO-FM . 
5 watts. Prise K7 . Sans 
haut-parleur . 518,00 
RA7921T / FM. PO·GO·FM. 
.4 watts (sans HP) 382.00 
RA531 TI FM 648.00 

ANTENNt D'AILE 
ELECTRON IQU E 

, PE 612. PO-GO. Lecteur 
8 pistes . 2 x 5 W 980,00 
.3I<A 10. 'H,-P. en coff ret, 
Les deux __ 114,00, 

"QUADRILLE" Télescopique 
PO-GO - 2.5 watts 6 ou 12 volts. Ultra-courte (2 x 20 COll 

PE 608 A . PO·GO-FM . 
Mono et stéréo. 

~~~~e~es préréglées~ve~~:.g~ avec . do~b le préamp li HF 
Incorpore, pa - GO - OC 

• SCHAUB-LORENZ. FM .. _._. _ .. _,_,,_._ . . 175.00 

T 2651 , 12 V, 4 wa tt;; . Antenne d'aile " clé. 3 
SKA 027. H.·P, en coffret. pa-GO.FM . 3 touches pré,.-é- éléments, courte. S'adap
Les deux . . 144,00 glées.avec H.-P . , .... 370,00 te sur tOlites le,. vo iture s. 

STEREO JAUBERT T 2151 . 12 volts. 4 watts. Pri x 35.00 

Puissance : 2 x 5 W. 
Pr ix 1 290,OCJ 

810 RL .. Radio PO-GO et PO-GO, 3 touches préréglées.I ........ """"' .............................. -."'. 
lécteur de cartouches . avec H.-P ... ..•.... , 229.00 CR"DIT « CREG » 
2 x 4 watts. ' COMPLET T 2261 . 6/12 V. 5 W , PO-"O, 3 6. 9 _ 12 ou 21 mois 
av . H -P . -en coffret 720,00, 31. prérég. + H.-P, ... , ,264.00 

ANTENNE 
AUTO 

ElECTRIQUE 
NA 510 

Alimentation: 
12 volts. Temps 
de montéll ou 

de descente : 2 
secondes. 

gueur 
Lon

m. 
Fournie avec in
ve rseur. 

Nouveau modèle 130.00 

BEVOX antenne 
ment automatIque 

NOUVEAU 
ENCEINTE HI-FI POUR 

AUTO-RADIO "EN 7384" 
Dispos itif à résonateur t ype 
Helmholtz. Coffret. Dim . 
200 x 133 x 157 mm . 
PUISSANCE: 10 W, Z , 4/ 5 ohms. 
Cordon de 4 mètres. 

MODULES B.F. 
u MERLAUD .. 

Les plus fi Jbl es 
AS 25. Ampli 25 W. 195.00 
TBFC . 1. Préampli stéréo 
avec Kits. Correcteurs et corn· 
mut. il tou'ches pour 5 entréF!s 
Pri x 260.00 
AT7S. Module BF 15 
W avec correct. 172.00 
PT1S. Préampi i 
?U , .. . 
PT2S, Préampli 
.,oies 
PE, Préampl i 

30,00 
à . 2 
74.00 

MONO 51 .00 
CT1S. Correcteur de 
tonal i té 50.00 
AT20 . Ampli de puis 
sance 20 W " 224.00 
AT40. Ampli de pui s
sance 40 W 276.00 
PT1SD. Déphasé 18.00 
AL460. Alimer ·,tior 
régu lée 20 W 132,00 
AL460 . En 40 W 144.00 
TA1443. Transld. 87.00 
Aliment . 20 W 
TA1.437 . 10 W 36.00 
TA1 461. Transfo ali 
men t. 40 W 104.00 
TA56315. Transfo d'a.l i · 
mentation 2x10 w a1.ts . 
Prix 57.00 

MODULES "BST" 
PAS Préampli 

Stéréo. 
PBS Préampli 

36.00 

Linéa ire . . 36.00 
MAI Ampli 1 W , 38.00 
MA2S Ampli Stéréo 

2x2 Watts , 62.00 
MA 15S 2, 15 W 167.00 
MA 33S 2x33 W 205.00 
TA2-TA 220/1 1 V 

PRIX , . . 22.00 
TA15-TA 220/ 

2x2 0 V, 26.00 
TA33A 220/ 2x28 V 

PRIX . 36'.00 

1§1~l-Ai!§#J 
rUNER automatique à 
diodes • VARICAP - . 
Prix . .. , . . , ..... 312.00 
TUNER à CV 4 cages, 
Prix . . .. .. . .... . 245,00 
PLATI NE FI .. 207.0.0 
DECODEUR automati-
que avec Indicateur 
stéréo. 
Prix . " ........ . 152.00 
SILENCIEUX • . . . 63.00. 

MODULE AM (PO-GO) 
"GORLER" 

Avec cadre Ferrite et 
contacteur. 
Livré avec le Condensa
teurVariable. 321 .00 



1 B DyLE SEUL EN FRANCE 
\.~ A VOUS OFFRIR LE PLUS GRAND CHOIX 

------,.-.-. DE PIECES DETACHEES 
I"n'.J.\'MI"LI DE 

200 watts - Secteur 110 
et 220 V - Sortie 220 V 
régulée ± 1 % pour une 
variation de secteur de 
± 20 % .. . .. . ... 189 F 

ALIMENTATION REGULEE 

disponii>le 2 A . 

HP 2002 
10/ 220 V 

Second. 
réglable 
de 1 V 
à 15 V 

de contrôle pour tension 
et intensité ... ... 303 F 
HP 312 A. Aliment. 12 V, 
3A ..... ... .. . ... 260F 

ALIMENTATION 
« STOllE 3406 » 

Régulée ' 
Stabilisée 

<<:].- ~,5ét 6i 2
7 J 

400 mA .......... 75 F 
Cordon de raccord 10 F 

CONVERTISSEUR 
« STOllE 3411 » 

Même présentation que 
l'alimentation ci-dessus 
Entrée : 12 et 24 V, 
contInu 
Sort. : 4,5-6-7,5-9 et 12 V 
(600 mA] permett. d'ali 
menter un récept, radio, 
une mlni-K7, etc., sur la 
batterie de voiture, cara
vane, bateau, etc. . 75 F 
Cordon de raccord 10 F 

PREAMPLI P 9 
Très facilem . adaptable, 
permet l'utilisation d'une 
cellule magnétique sté
réo' avec n'importe quel 
électrophone ou amplifi-
cateur ............ 90 F 

PERCEUSE SUPER 10 
Miniature 

Complet, avec la outils 
Prix ..... .. ..... . . 95 F 

PERCEUSE miniature 
SUPER 30 en mallette 
avec 30 outils ... 144 F 
Flexible 36 f 
Plus de 100 accessoires 
dlsponibl. (fraises, meu
les, forets, etc,) 

AMPLI TELEPHONIQUE 
ALLOA-LTT 

Modèle très perfectionné 
permett. de faire écou
ter confortablement une 
conversation 
téléphonique .. .. 125 F 

NOUVEAU! 
CALCULATRICE ELECTRON. 
DE POCHE (140x75x15 mm) 

« GENESONIC 811 " 
Pi les/ Secteur 

8chlllres 1 5 opérations' : 
+ - x - . '1 

% automal. , 
MEMOIRE • •• ; 1 
Constant •• , • 

automatique •• " 1 
arrondi '1_ ,,~ • '" 1 

automatique 
Livrée avec housse 

et allm. secteur .. 560 F 

EA41 

INTERPHONES 
SECTEUR 

Ne nécessitent au
cune Installation. Se 
branchent aux prises 

de courant 

TYPERll 
110/ 220 V 

avec dispositif de 
surveillance 

LA PAl RE 318 F 

R 2 A - 110/220 V 

Modèle perfectionné 
av. dispositif d'appel 
LA PAIRE 378 F 

«LP80S)) 
110/220 V 

Grâce à un système 
d'éliminat. du bruit 
de fond, ce modèle 
donne toujours en~ 

tière satisfaction 
Dispositif d'appel 

LA PAIRE .. .. 440 F 

INTERPHONES 
CLASSIQUES 

à l iaison 
par fil 

TP 502 
2 postes complets, 
prêts à installer av, 

fils, etc , 
Prix 80F 

101 - 2 postes 
Très puissants 

COMPLETS .. 160 F 

102 - 3 postes 
1 principal 

+ 2 secondaires 
Prix ...... ... 245 F 

104 - 4 postes 
1 prinCipal 

+ 3 secondaires 
Prix 430 F 

« FLASH» 

Permet la mise en 
route et la coupure 
automatique du cou
rant . Cadran gradué 
24 heures. Secteur 

110(220 V 
6 ampères 105 F 

NOUVEAU ! 

N° 250 ADAPTATEUR 
DE CASQUE 

Permet d'une façon 
simple d'adapter à 
n'importe quel ampli 
1 ou 2 casques et 
de commuter soit 
les H.P" soit les 
casques 80 F 

PORMOTION 1 
Ouantité 1 imitée 

MiIiN-
-7' .. ~ UD '130 

Dynamiqùe unidlrection. 
Bi-impéd, : 200 et 50 kn 
Interrupt. Marche/Arrêt 
Réponse droite de 100 à 
HI-FI, S0\10, orches .. et. 
12 kHz pr magnétos HI
FI, sono, orchest., etc . 
Cordon fiche Jack de 
6,35 ............ 99 F 

• SHURE • 
N° 545 ........... 595 F 
N° 565 .... ....... 670 F 

• BEYER • 
M 55. Omni 200 n 120 F 
M 81. Uni 200 n .210 F 
M 260. Uni à rub. 460 F 
M 67. Uni profess . 520 F 
X 1 N. Antipop ... 357 F 
M 88. Studio . .. .. 745 F 

• A.K.G •• 
D 202 à 2 cellules 608 F 
D 190. Uni-direct .. 308 F 
D 20. Le meilleur 750 F 
D707E 252F 
D Il DHl 187 F 
D 1000 C 460 F 
D 2000 C 574 F 

• SONY. 
Electret-Condens .. r 

ECM 16. Ultra mi. 192 F 
ECM 21 B. Studio . 396 F 

• B.S.T, • 
lW 211 . Uni -direction 

~ 
Micro professionnel 
Double impédance : 

200 et 50 kn 
PRIX 280 F 
CD 5. Micro à Electret 
ultra-min iature . 200 n 
Avec lavall ière .. 156 F 
CD 9, Micro à Electret 
condenser, 200 n 130 F 
CD 15. Micro à Electret 
conden. Cardioïde . 200 n 
Bande passante 30 à 
18000 Hz .. ...... 198 F 
CD 19. Micro à Electret 
conden . Cardioïde. 200 n 
Type Studio ... 278 F 
CD 30. Micro canon pour 
prise de son de haute 
qualité à Electret con
denser . 200 n av. pince 
pour fi xation sur pied 
avec 3 bonnettes anti
vent . '. 370 F 
DM 712 B. Micro dynami
que miniature pour mini 
K7 . 500 n avec cordon à 
t de 3,5, 1 de 2,5 . 23 F 
DM 112 p, Avec télécom
mande pour minl-K7. 2 
fiches DIN. 1 fiche 3B 
+ 1 fiche 5B 29 F 
DM 15. Dynamique 200 n 
Très bonne Qualité. Cor
don avec Jack de 3,5 
pour platine K7 64 F 

• PHiliPS. 
N 8210. Mini -K7 68 F 
N 8306 . . Cardioïde 86 F 
N 8307. Cardioïde 110 F 
N 8402. Stéréo .. 125 F 
N 8500. Electret .. 275 F 

Supports de micros 
FG flexible 20 F 
SM. Suspension 110 F 
Per.chette 73 F 
N° 768, Pied sol pli ant, 
tél ec., 2 sections 156 f 
N° 768 P avec perche, 
trépied pliant .... 229 f 

MICRO HF 
CS 110. Micro émett. à 
électret condenser . Fré
quence 90 Hz. RégI. en 
FM. Portée 40 à 50 m 
Complet 240 F 

• SENHEISER • 
MD 21. 200 n ... 440 F 
MD 421. 200 n 697 F 
MD 722. 200 n 88 F 
MKE 201. 200 n 471 F 
MKE 401. 200 n 549 F 
MD 441. 200 n 1059 F 

Se branche aux sorties 
H.P. de tt amplificateur 
Mono et Stéréo jusqu'à 
35 W. Permet l'emploi 
jusqu'à 5 casques 170 F 
UG 402. Boit. adaptateur 
pr 3 casq quadri. 246 F 

.. MELOS HA 10 • 

AMPLIFICATEUR pou r 
écoute au casque en 
stéréo. Permet, avec un 
tourne-disques ou un 
tuner de constituer une 
chaîne HI -FI 
Coffret teck 176 F 

Coffr. électronique adap
table sur tout casque 
stéréo. 4, 8 ou 16 n 
Permet le réglage des 
volumes de chaque voie 
par potentiomètr. linéai
res. Inverseur mono/sté
réo . Av. cordon et fiche 
Jack 6,35 .... 44F 

• A2C 
adap-
tateur 
pour 

2 casques stéréo avec 
inverseur casque / H ,p, 
Branchement par fiches 
DIN ....... 42 F 
• AE4C. Adaptat. qua
dri pour HP et casque 
Prix ........ 272 F 

• 1021. Adaptateur 

_." avec \i J d:',:J., 
--'~i:),.é"".. réglage 
~.~ __ .....c-;,.. vo1~me 

sur chaque casque 
Invers. casque/ HP. 66 F 

RCS, Cordon prolongat. 
6 m pour casque 24 F 

RCN. Comme RCS mais 
cordon spirale . . .. 29 F 
HPC, Raccord Intermé
diaire permettant de 
brancher un cordon à 
fiche Jack de 6,35 s. une 
prise HP DIN ... . 16 F 

R 2 C prolongateur form. 
prise pr 2 casques 24 F 

NOUVEAU! 
.. AUDIO-SWITCH " 

partir 

d 'un 

ampli 
stéréo, permet d'utiliser 
2 paires d 'enceintes et 
2 paires de casques sté
réo. Combinaisons mul
ti ples entre enceintes et 
casques. Commutat. par 
boutons poussoirs 120 F 

« OUTPUT SELECTOR » 
Dispatching pour : 

1 ampli stéréo et 3 pai
res d'enceintes (même 
présentat ion que l'Audio
Switch] 120 F 

DELUX AUDIO SWITCH 

Permet de nombreuses 
combinaisons entre : 
- 1 ampl i stéréo 
- 2 paires d 'ence intes 
- 2 casques stéréo 
Réglage des niveaux par 
atténuateur 168 F 

'ili·lIlf)"!i' 

AKG 

K 160. 400 
K 180. 400 

BEVER 

312 F 
460 F 

DT 900. 600 140 F 
DT 100. 400 .. 240 F 
DT 480. 200 .. 480 F 
DT 204. Ouadri 571 F 

CELTONE 

CS 25. 2 x8 .. 98 F 

AIWA~130F 

CLARK (ORTF] 

100 A .... 410 F 

« B.S.T. » 'Mono 

"AUDAX" 
Un des meilleurs casqu. 

Le meilleur rapport 
Qual ité/ Prix 

CAX 37. 20 à 18000 Hz 
• Sensibilité: 92 dB 
- Impédance: 2x8 n 
. Puissance admissible : 

2 x O,5 watts 85 F 

«PHONIA" 
Les plus légers 1. .. 

TE 1035. 25 à 18 000 Hz 
4 à 16 n 70 F 
TE 1025. 18 ?2000 Hz 
4 à t6 n 132 F 
TE 1045. 15 à 25000 Hz 
4 à 16 n ...... .. 183 F 
TE 1039. 18 . à 24 000 Hz 
4 à 16 f). ...... .. 166 F 
TE 1055, 18 à 24000 Hz 
4 à 16 n .. .. ... . 210 F 
TE 2020. 16 à 28000 Hz 
4 à 16 fi . ....... 267 F 
TE 1074. 16 à 28 000 Hz 
OPEN-AIR ........ 278 F 
TE 4000. Stéréo quadri 
16 à 28 000 Hz 316 F 

TVC. 8/ 16 n, jack 
de 4 mm . .. .. 38 F 
TVC/ P. Réglable av . 
potentiomètre 53 F « SANSUI » 

BH 201. Combiné SS 2 2x8 n 214 F 
micro/ casque. 121 F '-~---

« B.S,T. " Stéréo 

SH 600. 600 n avec 
fiche DIN 5 broches 
pour Braun, Philips, 
etc. . .... .. . 131 F 

SH 15, Av. réglages 
de tonalité ., 198 f 

SH 808 V, Réglage pr 
potentiomètre à cur
seur . Oreillett. peau 
Très léger ' . . 125 F 

St150. Identique au 
SH 808 .. . ... 125 F 

SPATIAL 2000. Cas
que à électict 
en étui ...... 242 F 
SH 875. 2 X 8 n 53 F 
SH 32. 2X8 n 
avec réglage . 69 F 
SH 55. 2x8 n 189 F 
SH 70, 2X8 fi 
Myla. .., 198 F 
SH 40. 2x8 n 
2 régi. de vol. 
Régi . tonalité . 242 F 

«STAX» 
SR 3, Casque électrosta· 
tique. Très hte fidélité . 
Extrêmement léger avec 
adaptateur SR D 6 per
mettant le branchement 
de 2 casques .. 1 090 F 

SRX. Le mel'. casque hi
fi du monde. Ultra-léger 
Emectrotonc 2 050 F 

Cordon prolongateur 
" STAX " ........ 150 F 

« NCH 1» 
Casque électrostatique 

très haute fidélité , avec 
boîte d'alimentation pour 
2 casques . L'ensemble 
(aliment. - casque] 470 F 

« SENHEISER » 
HD 414. Extra-léger 
2 x 200 n 209 F 
HD 424. OPEN-AIR 
2 x 2 000 n 303 F ----

QUARTZ pour T.W, 

ElPHORA 
RADIO-TELEPHONES 

ELPHORA·PACE EP 35 BI 

Station de base CI Num
ber one" - Utilisat ion 
professionnelle 
22 transist. - 16 diodes 
2 circuits intégrés 
5 watts • 6 canaux 
Av. appel sé lectif intég. 
et alim. 220 V 2940 F 

ELPHORA-PACE 
. EP 2000·35 BI 

mobile 

20 transi st . - la diodes 
1 thermist . - 1 circ . int . 
5 watts - 6 canaux 
Appel sélectif intégré 

PRIX . ... 1632 F 

ANTENNES 27 MHz 
pour stations mobiles 

ElPHORA SUPER 
à bde étr. 52 cm 192 F 
EP 125 bande large 
117 cm .......... 211 F 
EP 178 à fi xation magné
tique 97 cm ... . . 264 F 

Pour station de base 
EP184. 1/ 4 onde. Petites 
et moyen. portées 198 F 
EP 227. 1/ 2 onde. Gain 
4 dB. Long . port. 414 F 

MICRO pour émission 
ElP 601. Modèle de tabl e 
dynam ique av. préampl i 

PRIX 276 F 
«KOSS» 

K 6 .. , 190 F 

26,985 27,155 26 ,530 26,700 
27 ,005 27,1 85 26,550 26,730 
27 ,065 27,200 26 ,610 26 , 7451"iliiililiil"liIIliIi~ 
27 ,085 27,250 26 ,630 26, 795 
27 ,120 27,275 26 ,665 26,820 
27 ,125 27,320 26,670 26 ,865 
27,330 21,320 26,875 20,820 
27,340 21,300 26,885 20,830 
27,380 21.340 26,925 20,840 
27,390 21,380 26,935 20,880 
27,400 21,390 26,945 20,890 
20,625 21,400 20,775 20, 900 
27,235 20,625 31,495 31, 640 
PRIX : en 26 et 27 13 F 

K6lC 240F 
711 .... 260 f 
PRO 4 AA 460 F 
PRO 5 lC 510 F 
HV 1 A 375 F 
HV 1 LG 415 F 
ESP 6 920 F 
ESP 9 . . 1350 F 
ESPA .... 560 F 
PHASE 2 580 F 
Cordon rallonge 
EC 25 KK 75 F 

« Piiii:iP5" 
N 6308 Mono 56 F 
N 6300 Stéréo 121 F 
N 6301 Stéréo 202 F 
N 6302 Stéréo 350 F 

«PiONEËiÏ » 

SE 205. 2x8 180 F 
SE 305. 2X8 . 235 F 
SE 505. 2X8 580 F 
SEL 40. 2X8 395 F 
SE 300. Casque 
Pr Pièzo 2 x 8. 330 F 
SE 700. Casque 
Piézo ultra-Iég., hau
tes performances 
Prix 595 F 
SE 100. Electrostati· 
que très hte fidél ité 
Avec coffret d'adap
tation 690 F 

JB 21 D PIONEER 
Adaptateur pour cas
que avec inverseur 
casque/ HP 65 F 

.. PICKERING » 

OA 3 , OPEN·AIR gd 
luxe .. 396 F 

.. LEM·ELEGA » 

DR 80 C 138 F 
DR 98 232 F 
DH 1008 167 F 

En 20 et 21 16 F 
Support 2,50 F 

ANTENNES 27 MHz 
POUR VOITURE 

RTG27L. Gouttière 236 F 
CB102A (2,65 m) 150 F 
RTS27L. Ant. toit. 236 F 
SB27. 1 m av. se lf 156 F 
XB1L. Professionn. 236 F 

POUR TOIT D'IMMEUBLE 

GP1. Ground·Plain 170 F 
PR027JR. t / 2 onde anti
statique 418 F 

CABlES 50 n POUR 
ANTENNES !J'EMISSION 

KX 15. '" 6 mm 
Le mètre 3,50 F 
KX4. 0 11 mm 
Le mètre 8,00 f 

MICROS 
POUR EMISSIONS 

TW205A a. préam. 270 F 
DM501 (mobile) 74 F 
TW 217 P. Pr poste mo
bile avec préampli 139 F 

c( MESURE» 

Fl 30. Champmètre 80 F 
SWR 3. TOSmètre 140 F 
SWR 100. TOSmèt. 220 F 
FS 5. TOSmètre et 
wattmètre 280 F 

«TOKAI" 
TC 1603 S 

13 transistors 
Antenne 

télescopique 
Aliment. : 9 V 
Poids 440 9 
Pu i ssance 1 W 
PRIX : la paire 

TOKAI TC 3006 
15 transistors 

Puiss . : 2,5 W 
Antenne 

télescopique 
9 brins 

Portée moyenne 
6 à 7 km 

avec sacoche 
La paire 1 656 F 

TC 512 
Homologué 880 PP 
11 transist ors 

+ diode 
Antenne 

t élescopique 
Alimentation 
8 pil es 1.5 V 
Prise al imen!. 

ext érieure 
Portée : 5 km 
D. 21 x 9x4 cm 
Poids 1 kg 
Avec écouteur et housse 
LA PAIRE 1 080 F 

TC 606 

Professionnel 
5 W, 6 canau x 

Dispositif 
d 'appel 

Economiseur 
de batteries 

il 2 pos itions 
Tr , long. portée 
La paire 1 910 F 
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BÎcône" 

DlAMÈT~E TOTAL mm 

INDUCTION 

BANDE PASSANTE Hz 

FRÊQUENCE DE RÊSONNANCE Hz 

PUISSANCE milli./maxi. 

VOLUME CONSEI LLÉ mini.lmaxi. 

IMPÉOANCE 

Bicônc 

INDUCTION 

BANDE PASSANTE Hz 

FRÉQUENCE DE RÉSONNANCE Hz 

PUISSANCE mini./maxi. 

VOLUME CONSEillÉ mini./maxi. 

IMPÉOANCE 

PRIX 

• 
SIAl lE 

UNE NOUVELLE GAMME 

EXCEPTIONNELLE 

A LA POINTE 

DE LA TECHNIQUE MONDIALE 

TOUTES LES PRODUCTIONS 

Résonance 
Impédance 

ITT 
SÉRIE 

HAUTE·FIDÉlITÉ 

r~~-"---'I"'--"I---"---"'I'---" ~~::::~:: :Ou:::::: : I----.. ---+----II---~---_+---.. ~i~:~~~~ bobine 

1500a, gau38 
65-000 MX 

lB-1.500 ZO- I Z.OOO 20-10.000 

18 -22 22 

50/60 35/4 0 30/35 

35/60 din J 

14000 gauss 
12000gauss 

15000 gauss 
60000 MX 90000 MX 

45- 14.000 
150·10.000 50-16.000 40- 18.000 30-5,000 
~ 2 .db 

45 50 40 35 

12/-15 
(40 il + de 8/12 25/30 18/22 
600 Hzl 

5/15 dm 3 5/15 dm 3 25/40 dm3 25/40 dm 3 

4-8 4-B 8-16 8·1 6 

13000 gauss 14000 gauss 
120QOO MX 60000 MX 

45-18_000 
300-6.000 45-17.000 

+ 2 db 

45 4Z 

lB125 
(60 il + d,a 15/ Z0 

30011<1 

10/30 dm 3 13/30 dm3 

14 000 gauss 
60000 MX 

40-18.000 40-17.000 

40 35 

20125 20125 

25/40 dm 3 25/40 dm3 

4-8 4-8 

IZOOO g.U" 

40 

10/1 5 

2000 gauss 

40- 16.000 

35 

15120 

25/40 dm 3 

4-8 

Flux ma'gnétiqua 

Dimensions 
Profondeur . 
Trous de fixation 

Puiss. Musicale 
Bande Passante 

Im pédance 
Boomer 

Medium 
Tweeter 
Filtre 
Ébéniste rie 

50 W 
45 à 2200.0 Hz 

4 ohms 
_LPT 175 
LPM 130 
LPKH 19 
FW 30( 2 

HBS 4-50 + 1 sac 
de mat. absorb_ 

FILTRES ~ 9 

70W 
28 à 22000 Hz 

8 ohms 
LPT 245 
LPM 130 
LPKH 19 
FW 50( 3 

HBS 4- 70 + 2 sacs 

SÉRIE 
MONITOR 

100W 
25 à 22000 Hz 

8 ohms 
LPT 300 S 
LPKM 50 

LPKMH 25 
FW 80(S ' 

~ ~i~ 

~R~ ~ ~ ~ Ir-;:=============::::::-----::-:---:--------1 _ 0: ~ ~ 

I-:~""'~ri ---+-~~""""''''Icelestionll F 40 

,"0 

PRIX 

TWEETERS 2 n 0 Ô ~~% ~ " 
'" ~ :'iI~ ~:~ 
" 

6 TW 6 
18 F 65 x 65 10000 gauss 4.000-20.000 

15120à +de 
5.000 Hz 

6 TW 85 12000 gauss 20/25 à + de 
21,00 F 65 x 65 

32000 MX 
4.000·20.000 5. 000 Hz 

TW 95 E 12000 gauss 30/35à+ de 

23,00 F 
81.5 x 81.5 35000 MX 1.500·ZZ.000 3.000 Hl 

TW 12 E 82.5 x 82,5 
13000 gauss 

1.500· 22.000 
40/ 45à + de 

4~ F 45.000 MX 3.000 Hl 

TWM Dôme 12000 gauss 
1.500·25.000 45/60à+de 

110 F 
110 35000 MX 6.00011< 

H.P. PASSIFS i~ ~ c~ ~ ~~;:; 
~ ~ ~cn= .~.:~ ~ 
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SP 31 
153 F 

SP 25 
70 F 

P 21 
32 F 

",.-
" 

310 

244 

212 

~g< 

10-1Z0 

40·1 20 

15 0.72 

16 0,60 

25 0.22 

P1
F
7 167 45·120 35 0.10 

27 .. ______ ~~--~ __ --.. 

{:. CATALOGUE DÉTAILLÉ sur demande 
" 21 SCHÉMAS KITS" 

136, Boul~vard DIDEROT 75012 PARIS 
: RËUILLY-DIDEROT-

: 346 _ 

PS8 

G15C 

PUISSANCE REPONSE IMPED. PRIX 
RMS DIN 

MF 1000 - Trompette Médium - 25W 50W 800 -10 000 Hz 291,00 
aigu · 1 moteur 

G 12H. <1J 31 cm guitare orgue ou baSll! 30W 60W 4Q-8 000 Hz 80u161\ 410,00 
G 12M.<1J 31 cm 25W 50W 40-8000 Hz 8 ou 16.n JZ4,OO 
G 12S. <1J 31 cm 20W 40W 40-8000 Hz 80u 161\ 281,00 
G 15C.HPspécial basse ou orgue l) 38cm 50W 100W 30-8000 Hz 8 ou lSfi 742,00 
Pour guitare, utili" uniquement avec 
tweeter compression (MF 1000) 
G lRC. Spécial basse ou orgue 1) 46 cm 100W 200 W 25-5 000 Hz 8 ou 1611 972,00 
PS BTC_ Bi-cône large bande pour 
colonne de sonorisation et guitare 
III 20,5 -cm 15W 40-16000 Hz 1611 82.00 
PS 12T C. Bi-cône large bande_ Sono 
de puissance ou guitare Q 31 cm_ 20W 40W 20-12000 Hz S1\ 246,00 



" S.E.A.S." 
Ces Haut-Parleurs 

éq ui pent les p lus g randes 
Marques Internat ionales 

"KITS" 
• Type 18 -30 w atts. 
(60 watts en pointe) 
- 1 Basse il suspension 

Néoprène de 2 1 cm. 
- 1 Tw~eter DÔmede.38mrn . 
Bde passante: 35-20.000 Hz. 
Fil t re à Selfs et capacités 
coupure à 1500 Hz. 
PRIX . . . . . . . . . . . . 350.00 
t:B t:N ISTERIE 
prête à verni r . . . 90.00 

C Type 30 - 35 watts. 
l 60 watts en pointe) 
2 VOIES - 1 Basse. Medium 
de 25 cm à suspension Néo
prène. 
- 1 Tweete r à Dome de 38 
mm . Filtre à Self et capacité. 
Bde passante 30-20.000 HZ 
PRIX . . . . .. . . ... . 380 .00 
t:BÉNISTER IE 
prête à vernir ..... 132.00 

• Type 3 5 - 60 watts . 
(120 watts en pOi nte) 
3 VOI ES - 2 Basses. Medium 
de2 1 cm. 
~ 1 Tweeter à Dôme de 38 
mm. Filtre à Self et Capacité 
Bde passante: 30 -20.000 HZ 
PRiX .. .... ..... . 600 0 0 
ÉBÉNISTERIE • 
prête à vernir .. . . . 140.0 0 

~ Type 60 - 7 0 watts. 
(120 watts en pointe) 
4 VOI ES - 2 Basses de 25 cm 
à suspension Néoprène. 
- 1 Tweeter à Dôme Medium 
de 15 x 11. 
- 1 Tweeter à dôme de 38 
mm. Fi ltre à Self et Capacite. 
Bde passante: 25 -20.000 HZ 

-PRIX . . . . . .. .. . . . 770 .00 
t:BÉN ISTER IE 
prête à vernir. 160 .00 

"CORAl"-
8 SA 1. "KIT" 35 watts. 

3 VOI ES 
Bde passante 70-20 ()()Q HZ 
- 1 Basse de 20 cm. 
.- 1 Médium de 10 cm. 
- 1 Tweete r cône de 6 cm. 
LE COFFRET de 2 " KITS" 
·avec notice et 
accessoires 404.00 
10 SA 1 - "KIT" 50 watts ' 

3 VOIES 
.Bde passante: 40-20.000 HZ 
- 1 Basse de 25 cm. 
- 1 Médium de 13 cm .. 
- 1 Tweete r cône de 6 cm. 
LE COFFRET de 2 "KITS" 
avec notice et 
accessoir. ~e;;.s.;. . .;.;..;~ 724.00 
12 SA 1 - "KIT" 60 wat ts 
.- 3 voies. 
- 4 Haut-Parleurs . 
6de passante: 30-20.000. HZ 
- 1 Basse de 285 mm. 
- 1 Médium de 125 mm. 
- 2 Tweeters cônes 6 cm. 
LE COFFRET de 2 "KITS" 
avec notice et 
accessoires _ . . 1 034.0 0 

" W.H.D. " 
"KITS" HAUTE-FID ELITE 

Ces " KITS" sont fournis avec 
les haut-parleurs montés sur 
panneau ' avant en bois 
compri mé. Câblage effectué 
avec filtres et t ous accesso,i~es _ 

• SW 18. 20 Watts. 2 voies. 
- Tweeter à Domc (CAL 25). 
· 1 Basse Medium de 210. mm 
B 200/25. . 
- Le filtre 2 voies. 
Prix .... ........... 231.0.0. 
• SW 20. ~ 3 voies. 
- 1 tweeter à Dôme (CAL 
25). 
- 1 Basse·Médium de 210. 
mm 8 200/25. 
- 1 Medium PM 1015 MT el· 
liptique de 100x15Q. 
- Le filtre 3 voies. 
Prix .... . _,,_._,,_._,,_ . . 336.00 

• SW 26 . 40 Watts. 3 voies. 
- 1 tweeter à dôme (CAL 25). 
- 1 Basse de 245 mm (B 245-
10). 
- 1 Medium elliptique DM 
1015 T (100x150). 
- Le f iltre 3 voies FM 10.0. 
Prix 506. 0.0. 

AU DAX 
Sonosphère 

E:. ncemtes spherIque mllllature 10 watts 
Se pose ou s' accrOche Noir blat1C o'u 
oranÇ1p. 

SP 12 89.00 SPR 12 89.00 
SP 12 chrome .. .. ....•... . 113.00 

H P ·oou r enceintes closes 
HIF 8B .... 26.00 HIF 17JS. 109.00 
WFR 12 . . 48.00 HIF 21 E 51.00 
HI F 12B . . 27.00 HIF 21 H . 87.00 
HIF 12EB 37.00 WFR 24 233.00 
HIF 13EB 73.00 HI F 24H . 96.00 
WFR 17. 79,011, HIF 2'8H 191.00 

:HIF 17E . 48.00 HIF 28HA 351.00 
HIF 17H 80,00 HI< 21>32 H 109,00 

Ba~::. reflex Tweeters 
T 17 PRA12 41.00 TW 5 G 15.00 
T 17 PRA15 61.00 TW 8 8 34.00 
T 19 PA12 41.00 TW 6 81 19.00 
T 19 PA15 61.00 TW 9 G 18.00 
T 21 PA12 41.00 TW 9 81 23.00 
T 21 PA15 61.00 TW 10 E 67.00 
T 24 PA12 47.00 TW 800 66.00 
T 24 PA15 67 .00 MW 1200 183.00 
Son 28A 102.00 Dispositif 
Son 28 T5 314.00 2 Tweeters 13.00 
Son 30X 140.00 TU 101 39.00' 
Son 30H 136.00 AT 6 35.00 
(ouit,re) 
WFR 15 129.00 NOUVEAU ! ... 
T 16x24PA12 45.00 HP. pour voiture 
T 16x24PA 15 En coHrel 190B 64.00 
T 21x32PA12 59.00 CA RSONIC 5 ohms 
T 21x32PA15 79.0U l 'unité 42.00 

" PHILIPS HI-FI" 
NOUVELLE GAMM E DE • KITS " 

de TRÈS HAUTE QUALITÉ 
Les" KITS" sont fournis 'en carton d' origine 
avec les faces avant et tout le matériel 
nécessai re: filtres, connexions, Notice de 
montage etc. permettant le montage 
sans aucune difficulté. 

t,?s~~~~ ~e 2 Kits 10/15 Watts en 8 Q 

Chaque Kit comprend: 
- 1 AD 5060. Médium de 129 Ym 

1 AD 20 HT.Tweet er de 60 Ym 
- 1 Fi ltre F 2400 

Le carton de 2 KITS ... 341,00 
Le carton de 2 Ebénisteries .' 174.00 

ADK 2020 
Kits de 30 Watts: en 8 
- 1 AD 8065 Wooler de 206 "lm 
- 1 Tweeter Dôme AD 0 160T ' 
- 1 Fi ltre ADF 1600 

Le KIT complet . 241.00 
L'Ebénisterie NL 20 K . 1 98.00 

ADK 2525 
KIT de 40 Watts: en 8 Q 
- 1 AD 8060 Woofer de 206 "lm 
- 1 AD 5060 SQ Médium 
- 1 Tweeter.Dôme AD 0160 T 
- 1 Filtre 3 voies ADF 500./400 

Le KIT complet. . . . 358.00 
L'Ebénisterie N L 25 K . 218,00 

ADK 3540 
KIT de 60 Watts comprenant · 
- 1 AD 10/1 00 W . Woofer de 261 Ym 
- 1 AD 50.60. SQ Médium de 129 "lm 
- 1 AD 0160"f Tweeter à Dôme 
- 1 ,Fi ltre AD'F 500/4500 

Le KIT complet. 512.00 
L'Eb énisterie NL 35 K . 277.00 

PHILIPS R.T.C. 
HAUT-PARLEURS HI-FI Impédance 8 Q 
AD 20 'ir - Tweeter d e 6 c/m. 18,00 
AD 0 160 T - Tweeter Dôme . . 66.0 0 
AD 5060 SQ - Médium de 129. 94.00 
AD 5060 W - Woofer de 129 6t.OO 
AD 7065 - Woofer de 166 92.00 
AD 8065 - Woofer de 206 .105.00 
AD 8060 W - Woofer de,.;W6 99.00 
AD 10100W - Woofer de ' 261 . 246.00 
AD 121 OOW - Woofer de 315 . 264.00 

Fi ltres 
ADF 1600 - 2 voies 30 W . 42.00 
ADF 50.0/4500 - 3 voies 60 W . 70.00 
ADF 2400 - 2 voies 10 W . 31.00 

" KITS" WHARFEDALE 
" PROMOTION" 

pour la construction d'enceintes TRES 
HAUTE FIDELITE. 

LlNTON 
HP de 21 cm 
12000 G. 
Suspension 
plexip rême + 
1 tweeter à 
dôme. 
VENDU 
UNIQUEMENT 

en coffret de 2 Kits ... . .. . 410.00 

KHC 25/ 4 79:00 
KMC 38/ 4 152.00 
PCH 64/ fiC .64. 33.00 
PCH 714 51.00 
PCH '104 . . 72.00 
MC 104 83.00 
>'CH 134 88.00 
TMC 134 101.00 
~CH 174 107.00 
TC 1/4 122.00 
PCH 204 110.00 
TC 20.4 .. 138.00 
TC 244 208.0.0 
TC '304 264.00 
. Filtres 
HN 4 12 2 voies 86.00 
HN 642 2 VOi e s 102.00 
HN 643 3 vo ies 178.00 
HN 6 44 4 voi es 267.00. 

HECO Sonorisation 
OL 41 O. BOwatts 1025.00 
OL600.110wattsl150.00 

"B.S.T." 
Larges bandes. 

PF 403. 0 10.5 mm. B W. 
type Économique 15.00 
PF 85. 0 205 mm. 10 W. 
type Ëconom ique 26.00 
10 BP 1.0257 mm.l0 W . 
Bi-cône 70.00 

TWEETERS. 
PK 22 K. 20 W clos mé
talliquement 22.00 
CT 205. 15 W clos mé
talliquement 48.00 
HT 2 M. 40 W clos mé
talliquement 53.00 
HT 371.20 W clos métal
liquement 59.00 

Médiums 
PF5M. 0130mm. W. 
clos métal. 24.00 
PI' 605 M. 0. 165 mm. 
30 W clos métal. 51.00 

Woofers (Boomers) 
PF 85 H·C. 0 205 mm. 
10 W double cône 31.00 
PF 81 HC. 0 205 mm. 15 W. 
pou r Sono . . .. . 143.00 
PF 120 HC. 0 302 mm. 
30 W suspension pneu
matique . . . . . 231.00 
HT 25 - HP 25 W à pa 
vi ll on pour ext. . . 165.00 

« POL Y'-PLANAR » 
P40 - 40 W - Crête 
Bde passante: 40. 
à 20 kHz - Imp. 
8 . Dim. 355x300 
x35 mm. Prix 99 
PAR 2. la pièce 90 

ENCEINTES pour Poly
Planar P 40. Noyer. 
Pdx . . 85.00 

P 5 B. Nouveau modèle. 
18 W - 40 à 20 kHz.ïmp . . 
8 ri : 200x95x20 mm 68 
PAR 2. la pièce . . .. 55 

PANOSONOR - Enceint~s 
extra-plates (5 cm) équi
pées de " Po ly-planar " 
"Junior'" <f0 W 55x47 180.00 
"Senior" 40 W 62x76. 280.00 

«JENSEN» 
L.M.!. 122. Spécialement 
étudié pour orgues, g u i
tares basses. Equipe les 
plus grandes ma rques 
mondia les. 0 31 cm. 
Impéd. : 8 Q . Pu issance: 
110 watts. ' 320.00 

136. BOULEVARD DIDEROT 
75012 PARIS - Tél . : 346.63.76, 

Comprenant les haut-parleurs (graves. 
médiums. aigües, le filt re séparateur, les 
fi ls de liaison repérés. à monter sur baffle 
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 . 207.00 
- EBENISTERIE pour KIT 10 BNG.prète 
à recevoir les H.-P. et filtres . 
façon noyer. Dim. : 650x375x250 mm. 
Type E 10. 168.00 
Type 12 BNG - 60. watts. 5 vo ies. Bde 
passante 35 à 20000 Hz . . 481.00 

·Type 8 BNG - 3 H.-P. (24 - 13 et 9 cm) 
+ fi ltre, 50 à 20000 Hz. 8 - 16 
puiss. 15 watts music. 180.00 

Type 5 BNG - 2 H.- P. (13 et 9 cm) . 70 à 
20000 Hz, 8 - 16 Q • puiss. 15 W music. 
Prix . .. . 78.00 
Type 6 BNG - 2 H. -P. (25 watts). Bde 

. puissante 60 à 20000 Hz. . 142.00 

NOUVELLES EBENISTERIES: 
E 5 pour 5BNG (34x2 1x18 cm). 1'4.00 
E 6 pour 6BNG (42x26 x2 2 cm) . 110.00 
E 8 pour BBNG (55x35x23 cm) . 141.00 
E12 pour! 2BNG (68x40x30 cm) .199.00 

HAUT-PARLEURS 
"ROSELSON" 

Tweeters 

AF 3 TWT SI C - 9 cm. 8 ohms 
Puissance: 20 watts . ....... 27.00 

AF 4 TWT SI C - 11.6 cm. 8 ohms 
Puissance : 18 watts . . . . . . . . 24.00 

AFR 1 T -Tweeter à pavillon 
Puissance ' 20 watts - 8 ohms. 76.00 

AFR 3 T - Tweeter à dôme 
Puissance . 20 wa tts · 8 ohms. 69.00 

Medium 
AF 5 M - 0 13 cm - 8 ohms 

Pu issance' 20 watts. . . . . . . 32.00 
AFR 4 T - Tweeter / Médium à dôme -

o 16 cm - 8 ohms - 80 watts , 178.00 
Grave-
AF 8 NG - 0 ZO cm - 8 ohms 

Pu issance: 20 watts. . . . . . . 65.00 
AF 10 NG - 0 25 cm - 8 ohms 

Puissance: 30 watts.. . . . . . 86.00 
AF 12 NG - 0 30 cm - 8 ohms 

Puissance: 35 watts 160.00 

"WIGO" 
_ Tweeters 

HPM . 70. 20 W . 
Prix 47.00 
PMK 19. Dôme 
30 W ... 72.00 
PMK 25. Dôme' 
50 W 96.0.0 

Boomers 
PMK 37. Dôme 
Prix 1 &2.00 
PMT 195/25 
25 W. 20 à 40000 
Prix 130.00 
PMT196/ 37 
30. W. 20 à 400.00 
Prix 197.00 
PMT 245. 35 W. 
20 à 40000 263.00 
PMT 310. 50 W. 
20 à 4000 563.00 

MEDIUMS 
PMTl30/19 65.00 
PMT130/ 25 94.00 
PMK 37 .. . 140.00 

FILTRES 
WK 1 5F . 95.00 
WK 30F .. 118.00 
WK 50F . . 118.00 

«KITS" 
WK 15FH 256.00 
WK 30FH 444.00 
WK 50FH 578.00 

EBENISTERIES 
W 30 .. 257.00 
N° 50' .. 324.0 0 

"SUPRAVOX" 
T175S. 4W. 46.70 
T215 . 90.00 
T215 SRT 197.00 
T215SRTF64 313.00 
T245 . . . . 177.30 
T245 HF64 384.50 
T285. . 244.50 
T286 HF64 469.50 

"PEERLESS" 
HAÙT-PAR LEURS 

Haute Fidélité 
en « KIT » 

20/2. Kit à 2 vo,es 
30 ",atts. 224.00 
20/3. Kit à 3 VO ies 
30 watts. ' 330.00 
30/2. 30 W 323.00 
50/ 4. Kit à 4 vO ies 

40 watts. 528.00 
2/8. Kit à 2 voies 
10 watts 125.00 
3/15. 'Kit à 3 voies ' 
1 5 watts . 242.00 
3 /25 . Kit a 3 vO ie s 
25 watts . 383.00 
Ebén~spour 
Kits Peerless dis
ponibles. 
2202 
2203 
3302 
5504 

230.00 
236.00 
262.00 
332.00 

METRO: Reuilly- Diderot 

< GOODMANS > 
Haut-Parleurs HI·FI. 

Twe ete r à Dôme. 
AXENt 100. 
Tweeter avec filtre. 
MIDAX 750 . . 

Filtres 

237.00 
468.00 
347.00 
109.00 

187.00 
4 06.00 

Atténuateur 12 dB . 99.00 
Filtre 'XO/ 950..... 181.00 
Filtre XO/ 950/5QQ. 237.00 

"KITS" GOODMANS 
le meilleur choix DlN 20 Il KIT Il 

1 HP 21 cm + tweeter il dôme 
+ fil t re 20. W - 4 li 
LE COFFRer de 2 Kits 650.00 

MEZZO-TWIN-KIT 
50 watts - 40 à 20000 Hz. 
- 1 Boomer de 25 cm. 
- 1 Tweeter à dôme de 38 mm 
- 1 Filtre et ts les accessoires. 
LE COFFRET de 2 " KITS"1100,00 

« ISOPHON » 
G 30/ 37 

.puissance musicale : 50 W. 
Bde pass. : 30.0 à 20000 Hz. 
Impédance: 4/ 5 ou 8 ohms. 
L' ensemble se compose: 
- 1 H:-P. de 31 cm 
- 1 médium il chambre de 

compression et 2 tweeters 
fi ltre par se lf et capacité. 
Dim. : 60.0. X 450 X 200 
mm . L'ensemb le sur baffle 
Iso rel 645.00 

" KIT - S5004 " 
Puiss. mus icale : 35 watts 
3 voies avec filtre. 
Bde passante: 35 Hz à 25 KHz 
- 1 Boomer Spécial de 25 cm 
- 1 Ell iptique de 12x 17 Médium 
- 1 Tiveeter 7x13 cm 

monté sur panneau . 
Dimensions: 615x320 m/m 

PRIX. . . . . . . . . . . . . 485.00 

CHAMBRE de COMPRESSION 
"BIREFLEX" 

.- Puissance: 
26 WATTS 

- Impédance 
16 ohms 

- Portée, 500m 
- Dimensions: 

46 x 50 cm 
N° 520. PRIX . . . 286.00 

"BABYFLEX" 
- Puiss ance,' 15 watts 
- Portée : 300 mètres 
- Impédance: 16 ohms 

Dimensions 26 x 26 cm 
N' 52 1. PR IX. 245.00 

801. Super-Mégaflex 
Ampl ificateur 7 il 14 watts 
~ Aliment. , 12 volts 

(45'1. . ~ap. ~il~~ambre de 
~ .·"4' compreSSlOil. Micro 

~ ,- ' , :~j:s:~~!~ge de la 
Portée: 500 à 800 mètres. 
Dimensions: 370x356x135 mlm 
Livré avec accessoires de mon
tage sur voitu re et Brete lle 
d'épaule . - PRIX.. 733.00 

elBDT 
---Je- ~ Ih @ D @ 
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136, bd Diderot· 75012 PARIS 
Métro Reuilly-Diderot 

Téléphone: 346-63-76 - 343-12-22 - 307-23-07 

Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 DISTRIBUE 

• 2!J • NOUVEAUTES 1975 

• SANVO -.-C-A-SO-U-ES-ST-ER-E-O-PH-O-N-IO-UE-S 

1 . VIDEO • NO""~~'875 "",':N" ::'OM' 
• GRANDE NOUVEAUTE MONDIALE! 

MAGNETOSCOPE 
PORTATIF 

A CASSETTES 
" VTC 7100 .. 

Enregistrement - lecture 
à cassette 1/ 2 pouce 
RALENTI-ARR. sl lMAGE 
IMAGE par IMAGE 

Enregistrement à partir 
de 1 a caméra ou toutes 
autres . sources VIDEO
AUDIO (ORTF, Monitor , 
mélangeur) 

Alerte électronique en fin de cassette 
Batterie rechargeable incorporée 12 000 F 
LI VRE av. cordon et housse de transport . L'ensemble 

• L'ENSEMBLE comprenant : 
VTC 7100 avec CHARGEUR VAR 3 
CAMERA VC 500 avec objectif ZOOM 6X 
Micro incorporé objectif - F : 1,8/12,5/ 75 mm 

EN PROMOTION 17949 F 
VC 1120 1 

'---:H=F -:-+ V;-;;;ID:;:;;EO:---

Equi . d'un tube. VIDICON" 
2/ 3" à grilles séparées 
Luminosité mini 20 lux (625 
lignes) 
Modulateur image incorporé 
La conception de la caméra 
VC 1120 est d'une polyva
lence pratiquement totale 
Sortie HF (canal 4 françaiS) 
+ sortie vidéo 

SURVE ILLANCE - CONTROLE - FORMATION 
2040 F PRIX (sans objectif) 

• OBJECTIF grand angle - F : 1,5/8 ,5 mm 588 F 
198 F • SUPPORT MURAL avec tête à rotu le 

~~~------~=--V-C~M-2-0-00~-' 

j 

VISEUR ELECTRONIQUE 

Studio - Régie - Scope 

Monitor pour le contrôle 
DIRECT et le RETOUR 
VIDEO 

C}
';'~' GENERATEUR INTERNE 

• entrelacé à QUARTZ 

~. Commande automatique 
, de luminosité débrayable 

Sort. VIDEO av, synchro 
, INT./ EXT, (entrelacé) 

La VCM 2000 peut être 
utilisee avec le MAGNE
TOSCOPE portatif à cas
settes "VTC 7000 " 

PX (ss objectif) 4 104 F 

• OBJECTIF ZOOM 6X (6 fois) - F 2,3112/ 72 mm 1 260 F 
• MONITOR DE CONTROLE 422 F pour caméra VC 1120 ou 

caméra VCM 2000 - Ecran de 22 cm - Coffret métallique -
Son et image réglables 1 890 F 

• LE MAGNETOSCOPE VTR 2000 ... .. . . . ... . . . .. ........ 7 180 F 
(Documentatio~s " BST-SANYO-VIDEO .. sur demandes) 

Magasin spécialiSé « VIDEO» - 3, rue de Reuilly, PARIS (12' J 
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Membranes reproduc- Spécialement étudié pr 
trices avec MYLAA t les puristes de la 
Hte qualité acoustique HI-FI 
Réponse: 20-20000 Hz Très grande surface de 
Puiss. maxi 300 mW membrane reproductr. 
Impédance 4/ 16 n (90 mm) 

PRIX 53 F 

SH 32_ Identique au SH 875 avec 2 potentiomè
tres pour réglage de volume 

PRIX 69 F 

SH 70 
PROFESSIONNEL 

Type 
High Velocity 

Membr. spéc . MYLAR 
Potentiomètres volume 
Réponse 15 Hz à 
25000 Hz 
Puissance maxi 2x 
50 mW 
1 mpédance 8 li 

PRIX 198 F 

Favorisant les fréquen
ces basses 

Réponse réelle 20-20000 Hz 
Sensibi li té 110 dB 
Puissance maxi : 900 mW 
Volumes réglables séparément 189 F Impédance 8 f~l ____ -::-:-

SPATIAL 2000 
ELECTROSTATIQUE 

(Duralum in) 
Réservé aux auditeurs 
exigeants 
Par sa technologie , dé
passe ts les modèles 
de concept. classique 
Dynamique et relief 
accru 
Réponse ' 
Puissance 
Sensibil ité 

LIVRE en mallette de protection 

15-25000 Hz 
700 mW 

112 dB 

242 F 

• MICROPHONES 

CC 112 B 
Type 

OMNI
DIRECTIONNEL 

Condensateur 
Remplace avanta

geusement les mi
cros 1 ivres d 'orig. 

avec les magnéto
phones à cassettes 

INTER pou r TELECOMMANDE 
l'mpédance 200-600 n - Réponse 30 riz à 
16000 Hz - 2 fiches Jack 0 3,5 mm + Jack 
o 2,5 mm . Alimentation : pile 1,5 V incorporée 
(6000 heures) PRIX 62 F 

CD20 . 

à Electret-Condenser .. l~ ~"... Type 

,~~ ,,_ UNI -DIREG-
... TIONNEL 

. " Condensateur 
. 1 mpédance : 200-

1 
600 n (1 000 Hz) 

Sensibilité: 68 dB 
maxi). 120 dB SPL 

Réponse 50 Hz à 
~ 14 kHz 
~ Amplificateur : tran 

sistor FEI incorporé 
Alimenation Pile 1,5 V 

incorporée 150 F 
Av. bonnette - Cordon - Support pied 

CD25 
à Electret-Condenser 

, 
Alimentation 
MERCURE) 

pile 

Type 
UNI -DIREC

TI ONNEL 
Condensateur 

Impéd ance 200-
600 l! (1 000 Hz) 

66 dB (SN . 44 dB) 
Réponse 30 Hz à 

16 kHz 
Corps tubulaire 

Champagne anod isé 
Cordon de connecteur 

1,5 V inco rporée (7 000 h 

Avec cordon et support mic ro, 
en MINI-MALLETTE 238 F de protection 

cooo Type 
UNI-DIREC

TIONNEL 
Condensateur 

F.E .T. 
1 mpedance 200-

30 Hz à 

PROFESSIONNELLE 
Connecteur . CANON PRONORMALISE STUDIO 
Alim. pile 1.5 V incorporée (7000 h Mercure) 
Cordon de 4 m . Support micro 
Livré en MALLETTE de protection 298 F 

• ACCESSOIRES POUR MICROPHONES. 

SUPPORTS DE MICRO 

FG . Flexible . 
\ SM. SuspenSion 
. Perchette .. .. . . . . . . . . 1 N' 768 , Pied de sol pliant télescopique 

N° 768 p, Avec perche, trépied pliant 

20 F 
110 F 
73 F 

156 F 
229 F 
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PLATINES: 2 piatines " STEREO" manuelles 
et semi-automatiques. Lève-bras à descente 
amortie hydrauliquem ent. Cellu:e magnétique 
à pointe diamant. 
Co m mande de fondu e nchaî né par un bouto n 
pour pass~r d' une platine à ['autre. Sortie casqu~ 
de co ntrô le . 
Livré avec' micro parole sur fl exible. 
Contrôle des 2 canaux par un seul potentiomètre. 

C:>MPLETE. sa ns les amplis . 2864.00 
GP11 - Préampli 4 voies. 312.00 
GP12 - Préampl i 6 vo ies 1 145.00 
ASN10 - 1:3 watts 615.00 
ASN21 - 20 watts ... .... . .. . . . . . . 864.00 
AS30 - 30 wa tts. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 243.00 
AS60 - 60 watts . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1 693.00 
AS120 - 120 watts.. . 2567.00 
AS200 - 200 watts . . .. 3 019.00 

Batteries et Batteries-Secteur 
AB7 - Batterie 448.00 
AB10 - Batterie .. .. ... . ... .. . ... 623.00 
AB1" - Batteriè avec micro GM 23 460.00 
AB 25 - Batterie avec Micro GM 23 765.00 
233 - Batterie Secteur 30 watts 1225.00 

TOUT LE MATERIEL" BOUVER " 
.CATALOGUE GRATUIT. 

AMPLIFICATEURS 
ST~REOPHONIQUES 

"COBRA .. 

c m [; _~. ~ .... ~_ ~,,;;1 
Puissance: 50 et 100 watts 
.... inus (su ivant modèle) 
Distorsion ; à 30 % à puissance 
nomina le 
Réponse : 20 Hz à 40 000 Hz. à 
puissance nominale 
Rapport signal/bruit : 
dmpli 80 dB - PU magnétique 
50 dB 
Taux de CR: 65 dB 
Toutes comm an des Sépa rées sur 
....:haque voie par potentiomètres 
li néa ires (vol ume ~graves 
aigus) 
- Filtre coupe-bas 
- Filtre coupe-haut 
- Correction physiolog'jque. 
4 ENTREES cor.nmutables 

P.U . magnétique: T uner 
Magnétophone 

Aux . et P.U . Pieza 
lw· ' S3S ~ 300 )( 100 mm 
.2 x 50 WATTS. 
En « KI T )} complet 
En ordre r;\.?3-marc be 

.123!! 

.1570 
• Z , 100 WATTS. 
En (( KIT » complet 
EII n r(1te de march e 

.. 1490 
.1780 

Livré avec modu les 
Câbles et Règles 

SOUNDCRAFTS 
Stéréo 20-12 

Equalizer 
Êgaliseur de fréqu ences stérée.. 
10 réglages pa:-- voies, 4 régl a
ges entre 0 et 300 Hz. . 
Permet de corriger les défauts 
des sa lles. 
Avec 1 disque de régl ag e. 
Pri x 3460.00 
" 8 .T.S. " CT5S. 

Equal izer stéréo 5 voies 440.00 

EA41 - Mini ampli réverbér. pour 
effet cathédrale . 158.00 
EA45 - Mixe r réverbérateu r 
220 V pot. linéa ire .. . 290.00 
MC 350/ 1 CHAMBRE D'ÉCHO 
avec système à cassettes. . 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . 760,00 

3K20. Cassette de rechange 
pour MC 350 1 44.00 

LM200 - PHASING gradateur 
électronique (220 V) .. 860.00 

TOUTE LA GAMME 
"SONO Il 

"MERLAUD Il 
AMS 120. 120W. 
5 entrées 2256.00 
AMS 75. 75 W. 
5 entrées 1 892.00 
AMS 504. 50 W. 
4 entrées 1 544.00 
AMS 25. 25 W. 
Prix 902.00 
AMS25T 1 022.00 
AMT 7. 10 W. 
Prix . 5 12.00 

MERLAUO 
MODULES PREAMPLI 
pour TABLE de MIXAGE 

PROFf SSIONNELLE 
P réam pl ificateu r 
enfichable PcV. 

Ch aque mOdule 
comporte ' 
. 2 entrées uni v. 
. 1 rég lage de do
sage pour réve r· 
bérati on 

. 1 reg lage graves 
- 1 réglage aigvës 
- 1 fiche coupe. Bas 

1 commuta teur 
de voie il 3 po
sitions 
- 1 réglage du ni
veau de sortie 49B.00 
PV. Micro Panora
miq~98.00 

NOUVEAU! 
PVS = Préampli de 

. voie stéréo. 
Au choix: Magné
tophone ou PU Ma
gnétique 89Z.00 
PGA
Préampli général 
avec alim entation 
PRIX . il06 .00 
COFFRET NU 
POUR PGA + 4 PV 
PRIX .... 223.00 

URM 1 MERLAUD 
Unité de 

Réverberation 
Standard 

1 nternationa l 
Taux de reverbé r . 
réglable Se bran· 
che sur l 'amp l i 
AMS 120 ou su r la 
'table de mixaqe. 
Prix 636.00 

MODULATEUR 
DELUMIERE 

Musicolor. 1 vo ie 
COMPLET,en 
coffret luxe 110.00 
Musicolor. 2 voies 
2x1500W. 
COMPLET, en 
coffret Luxe 180.00 
Musicolor. 3 voies 
3 x 1 500W. 
COMPLET. en 
coffret luxe 240.00 
Musicolor. 4 voies 
4 x 1 500W. 
COMPLET, en 
coffret luxe 350,00 
Schéma gratuit. 

MODULATEURS 
DE LUMIERE 

Livrés sans coffret 
MC1 . 1 voie 
1 500 W .. 99.00 
MC3. 3 voies. 
1 500 W .184.00 

JEU DE LUMIERES 
pour 

DISCOTHEQUES 
MINI·SPOT 

~. 
Su~port 

C.. on en 
table à 

, douille 
surmoulée pour 
cu lot à vis E 27. 
Sans lampe 25.00 

« MINI-PINCE" 
Identique à ci-
dessus. 
Avec pince 25.00 
Lampe à miroir . 

100 W . Culot E 27 
en 220 V '" 95 mm 
Couleurs : roug e. 
bleu. vert. jaune. 
ambre . .. 15.00 
Lampes couleur 
(380 mm. 60 watts. 
Culot E 27 9.00 

LAMPES 
à MIROIR 

150 W. Culot E 27 
en 220 V. Rouge , 
bleu. vert. jaune. 
Pri x 25,00 
MP. 300 
Projec
~eur à 
miroir 
pour 
lampe 
300 W. Coloration 
par écran amo· 
v ible 140.00 
Fourche de fixat . 
Prix 26.00 
Lampe de projec
teur en 220 V . 
300 W. 28.00 

• GAMA 37 • 

S'uper - projecteur 
de LlGHT-SOW. 
Puissance : 12 V. 
lux. lampeà iode. 
Projecteur SFON .. 
Micromateur Cro
zet. Oléodisque 
COLLY N° 5. 
Complet 690.00 
OL/:ODISOUE de 
rechan ge. 
Pri x. . . 139.00 

MODÈLE 150 
Projecteur auto
matique de Dia
positives et Li ght
Show. 
Livré avec: 

1 télécommande 
1 classeur de dia · 
positives. 
1 cassette effet 
1 cassette olio 

Prix 990.00 

Objectif ZOOM 
65/1 05 364.00 
1 00/1 50 448.00 

NOUVEAU 1. . . 
MODULES « BRONSON " 

Sound-Light 
Modulateur de lumière 
1 000 W 91.00 

Light-Dimmer 
Gradateur de 0 à 1 000 
watts. Le module 102,00 

Combiné Sound-Light 
et Light-Dimmer 

Le module .. ,. 154.00 
Sound-Lighl 3 canaux 

Modulateur 3 x 1 000 W. 
PRIX 182,00 
(Ces modules sont em
ployés dans les ensem
bles professionnels) . 

CC 1. Puissance comman
dée 1 500 W en 220 volts. 
Prix (sans coffret) 139.00 

CC 2. Double clignotant 
3000 W. Vitesse régla
ble (sans coffret) 160.00 
CC 4. Cllgnoteur à 4 ca
naux de chacun 1 500 W. 
Permet d'obtenir des ef-
fets de • chenill é . 
Prix (sans collrel)283.00 

Fleurs de lumiére 
7W/220V 
Prix 40.60 (~j; 
Flicker Flam "'\1, 
Lampe a flam me ~ -.il 
mouvante 3W/ '\ .,.;. 
220V ;. 
PrIX 15.00 ~ 
Lampe Jerk Ruuge 'lU 
Jau ne · vert e 
Pl,x 35.00 

PROJECTEUR 
DE LlGHT-SHOW 
"SPECTROLUX" 

Grande luminosité 250 W. 
24 v il iode. Objectif ZOOM 
de 90 mm. Multiplicité 
d'emploi grâce à des nom 
breu x accessoires. Plus de 
10 appareils en 1 seul. 
Modèle avec disque d' huile 
co loré. . . ... .. . 1 594 F 
Modèle en photo ci -dessus 
avec 4 prog rammes, auto ~ 
matiques et objectif ZOOM 
de 60/1 05 3 532 F 
CT 1 Module 

il 1 voie 
en pl an inncli né 
Boîtier méta l
lique noie. face 
avant anodisé 
inscription seri 
graphique blan 
che . Plusieurs 
modules permet
tant la construc · 
tian d'un jeu d'or
gues de lumière. 
Dim: 335 x70mm 
Hauteur . 
grande 115 mm 
pente: 80 mm 
Prix . ... 298 F 

RAMPES LUMINEUSES 
MÉTALLIQUES 

~ 
Ram pes à allumages sépa
rés équipées de lampes 
Spots colorés. Sect: 220 V. 
R 4LM -4 spots 60 W 125.00 

6 spots 100 W 134.00 
R 6LM - 6 spots 60 W 160.00 

6 spots 100 W 173.00 

CL3000 

.. ;:~. 
. • C :=~l':;:;-:L=-: =~J • 

MODULATEUR GRADATEUR 
à 3 voies. Se raccorde direc
tement en sortie ligne (pri3e 
magnéto) ou fonctionne à panir 
d'un micro livré avec l'appareil . 
3 X ·1 200 W avec antiparasite 
toute sécurité. 
PRIX. . .... 1 480.00 

.CL 4000. Modulateur gra
dateur 4 c~na u x dont 1 cana l 
Inversé 4 x 1200 W. Profes
sionnel. 1 880.00 
CRAZY-LIGHT 3000. Modu
lateur 3 canaux (graves, . mé
dium. aiguësl. 3 x 1 000 W. 
En coffret . . . . . . . . 340,00 

RINGiJGHT 10 
Chenillard clignotant 10 ca
nau x. 10 x 1 kW. Vitesse ré
glable, choix des alternances 
1 à2- 1 à 3 etc. Positions 1 à 
10. Compte et décompte 
avant/ arrière. Marche avant 
et inverse automatiqueet mo
dulateur incorporé. S ca
nau x avec les mêmes possi
bilités et en plus marque l'in
tensité de puissance des ins
truments. Contrôle des lumi
ères sur face avant par 10 
voyants. Coffret élégant. 
Prix. 2 89~ F 

" SHOW·HOME ,. 
Analyseur d'amplitude so· 
nare se branchant sur le 
haut·parleur d 'une source 
musicale (électrophone . 
magnétophone). transfor· 
mant les vari ations musi· 
cales en impulsions lumi· 
neuses. 
Pui ssance. 1 000 watts. 
COMPLET. avec 1 Mini
SPOt et 1 lampe à mi
roi r 95,00 
Modèle Luxe 2 vo ies 168.00 

STROBOSCOPE SC 1 

~ 
Permet 

d'obtenir 
des effets 
étonnants . 

Puissance de 
l'éclat 30 kW au 
1/20 000 de seconde. 
Vi tesse cle battement ré
glab le. 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 
précablé. 
En " K.IT ,. 251 .00 
XFU 40 Lampe de rechange 
Prix 66.00 

GC1. GRADATEUR de LU
M IERE à système élec
tronique . 
Commande par potentio· 
mètre : . 
Puissance 1 200 watts. 
Li vré ' précâblé. 

En " KIT ,. 79.00 

CRAZY·RYTHM 

CliGNOTEUR 
PROFESSIONNEL 

CRAZY·RYTHM 1 
Clignoteur 1 voie. de 
1 200 W. en 220 volts. 
Vitesse réglable 299.00 

CRAZY·RYTHM Il 
2 vo ;es de t 200 W329.00 
CRAZY.RVTHM III 
3 .voies . de 1 200 W. Cha
que voie réglable séparé· 
ment . 438.00 

CRAZY·RYTHM IV 
4 voies de 1 200 W créant 
un eHet de chenil'ard. 
Pri x 499.00 

Ouvert de 9 h il 12 h 30 et 14 à 19 h 

Sauf dimanche 

• • 

APK 150. 150 W 
RMS. 300 W crête. 
Prés. luxe en rack 
de 19. 
COM PlET en ordre 

Pri x . . 1 290.00 

APK 280. 2 x 
80 W RMS. 320 W 
crête. Présent. 
luxe en rack de 13. 
COMPLET en ordre' 
de marche. 
Prix. . . 1 370,00 

.MPK 602. Prliam
pli mélangeur stéréo 
universel. 6 entr. 
Contr. . double de 
tonalité: 2 canalJX 
stéréo ' de s6rtie. 
Prix. . .1 170.00 

1 

TPK409 

EOUALIZER. Pré
ampli cor, analo
gique de courbe de 
rép. 9 bdes de 
fréquences dosables 
par curs. 2 entrées 
micro. 1 entrée ht 
niv. 2 sorties BOO 
mVet 5 mV. En rack 
de 19. 1 030.00 

MPK 603. Préampli 
stéréo univ. 700.00 
MPK 604. Mèlang. 
6 canaux. 1 530.00 
MPK 605. Super 
mélangeur universèl. 
Pri x .. 1 750.00 
PMP 503. Mélang. 
proies, .. . . 5 350.00. 
NO iJiïi!AiJTls : 
APK 240 1 090.00 
TPK 410 1 780.00 

F4-REVERBERATEUR 
spécial pour MPK .604 . 120.00 

TABLES DE MIXA GE " MONACOR .. 
MPX 1000 2 entrées PU . Magnétiqueou 
céramique. entrée tuner. magnéto et micro. 
Pri x . 495.00 

• MM 8 TABLE DE MIXAGE • 
Professionnelle 

MONO/ STEREO 
Préampll sur 

chaque entrée 
4 entrées 

commutables 
Haute et basse 

impédance 
200 -à 50 kohm$ 

Entrée stéréo pour p lat ine magnét ique. 
Réglage des fllveau x par cutseurs 
PRIX 360.00 
MM4 : Mone,phonique. 4 entrées hau
tes impédances. 1 sortie haute Impé
dance 70.00 
MM6 : M ùno / stéréo commutable. 4 t:'-,' 
trées haJt es impédances. 1 ou 2 so r 
.ties faib l l~5 dimens ions 106,00 
MM 9. A reglages pdr potentiomètres 
lméalres Mono - St éréo - aveç pi le 
9 volts 114.00 
MM 1 O. Régie poür discothèque. 1 maQné
t e c; t éréo + 1 mi c ro . 2 PU . 440,00 

NnllVr Ail UHER 
A 124. Table de n .. xage . 864.00 
Z 131 AlIm entation secteur 183.00 
RODEC : Table de mixage profession
nelle. 
Type 1363 3 100.00 
Type 1374 4150.00 
NOUVEAU ' 1385 table universe lle pro· 
fessionne ll e avec système pano ramique 
Equa llzer incorporé... 9000.00 
SONY. Ta ble de mixage. 690.00 

PUPITRE DE SONO" APK 280 .. 
.. POWER .. 

Co ffret forme pupitre co mprenant 
1 Amplifi cateu r 2 x 80 W typeAPK 2BO. 
1 Mélangeur MK P 604 pour 6 micros. 
1 Réverbérateur HAMMOND. 

COMPLET EN ORDRE DE MARCHE 
Avec coffret N' 10. 3429.00 
Pi.ed de Conso le.. ........ 297,00 

AMPLI GUITARF POWER 32 
- Puissance 20 W efficaces 
- 2 canaux d'amplification 

4 entrées instrument 
1 prise magnétophon e enreg.j lecture 

- 1 trémolo rég lable en v itesse 
- 2 commandes de volume par potentio-

mètres linéa ires 
Commande de tonalité sur chaque cana l 
2 haut-parleur de 21 cm. 30/ 50 W 
Secteur 220 V, voyants lumineu x, fu sibie 
Dimensions : 47 x 5 2 x 23 . 

Prix complet en ordre de marche . 782 F 

ORGUES ELECTRONIQUES 
"FARFISA" 

DEMONSTRA TlON . VENTE 
136. Boulevard DIDEROT 

7501 2 PARIS 
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"MINIX" 
POWER MINI 

AMPLI GUITARE portatif 10 W. Suit 
partout votre guitare et votre micro. 
Piles/ sect""r. Haut-parleur incorporé. 

. J'uissan~e et son exceptionr:aels. 
Oim. : 245 x 165 x 110 mm . 
Avec bandoulière 

S/,P 270 

Ampli steréo 2 X 70 W 
RMS. Rép. 20 - 22000 Hz 
Oim. : 483X200 X 177 mm 
EN ORDRE DE MARCHE 

DAP 2140 
Stéréo 2 x 150 W effic. 
Equipement de très haute 
qualité et fiabilité. des· 
tiné aux studios d 'enre
gistrement. discothèques 
et aux Installations haute 
fidélité de qualité supérieure. 
Oimensions : 483.{ ·310x222 mm - PRIX 4904 F 

PUPITRES DE SONORISATION ORCHESTRE, ENSEMBLES 
Comprenant : 1 mélangeur. 6 micros MPK 604. 1 ampli 
2 x 80 W (320 W en pOinte). APK 280, 1 réverbération 
• Hammond • 
EN ORDRE DE MARCHE (en coffret no 10) 3268 F 

ENSEMBLE K comprenant MPK 605, APK 280 
Coffret no 10 ......... .......... ......... .. . 3459 F 

• APK 280 
'0 P'GW'W'. ~ 1 

1 () e (. i 

Ampli stéréo 2 x 80 W 
Eff . transistors au sili
cuum RCA 

, ,- 11111 . ',. ' - 1-1 
'" --;-- ~ (.', • ~ e. 0 

'.', . ' • ., • •• 0 

Protecteur automatique 
Réponse: 20-22 000 Hz 

• MPK 609 
Préampli mélangeur 
6 entrées connectables 
en fonction de l'utili
sation. 2 PU magnét. 
stéréo avec fondu en

chaîné. 1 prise magnéto stéréo. Enregistrement. Lecture 
.fondu enchaîné. 4 micros BI. 2 insruments électroniques 
(guitare, basse, orgue) . 2 canaux sortie mono/ stéréo 
avec correction. 1 prise écho ou réverbération. 1 ampli 
stéréo pour casque. 2 grands vu-mètres . 
• PL 12 E, Table de lecture PIONEER 
Bras en S. Cellule Pioneer avec diamant , socle luxe et 
capot plexl. 

e 2 ENCEINTES, haut rendement. Puissance 80 W, équi
pées de HP • FANE. et tweeters UTAH à chambre de 
compression. Oim. : 75 x 40 x 30 cm. 
L'ENSEMBLE 5 340 F 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
"SONO .. 

TYPE F 80 W efficaces 
4 HP de 31 cm bi-cône. Gainage Skaï orange. 
2 poignées. Impédance 8 n. 
Dim. : 140 x40 x 30 cm. PRIX 1104 F 

TYPE HX 150 - 150 W efficaces 
5 HP, 4 HP de 31 cm et une chambre de com
pression 51 X 23, Impédance 8 n. 
Dim , : 130 x 63 x 45 cm. PRIX 2280 F 

TYPE H - Enceinte discothèque. 80 W efficaces 
1 boomer 31 cm et 1 chambre de compression 
pour médium aigu. Impédance 8 n 964 F 

COFFRETS VIDES 
POUR SONO PROFESSIONNELLE 

N° 1. Enceinte pour 4 HP 30 cm (75 x 75 x 30 cm) 390 F 
N' 2_ Enceinte pour 2 HP 30 cm (75 x 75 X 30 cm) 390 F 
N' 3, Enceinte pour 1 HP 46 cm (75 X 75 x 30 cm) 390 F 
N° 4. Enceinte pour 2 HP 38 cm (75 x 75 x 30 cm) 390 F 
N° 5_ Colonne sonore pour 4 HP de 30 cm 

Oim. : 140x40x30 cm .... __ .......... 390 F 
N- 6, Colonne sonore pour 2 HP de 30 cm 

Dim.: 75 x 40 x 30 cm __ ..... __ .. __ ...... . 330 F 
No 7, Enceinte pour 1 HP 30 cm + compresseur 

d'aiguës. Oim. : 75 x 40 x30 cm 330 F 
N° 8. Coffret pour TPK 409 - MPK 603 - APK 

280/ 150. Oim. : 55 x 30x19 cm ...... 150 F 
N° 9. Coffret pour . table de mixage MPK 602, 

604, 605. Oim.: 55 x 30x28 cm 160 F 
N° 10, Coffret sonorisateur pour 1 table de 

mixage (tous modèles) + 1 ampli 2x80 W 
Oim , : 51X50 x 26 cm 390 F 

NOUVEAUTE 
RODEC 

TABLE DE MIXAGE réf, 1385. 2 TD , 2 micros. 2 magné
tophones. 1 entrée auxiliaire (ligne ajustable). Equalizer 
(6 octaves). Préampll (1,55 V). Compression automatique 
du son sur micro (effet panoramique). 
PRIX 9000 F 

UGHT -SHOW -Pour anima
tian de discothèques, jardins. 
Sa combinaison "Son" et 
"lumière" est obtenue en di
visant l'échelle des fréquen
ces en' 3 gammes : graves, 
médiums, aiguës. A chaque 
gamme correspond une cou
leur: rouge, jaune et vert. 
- Sensib. d'entrée: 200 mV. 
- Puissance 800 W par 

canal en 220 volts. 
- Voyant lumineu x. 
- Patent. indép. par canal. 
- Filtre anti-paras ite. 
- Protection: ultra-rapide par ,anal. 
PRIX " . ...:..:..:..:... 790,00 

eUGHT-SHOWGP3 
lIiuI11111IHU1U11\'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\. 

• ~ .. i:.." ""'" . 
Sensibilité d'entrée: 
BN 3 sensibilités com
mutables: 20. 90 et ZOO mY. 
AN 3 sensibilités com
mutabl es : 1 W, 10 W, 100 W 

- Puiss. : 1000 W / canal en 
220 V, 500 W en 110 V . 

- Écran de contrôle. 
- Sélecteur général du ni -

veau de puissance de l' am
pli: 10, 25, 100 W. RMS. 

- Interrupteur de 3600 'w. 
- Filtre a nti- para s ite. 
PRIX . ... . .. . ... 2250,00 

eDISPATCHING - L3 
(3 paires d'enceintes) 

, _ _ Permet le bran-
.~. ~. chement de 3 

•

. _ paires d'enceintes 
\ à leur ampli. . 

Commutation in
dividuelle ou si 
multanée. 

2 , .orties casques indépen
dantes du système. 
Puiss. maxi de branchement : 
40 W/canal. Imp. : 8 ohms. 
·Bi - tension 125/ 220 volts. 
PRIX ............ 460,00 

eATTÉNUATEUR le P8 
. Unité adap 

tatrice per
mettant le 
réglage au' 
niveau d' é
coute d'un 
ampli de 

chaîne HI-FI , ilîdépendam
ment de la pu issance dé
liv rée par celui-ci. 
Puissance connectable : 
mono: 30 W. Stéré : 30 W 
par canal. Impéd . : 8 ohms. 
PRIX ............ 460,00 

eTABLE DE MIXAGE -A4 

- = "" ...... 

- - - - -- , 
'" _....:0 

: ; : ~ ~ - :.' 
4 entrées permettant la com
mutation de platines, magné
tophones, microphones, tu
ners et de toutes sources so
nores en général. Permet: en 
outre, d'alimenter 1 ou plusieurs 
amplis à partir de sa sortie BF. 
PRISES. 
- Platine magnétique 

1) pour cellules magné
tiques stéréophoniques. 

- Platine magnétique: 
2) pour cellules magné
tiques stéréophoniques. 

- Magnétophone. 
- Microphone. 
2 sorties commutables par sélecteur. 
Mixage par potentiomètres linéaires. 
- Platine 1 - Plàtine II. 
- Magnéto. Micro. 
Niveau d'en.trée réglable. 
Position " PRESENCE". 
PRiX . .. .. .. .... 2180,00 

PLUS DE 750 KITS DISPONIBLES - CATALOGUE ET TARIF GRATUITS 

KITS @IRIDY KITS KITS ~~ 
* UK 45 A. Clignoteur. 
Multiples applications: ~lLIto 
mob iles, feu x de position, 
bateaux, embell issement de 
vit rines , 'etc . 
- Alimentation: 12 V c.e . 

Prix ____ . 86 F * UK 92. Amplificateur 
téléphonique_ 

Permet à 
plusieurs 
personl1es 
d'écouter 

simultané· 
ment les 

conversat ions téléphon iques. 
Peut être couplé par induc
tion à un enregistreur du 
même type. 
- Al imentation: 6 V c.c. 
-- Puissance de sortie avec 

1 % de distorsion : 
150 mW. 

-- Sensibilité: 75 ",V . 
- Fréquence: 100-1 500 H, 

± 3 dB. 
Prix 110 F * UK 105. Micro émetteur 

FM. 
Micro sans fH avec récep
tion sur récepteur FM dans 
un rayon de 30 m 120 F 

• UK 195 , Ampli 2 watts 
miniature, 

(Oim. réd. : 75 x 25 x 20 mm) 
- Puissance de sortie: 2 W 

(12 V c.c.). 
- Sensibil. entrée: 100 mV. 
.:.. Impéd. entrée: 220 kO. 
- Impédance sortie: 4 O. 
- Alimentation: 9/12 V c.e. 

. PR~ .. 157 F * UK 225 ,Amplificateur 
d'antenne pour auto-radio. 

Augmente considérab lement 
la sélectivité et la sensibilité. 
~ Gammes AM/FM. 
~ Consomm.: 5 11 la mA. 
- Alimentation: 9,15 V c.c. 

Prix 55 F * UK 230. Amplificateur 
d'antenne FM . 

Entre le câble d'antenne et 
le récepteur, améliore consi
dérab!ement 1a réception. 
-- Tension d'alimentation 

9-15 V c.C. 
- - Amp l ifrcation 

jusqu'à 20 MHz: 20 dB, 
100 MHz: 8 dB, 
210 MHz: 3 dB. 

1 mpédances : 
ent rée: 50 à 300 0, 
sortie: 50 à 75 Q 

Prix.. 55 F * UK 285. Amplificateur 
d'antenne YHF-UHF. 

Trè~ large bande. 
- Fréquence VHF-UHF: 

50-600 MHz. 
- Gain : 10 dB, 
- - 1 mpédance entrée: 75 fi. 

sortie: 75 fi . 
- Alimentation: 12 V c.e. 
- Consommation: 12 mA. 

Prix .... 135 F 

UK 160 - Ampli circuit 
intégré 8 watts avec com
mandes. Sensibilit~ aux 
80 mV. Sensibilité phono 
300 mV. Impéda nce 50 
o hms. Alimentation 2 à 15 
volts 190 F 

UK 162 - Récepteur pour 
écoute a u son TV. Récep
teur par bobine d'induction. 
Sortie prise ca sque 500 
ohms.. 168 F 

UK 185 - Ampli HI-FI STE
REO 
Puissance: 2x20 W. Bande 
passante 20 à 20000 Hz. 
Sensib.· phono piézo 250 
mV, magnétique 4 mV. Auxi
liaire 250 mV. Impédance 
sortie 4 ohms. Alimentation 
secteur 110/ 220 volts. 
Pri x promoti on 600 F 

"* UK 572. Récepteur super
hétérodyne PO-GO. 

Alimenta
t ian : 6 V. 
Consomma
t ian: 10m A. 

Puissance 
de sortie ; 

* UK 440 S_ Capacimètre 
. . à-' pont. 

pèrmet une 
mesure 

Permet une 
rapide et · 

précise des 
condensateurs. 

-- Mesure des capacités de 
10 pF à l ",F en 3 gam. 

- Alimentation : pile 9. V 
c.e. ou par alimentation 
stabilisée en passant au 
secteur 110/ 220 V. 

- Dim.: 235 X 140 X 130. 
- Poids: 900 g. 

Prix .. 314F 

__ Alimentation: 115/240 V 
c .a. 50 Hz. 

-- Oim.: 177 x 163 x 90 mm. 
. Prix .. .. .. . 550 F 

* UK 840. Dispositif d'alar
me à temps d'intervention 
réglable pour voiiure ou 
autres applications 
(antivol pour voiture). 

_ Tension d'alim. : 12 V c.e. 
_ Durée du retardement du 

signal d'alarme: 7 à 30". 
_ Dim.: 75 X 55 X 35 mm. 
- P~ids : 110 g. 
~ .. 104F * UK 850. Manipulateur élec

tronique pour télégraphie. 
Permet de 

~. : .... C.t .~., iJ" commander 
,v :~;:. ~,:~::~è~e 

, . radio-télé-
( graphique. 

- Alimentation: 220 V c.a. 
'- Gamme de vitesse L.O.: 

5 à 12 mots/minute. 
-- Gamme de vitesse HI: 

12 à 40 mots/ minute . • UK 525 C. Tuner VHF, 
Fonctionne dans !a bande de 
VHF, grande sélecti vité el 
sensibilité. Permet une très * 
bonne réception des émi s· 
sion s des services aériens, 
taxis, météo, pompiers, etc. , 

Prix 256 F 
UK 875. Allumage électro· 
nique à déc.harge c.apac.i~ 
ti've pour moteurs à corn· 
bustion. 

Eco nomie de 
carburant. 
Economie 
bougies 

et des radio-amateurs sur la 
fréqvence de 144 MHz. 
Se branche sur un ampl i BF 
.- Gamme: 120/ 160 MHz. 
- Sensib. p. 50 mV : 2 ,-,V . 
- 1 mpédance sortie ' : 5 kO 
- Consommation: 3,8 mA. 
.. - Alimentation: 9 V C.C 

PRiX. ..... 210 F 

* UK 700 C. Pinson 
électronique . 

Utile pour les ornithologues 
et pour tous ceux qui se 
passionnent pour le monde 
des oiseaux. . .: 
- Puissance maxi: 0,250 W 
- Réponse: 350 à 4000Hz 
- Impédance: 8 fi. 
- Alimentation: 9 V c.c . 

Prix 90 F' * UK 702 . Ozoniseur. 
Tran sforme l'oxygène de l' air 
en oxygène triatomique, dé 
sodorisant et bactéricide. 
.- Alimentation: 115/ 240 V 

c.a. 
- Volume d'efficacité: 

50 ma. Prix 260 F * UK 715. Interrupteur com· 
mandé par cellule photo
sensible. 

Pour système d'alarme, ou
verture d 'une porte par 
appel de phare, etc. 
_ Alimentation: 12 V c.e. 

PrIx . .. ,.' 96 F * UK 760 C. Interrupteur 
acoustique. 

Fonctionne pa r la voix ou 
toute autre source sonore. 
- Consommation de la 

lampe: 80 mA. 
- Sensibilité entrée micro: 

3 ",V à 1 000 Hz. 
- Impédance entrée: 300 O. 
- Temps d'excitation: 2 11 

10 sec. 
- Alim entation : 9 volts c.e. 

Prix .. _ .. ... 208 F 

* UK 815. Alarme Radar 
antivol à ultn·sons. 

La plus efficaçe . Neutralisa 
tion pratiquement impossible . 
- Aliment.: 117-220-240 V 

ou batterie 12 V. 
-- Fréquence ultra-sonore 

40 kHz. 
- Distance moyenne d 'ac-

tion: 4 mètres. 
- Dim.: 170x 145 x 50 mm. 
- Poids : 450 Q . Pr ix 520 F * UK 820. Horloge digit.le 
~.' éle,ctrO!1iaue. 
~~ •. I!i ••• l1!'lli Exactitude : 

,~J u~~rm~~~te 
~ Indique: 

heures, . ·minutes, secondes . 
Fonctionnement absolument 
silencieux. Chiffres lumineux . 

a ux vitesses 
élevées 

Moteur ni us ne rveu x 
_ Alimentation: 9/15 V c.e . 

Prix ... .. . . 228 F * UK 895. Alarme antivol à 
rayons infrarouges 

destinée à la protection de 
n' importe quelle entrée de 
local, portes, fenêtres, etc. 
Emetteur: 

Rayonnement: fixe. 
Distance utile: 5 mètres. 
Alimentation: 12 V. 
Consommation: 15 watts. 

R"écepteur ! 
Tension maxi entre le.; 
contacts des relais: 250 V. 
Courant maxi: 5 A. 
Alimentation : 12 V. 

Prix .. .. . . 356 F * UK 905, Oscillateur H,F, 
3-20 MHz. 

-- Gamme de fréquence, 
3 000-20 000 Hz. 

(Au tres caractéri stiques iden
tiques au modèle UK 900.1 

Prix 48 F * UK 960. Convertisseur . 
144-146 (2 mis) 27-28 MHz. 

-Alimentation 12 V c.e . 
- Consommation 26 mA. 
- Z entrée, sortie 50 
- S/ B : 0 ,5 Vi 6 dB 
- Gain : 22 dB 
- Réjection fréqu ence ima -

ge : 70dB. 
- Réjection moyenne fré 

quence . 80 dB 
p,jx . . " 364 F * UK 96~isseur 

pour CB 26 - 28 MHz . 
Récepteur 1,6 MHz 1187 m 
PO ) Performances remar· 
quables en reception . 
Séparation parfaite des ca
naux de la CB 

PRiX... . 316 F 

BOITES pour instruments 
« AMTRON » 

Coffret 
métal 
laqué 
entiè
rement 
démon

Série 3000 

table. Intérieur étamé. 
9-00. 
Oim.: 235 x130 x 150 mm. 
Prix ...... __ ..... 79 F 
9-10. 
Oim.: 295 x130 x 150 mm. 
Prix .. . ..... . .... 69 F 
9-20_ 
Dim.: 295 x130 x 269 mm. 
Prix . . .. .. . ...... 88 F 
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«KITS HI-FI» 
CHORALE - KIT Ne 1 

Permet de confectionner 
soi-même une ENCEINTE haute fidélité 
de 12 litres env_ (d_ 470x281 X 220 mm) 
Puissance : 30 watts • 1 mpédance : 8 n 
2 VOIES· Filtre très élaboré 
Bande passante : 50 à 30 000 Hi 

LE ft KIT. 
CHORALE _.. 540 F 
CONCEiii():"j(1T N° 3 

Permet la construction d'une enceinte de 
62 litres· Dim. 711x432x305 mm 
Puissance : 50 watts • 1 mpédance : 8 n 
Bande passante : 35 à 30 000 Hz 
3 VOIES· Filtre très élaboré 

LE « KIT» 
CONCERTO ... 1.100 F 

HAUT·PARLEURS "KEF» 
T 2'( (SP 1032). TWEETER Dôme ... 143 j: 
B 110 (SP 1003). Médium ......... 180 F 
B 200 (SP 1014) ...... ...... .. .. . . 188 F 
B 139 (SP 1044) .. .. ............ .. 300 F 

DN 12 (SP 1004)."""F'iitrë"3 voies .. 128 F 
DN 13 (SP 1015). Filtre 2 voies ... 69 F 
DN 13 (SP 1017) . Filtre 2 voies .. 69 F 

NOUVELLES""iNCËiNTES NUES 
plaquées façon noyer ciré avec face 
avant non percée 
L 30. 29.80 litres - D. 4B0X270X230 mm 

LA PAIRE ....... .. . ...... 200 F 
L 50. 51.96 litres - D. 580 x320x280 mm 

LA PAIRE ....... , .... .. .. 238 F 

L 70. 70,74 litres~40X355X310 mm 
LA PAl RE 308 F 

L 100, 104,37 Iltr-:-:-D.""735 X400 X355 mm 
LA PAIRE .... . .. . ... . .. .. 361 F 

KITS ~IR~ KITS 

JOSTY «KITS» 

AF 20 • AMPLI BF 2 watts ... 94 F 
AF25-MIXER ................... 48F 
AF 30 - PREAMPLI correcteur .... 44 F 
AF 305 • ENSEMBLE INTERPHONE. 115 F 
AF 310 • AMPLIFICATEUR BF 

Universel 15 watts ....... . . . 113 F 

AT 25 • INTERRUPTEUR d'Interval· 
les pour ESSUIE-GLACES .... 74 F 

AT 30 - INTERRUPTEUR 
cellule photosensible . _ ...... 118 F 

AT 50 - GRADATEUR 400 watts .. 64 F 
AT 56 • GRADATEUR 2200 watts. 87 F 
AT 69 - MODULATEUR de LUMIERE 

3 voies : . .......... ... . .. .... 205 F 

GP 310 • REGLAGE de TONALITE . 367 F 
GU 330 • TREMOLO ELECTRON. .. 98 F 

HF 61 - RECEPTEUR à diode ...... 51 F 
HF 65 • MICRO-EMETIEUR FM ... 42 F 
HF 310 - TUNER FM .. .. . ........ 220 F 
HF 330 • DECODEUR STEREO .... 129 F 
HF 375 • TUNER FM ........ .. . ... 57 F 
HF 395 - PREAMPLIFICATEUR 

d'ANTENNE .................. 24 F 

MI 302 - TRANSISTORS Tester ... 107 F 
MI 360 • MULTIVIBRATEUR .. .. .. 24 F 

NT 300 - ALIMENTATION stabilisée 176 F 
NT 305 - CONVERTISSEUR 

de tension ................... 77 F 
NT 310 - ALIMENTATION SECTEUR 75 F 
NT 315 - ALIMENTATION SECTEUR 157 F 

~JR~ KITS @1TR~ 

• UK 172 

Préamplificateur universel 

~ n La course 

• NOUVEAUTES • 
• UK 502 U • Radio 

Récepteur sur écouteur 
PO·GO 

• UK 612 • Convertisseur 
12 V c .c,/117·22O V c.a. 

SO watts 

1 .I!.- . 1i"'i d 'ampliflcat. 
..•. "..... > 'U. ' de l'UK 172 t, · - . 1 estsuffisam· 
(;. ~_:... ._...::::::. -' ment large 

pour un 
grd nombre d'utilisations 
Alim. : 115 à 220 V C.a. 
Impéd, d'entr. : > 100 kn 
Impéd. sort. : 50 Il 1.000 n 

PRIX ...... 170 F 

• UK 217 - Adaptateur 
pour l'écoute au casque 

Permet de rég. 
: "l' '\:1, Indlviduellem. 

l'Importance 
sonore sur '0' ... chaque canal 

ss agir 5/ les 
commandes de l'amplifie. 
Résist . d'ent. stér. 2x8 n 
Réslst. d'entrée mono 8 n 
Résist. sortie stér. 2x8 n 
Résist. sortie mono 8 n 
Atténuation maxi : 40 dB 

PRIX .. ..... 96 F 

• UK 434 - Contrôleur 
universel miniature 

la 000 n/volt en c,c, 
2 000 n/volt en c.a, 

Voltmètre : c.e. 8 échelles 
c.a. : 6 échelles 

Ohmmètre : 2 échelles 
Ampèremètre : C.C. 5 écho 

c.a. 3 écho 
OUTPUTMETRE 
CAPACIMETRE. PRIX 116 F 

• UK 482 • Chargeur 
de batteries automatique 

Alimentation : 117 à 240 V 
Tension de charge pour 
batterie 12 V ou 6 V 
Courant maxi de charge : 
2 ampères 
Lampe de signal isation de 
tin de charge 

PRIX ...... 270 F 

Permet 
d'effectuer 
la mesure 

des fréquences 
de a à 100 kHz 

Alimentation : 9 V c.e. 
Tens. d'entrée: 0,5 à 10 V 

PRIX ..... ;. 458 F 

• UK 560 S • Analyseur 
pour transistors 

Appare il 
de 

précis. 
pour la 
mesure 
de tous 

les 
t ransistors PNP ou NPN 
Permet la mesure des cou· 
rants résiduels de perte 

Alim. : 1,5 V à 9 V c.e, 
PRIX ...... 503 F 

• UK 570 S • Générateur 
de signaux BF 

de la Hz à 800 kHz en 
5 gammes 
Alimentation : 110 à 240 V 
Tens . maxi de sort.: 1,5 V 
Atténuat. Il variation conti, 
nue . 1 mpédance maxi de 
sortie : 1 000 n 

PRIX .. .... 420 F 

• UK 602 • Réducteur 
électronique de tension 

de 24 V c.e. 
à 14 V c .e. 

2,8 A 
Tens. d'entr. 

24 V c.e. 
Tens. de sortie : 14 V c.e. 

PRIX .. . .. .. B4 F 

"""""'''.:~~''"''',' ..• ''' . Tension 
p_--":~~':0" 1 d'entrée 
t.~-...: , da la 
,...,!~ , batterie: 
",.~--Lb~ da 12 ,<'o.--__ '--.JÎI"'. à 14 V c.e. 
- ,,- - ' Tension de 

sort. : 117 
à 220 V c.a. Il ± 15 % 
Fréquence de sortie régla· 
ble de 50 à 60 Hz 
Puissance nominale : 
S/charge résistlve : 50 W 
S/charge inductive : 35 W 

PRIX .... .. 441 F 

• UK 682 • Alimentation 
stabilisée 4·35 V c.e. 

~'!J!II!II!IIIIIII!!!1112 ,5 Amp. 
Allm, : 

110-
240 V c.a. 
Tension 
de sort. : 

4-35 V c .e. 
Courant continu fourni : 
2,:; ampères maxi 
Protection électronique av. 
indicateur ,lumineux. 750 F 

• UK 852 
Sifflet électronique 

Branché 
à un ampli 
BF, permet 
d'obtenir 

un sifflement 
caractéristlq_ 

d'un navire ou d'une loco· 
motive. Allm. : 18 V c.e, 
Impédance d'entrée: env. 
100 Kn. PRIX . _ .... 86 F 

• CG 3 • Dispositif 
antivol à ultrasons 

Constitué par : 
1. UK 814 • Emetteur 
2. UK 813 • Récepteur 
Alimentation : 12 V c.e. 
Portée entre émeteur et 
récepteur : environ 10 m 
3. UK 818 • Alimentation 
stabilisée 12 V C.C. 60 mA 
L'ENSEMBLE monté 770 F 

EXPEDITIONS PROVINCE 
ET ETRANGER 

TUBES A AFFICHAGE NUMI!RIQUE 
Segments à cristaux liquides 

SEMICONDUCTEURS 

FP 30 LIDO E - magnéto résistance 
FP 200 L 100 - magnéto résistance 
FP 210 D 250 - magnéto résistance 

B8 105 8 - BB 105 G - BB113 à capacité variable 
diodes Ou varicap 

SV 110 - 111 - Sonde pour signaux de règlage 
générateur à effet hall, mesure de 
Champ ma9.nétique 

SV 210 - générateur à effet hall, 
mesure de champ magnétique 

AF 239 - Transistor germanium PNP. 
Télé (étage UHF) 

AF 279 - Transistor germanium PNP. SV 230 S - générateur il effet hall, 
Télé (étage UHF) 

AC 187 K/AC 188 K - transistor BF germanium 
AD 161/AD 162 - Transistor de puissance B.F. 

germanium (push pull) 

mesure de chamD magnétique 
TAA 521 A - circuit intégré, ampli opérationnel 
TSA 22t A - circuit intégré, ampli opérationnel 
TBA 221 B - circuit intégré, ampli opérationnel 
TAA 861 A - Circuit intégré, ampli opérationnel 
TAA 761 A - circuit intégré, ampli opérationnel 
TBA 830 . circuit intégré, ampli microphonique 
TCA 105 - circuit intégré, 

AD 149 V - Transistor de puissance germanium B.F. 
BC 237 B - Transistorsilicium NPN 

(préampli et driver) 
BC 167 B - Transistorsilicium NPN 

(préampli driver) 
BC 238 B - Transistor silicium NPN 

(préampli driver) 

détecteur de seuil (niveau) 
TCA 345 A . circuit intégré, 

détecteur de seuil (batterie) 
BD 135·10 - Transistorsilicium NPN BF sortie TCA 440 - circuit intégré, groupant les principales 

fonctions d'un récepteur BD 233 . Transistor silicium NPN puissance 25 W. 
BFW 92 - Transistor silicium ampli HF 

tl' 1600 Mhz ampli antenne 
TAA 991 D - circuit intégré, ampli AM/FM - FI 
TBA 120 A - circuit intégré, 

BFX 89 . Transistor silicium ampli HF 
ft, 1000 Mhz ampli antenna 

FFY 90 · Transistor silicium ampli HF 
ft.:» 1 000 Mhz 

BPX 63 - Photo diode silicium 
BPY 61-111 . photo transistor au silicium 
BPY 62 - III - photo transistor au s.ilicium 

ampli démodulateur FM FI 
TBA 120 AS· circuit intégré, 

ampli démodulateur FM FI 
TBA 400 - ampli à large bande 
TBA 400 D - ampli vidéo FI 
T8A 440 C . ampli vidéo FI 

LD 30 B - diode électro luminescente G a - AS. P. 
SAS 560 • commutateur statique par effleurement 

«Touch control)) 
LD 461 . diode électro luminescente 
Cny 21 - diode électro luminescente 

(afficheur 7 segments) 
LD 471 - diode électro luminescente 

SAS 570 - commutateur statique par effleurement 
«Touch control. 

LD 37 . diode électro luminescente verte 

REDRESSEURS EN PONT SI LICIUM 
Redresseurs HT TV 18 L - applications télévision 
TriDleur TVK 52· applications télévision couleur 

CONDENSATEURS 1 ~ F 35 V 10 
Polvcarbonate 2,2 u F 35 V 

t 
841283 22 

«Miniature~ 4,7 u F 35 V 47 

B 32541 
6,8 P F 35 V 100 
10 u F 35 V 220 

10000 pF 250 V i 5% 15 uF 35 V B41010 470 uF 
15000pF 22 u F 35 V 1000 u F 
22000 pF .. 2,2 u F ISV 2200 u F 
33 000 pF .. 3,3 u F 16 V 63V 
47000 pF .. 10 U F 16 V B 41313 2,2 
56000 pF .. 22 I!.F 16 V 4,7 
68000 pF .. Electro chimiq,ue B 41283 la 

100000 pF .. laV 22 
150 000 pF .. 841283100 uFA3107T 47 
220000 pF .. 470 u F A 3477T 100 
330 000 pF 100 V :t 5% 16V B41010 220 
470000 pF .. B 41283 100 uFA4107T 470 u F 

1 u F 220 u FA4227T 1000 u F 
Mylar «Miniature» 470 uFA4477T B 41316 
B 32234 B 41010 1000 ~ F A 4108 T 47 pF 16 V 
0,01 uF 400V:t20% 25V 220uF 16 V 
0,022 u F B 41313 10 uFB5106Z 1000 UF 16V 
0,047 u F 22i uFA5226Z 100 u'F 16 V 
0,1 uF B41283 100 pFB5107T 1 uF 63 V 
0,15 u F 220 u F B 5227T 2,2 uF 63 V 
Tantale Goutte B 45134 841010 470 u F B 5477 T 4,7 u F 63 V 
0,1 u F 35 V 1000 uF B5108T 10 u F 63 V 
0,15 u F 35 V 2200 u F B 5228 T 22 u F 63 V 
0,22 u F 35 V 4700 u F A 5478 T 47 p F 63 V 
0,47 u F 35 V 40V 100 uF 63V 
0,68 U F 35 V B413134,7 uF 220 uF 63V 

POUR TOUS PROBLEMES PARTICULIERS NOUS CONSUL TER 
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OSCILLOSCOPE "HAMEG " 
Type HM 312 
AMPLI V 0 à 15 MHz 
à 5 mV/ cm. Temps' de 
montée 0,03 micro/ cm. 
Atténuateur: 12 posi
tions. Entrée ; 1 M/ 
30 pF. 
AMPLI X de 0 à 1 
MHzà 0,1 V/cm. 
B . . de T. de 0,3 s/ cm 
à 0,3 micro/s en 12 

positions. Loupe électronique x 5. 
SYNCHRO INTER. EXTER. T.V. Générateur de 
signaux carrés fi 500 Hz ~ V pour étalonnage. 
Sonde. 
Equipements: 34 transistors, 2 circuits intégrés, 
16 diodes, tube 0 13·620 GH, alim. sous 2 kV. 
Secteur 110/ 220 V - 35 VA . Poids: 8 kg . 
Oim .. 380x275x2tO mm. PRiX .... 2230 F 

OSCILLOSCOPE {( HAMEG » 

Loupe électronique x 3, 

Type HM 207 
AMPLI V 0 à 8 MHz 
à 50 MV Icm. Temps 
de montée: 0,025 [J.S. 

Atténuateur 12 posi
tions. Entrée: 1 Mn 
140 pF. 
AMPLI X 3 Hz à 
1 MHz 0,25 V/ cm. 
Entrée : 10 Mnl 
30 pF . 
B. de T. de 10 Hz à 
500. kHz en 7 gammes. 

Equipement: 21 transistors, tube 3 RP l, alim. 
1.10/ 220 V, 25 VA . Dlm. : 240x203xt60 mm. 
Poids: 5 kg. PRIX ...... 1 380 F 

OSCILLOSCOPE «HAMEG» 
Type HM 512 

Double trace - Ecran B x 10 cm 
AMPLI V: 2 x 0-20 MHz. Sensibilité maxi : 
5 mVcc/ cm . Entrée: 1 Mn/ 3D pF. 
8ase de temps: 1,5 sec à 0,2 [J.s / cm en 
t9 positions. Déclenchement automatique ou 
réglable. 
Synchro int. ext. pos . néga. T.V. ligne et 
trame . 
Equipement: 73 transistors, 2 circuits Intégrés , 
47 diodes, tube 13 - 41 GH « Telefunken », 
alimentation 4.2 kV. 
Oimensions . 395 x 255 x210 mm. 

·Secteur ttO/ 220 V. Poids 10 kg. PRIX 3450 F 

COMMUTATEUR ELECTRONIQUE 
«HAMEG» 

Type HZ 36 
Tout transistors 

Bande passante: 2 Hz à 30 MHz. PRIX 624 F 
Documentationt générale 

sur le matériel « HAMEG ' sur demande 

VALISES DE DEPANNAGE 
« ATOU » 

Maxim. de place. 
Plus de 100 tubes, 
1 contrôleur, 1 fer 
à souder, 1 bombe 
« Kontact", 2 
fourre·tout (outil 
lagel. 7 casiers 
plastique (9x12 x 
4), 1 séparation 
perforée. 
Mallette gain ée 
noir. Oim.: 37x 
2Bx20 cm. 2 poi-
gnées, 2 serrures. 
PRIX .... 202 F 

, ATOU·COLOR» (445x325x230 mm). Plus 70 
lubes, glace rétro . PRIX ....... 215 F 

« SPOLYTEC» LUXE. Présentation AVION. 
2 serrure, ax iale" gl ace rétro . 6 boîtes plas
tique. Dim. : 550 x400 x 175 mm. PRIX 300 F 

NOUVEAU! 

1 et 3, rue de Reuilly, 75012 PARIS 

LE PLUS IMPORTANT POINT 
DE VENTE "COMPOSANTS" 
Tél. : 343.66.90 - 343.13.22 - 307.nJl.I 

FERS A SOUDER .. 
ANTEX (imp~tation anglaise) 
Miniature de précision pour circuits 
intégrés. micro-soudures . 
Pane interchangeable de 1 à 4 mm. 
Tension à la demande: 24, 50 , 110, 
220 V (à préciser). 
CN 15 W, longueur 16 cm, poids: 28 g. 
avec 1 pane ...... . 53 F 
X 25, à haut isolement, 25 W, 110 ou 
220 V (à préc iser). pane longue durée 
avec bec d'accrochage 46 F 
Panes de rechange: 

Pour CN 15 
Pour X 25 

9,00 F 
11,00 F 

SOUDEZ PARTOUT 

sans fil sans courant 
avec le soudeur WAHL (U.S.A.) 

Léger. Rapide . Pratique. 
Maniable. 

Eclairage du point de 
soudure 

60 à 150 points 
de soudure sans recharge 
Longueur: 20 cm 
Poids: 50 g 
Température: 351)0 
Puissance : 50 W 

Recharge automatique sur secteur 220 V 
avec arrêt par disjoncteur de surcharge. 
Indispensable pour travaux fins, dépan
nages extér ieurs, tous soudages à l'étain. 
COMPLET, avec socle chargeur et pane. 
PRIX 165 F 

Cordon spécial pour fonctionnement sur 
12 V continu .... . ... .. .... 47 F 
Pane de rechange 21 F 

" Tuner extension >1 pour souder dans les 
endroits inaccessibles. longueur 110 mm . 
PRiX........... .. ...... 34 f 

PISTOLET 
SOUDEUR 

(Notice sur demandel 

" ENGEL·ECLAIR » 

(Importatron allemande) 
Modèle 1974. En coffret. ChaùHage ins
tantané. Eclairage automatique par deux 
lampes-phares. 2 tensions 110/ 220 V. 
Type N 60, 60 W .............. 82.00 F 
Pane de rechange ............ 9,75 F 
Type N 100; 100 W ............ 99,00 F 
N° ltO, pane de rechange .. 11,00 F_ 

PROGRAMMEUR "SUEVIA .. 
(Importation allemande) 

Interrupteur hora i re 
à commande automà~ 
tique. Permet l'allu
mage et l'extinction 
de tous apparei Is à 
l'heure désirée. 
220 V. Coupure 16 A. 

Garanti UN AN 

TYPE 200 ... 150 F 
TYPE 100. Programme hebdo. 175 F 

"GIRATOR» 
Antenne intérieure télévision, toutes 
bandes UHF/VHF, Extra-plate, orientable. 
PRIX .......................... 135 F 

sinclair-
"PROJECT 805" 

AMPLI-PRÉAMPLI 2 x 25 WATTS 
en "KIT", SANS SOUDURE 

L'ENSEMBLE COMPLET 
avec notice de 
montage et schéma 650 F 
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comprenant: 
- 1 alimentation avec transfo. 
- 2 Modules 240, 
- 1 Préampli correcteur Stéréo 80, 

1 Circuit maître avec socles et en trées 
(masterlink) . 

- Soitier de dispositif marche - arrêt, 
châssis de montage. tous les fil s de connexion. 

'KITS" PROFESSIONNELS 

l "MERLAUD" 1 TUNER AM FM 
Stéréo 2000 

LR 7410 -AMPLI-TUNER 
F.M. Puissance 2 x 40 W/ 
8 . ' 
4 ENTRtES - PU magné!. 
- Magnétophone 
- 2 Auxiliaires. 
- Réponse = 10 Hz à 50 
Khz à + 3 dB . 
Graves/ aigües séparés 
sur chaque canal. 
Relevés Basses et alÇlües 
Filtre Pass-bas position 
MONO. 
. TUNER FM avec déco
deur stéréo. 
PRÉCABLE et 
RÉGLÉ . .... 1790~0 
(livré avec notice détail
lée et plans) . 

MODULES R,T.C. 
Câblés et Réglés dispo
nibles séparément: 
LR 4060. Ampli. Préam
pli 40 watts efficaces. 
Prix ... ' 280.00 

LR 60/5 alimentation 
stabilisée ... 100,00 

LR 57/ 5 Transfo d'ali-. 
mentation ... 110,00 
LP 1 186. Tête FM 100,00 
lP 1185. Platine FI 80,00 
lP 1400. Décodeur 
stéréo 125.00 

LR 7312 
TUNER FM 

4 statÎons préréglées. 
- Sensibilité = 2,2 uV. 
- Tête HF à diodes Varicap 
87,4 à 104,5 MHz. 
- Antenne Entrée 750 
ohms. 
- Diaphonie = 50 dB. 
-Imp. sortie = 5 K -VS: 
0,4 V. 
- Voyants = Stéréo et 
Marche. 
- Alimentation = 110/ 
220 V. 
Recherche des stations 
par potentiomètres liné
aires. Dim. 314 xl 27 mm. 
PRIX , .. .. . 490,00 

LR 7413. Module lR 7312 
avec f açaçe AV - VU 
METRE et Ebénisterie. 
PRIX ...... ' 634;00 

• _ 0 

. --"." ., . 
. STT 3000 
Nouvelle.Technologie . 
Transistors "Da rlington" 
complémentaires. 
- Puissance 2 x 25 W 
efficaces sur 8 ohms. 
- Disto rsion: 0,1 %. 
- Bande passante = 20 
Hz/20 KHz 
- 5 ENTRÉES STÉRÉO. 
Prise casque commuta 
teur 2 et 4 HP en facade. 
Correcteur de tonalité. Fil 
tres coupe haut et bas. 
Correcteur physiologique. 
MONITORING. , 
EN " KIT" complet 980,00 

EN ORDRE DE MARCHE 1 400,00 

Peuvent être acquis séparément: 
Le coflret . . 146.00 
La façade . 33.00 
Le châssis 44.00 
Le jeu de contacteurs 44,00 

,Potent. et boutons 78,00 
Le transfo d·alim. . . 85,00 
'TBFC 1. Circuit imprimé. 
Préampli. Correcteurs. En 
trées avec commutateur 
à touches .... 260,00 
AS 25. Amolificateur de 
sortie .. . ....... 195,00 

" AUBERNON " 

Ampll- préamp .. 
2x18 W. HI-FI transis
tari sé. Livré avec ma· 
dules câbl . et réglés . 
ORDRE 
DE MARCHE _. 750,00 

Schéma gratuit 
(Module AURERNONj 

Module complet. 
Ampli-préampli. Poten . 
et contacteur 425,00 

Sch éma gratuit 

!' CR 2.25 » 

An.pll-préarnpll. 
2x25 Watts HI -Fi transis 
Coffret NU .... 55,00 
Châssis ...... 41,00 
Plaque Qravée .. 14,00 

Schéma Qratuit 

NOUVEAUX MODU LES ·I·n-I~·I- ~ 
Préamplificateur STE REd 80 S _ ~. . 

4 ENTREES commutable, . 
PU magn PU ceram Rad,,, 
magnétophone. 
Bde. passante 10Hz a 
25 KHz + 3 dB MONITO · 
RING poûr magnétophone. 
Rég lages Ind èpend~n ts sur 
chaque voie. Ailm . 20/ 35 
Volts .. Dim 260 x 50 x 
20 mm 
Pri x .~-,-,,--_240.00 

Bde 87 / 108 

Détecteur de 
cllncldence 
AFC 
commulable 
par Vancap Sensibilite 4 uV 
Allm 12' 1, V 
O,m 8,.,0. 20 '"III 240.00 

Filtre aclif STEREO 80 
Répo nse 36 Hz à 22 KHz 
Corrections Scrathes Rumble 
Oim 108, 50,20 mm 146.00 

.... -"'~ -. ~ 

" ~: ~> • .'Z ~ _ ... 

• .;":" - r--:- t 

4 gammes d'ondes 
OC-PO-GO-FM. 
- Sensibilité FM: 1,7 V 
- Niveau de sortie: 500 mV. 
- CAF pour FM CAG pour AM . 
- Cadre Ferrite orientable. 
- Modulomètre pou r réglage 
visuel en FM . 
- Voyant lumineux, allumage 
automatique en récept ion 
Stéréo. 
C·OMPLET. en KIT pré
cablé et réglé 540.00 

« elBOT» 

ct C.D.I. 72 )) 
ALLUMAGE 

ELECTRONIQUE 

le coffret et plaquet
te. Prix . . . . . . . .. 19,00 
:le circuit Imprimé 9,00 
Le transfo d'alim. 54.00 
il e. jeu de semi-conduct. 
IP"x . ..... .. . ..... 92.00 
'Les résistances et conden-
sateurs . . . .. 30,00 
Décolletage 15.00 
Les 3 radiateurs .. 9,00 
LE " KIT .. complet · '89.00 

CR 2000 
~40':'.,,;_JiIII!\l' ; 

~~ -f - ~ 

" L :. ""'-
fi w *'#,f.* .f~ •• 

Ampl i Preampl ' 2x25 w 

Réponse ~ 30 à 30.000 Hz 
Distorsion : 0,25 % 
Sélecteur 5 entrées stéréo . 
:,rise" casque. EN 

KIT .. . .... .. . 850.00 

En nrdre de marche 1140,00 
(notice techn,'Que su r demande) 

Lt-> coff ret seu l ,70,00 
La faç:ad e 19,00 
l t-> ch assis 45.00 
Plan de cablaqe 12,00 

"CR 215 SILICIUM" 
Transistouse, 2 x 15 Watts G12Çf). 
Réponse = 30 à 30.000 Hz 
Distorsion : 0,5 % 
Sélecteur 5 entrées sléréo 
Connecteurs va ri ables 
Fi ches . 
En "KIT" avec circuîts 
précâblés . .. 650,00 

En ordre de marche 760,00 

Disponibles- séparément 
- Modules "Merlaud" 
- Ébénisterie 65,00 

Châssis ' .. . 41,00 
- Facade AV 14.00 

MUSICOLOR "KIT" 
3 canaux Modulateur 

de lumière professionnel. 

Hypersensible 
Fonctionne de 0 .. 5 à 50 W. 

Décodeur Stéréo PROJECT 80 Amplis de puissance Z40 et Z60 3 vo ies: graves, médiums, 
Séparation 40 dB Z40. - 30 watts 126.00 aiguës. Permet de com-
Sortie 150 mV par Z60 _ 50 watts 156.00 mander jusqu'à 3x1200 W. 
canal Séparation franche des 
'Indicateu r Stêrêo ALIMENTATION, SECTEUR fréquences des" voies par 
O,m 47,50,30 mm PZ5130 VI 89 PZS 135 VI t56 filtres à self. 
PrIX 150,00 PZB 145 VI 166 tom le n "kit" 350.00 

AMPlI-PRÉAMPlI KA 33S - BST 
2 x 15 watts - Répo nse 3018000 Hz + 3 dB. Graves aigus séparés - Balance - Filtre 
d'aigus - Correcteur physiologique - ENTRÉES COMMUTABLES: PU magné!. RIAA. 
Tuner - magnéto (Play Recording) - 2 prises micro à niveaux réglables. Entrée Equalizer. 
4 sorties d'enceintes dont 2 (voies AR) pour ambiophonie. Sortie casque stéréo. 
Coffret et châssis métal noir. Dim .. 340x225x95. EN "KIT" ........ .... 560,00 
KA36 : Version luxe (PU 1-PU2-Tuner-Magnéto-Équalizer-HPI et HP2). En kit 650.00 



1:1 DT TOUS LES APPAREILS DE MESU ES OEPANNAGES FACILES 
Signal Tracer USIJET et 
Signal Jet forme sty~o C~A EN EXPOSITION ET DÉMONSTRATIONS V~C 

CENTRAD * CHINAGLIA • ELC • HAMEG * ISKRA • MASTER • NOVOTEST * REDELEC • UNAOHM 
. USIJEl. Si gnal Trace r 
pour rad io et TV 78 .00 
. SIGNAL JET. Signa l 
Trace r pour radio ;59,00 MAGASIN : 75012 PARIS - Tél. : 346.63.76 -

EZ 
VITE 

grâce aux 
rnervei li euses 
Calculatrices 

ELEC· 
TRONIQUES 

Canon 

• NOUVEAUTE ! 
Le 81 ·8 chiffre,. 
facteur constan t 
P,ix 590.00 

cc Palmtronic 
LE80 .. 

+ - x 
Facteur constant. 
Avec Accus et Bloc 
Secteur. 
Charg~O.OO 

"BPWMAR" 
MX 100 
SCIENTiFIC. 
Génie du calcul de 
poche. 1 600.00 
901 8.+- x ; 
Constante incorp. 
Virgule flotlant •. 
Calculs en chaine 
8 chiHres. 
Avec .chargeur : 

__ 750.00 
MX 50. 5 fonctions 
+ - X % 8 
chiffre •. 
Facteur constant 
Calculs en chainè 
Avec chargeur : 

__ 670.00 
MX 70. Ave. Mé· 
moire. 8 digites 
avec loupe + -' x ; 
Pourcent. fraction. 
virgule flottante. 
calculs mÎxtes Ex
ponentiels 8 chif· 
Ires en Mémoire. 
PRIX 1 040.00 

SINCLAIR 1 
EXECUTIVE 

CALi:ULATRICE 
ELECTRONIQUE 

de Poche 
(ex tra.p late ) 

19 mm) 
Po ids 60 g. 

mm 
-j-/ 

CAMBRIDGE 
Pri x 159;00 

"SCIENTIFI C" 
Pri x 299.00 

"MEMOR Y" 
avec con stan te 
et mémoire. 
Pri x 249.00 

NOUVEAU! .. 

PRIX 189.00 

Modèle 20 R 
8 chiffres 
Virgule fl ot· 
t a nte 
4 opérations 
+ - x 
Mémoire et 
pourcentage 
constant. 
Calculs 
chaîne. 
Fonctionne 

en 

s/ piles 
(adaptateur secteur prévu). 
avec housse ____ . . . 249.00 

Modèle 30 R 
8 ch if fres 
Virgule flottante 
+ ,... . x 
Mém oire et pou r
centage. 
Fonctions: 

~_!!!!!!!!!!!!!!r!J X' - 1/X - \IX 
~ Fonct ionne s/ piles. 

(adaptateur secteur prévu). 
Avec Housse .. . . .. 329,00 
EXCEPTIONNEL ! .. 

Type 6 1 R. SCIENTIFIQUE 

Toutes.. les 
fonctions tri· 
gonométri · 
~ues ettrigo· 
nométriques 
inve"rsé. Loga 
rithmes et 10' 
garithmes in
versés. 

Racines carrées. Puissances. Les in
verses. Les carrés. Touche II. Conver· 
sion en degrés ou radians. Mémoire 
+ ou - ree. Fonctionne s/ batteries re
chargeables avec chargeur/adapta· 
teur 629.00 

-Affichage Vert 
(grands chiffres) . 

• MAGNETOSCOPE. 

SERVICE TECHNIQUE SPÉCIALISÉ 

«AKAh) VT 100 S 
M odèle compact et léger 
MONITOR INCORPORÉ 
Entiè rement automatique 

Portable · accus incorporés. 
Alim. 110/ 220 V. Chargeur 11 omo . 
L'ENSEMBLE , Caméra·Enregistreur. et 
téléviseur de contrôle. 
PRIX EXCEPTIONNEL 6290.00 
- Housses cu~ 710.00 
- Cordon de Monitoring .... 120.00 
- Trepied (pour Caméra) .. 450.00 
- Oande magnétique (20 mm) 69.00 
Cl·5. Adaptateur HF multi ' standard 
(pour ,ada pter le magnétoscope à n'im · 
porte quel téléviseur sans modifications) . 
Prix. 693.00 
MAGI\lETbsc~ 

"AKAI" VT 120 
J:JIMI'.LET . avec 
Caméra VC 115. Obi· 
ZOOM raponS fois. . 12887.00 

« PHii:iPS' ) ) 
VIDEO-CASSETTE V.C.R. 

Appareil couleur COMPLET avec cas· 
sette .... . .. 6450.00 
Cassette 30 mi n 189.00 
Cassette 60 mi n 279.00 
Kit pour adaptation des téléviseurs 
Philips et Radiola Couleur . . 54.00 

CAMÉRA LDH 8300 • Légère avec obj. 
ZOOM à vi s Reflex. Alim entation ' Modu· 
lateur . Micro. 
L·ENSEMBLE~. . 4 950.00 

TÉLÉVISEUR 4402. 44 cm. 2 chaînes. 
Spécialement' adapté '. . 1 400.00 
- Bande Philips 45 mm. 294.00 
- Bobine vide . . . . . . . . . . . 12.00 

CAMÉRA - HF et vidéo. Complet avec 
objectif .. .. . . . . . ".. . .. .. 3450.00 
TREPIED prof~ 450.00 

CAMÉRA "NESS" 
- Pour magnétoscope. 
- .Pour dispositif de surveil· 
lance. 
Fonctionne; 
- Soit en HF 
- Soit en liaison 

vidéo. 

• Fonctionne sur 
Batterie Cadmium SANS OBJECTIF .. ... . 3240,00 
Nickel avec bloc Objectifs spéciaux. tra i tés 
chargeur. (fourni). F 1,4/25 409.00 
* MémOire compl. Téléobjectif de 50 mm 695.00 
en + _ x -;- Zoom manuel. 50 mm 1.5/22.5 3710,00 
• Constante autom. DISPDNIBLrapji'Mëils SANYO • BST 

• Échange registre. ":'---~T=E==~'=""S=----"--I 
_ Changement de chiffres. - XA -
• Inverses. Somme de carrés. TI 3500 · Machine de bureau 
• v . X Y,. Fonctions logarithmiques. 10 chiffres· Virgule flottante· 
Fonctions Trisonométriqy es.· Conver· Secteur. Prix . . . . . .. 545,00 
sio ns radians-degrés et degrés- ra. TI 4000 • Mach ine de bureau 
dians.· 12 chiffres - Mémoire - Facteur 
Factionelle X !~calcul à double paren- constant - Pourcenta g e, et c. 
thèse (Mi xtes et en séri e). Notations Secteur .. . ........ .. ... 795.00 
scientifiques 1099. TI 1500. B chiffres. Pourcentage. 
Pri x 759.00 Constante. avec chargeur 325.00 

"GRlp·DIP" • GD 743 

Gam mes couvertes par bo
bines interch angeables . 
300 Hz à 6 MHz - 600 KHz à 2 
MHz - 2 MHz à 60MHz · 4 MHzà 
20 MHz · 20 MHz à 60 M Hz · 60 
MHz à 200 MHz. 
Précision : meilleure que 3 % 
émission I+F pure ou HF modu· 
lée. Récept ion. 

OSCILLOSCOPE .. M ETRIX " OX 318 A 
PORTATI F - En ti e rement t ransistorisé 

ck.J con tin lJ 
à 15 MHz 

Tube rectan
qulaire 

Liagonal e 
10 Cill 

Aliment. 111! 
220 V ou 22 /36 
V . Dim 340 x 

Socle BF indépendante. Capacimètre (avec bo
bine spéciale en option). 
Accord pa r qalvanomètre r'-dft.~ ~c.-... ~ ~~;;I; 1 3~. 3 me.; T1 

Prix . . 4158.00 
- Sonde rédu ctri ce 1/ 10 . .... 269.00 
- Bloc batterie AX004A avec chargeur. 
Pri x 1115.00 
Bloc accu. Prix. 1373.00 

100 mlcroamperes. W '" ~ 'W 

Dim 15 x 8 x 6 cm. Avec accessoires . 4 32,00 

MINI VOC Il 

GENERATEUR BF MINI VOC 
Unique sur le marché mon
dial. 
• Oscill ateu r à transi stor à 
elfet de champ Fet • Fré· 
quence de la Hz à 100 kHz 
,~n 4 gammes • Forme 
d 'onde sinusoïdale . rec tan:. 
qulaire • Tension de sortie 
max . 0 à 6 V Slir 600 ohms 
• Disto rs i on inféri eure à 
0,8 0 '" sur l' ensembl e des 
gammes et à 0.3 % de 
200 Hz à 100 kHz • Temps 
de montee du s i gnal rec tan 
gu lai re 0,2 p'Os 780 ,00 ' 

VOC 10 • VOC 20 . VOC 40 

œ.r;-l . . , 
( ·'1 · 1... .. 

. \ 
\ 

VOC 10 : con'trôleur univer ·· 
se l 10 000' ohms·/ V 139.00 

vac 20 : Contrôleur univer· 
cel 20 000 ohms / V • 43 
qammes de mesure • Ten
"ion continu e , t en sion a lte r
'l tlt i ve • Intens ilé continue 
l ' f a l ternat iv e • Ohmmètre . 
c~pacimètre et dB • Pré 
,entat ion sous étu i 159.00 
vac 40 contrôleur uni 
ve rse l 40 000 ohms i V • 
43 gammes de m esu re • 
Tension continue. tension 
alterna ti ve • Intens ité 
continue et .alte rn at iv e • 
Ohmmètre capacimètre e t 
dB 179.00 

CONTROLEUR CENTRAD 
"310" 

20 000 \1 / Volt 
48 gammes de mesure. 
Protection par fusible. 
AVEC ETUI .. 264.00 

i'YPe312 
20000Q/Volts 

36 gammes de mesure. 
AVEC ETUI .. 198.CO 

OSCILLOSCOPE" CENTRAD " r----~ CHINAGLIA 
'Type 272 ~------- 1 ({ DOLOMITI }) 

Bande passante : l' 20000 Q/ V 
.. ' 0 à 10 MHz 1 ._ avec signal 
; ' + 3 dB ) 10 mV l'!' • . Iracer incor· 
_ pa r div ision en po r 4. 

12 calibres , Avec ét u i 
Tu be 0 10 c m et cordons 
PRIX 2700.00 Pr ix 390.00 

Type 273 Sans si gna l 
o à 5 MHz. I t ,acer 264.00 

PRIX 2148.00 
Type 170 P 13 0 . Doubl e t race . NOUVEAU CORTINA 

Bande passante: 0 à 12 MHz. " SUPER n 50 k(2j V 

" m' , OC 0;"';00 " " ,,''',,' I-j Tube rectangulaire 10 4 x 8 4 mm . r "-

:t:::;~;~~ / """ .•.. .' 
20 000 Q/V 
80 gam mes 
de mesure 46 gammes de ._ Illesu res . 

PRIX 298,00 V =, 0.15 à 1 500 V. 

743 . M ILLIVOLTMETRE 
El ect ron ique adapta b_le 
contrô!eur 619 

au 
508.00 

HETERVOC 3 
Ge.nérateur HF 

Tou t transis tors . de 
100 kHz à 36 MHz 
en 6 gammes . 
Préc ision :, -1- 1 o,u. 
Tens ion de s-o r t i e de 
100 rnV à 100 ICV. 
Prix 570.00 

Voltmètre électroni 
que impédance d·en· 
trée 11 mil • Me· 
su re des ten sion s 
:lllltiilues et alte rn . 
en 7 gam. de 1.2 V 
à 1 2ào V fin d· é· 
chel le • Rés is· 
tances de 0.1 ohm 
à 1 000 mégohms • 
Livré avec sonde. 
Pr ix 450.00 

1 

1~ 

"GENERATEUR BF" 
CENTRAD • Type 264. 

Co'uvre de 10 Hz 
à 1 MHz en 5 gammes. 

~ Ondes smusoldales t:fe' 1 et rectangulaires 
t TenSIOn de sortie 

.. \ Oàl V ·50ohms· t àl0 
." .. .. J Volts · 1.500 ohms. 

MINI·MIRE 
"382" . 
Standard 

. ' - PRIX ..... . . 1 548.00 

625/ 819 CGIR 
s/ circuit imprimé 
alirrient 9 Vs/ piles . 
Mire de conver
gence _ 
PRIX .. 1 380.00 

VA 2.5 1 500 V 

O h~lè tre jusqu'à 100 
r,, \1 V . etc: Pr ix . . 315 F 

Sonde HT 30 kV 84 F 

NOUVEAU CORTINA 
" REKORD " 50 kV 

~: •. 
" . - , ' ! ", ; 
,::._ ~ -;'i) 

150 x 85 x 4U I11l n . 
36 gammes d e mesures 
V = 0.15 à 1 500 V 
VA 7.5 à 2 500 V 
Ohmmètre dB VBF 
PRIX 245 F 
Sonde HT 30 kV 84 F 

" REDELEC " 
Transistormètre 

OR 75 2 

\~.' oi.". ~ '.".'."~:".~.' .. \ ~ . ",-,, ' ;;~<A>':t .... , ' 
~,.'~ tf: ~\':\ 

\ tt- ~ ~ '. ,~J!\ 
~ Hl ,.., • • } 

Perm et la mesure 
- des ga ins sta ti ques des 
transi stors bi oola ires PN P 
et NPN . . 

le ch u ra nt de fu it e des 
t ra nsis10 rs et des d iodes . 

les tensi ons directes et 
usu res de s dio d es etc . 
PRIX . ........ 270.00 

OSCILLOSCOPE 
RO 773 

*OSCILLOSCOPE « VOC 2 
Entièrement tran sistorisé 

avec t ransi stor s à effe t de cham l) 
et circui ts intég rés 
Du continu a 5 l'yl Hz 

Tube rond de 7 ~; ~ Cil, diamàlre, 
A li menta tio ;l 110 .' 220 vo lt$ 
Dim. 240x <~0 ' x 110 mn> 

PRIX 

I\J1 X 2Q2 , Contrôleur un i v€- r ~.el 
la 000 \2 'V 482.00 
MX 220 · 40000 Q V 620.00 
462. 20 GO() l i vo l' 350.00 
\.1X 001. 20 000 !2/ vol t 218.00 

453 B. Contrôleur électr ic ien 330.00 
VX 213. Multimètre électr 1070.00 

~~ ge~\tan~i r~t S~5u't~r 6072.00 

::l X 318 A. Osc il loscope ·0· 15 MH 
O, ;x .4150.00 

\/VOBULATEUR \/VX 60 t B 5135.00 

1890,00 

TOUS LES APP AREI LS 
METRIX • 

aux pri x d'usi ne 

[IBDT 
1 à 3. rue de Reuilly. PARIS XII ' 

Métro. Fai dherbe·Chal igny 

Tél. 

*' 
343·66·90 . 3a3. 13.22 . 307· 23·07 . 346·63·76 

EXPEDITIONS Pr ovi nce / Étran ger 

Tub e cat f-) odi que 
rectangulaire 

Bande passante : 0 à 6 
MHz. Base de temps dé· 
clenchée j usqu 'à 15 
M Hz. Forte luminbsitc . 
Ent ière ment tran s i s to ri - · 
sé . PR_IX ___ 1620.00 1 

Type OR 300 1 
PRIX ._. _" _._ .. _1 800.00 , 

ALIMENTATIQN 
STABILISEE 
"REDELEC" 

3 à 30 Volts. 5 Amp. 

Régulation en tension et 
en coura nt par potentiomè· 
tre face avant. ' 
Protection électronique 
au secondaire à 5 Amp. au 
court -circuit - Sortie flot
tante par rapport à la 
masse, 
PRIX 999.00 
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Départements 
Deux 

Services 

Sonorisation 
VOUS QUI CONNAISSEZ DEJA NOS AMPLIS SONO DE MOYENNE 
PUISSANCE; 36 et 60 W. AINSI QUE CEUX DE GRANDE PUISSANCE: 
100 et 200 W, SACHEZ QUE NOUS CONTINUONS TOUJOURS 
NOS AMPLIS DE PETITE PUISSANCE: 6-13 et 22 W. POUR SA
LONS SOIREES DANSANTES, COMMENTER VOS DIAPOSITIVES, 
VOS FILMS, etc. 

AMPLI PETIT VAGABOND VI 6 WATTS 
Graves et aigus séparés. Contre réact ion 2 entrées: 4 et 150 mV. 
Châssis en Kit ...... . . ... . .... . .................... . . .. 132.00 F 
Câblé ....... . ........... . ........ .. ... . .......... . .... 215.00 F 
Jeu de tubes: 
EF86, EL84, ECC83 + Diode . . .. ... .... . ... .. .... ..... . .. 36.00 F 
Fond/ Capot/Poignées . ... ..... . . . ........ . .. . .......... 43.00 F 

AMPLI PETIT VAGABOND 13 13 WATTS 
Graves et aigus séparés. Plusieurs H.P. 
Châssis en Kit . .. . ....... . . . .... . ........ .. ..... .. . . ... 234.00 F 
Câblé ......... .. .. . .... , '. , ................... . .... • . .. 317,00 F 
Jeu de tubes: 
2xEF86, ECC93, 2xEL84, EZ81 ... . .. . .. . ...... .. .... .. . . 57,00 F 
Fond / Capot/Poignées .. .... .. .. .. .... .. . . ... . .. ....... . 44,00 F 

AMPLI VIRTUOSE PP22 22 WATTS 
Montage très aisé. 
Châssis en Kit. . . ... . 247,00 F 
Câblé. . . . . . . . . . . . .. . 370.00 F 
Jeu de Tubes : ECC82, ECC82, EZ81 
2x7189 + 1 transistor BC 108 . 65,00 F 
Fond/Cap ot/Poignée 44,00 F 

ET POUR VOS DISQUES CLASSIQUES ET MODERNES: 
NOS DEUX AMPLIS STEREO 

AMPLI STEREO ST 11 2x5,5 WATTS 
Contrôle graves et aigus séparés pour chaque canal. 
Châssis canal. 
Châssis en Kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282,00 F 
Câblé .............. . .... , .. .. .. ..... . .. .. . ............ 364,00 F 
Jeu de tubes: 
2xECC82, 2xEL84, EZ81 ... .. ... . .. . .. .... .. .. . ..... ... . 40,00 F 
Fond/ Capot/Poignée ..... .... . ... ... ..... ' .... , . . . . . . . .. 44,00 F 

AMPLI STEREO ST 30 30 W. - 2 x 15 W. 
Graves et aigus séparés. 2 canaux. Transfo de sortie à impédances mul
tiples 
Châssis en Kit .......... .. ... ..... .... ....... . . ........ 328,00 F 
Câblé , ................................................. 459,00 F 
Jeu de tubes; 
ECC82, 2xECC81, 4xEL84 + 3 diodes ....... , , , . . . . . . . . . .. 72,00 F 
Fond/ Capot/Poignées .. .. , ... . .... .... .. ....... . .. . . ... 67,00 F 

NOUS VOUS RECOMMANDONS DEUX ENCEINTES SPE
CIALEMENT CONÇUES POUR CES 5 TYPES D'AMPLIS: 
ENCEINTE N° 1 : 
Avec tissus et baffle 60x40x20 ..... . . . .. . .. .. ...... ... . 145,00 F 

ENCEINTE N° 2 : 
Avec tissus et baffle 40x30x20 ............ 101,00 F 
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12, rue Pascal, 75005 PARIS 
Tél.: 336.01.40 

Haute-Fidélité 

CHAINES PROMOTIONS M.J. SON - quantité limitée. 

1 Ampli GEGO Vercors 2 x 18 W efficace 
1 Platine LENCO B 55 avec cellule magn. 
2 Enceintes GEGO Duo 20 W 

Prix catalogue 
Prix M J Son 

1 Ampli-tuner KENWOOD KR 2300 2x25 W 
1 Platine 

KENWOOD KP 1022 cellule 
2 Enceintes . 

KENWOOD KL 222 A 2 voies 

AUDITORIUM HI-FI 

Prix catalogue 
Prix M J Son 

890 F 
750 F 
640 F 

2280 F 
1990 F 
2150F 

1150F 

1440F 
4740F 
3990F 

Des spécialistes à votre service vous pro
posent une sélection de matériels choisis 
pour leurs performances et leur rapport 
qualité/prix. 

De. nombreuses grandes marques: 
KENWOOD - TELETON - KOSS - SANSUI 
LENCO - MARTIN - THORENS - GEGO 
KEF - FERGUSSON - UHER, etc. 
Son dispatching permet plus de 15000 pos
sibilités d'écoute. 

Les meilleures marques, res meilleurs prix 



FRANCE 
PLATINE 
RC 491 E 
- Changeur uni verse l tou s disques 
- Moteur haute qualité 110-220 V. 
- Prise 18 V. pou r alimentation am pli 
- Li vrée avec cellule piezo stéréo 380 mm 

x 305 mm x 82 mm. 
PRIX 250,00 F 

C 290 

- Platine -changeur 45 tours 
- 2 vitesses 33-45 , bras tubulaire 
- Moteur 1·10 -220 V. 
- Co lor is: no ir ou gris 
- Liv rée san S'cellule 
PRIX 135,00 F 

M 205 

- Platine manuelle 2 vitesses 33-45 T. 
- Moteur 11 0-Z20, prise 18 V. 
- Arrêt automatique en fin de disque. 

297 "'m x 230 mm x 60 mm. 
Prix 84,00 F 

KIT OWw 

KN 1 Antivol électronique 56.00 
KN2 Interphone à circuit intégré " 64.00 
KN3 Amplificateur téléphonique à 

circuit intégré , , , , , , , , , , , " 64.00 
KN4 Détecteur de métaux " , , , " 30.00 
KN5 Signal injecteur"",,"' " 34.00 
KN6 Détecteur photo-électrique " .BB.oo 
KN7 Clignoteur électronique", 44.00 
KN8 Micro FM expérimental (sans fil) 56.00 
KN9 Convertisseur de fréquences 

AM/VHF (118/130 MHz) '" 36.00 
KNlO Convertisseur dl! fréquences 

FM/VHP' (150 MHz) , , , ' , , " 3B.00 
KN11 Modulateur de lumière psy

c~édéliQue (3 canaux) ' " , , , 149.00 
A,ccessoires " : "" " ", ,, 75,00 
Coffret bois, , , , , , ' , , , ' , , , , 74.00 

NOUVEAU 
SKi0 

Pour câbler sans soudures 
vos maquettes prototypes, etc . 

Tous les composants, mêmes circuits 
in té9r és. 840 contac ts enfichab!es. 
10 <XX) opérations par contact. 
Prix 180,00 

NOUVEAU CONTACTEUR ROTATIF 
à la dimension .. 
d'un potentiomètre . ' 
1 gal., 1 circ .. 2 à 12 po s. 
1 gaL, 2 circ .. 2 à 6 pos. 
1 gaL. 3 circ .. 2 à 4 pos. 
1 gal., 4 circ., 2 à 3 pos. 

NOUVEAUTÉS DU MOIS 

CENTRAD 312 
Le plus petit contrlleur sur le marché 

mondial. 
Cadran panoramique avec rT]iroir de parallaxe. 

Echelle de 90 mm. 
36 gammes de mesure. 

20 000.n. / V en continu. 
4000..0. /V en alternalil. 
Prix .. , . 198,00 

HP POLY PLANAR 
EXTRA-PLAT 
o 13 - 20 W . . 68,00 
o 21 - 20 W . 75,00 

DIODE LI:D 
. Tension typique 1,8 V, 

con sommatio n 15 mA. 
ROUGE 0 5 mm 2.80 
VERTE 0 5 mm 4,60 - BRAS DEPOUSSIÉREUR 

- LEVE-BRAS ... . . 
- CELLULE MONO 

KN 12 Module amplificateur 4,5 watts 53.00 
KN 13 Préamplificateur pour cellule 

magnétique "". '", . " ", 
KN 14 Correcteur de tonalité 1-----------1 KN15 Temporisateur, . , , , , , , , , , , . 

32.00 F 
. . " 20.00 F 

16.00 F 
... 25,00 F - CELLULE STERÉO 

3B.00 ..... P_RI_X _,,_,,_,,_. '_' ,_,,_. '_"_' '_' _8_,_6_0_F ... 
39.50 
BB.oO 
39.00 

ROUGE 0 3 mm 4,30 
VERTE 12) 3 mm 4,30 

KITS AMTRON 
UK 230 : Amplificateur d'antenne AM

FM. Cette amplificateur étant 
apériodique: la fréquence 
couverte s'étend des ondes 
courtes aux V.H,F. 
Pri x . ,', 59,50 

UK 525fC , Tuner VHF, gamme d'accord 
120- 160 MHz, sensibilité 
2 I-Iv. réceptio n des émissions 
des ta xis, météorologiques, 
pompiers, etc . Alimentation 
9 vo lts. 
Prix . 237,00 

UK 546 : RécepteurAM-~Mpouvantre
cevoir en super-réaction la 
I;>ande de 25 à 209 MHZ, 
Ecoute su r casq ue. Possibili té 
de raccorder un amplificateu r. 
Prix 128.00 

UK 572 : NOUVEAU récepteur PO/ GO , 
a transistors. Tension, a limen
tation 6 V, 
Pri x . . ,. ,."",.,. 100.00 

ET TOUTE LA GAMME AMTRON 
1 

PROGRAMMEUR 

Type. 

VARLEY .. . 
VAR LEY 
VARlEY '" ... .. 

Interrupteur horaire 
à command e auto
matique, Permet l'al
lumage et l'extinction 
de tou s appareils à 
l' heure désirée. 
220V. 

Contact 

2 R.T. 
4 R.T. 

... .. . 4 R.T. 
VARlEY . ' ....... .... B R.T. 

KN 16 Métronome """" " . ", 

5iinc:lair 
Tuner F,M. PROJECT 80 

Bde 87/108 Mhz 
Détecteur de 
cOÎncidence 
AFC commutable 
par Varicap, 
Sensibi lité 4)JV 
Alimentati on 12/15 V. 
Dim, 85 x 50 x 20 mm 240,00 

Filtre actif STËRËO 80 
Réponse : 36 Hz à 22 KHz. 
Corrections Scrathes Rumble. 
Dim . 108 x 50 x 20 mm .. 146,00 

Amplis de puissance 240 
240 - 30 watts . 126,00 

Préamplificateur Stéréo 80 

4 ENTRÉES co-mmut1.ble§, PU magn. 
PU céram, Radio magnétophone, 
Bde. passante : 1 ()' Hz à 25 KHz + 3 dB 
MONITORING pour magnétophone. 
Régl ages indépendants sur chaque 
voie, Alim . 20/ 35 Volts, Dim. 260 x 
50 x 20 mm. 
Pri x ... 240,00 

Décodeur Stéréo PROJECT 80 
~ Sépa ration : 40 dB 
Sortie 1 50 mV par 
canal. 
Indicateur Stéréo . 
Dim. 47' x 50 x 30 mm. 
Pri x 150,00 

RELAIS 
Tension Résistance bobinée Prix 

6~ 12 V 300 ohms 25,00 F 
6-12 V 58 ohms 32,00 F 

12-24 V 400 ohms 32,00 F 
12-24 V 58 ohms 40,00 F 

MODULATEUR DE LUMIÈRE 
(PSYCHEDELIOUE) 

1 ;oie 1200 W grave. . . . . 99,00 
2 voies 2 x 1200 W · grave. aiguë 195.00 
3 voies 3 x 1200 W grave. médium. aiguë 280.00 
4 voies 4 x 1200 W grave. médium': haut· 
médium, aiguë 352,00 

ClIGNOTEUR 4 VOIES A VITESSE RÉGLABLE 

4 x 1200 W 
GRADUATEUR 
400 VA 
800 VA 

1500 VA 

(CHENILLARD) 

STROBOSCOPE 

450,00 

50,00 
88,00 

101.00 

40 JOULES - Vitesse des éclats 
règlable de 1 Hz à 30 Hz - 220 V, 
Prix 255,00 

LUMIÈRE NOIRE 
Pour pièces de 50 à 60 M2 - 125 watts 
Ampoule 79,00 
Ballast 71 .00 

Alimentation ü[M]W 

NF 60 - 6 V. 100 mA. 
110/ 220 V. 42,00 
NF 81-7.5V. 100mA. 
110/ 220 V . 42,00 
NF 62 - 9 V. 100 mA. 
110/ 220 V . 42,00 

AFFICHEUR NUMËRI' 
QUE 7 SEGMENTS LED 
ROUGE SR 7 C 

1 
Ten sion directe l ,ô V. - 2 V, 
maximum. 
lntens,ité par segment 
20 mA. 
Anode commune, sortie DIL, 
décodeur recommandé 
SN 7447 27.00 
Par 10 . ..... ... , . 25,00 
Par 50 . . 23,00 
Par 100. , . 20.00 
Par 500 . 18,00 

SUPPORT INTÉGRÉ DIL 
Type professionnel 
16 broches .. 3,50 
24 broches 8,50 
28 broches 8,50 
40 broches 8,50 

BOUTON VERNIER 
[)~fI.IIULTlPllCATEUR 
pour axes de 6,3 mm 
V 1,0 36 mm. 
PRIX 
V 2,O 50 mm. 

.PRIX 
V 3.070 mm. 
PRIX 

PS241 - 110 ou 220 ' V - 0-12, 
12-24 V - 1,5 A régulé. 
Pri x .... 312,00 

R 11S-1 10-220V-6-7-5-9-12V 
1 A régulé . .. " ... ........ 170_00 

DT124D - 1.10- 220 V - 4,5 -6 -9 V - 400 ma . ... 57 ,00 
SE256D - 110-220 V - 3-4,5-6-7,5 -5-9 - 12 V - 500 mA. 
Prix. " . 64,00 
SE256DR - 110-220 V - 3-4,5-6-7,5-9-12 V. 500 mA po la-
rité reversible ., ....... ... "."" ,. ". ".. ... . .. . 70,00 
SE256DRD - 110-220 V - 3-4,5-6-7 ,5-9-12 V. 500 mA po
lari té reversible avec DIN 5 broches .. , , .. , , . . , . ... ' 79,00 

.Tachèle loul chez Service expédition RAPIDE 
Minimum d'envoi 50 F + port et emballage 

Contre-remboursement joindre 20 % d'arrhes 
Pour règlement à la commande ' 

Port et emballage jusqu'à 3 kg : 10 F 
3 à 5 kg : 15 F 

BIDIO •. J. 
Au-delà: Tarif SNCF 

Ouvert du 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 ou Gobel ins 

c'est un libre-service : 
je gagne du renlps 

C.C.P. PARIS 
N° 1532-67 

Téléphone: 

336.01.40 + 
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s'agrandit pour mieux vous recevoir et vous servir. 
Pour l'ouverture de son nouveau magasin: 

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES sur l'ensemble 
du matériel Hi-Fi. 

GrOce au concours de Scientelec, premier 
fabricant français de Hi-Fi, Continental Distribution 
vous offre pendant l mois: des prix incroyables, 

des prix d'usine. 

7, bd Sébastopol, 75001 Paris ' ; 
Tél.: 231.03.07,236.03.73,236.95.32. _ 
Angle du boulevard Sébastopol et de la rue de Rivoli 



Puissance : 2 x 30 W, grave et aigu séparé par canal. 
de contrôle lumineux - 4 sorties Haut parleur 

Distorsion 0,1 % - Bande passante 20 Hz a 20 kHz. 
5 entrées stéréo - 2 sorties casque - Filtre grave et 
. Secteur 110 et 220 volts. 

Puissance : 2 x 40 W, grave et aigu séparé par canal. 
Vu-mètre de contrôle lumineux - 4 sorties Haut-parleur 
Distorsion 0,1 % - Bande passante 20 Hz à 20 kHz. 
5 entrées stéréo - 2 sorties casque - Filtre grave et · 
aigu. Secteur 110 et 220 volts. 

Sensibilité 1 ~V pour 24 dB. Distorsion < 0,50 %, 
diaphonie 30 dB - Entrée 75 et 300 ohms - Bobinages 
imprimés sur circuit - 4 stations pré-réglées, accord 
silencieux - Décodeur stéréo automatique. 

2 vitesses 33 et 45 trlmn - Transmission par courroie . 
Moteur synchrone - Fluctuation ± 0,2 % 
Ronflement 54 dB. 

Prix catalogue. 
1.530 F . 

Prix catalogue .' 
1830 F 

Prix catalogue 8. 
1370 F . 

Bras en S, erreur de piste = 0 - Règle de force de 0 à 
3 grammes - Plateau tripode, li masses équilibrées, ,< 
Secteur 110 et 220 volts . • 

Prix catalogue 1 

1080 F ' 

Puissance 2 x 20 W; impédance 4 et 8 0, distorsion 0,1%. 
Facteur d'amortissement 80 - Filtres graves et aigus séparés par 
canal - Sortie pour 4 haut parleurs - Bande passante 20 à 30 kHz -
Secteur 110 et 220 volis. • 

Prix catalogue , 
1080 F 

SCIENTELEC 
AMPLI TUNER CLUB A 2300 

Puissance 2 x 30 W Vu mètre de contrôle lumineux. 
4 sorties H.P. Distorsion 0,1 %. BIP 20 Hz à 20.000 Hz . 
Tuner 4 stations préréglées. Oiaphonie 30 dB. 

Prix catalogue 
2570 F • SCIENTELEC 

AMPLI MACH A 50 S 

Puissance 2 x 50 W, Distorsion 0,03 %, BIP 25 Hz - 32 kHz, 
Rapport signa Il bruit 110 dB, 4 sorties H,P, Vu mètre lumineux, 

Prix catalogue 
2390 F 

Puissance 2 x 25 W, impédance 4 et 8 0 - Bande passante 
20 à 30 kHz - Filtres séparés grave et aigu par canal. 
Pmtection par fusible rapide - Sortie 4 haut Darleurs. 
Secteur 110 et 220 volts. _ 

Prix catalogue : , : 
1240 F 

SCIENTElEC 
AMPLI TUNER CLUB A 2400 

Puissance 2 x 40 W. Vu métre de contrOle lumineux. 
4 sorties H.P. Distorsion 0,1 %. BIP 20 Hz a 20.000 Hz. 

~::~:~~~;;:::" .• 
SCIENTELEC 

ENCEINTES MACH 503 

Prix catalogue 
1490 F 

Puissance 2 x 30 W, impédance 4 et 8 0 - 4' sorties 
haut parleurs - Filtres séparés grave et aigu par canal. 
Facteur d'amortissement 90 - Distorsion à 30 W- 0,1%, 
Bande passante 20 à 30 kH. 
Secteur 110 et 220 volts, 

Prix catalogue ' , 1 

1380 F 

SCIENTELEC 
MACH A 30 S 

Puissance 2 x 30 W Distorsion 0,03 %, BIP 25 Hz - 32 kHz. 

R;:;:t~:::I:~:::O dB, 4 soerties H,P, Vu métre lumineux, 

1930 F 

SCIENTELEC 
ENCEINTES MACH 503 S 

Système 3 voies - 50 W. Bande passante 20 - 20,000 Hz, 
Omnidirectionnel avec réflecte'", Résonance: 40 Hz, 
Dimensions 390 x 390 x 630. • 

Prix catalogue 
1910 F 
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Après le CEA 250 - CEA 400 - CEA 500 ... 
Continental Distribution présente son nouvel 
ampli le CEA 300. Bénéficiant d'une 
technologie de pointe et d'un rapport 
qualité-prix jamais vu à ce jour. 
Performances: Puissance 2 x 12 W (eff.) . 
Distorsion par harmonique inférieur à 0,5 '10. 
Bande passanle: 25 à 75 . .0.0.0 Hz. Rapport signal 
bruit 7.0 dB . Facteur d'amortissement ~ 15 (BO) 

'Dimensions : 32DxlBDx12D • 
Alimentation : 22.0 volts. 
Prise de raccordement:OIN 5 broches. 

• 

De manière 
à présenter un ensemble 

homogène let compact, 
CONTINENTAL DISTRIBUTION vous 

propose son tuner AM-FM 4 gammes d'ondes. 
Complément idéal de l'ampli CE 250 ou de 
n'importe quelle chaine HI-FI déjà existante. 
Performances : FM stéréophonique : Sensibilité 
2 V - Contrôle automatique de fréquence commu
table - Voyant automatique lors d'une émission 
stéréo - Réglage par galvanomètre. PO : Petites 
ondes (ondes moyennes) - GO : Grandes ondes -
OC:Ondes courtes. 
Dimensions: 385 x 2.0.0 x 85 mm - Présentation 
noyer foncé, face avant noire. 
Alimentation: 11.0 ou 22.0 V par sélecteur. 
PI'ises de raccordement : • 
Sorlie par prises DIN 

. 5 broches antenne 
FM coaxiale. 1 1 . 

Ampli CEA 500 
Puissance de sortie 2 x 25 walls . dislorsion 0.3 '10. 
Bande passa nie 20 à 40.000 Hz. 
Fillres 30 el10000 Hz. l oudness. 
Sorlie casque Moniloring, elc. 

PRIX DE LANCEMENT: 

• 
Pour compléter la série des amplis et du 
tuner CEA Continental Distribution lance 
la platine Goldring.Gl02. Dotée des derniers 
perfectionnements et d'un rapport qualité-prix 
jamais vu à ce jour. 
Performances: Transmission par courroie, 
moteur synchrone 24 pOis, lève-bras hydraulique, 
plateau lourd. Alimentation: 22.0 volts. 
Cellule magnétique, pOinte diama.n . 

. livrée complète avec 
socle et cou.vercle. 

PRIX DE 1 1 
LANCEMENT: 

COMPOSEZ VOTRE CHAINE AVEC NOS ELEMENTS 

Votre chaÎne complète comprenant: 

L'ensemble 
complet 
en promotion 

livré avec • 
tous les cordons 1 

Transmission par courroie. 
Cellule magnétique. 

L'ensemble complet 

2 ENCEINTES CE 2 Syslème Z voies 25 W . :~Omotion .' 

Votre chaÎne complète comprenant: 

2 x 12 W 

L'ensemble complet 
en promotion 

Livré avec tous les cordons 

TUNER CET 4 

2 ENCEINTES CE 1 
l arge bande 20 W 

• 

Livré avec tous les Gordons Transmission par courroie. Cellule magnétique. -------_ ..... _---------BON A DECOUPER et à retourner à: CONTINENTAL DISTRIBUTION, 7, bd Sébastopol, 75001 Paris 
Téléphone: 231-03-07 - 236-03-73 - 236-95-32 

1 NOM PRENOM ADRESSE r;: 1 
o la CHAINE HAUTE FIDELITE g Il 

Veuillez m'expédier 0 I:A.MPLI AU PRIX DE ou comptant crédit. . . . . . . . . . . . . . . . . . ;;: 

~ 
0 le TUNER mensualités 3-6-9-12-18 :JI 

Ci-joint: 0 chèque bancaire 0 C . . CP. 0 mandat , 0 30 % comptant sur crédit Port 40 F. en sus . ---.-----------------Page 54 - N° 1499 



If 365 JOURS PRÉSENTS" 

SIEGE SOCIAL et correspondance :. 
POINT DE VENTE 55 (( Gros/Détail Il · 

55, rue Louis Blanc 7501 O-PARIS Tél. : 607~76-20 

PAGE 55 DE LA REVUE CC LE HAUT-PARLEUR» 
POINT DE VENTE 34 CC Détail/Surplus Il 

34, rue Jules-Vallès 93400 SAINT-OUEN 
Tél. : 254.09,90 - Métro: Porte de Clignancourt. 

Métro : La Chapelle. Louis- Bla nc, gare du Nord à 5 mm. à uvert du m ard i au samedi de 9 h à 1 i. Ii 30 et 
de 14 h à 1 B h 30 c.e.e. 9648.20 

OUVERT LE DIMANCHE - fermé le mercredi et le jeudi, . 
samedi , d imanche, lundi ouvert sans interruption de 9 h à 19 h. 
mardi - vendredi interruption de 12 h 39 à 14 h. Do·m;c;l;a t;on : 8 .P.C. olace de la Chapelle R.C. 58 B 9626 IN SEE : 733.75 110.028 1 C.C.P. 9648.20 

HAUT-PARLEURS ET COMPOSANTS HI-FI 
ROSELSON 

HAUT-PARLEURS HI-FI 
pour aiguës 

AF3 TWT 8 Q 
avec condensaI. 34,50 
AF3 TWT 8 Q 
sans condensat. 31.00 
Af4 TWT 
avec condensat. 30.50 
AF4 TWT 
sans condensat. 23,50 

AF2, 5 x 5 TWT av. condensaI. 34,50 
AF2, 5 x 5 TWT sans condensaI. 31,00 
AF R 1T . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. 76,00 
AF R3T . 68,50 

HAUT-PARLEURS HI-FI 
pour médiums 
AF5 M .. 31,50 
AF R2T 161,50 
AF R4T 180,50 

HAUT-PARLEURS HI-FI 
pour graves 
AF5 NG . . .. 43,00 
AF8 NG 65,00 
AF10 NG 85,50 
AF12 NG 160,00 

FILTRES SÉPARATEURS 
DE FRÉQUENCES 

. FS 104 2 voies 82,00 
FS 1 05 3 voies 114,00 
FS 1 06 2 voies 78,00 
FS 1 07 3 voies 80,00 

HAUT-PARLEURS HI-FI 
AF5 NG pour graves 

et médiums 
AF8 GM .... 64,00 
AF'O GM ... 66,50 
AF12 GM . 144,50 

HAUT-PARLEURS HHI 
à gamme étendue 

AFS DFC . 57,00 
AF'O DFC 7-2,50 
AF'2 DFC .. 150,00 

AF12DFC 

HAUT-PARLEURS ET BAFFLES AUTORADIOS 
ROSELSON 

BAFFLES 

8FL 5 6 W .... ........ ... 44,00 
BH 3 x 6 4 W 32,00 
BFL 5 x 6 4 W 49,00 
8FL 5 x 6 6 W 55,50 

HAUT-PARLEURS AVEC GRILLE 

RG 3 x 6 4 W - 4 x 6 4 W 
4 x 6,5 4 W 

RG 4,5 4 W 
RG 5 6 W ...... 
RG 5,5 6 W 
RG 6,5 6 W ... ... 
RG 4 x 6 4 W 
AG 4 x 6,5 6 W . 
RG 5 x 6 4 W 
RG 5 x 6. 6 W .. 

41.50 
45,50 
45,50 
49,00 
41 ,50 
48,00 
41,00 
48,00 

HAUT -PARLEURS DIMENSI N en mm PRIX 
Modèle A B 

AAR 4x6 4 W 154 105 
AAR 4x6,5 6 W 180 105 
AAR 5x6 4 W 175 127 
AAR 5x6 p W 175 127 

ENCEINTES SEMI-KITS 
R05EL50N 

Sans baffle 
SK 5 BNG . . . . . . . . . . . .. 83,00 
SK6 BNG ...... 150,00 
SK8 8NG .. ,. 190,00 
SKlo BNG 218,00 
SK12 BNG . 507,50 

ENCEINTES VIDES 
gainées faux bois 
SK5 E . 
SK6 E 
SK8 E . 
SK10 E .. 
SK12 E. 

78,50 
110,00 
145,50 
166,50 
190,50 

Splendides ÉBÉNISTERIES 
façon noyer 

pour KITS "BNe" 
E5 340 x 210 x 180 
E6 47fJ x 260 x 220 .. " .. 
ES 555 x 350 x 230 
El0 590 x 350 x 290 
E12 680 x 400 x 300 

82,00 
124,00 
158,00 
186,00 
224.00 

C D E 
95 95 42,5 17.00 
93 93 58,5 19.00 

110 110 ~~5 ~g:gg 110 110 

ENSEMBLE STÉRÉO 
avec grille auto 2 HP séparés 
KAR 5 x 7 8 watts. . . ~ 
Promotion de Printemps. .. 114,00 

HAUT -PARLEUR B.S.T. 
pour enceintes 2 ou 3 vq ies. 
PF403 type classique, larges bandes a 
105 mm, 8 W . .... 15,00 
10BPl double cône, larges bandes . a 
257 mm, 10 W ......... ... 70,50 

Tweeters 
PK22K 3000 à 20000 Hz 8 Q 25 ",!. 
PrIX ........... . . ..... ... . . 22,00 
CT205 5000 à 2000'0 Hz a 55 mm 
P. 70 8 Q 20 W . . 48,50 
HT2M 5000 à 25 000 Hz a 43 x 73 mm 
8 Q 40 W . 63,00 

Médiums 
PF5M 800 à 7 000 Hz 0130 mm P. 70 
8 Q 20 W enceinte . . . . . . . . 24,00 
PF605M 500 à 10 000 Hz 0 165 mm 
P. 85 8 Q 30 W enceintes . 50,50 
Boomers 
PF85HC 30 à 17000 Hz 0 165 mm 
P. 90 8 Q 6 W . . . . . . . . 31,00 
PF81 HC 30 à 8 000 Hz (2) 205 mm 
P. 90 8 Q 25 W .. .... 143,00 
PF120HC 18 à 3000 Hz a 302 nim 
3.5 kg 8 Q 45 W enceinte . 231 ,00 

HT25 Haut·parleur à pavillon pour ex
térieur 25 W corps plastiQue - 280 x 
270 mm, P. 255mm, 1.5 kg. 165,00 
PA202 Ampl ificateur 12 V120 W, Sorties 
4·8·16 Q pour tous véhicules 2 A. 
utiliser le compresseur HT25 en sortie. 
Prix 440,00 

12 000 HP 7 cm étaient util isés 
par Philips dans son magnétophone 
K7 des années 60. 
Promotion de Printemps . . . 7,50 
les 5 " .. ......... . 30,00 

SPÉCIAL SONORISATION 
Projecteur de Son Elipson 
Puissance: 15 W . impédance 15 ohms· 
poids 2,2 kg ; présentation cylindrique 
H 180 mm, hauteur 260 mm avec patte 
de fixation orientable. Déjà utilisé mais 
garanti. TVA taux réduit .... 150,00 

ANTENNE AUTO ÉLECTRIQUE TELÉ· 
SCOPIQUE équipée câble avec prise· 
invarseur hauVbas . dim. du brin: 1 m -
poids 1.2 kg. ln 6 volts .... 99,00 
Achot por 2 pièces 10% ,. .. . 89,00 
En 12 volts . . .... ... . 125,00 
Achat par 2 pièces 10% . .... 112,50 
ANTENNE AUTO DE GLACE se fi xe 
par sa 'pince sur la glace avant ou arrière. 
Télescopique 4 .brins, déployée 1 m, 
rentrée 0,30 m. Equipée câble + prise, 
pose et dépose instantanées. 22.00 
Achat par 2 pièces 10% .... . 19,80 
ANTENNE GOUTTIÈRE hauteur 80 cm, 
orientable, adaptable sur tous véhicules, 
avec câble 2 m + fiche . 12,00 
ANTENNE DE TOIT NR2 télescopiQue. 
orientable 2 brins. L , 80 cm - grande 
longueur de fil 2,20 m + fiche 19,50 
ANTENNE D'AILE télescopique 5 brins 
chromés. L : 1,10 m - encombrement sous 
aile minimum. l : 240 mm . J.Ir,5O 
Promotion du printemps . . .. 26,90 
ANTENNE D'AILE SYMA 1 brin fixe 
l 50 cm sur isolateur· 3 brins à déployer 
L 1.40 m . chromée luxe "non encastrable" 
très pratique dans divers cas 19,00 
HIRCHMANN 4000 C84L 4 brins, in · 
oxydable, télescopique· déployée 1,05 m 
avec clé pour extract. des brins 47.00 

ANTENNE 27 MHz VOITURE MG4027 
Antenne gouttière fixation par pince avec 
self au centre. L 50 cm . livrée avec 
PL 259 et câble 50 ohms L 3 m J,lII;51l 
Promotion de printemps . . . 104,50 
ANTENNE DE TOIT ELPHORA 
orientable, self au centre L 50 cm . 
TOS réglable avec PL 259 et câble 
50 ohms L 5 m. . ....... 129,00 
SB 27 BST self à la base . TOS . 
sur ressort avec câble + PL 259 haut 
rendement : ........ .... .. ... li&;1I'O' 
Promotion de printemps. " 140,00 
ANTENNE TÉLÉ 18 LF 3 chaînes . 
spéciale caravane, tous canaux· 5 élé
ments 1" chaîne, 18 éléments 2' et 
3' chaînes ...... ... 148,00 
ANTENNE VHF 1" chaine 
13 éléments 80,00 

ANTENNE UHF 2' et 3' chaines 
23 éléments bande 5 80,00 
COAXIAL télé 75 ohms âme rigide 
Il 8 mm la bobine de 100 m. 
Promotion de printemps . .. 75,00 

AUTO·RADIO "'SWING" 
Extra plat PO -GO . largeur 
190 mm, hauteur 50 mm, prof. ~ 
50 mm, P. 4 W s'adapte sur ~ 
tous tableaux de bord, avec 
accessoires et HP. Prix2D8:llll' 
Promotion de Printemps. . .. 187,50 
en stock plus de 15 modèles nouveaux 

RADIO CASSETTE VOITURE PYGMY 
PD·GD·FM puissance 6 W avec corn · 
mutateur AFC en FM, tonalité réglable. 
Oim. 180 x 160 x 55 mm. Livré avec 
HP en coffret noir mat 120 x 190 mm. 
Prix . 590,00 

300 AUTOS·RADfOS d'occasion 
toutes marques: Sonolor, Philips, Reela, 
Arel, Autovox, Blaupunkl, Radiomatic, 
à voir sur place. Déjà utilisés TVA taux 
réduit. Non contrôlés à partir de 50,00 
100 ALIMENTATIONS a vibreur ou 
transistor pour auto-radio à lampes 
"pour bricoler" déjà utilisées. TVA taux 
réduit 50,00 

RADIO CASSETTE portable CRDWN 
CRC 4352 W PO·GO·FM. Réglable de 
volume et tonalité par potentiomètre 
linéaire - micro incorporé. Galva niveau 
piles enregistrement. Alim. piles· 
secteur 732.00 

COMBINÉ RADIO CASSETTE en un 
seul coffret FM LW . micro incorporé 
1.8 W de puissance. Vendu à bas prix 
puisqu'il n'est pas équipé des PO. 
Un article de classe en Promotion 545,00 
COMBINÉ AMPLI TUNER 40 W. 
lecteur · enregistreur de cartouche. En· 
registrement direct de cartouche 8 P. 
Commande par curseurs· commut. AM· 
FM stéréo table de lecture 8SR pointe 
diamant. avec micro, capot et enceintes 
H. 229 x L 495 x 304 mm. Un article 
de classe en promotion. .. 2 360,00 
ADOUCfSSEUR DE LUMIERE 
"de 0 au maxi" par variateur électronique 
110 et 220 V . puissance maxi 400 W. 
Prix ........... ..... .. ... 49,00 
MODULATFUR DE LUMIÈRE avec pré · 
ampli permettant le déclenchement des 
Triacs à bas niveau sonore. 
STAL 1000 modulateur 1 voie 97,50 
STAL 2000 modulateur 2 voies, réglage 
général .. 220 ,00 
+ réglage basse et aigu. 
STAL 3000 modulateur 3 voies, réglage 
général + réglage basse, médium, 
aigu .. .. .... 297,00 
COLONNE LUMINEUSE 
3 lampes 3x60 W . en coffret métal. 
noir mat . . .. ... .. ... 120,00 
4 lampes 4x60 W . en coffret métal 
couleur corail ... . ........... 175,00 
Coffret 6 lampes 60 W .... 220,00 
STROBOFLASH STAL monté sur bOÎtier 
de commande avec réflecteur 40 joules, 
Prix ... 250,00 
LUMIÈRE NOIRE STAL 
lampe + sell125 W . . 140,00 

ÉlECTROPHONE STÉRÉO en val ise 
platine manuelie 2 vitesses, lève · bras, 
réglage 'onalité . balance ' . volume. 
Puissance 7 W musique. Valeur .lNi;1I1I 
Promotion de printemps ... 399,00 

COMBINÉ ÉLECTROPHONE 
lecteur de cassettes. platine BSR 4 vit, 
lecteur de cassettes avec touche avance 
rapide piles/secteur - tonalité prise· ma· 
gnéto et casque. Style design. 
Promotion de printemps ... 360,00 

UNE VRAIE ENCEINTE ACOUSTIQUE 
3 voies· Hi ·Fi très belle présentation 
noyer . basse, médium, tweeter. Di ' 
mensions : 49 x 28 x 21 cm. 
Promo de printemps la paire.. 466,00 
UNE VRAIE ENCEINTE ACOUSTIOUE 
3 voies . Hi·Fi style design, boitier 
noyer Woofer e 25 . médium · tweeter 
avec filtre. 35 à 17 000 Hz, H 685 x 
355 x P 267 mm. 
Promo de printemps, la paire 752,50 

CASSETTES 
C60 . 5,95 C60 cobaft 10,50 
C90 . .... 8,50 C90 cobalt 13.00 
C120 ..... 10,50 C120 cobak 15,50 
Par 10, assorties ou non, REMISE 10 % 

BOBINES NORMALISÉES POSSO 
Il 62 mm 1.55 0 127 mm 1.90 
e 75 mm 1.55 e 147 mm 2,15 
H 82 mm 1,55 a 178 mm 2,65 
H 100 mm 1.70 a 247 mm 8,10 
a 110 mm 1,70 a 267 mm 8,10 

CLASSEURS INDIVIDUELS POSSO 
pour bobines 

luxe Ordinaire 
127 .... 5,60 5,20 
147 5,90 
178 . .. ...... .. 6,90 6,50 

BANDES MAGNETIQUES EMITAPE 
Made in Great Britain . emballage indi

viduel d'origine 
avec bande a· 
moree et retour 
magnétique. 
99/ 3 65 m. 
Long play a 80 3,00 

100/ 3 91 m Double play H 80 4,00 
300/3 137 m Triple play a 80 7,00 

99/4 137 m long play H 100 6,00 
100/6 183. m Double play Il 100 8,50 
Achat par 20 boîtes assorties à votre 
convenance: 10 % de remise. 
Quantité supérieure. nous consulter. 

BANDES MAGNÉTIQUES en gaiette 
ayant servi 1 fois chez' les professionnels 
sur 38 tours, effacement facile. Choi x 
de 300 à 1000 mètres. Le mètre: 0,04 

200 MAGNÉTOPHONES A LAMPES 
OPELEM 3 moteurs dont un Papst. 3 
têtes, 2 pistes, vit. 9,5 cm/ s, bobine 
a r80 mm, 5 lampes + 1 relais· entrée 
micro haute et basse impédance. sortie 
ligne et casque, compteunirculaire gra · 
dué de 1 à 12. enregistrement. arrêt. 
lecture. avance et retour rapide com 
mandés par boutons· poussoirs action
nant relais. Coffret métal gris, face avant 
inclinée. Oim. : 410 x 350 x 190 mm . 
Poids 19,5 kg. (TVA taux réduit). Vendu 
dans l'état non contrôlé . ..... 190,00 
Même modèle avec 2 têtes et coffre' bois 
gainé a partir de .. ... " .. ... 140,00 

PLATINE DE MAGNÉTO A BANDE 
professionnel BOURDEREAU 
3 moteurs Paps!, 3 têtes, mono pleine 
piste, vit. 38 cm/ s, bande sur plateau 
o 245 mm, 2 galva. Entrée micro, sorties 
ligne, casque. HP de contrôle, Dim. 480 x 
350 x 370 mm. Poids 44 kg 
TVA taux réduit . 1800,00 

BOUSSOLE DE POCHE 781 
"Collignon·Houil/ot" 0 47 mm, épais· 
seur 10 mm avec anneau belière· blocage 
de l'aiguille, ai1luille et points cardinaux 
phosphorescents. TVA taux réduit. 
Surplus impeccable . 24.00 

CHRONOMÈTRE SYNCHRONE AOIP 
équipé d'un moteur synchrone 110/220 V. 
50 Hz, lecture au 1/1000 de seconde 
sur cadran 30 cm de diamètre. Totali · 
sateur iusqu'à 40 s. Prévision 5/1000 s 
de 0 à 1 seconde . Surplus dans son em · 
baliage. TVA taux réduit ..... 135,00 
Achat par 2 pièces, remise 10% 109,50 

OMS7 MICRO DYNAMIQUE de BST 
200 ohms et 50000 ohms, métallisé 
avec socle et cordon ... . ..a&;G1T 
Promotion de printemps . 64,80 

CM71 MICRO CRISTAL 500 kohms, 
une merveille pour son prix ...14-:iI1J' 
Promotion de printemos . . .. 27,50 

PLATINE A PILES PHILIPS AG 2026 
Moteur 9 vo lts 4 vitesses. 
Oim. 320 x 230 mm li8;iIO . 
Promo de printemps 49,00 

C290 MINI·CHANGEUR 45 1. 
2 vitesses, présent.tion émail anthra · 
cite 110/220 volts. cellule mono. Dim .. 
2.97 x 228 mm ., ... 155,00 

1 
Expédition à partir de 50 F· Expéditions contre remboursement en Franceseulement. 

PRIÈRE DE RAPPELER VOTRE RC OU RM POUR LA FACTURATION Colis postaux si règlement è la commande + 10,00 F pour frais - PRIX , TAXES COMPRISES, mais port en sus 
.. _______________ TOUS LES PRI X COMPRENNENT LA TVA - CONSU LT EZ- NO US SANS FRAIS _______________ • 



Le libre-s.ervice des pièces détachées électroniques 

CONTROLEUR 819 
20000 N avec étui et 
cordons . ..... . '. 298 F 
Controleur 310 . 264 F 
Contrôleur 312 . 198 F 
VOC20, 20 k.n. v 159 F 
VOC40,40k.n. v 179 F 

APPAREILS DE MESURE 
«CHINAGLlA» 
CORTINA MAJOR 40 000 ohms/V av. 
étuiet cardons . ........... 318,00' 
CORTINA MINOR 20000 .ohms;V av. 
étui et cordans .. .. . ' .' 195,00 

DOLOMITI 20000 ohms(V sans pro -
tectian ..... .. . . . ... ...... 264,00 
Avec pratection électr . . .. . . 333,00 
DOLOMITI USI avec protection élec-
t roni que et signa l tracer· incarparé .... . .. ... 390,00 

CITO 38 - 10000 ohms;V. 
38 grammes de mesure. 
Protection antisurcharges, avec étui 
et cordans. Dim." : 90 x 28 mm. 
Pri x ... ... . ..... . ... 147,00 

OSCILLOSCOPE OR773 
Sande passante de . 0 à 
6 MHz - Synchronisa
tion déclenchée jusqu 'à 
15 MHz - Equipement 
1 tube cathodique rec
tangulaire - Alimentatioh 
110/220 V. 13 VA, 
50/400 Hz. 
Dt>cumentation sur demande. 
Prix TT C.. 1 620 F 
OR 30.0. Spécial TV couleur 
Prix TTC. . 1 800 F 

OR 777 - 15 ' MHz - lS vitesses de base de temps -
synchro TV images, synchro TV lignes, désentrelace-
ment; Prix TTC . ..... . ............. . .. ..... 2280 F 
GENERATEUR BF OR 778 - 15 Hz à 250 kHz en 
4 gammes - Alimentation 110(220 V - 50(60 Hz sortie. 
Prix TTC .. .... .. .... '. . . . . . . . 540 F 

APPAREILS DE MESURE 
FERROMAGNETIQUES 

« RADIO CONTRÔLE)) 

~" . M'.····: ·.~. " . . ~ '" v • ~. ; \ ,,: ~ .' 

L._"" __ . 
Farme médail. Forme recto FDrme recto 

type MI type 60 type DS70 

VOLTMÈTRES Type MI Type 60 Type DS70 
6 V. . . . . . . . . . . . . . 34,00 36,00 40,00 

10 V . ... .. .. .. . .. . 34,00 36,00 40,00 
15 V. 34,00 36,00 40,00 
30 V . 34,00 36,00 40,00 

150 V .. .. . . . .. . . . . . .. . 40,00 42,50 48,50 
300 V ... ., , .... . " , . , 42,50 46,00 53,00 
500 V. 52,00 55,00 58,00 

AMPÈREMÈTRES 
1 A . 34,00 36,00 40,00 
3 A. 34,00 36,00 40,00 
5 A . .. 34,00 36,00 40,00 

10A . 34,00 36,00 40,00 
15 A. . . ... ... .. 36,00 40,00 42,60 
30 A. 40,00 42,50 46,00 
MILLIAMPÈREMÈTRE~ 
100mA. 34,00 36,00 40,00 
200 mA .. .. , .... . 34,00 36,00 40,00 
500 mA. 34,00 36,00 40.00 
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TYPE U 36 GALVANOMETRE 

Résistance : 850Q.ohms 
Sensibilité: 400 \-1. A (pleine échelle) 
Repos à gauche 
Pour magnétophones, consoles 
chaînes « BF » . 

Dim. 40 x 40,5 mm, 
PRiX ... . . . .. .. ... .. . .... . .... 29,50 

PRODUITS et ACCESSOIRES 
pour CIRCUITS IMPRIMÉS 
MODULES D'ETUDE DE CIRCUIT 

(pour r~mplacer' les circuits imprimés) 
Caractéristiques générales : Module métrique 5 x 5. 
8ok. cuivré env. 16/10, percé l2i 1.3 mm, pastilles cuivrées: 
0 3,5 mm, percées à 0 1,3 mm. 
Réf. 21 'MODU LE 1 ~=~==co 
134 - 60 mm - Bak . cu ivré 
230 pastilles percées .. 5,00 
Réf. 24 ~ MODULE Il 
134 x 110 mm - Bak. 
cuivré 450 pastilles per-
cées. . .. 10.00 
Réf. 27 - MODULE III 
134 X 160 mm - Sak.· 
cuivré 690 pastilles per
cées.. 15.00 
Réf. 30 - MODULE IV 
134 X Z 10 mm - Bak. 
cuivré 920 pastilles . 19,50 

PLAQUEITES VERRE EPOXY 
MODULE 1 - 134 x 60 mm . . 5.40 
MODULE 2 - 134 x 110 mm. 9.75 
MODULE 3 - 134 x 160 mm. 11 ,70 
MODULE 4 - 134 x 210 mm.... ... ... 15.60 
MODULE 4.- 134 x 210 mm double face ... . ..... 19,50 

TRANSFERS A SEC pou r C.1. La carte 3,00 

PASTILLES 
EC 910 dim. 2.40x O,40 mm 
EC 911 dim . 4,80 x l ,5'0 mm 
EC 912 dim. 3,Box o,Bo mm 
EC 916 dim: 5.o0x 1 ,80 mm 

RUBANS VIRAGES 
EC 950/ 1 larg 0,80 mm 
EC 950/2 larg. 1.55 mm 
SPATULE pour transler 

RUBANS DROITS 
EC 941 larg. 0.80 mm 
EC 942 larg. 1,00 mm 
EC 943 larg. 1,25 mm 
EC 944 larg. 1.55 mm 
EC 945 larg. 2,00 mm 
EC 946 larg . 2,55 mm 
EC 947 larg . 3,15 mm 

4,50 

DALOMARKER - Stylo pour CI .... 1 9 ,00 

TRIACS 
6 A- 400 V. 
8, 5 A - 4 00 V . 

10 A- 400 V. 
blACS ST2 

L'unité 
11 ,0.0 
13,20. 
14,70 

5,00 

Par 10pces 
10.,00 
11 ,90 
13,20 

P8 r 50pces 
9,00 

10.,60. 
11,80 

ACCOMPAGNEMENTS LUMINEUX 
2 canaux, 220 V, en kit, 1200 W . . 82,00 
3 canaux, 220 V, en kit, 1200 W ... . . . 150 ,00 

MODULATEUR DE LUMIÈRE - 1 voie 
1 x 5 A très sensible , déclenchement à partir de 
50 mW (petit transistor), complet en coffret 
luxe . . 120,00 
2 voie~ 2 x 5 A, complet en coffret luxe 175,00 

3 voies 3 x 5 A, effet 
extraordinaire à partir d 'appa
reils bQn marché. 

PRIX . . . . . .. 255,00 
GRADATEUR 1 200 W en kit, 
fa cil e à monter. . .. 50,00 

RADIO 
11, bd Diderot 
Paris-12e 

Face gare de Lyon 

DÉPOSITAIRE 

~ SEMI-CONDUCTEURS 

MOTOROLA 
TTC 

BC 107 ... 2,90 MPS 6571 . .. 2,50 
BC 107 A .. 3,00 M PS 6 5 15 .. 3,00 
BC 107 B ... 3 ,00 MPSA 05 .... 3,50 
BC 108 ... 2,80 MPSA 06 . 3,50 
BC 10B A .. 2,90 MPSA 13 ... 4,00 
BC 1088 . 3,00 MPSA 20 2,50 
8C 108 C . .. . 3,20 MPSA 55 . 3,50 
8C 109 3,20 MPSA 56 . . . 3,75 
BC 1098. 3,50 MPSA 70 2,50 
BC 109 C 3,75 MPSL 01 3,00 
BC 17B . 2,90 MPSL 51 3,00 
BC 178 C. 3,00 MPSU 01 5,0.0 
BC 178 B .. 3,00 MPSU 05 6,00 
BD 607. 9,00 M PSU 06 .. 6,00 
BD 609 .. . ... 9,00 MPSU 10 .... B,OO 
MC 1303 L .. 29,00 MPSU 51 .... 6,00 
MC 1310P .. 39,50 MPSU 55 6,00 
MC 1312 P . 30,00 MPSU 56 .. .. 6,00 
MC 1410 G 25,00 MR 501 5,50 
MC 1709 CG 9,50 MR 502 6,00 
Mc 1741 CP2 12,50 M R 504 7,50 
MC1741G. 15,00 MR 751 6,00 
MD 8001 ... . 21,50 MR 752 6,00 
MD 8002 23,50 MSS 1000 ... 3,75 
MD 8003 .. 25,00 MZ 500-16 . 3,00 
MJ 802 .... 52,00 MZ 2361 .... 6,Oq 
MJ 901. 35,00 IN 4001 .. .. . 1,2~ 
MJ 1001 29,00 IN 4002 ... .. 1,3 ' 
MJ 2500 29,00 IN 4003 .... 1,40 
MJ 2941 ... 46,00 IN 4004 . . 1,60 
MJ 2955 15,00 IN 5236 B .. 3,00 
MJ 3000 . 25,00 IN 5242 B .. 3,00 
MJ3001 .. .. 35,00 2N 1711 ... 4,75 
MJ 4502 55,00 2N 1893 6,00 
MJE 370 12,00 2N 2219 S 4,50 
MJE 520 10,00 2N 2222 .... 4,50 
MJE 1090. 32,00 2N 2222 A . 4,75 
MJE 1100. 22,00 2N 2905 .... 5,50 
MJE 2801 14,50 2N 2905 A . 5,50 
MJE 2955 15,00 2N 3055 15,00 
MJE 3055. 15,00 2N 4B71 9,00 
M LM 309K . 32,00 2N 50B7 .... 3,00 
MM 3007 . .. 22,00 2N 5210 3,00 
MM 4007 25,00 2N 2646 11,00 
MM 4037 12,00 2N 5777 12,00 
MPF 122 

EN 
KIT 

B,OO 2N 5457 
ETC. 

DÉCODEUR STÉRÉO 
A CIRCUIT INTÉGRÉ 

Permet. il l'aide d'un tuner FM -mono 
dont le niveau de sortie attei nt 0,6 à 2,2 V, 

. de restituer les canaux droit et gauche 
d'une émission stéréo. Compor.te 1 entrée 
LED des émissions stéréo. Commutateur 
automatique mono/ stéréo. 
Aucun bobinage,. Un' seul réglage d'ac
cord par résistance: Ajust. CI en verre 
epoxy équipé d'un circuit intégré MOTO
ROLA MC 1310 P. Alimentatian 9 à 13 V. 
LE KIT COMPLET " . ... . ,., . , 85,00 

6,00 



iiaut.parhiur. 

Caract.,lltlqulP 

Banda 

Rtsonance 110 " " 30 
Impedance '" . 18 4/' 4/' 4/, 
Puissance nominale W 30 50 15 30 30 
Puissance musicale W 50 JO 25 50 50 JO 
Diamètre bobine 16 " " 25 " 27 
Induction 11000 9500 9500 12000 12000 10500 
Flux ma'gnét ique 23200 46500 48500 59000 59000 74000 
DlmensiORS 100 129 '" 178.5 204 '" Profondeur 43.5 " " 78.5 91 82.5 

Trous da filo:ation 115 145 145 128 '" 280 
Ouverture 114 leu 18. 228 

Poids du H ,p_ '" 11 00 1200 1700 

Filtre. FW 30/3 FW 60/3 
Nombr. d. voin 2 3 

Friqa.nca da coupure 1500-10000' 700-55[10 
Bande pa.,ante 38·25000 28·22000 

Puissance nom/mus 30 W/40 W 40 W170 W 

Modèle C142 {ancien MA701 avec 
cellule céramique. Prix . ... . ... 325,00 
Pour les platines 

. Socle bois luxe. . . 79,00 
'S'iê5~~Sr' Couvercle plexi . . . . . . . . . . . . .. 64,00 

HI-FI STÉRÉO 

POTENTIOMÈTRES 

JO 100 
19 " .. 

14500 14000 13000 
18000 28300 5400Q 

90 100 130 

" " 50 

100 110 150 

" 87 115 
300 .. 0 1300 

fW ISO S 
3 

800-eOOo 
28-22000 

SOIID 

PB5-18W 
60Hz à 20KHz 
8 Q - Dim., 
200 x 95 x 20 

PRIX .. 68.00 

Type P20 sens inter, axe plastique 6 mm, de 47 Q à 4,7 M en lin, de ·2.2 k 
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. Pri x 8,50 
Type double avec inter en log de 2 x 2,2 k à 2 x 1 M . Prix. 9,50 
Série 45 1 mport axe 6 mm sans inter lin 1 k à 1 M log 5 k à 1 M . Prix 3,00 
Série AY45 idem double inter en . log 5k à 1 M Prix. 4,90 
POTENTIOMÈTRES PISTE MOULÉE - 1 k Q - 4,7 k li - 10 k Q - 47 kQ 
100 U! - 220kQ- 470 kll- 1 M ....... . .. .. 11,50 
POTi:NTIOMÈTRES MINIBOB - 4 7 ~l ' 00 \1 - 220 Il - 470 Q - 1 kll-
2,2k ~!-4,7kQ-I0kQ .. .. .. .... ...... 14,00 
POl'ENTIOIYIÈTRE PRÉCISION 10 TOURS - 1 OO Q lin Prix. 25,00 

POTENTIOMÈTRES A GLISSIÈRE course de 40 mm fixat. C.I. lin et log 
5 k, 10 k, 25 k, 50 k, 100 k, 500 k, 1 M Prix . . ... , . . . . .... 5,00 

POTENTIOMÈTRES A GLISSIÈRE 
Type · S lin. 220Q, 470Q, Lin. ou log. 
Ik .02,2kQ 4.7kQ 10kQ 22kQ 47k(,2 
100kQ220kQ470k Ol M Q 

POTENTIOMÈTRES A GLISSIÈRE 
Type P lin. lin ou log 1 k ,2,2 k ,4,7 k 

10 kO, 22 kO, 47 kO. 100 kO, 220 kO. 
470 kO; 1 MO. 
Prix. 
Boutons pour modèles S et P avec index 
Idem mais couleur métallique .. 

« luxe . ____ . _ _ ...... . . 

. . IL --l' 
Prix. 

r: 1I! 

\ 
... 5 .00 

. ... 7.50 
... .. 1,00 

. .. 1 .2 5 

. .. 2,00 

EXCEPTIONNEL 
HORLOGE ÉLECTRONIQUE 
A AFFICHAGE NUMÉRIQUE 

EN KIT 

3S0 F 

TTC 
SEULEMENT 

Horloge à 6 chiffres : heures, minutes et secondes. Utilisation 
d'un seul circuit INTEGRE MOS • LSJ. Très haute fiabilité. Alimen· 
tation secteur. Très faible consommation. Protection par fusible. 
Possibilité d'adjoindre ultérieurement des symboles pour l'affichage 
des heures, minutes et secondes. Kit prêt à câbler complet avec 
alimentation circuit MOS, 6 afficheurs, supports, circuit imprimé 
et accessoires, etc. 

SONOSPHÈRE AU DAX HP sphérique 
avec embase magnét. permettant toute 
rotation, pose fixé ou suspendu 10 W en 
blanc, noir, orange. 1 

AFFICHEURS NUMÉRIQUES 
7 segments à diodes LED 

PRiX ... . .... .. ..... .... ..... 98,00 Tensi on d'alimehtation : 1 ,6 VOIt. ••..... ',' t-________ -------Ilntensité par segment: 20 mA. ' . 
Sortie : DIL. 
PRIX ... ... 27,00 
par 10 pièces .......... 25,00 

TELETON - SAQ 307 .. 690,00 
- GT 202 960,00 
- GA 202 ampli 2x22 W 940,00 Décodeur SN 7447 .. . .. .. . 

POTENTIOMÈTRES AJUSTABLES 
de 47 fl à 2.2 M . Prix 

POTENTIOMETRES AJUSTABLES 
Au pas de 2,54 de 100 Q à 1 MQ. 

POTENTIOMÈTRES A GLISSIÈRE 
Type 158 fixation C.I., lin 1 k ,lin ou log 2,5 k 
5 k, 10 k, 50 k, 100 k, 250 k, 1 M .... . 7,50 

1,50 

4,00 

Type 2-158 idem niais en double piste, lin. ou log. 2 x 10 ka, 2 x 25 ka, 
2 x 50 ka; 2 x 100 kO, 2 x 250 ka, 2 x 500 ka, 2 x 1 MO. 
Prix. .. 9 ,90 

POTENTIOMÈTRES A CURSEUR 
Rectiligne type professionnel en mono s.me 10360, lin. ou log. 10 ka, 
25 kO, 50 kO, 100 kO. 250 kO. 500 kO, 1 MO . 
Prix avec bouton ........... .30,00 
Série 10431 tandem stéréo double piste, 1 curseur, lin. ou log. 2 x 10 kf2. 
2 x 25 kO, 2 x 50 ka, 2 x 100 ka, 2 x 250 kn. 2 x 500 kil , 2 x 1 Mil. 

Prix avec bouton ... ....... ... ... ................. . , ... .40,00 
Série 10428 stéréo double piste. 2 curseurs, 
lin. ou log. 2 x 10 kO, 2 x 25 ka, 2 x 
50 kO, 2 x 100 kO. 2 x 250 kO. 2 x 
500 kO. 2 x 1 MO. 
Prix avec boutons . . ... ... 45,00 

AINSI QUE LE PLUS GRAND CHOIX DE POTENTIOMÈTRES DE 
TOUTES SORTES. 

NOUS CONSULTER PRIX PAR QUANTITÉS. 
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MECANO,RMA . Proc'dé gr.vure directe 
PRODUITS ~T ACCESSOIRES 
POUR CIRCUITS IMPRIMES 

PASTILLES : la carte 2,30 F. 
Ré f . 1002 . Dim. 1.57 X 0,51 
Réf. 1003 . Dim . 1,91 X 0,51 
Réf. 1008 . Dim. 2,54 X 0,5 1 
Réf. 1018 . Dim. 3, 17 X ' 0,51 
Réf . 2028 - Dim . 3,96 X 0,51 
Ré f. 2039 - Dim . 5,08 X 0,51 
Réf. 2055 - Dim. 6,35 X 0,51 
RUBANS : longueur 20 m 

50 par 
· 50 par 
· 50 par 
· 38 par 

38 par 
_. 25 par 
- 25 par 

carte 
carte 
carte 
carte 
carte 
carle 
carte 

Réf. 7002 - Larg. 0,51 
Réf. 7004 - Larg . 0,79 
Réf. 7005 - Larg. 1,02 

Réf. 7008 - Largo 1,57 
Réf. 8009 . Larg. 2,03 
Réf. 8011 - Larg. 2, 54 

Prix: 12,00 
SPATULE: 3,00 - COUTEAUX 
l.AMES : 8,80 les 5 . 

Pri x: 15,00 
à lame inl : 10,40 

TUBES (garantis 1 an) 
DECODEUR STEREO 
A CIRCUIT INTEGRE 

OY86 .. . 9,00 
OY802 . 10,50 
EASC80 .. . .. 10,90 
ES,;1 o64L5 , . 7,00 
EBC41 : . 16,00 
EBF80 .. 10,00 
ESF89 . . .. .. .. 9 ,00 
EC86 15,00 
EC88 17,00 
EC92 ... 9 ,00 
EC900 . 11 .00 
ECC81 . . ... .. 9 ,00 
ECC82 ........ 9,00 
ECC83 . . . .. 9 ,00 
ECC84 ........ 9,00 
ECC85 .... .. 9 ,60 
ECC86 . 23,00 
ECC88 ..... ' 15,00 
ECC189 .. . 12,50 
ECF80 .... 10,50 
ECF82 ... . . 9 ,50 
ECF86 . 13,50 
ECF200 . 19,50 
ECF201 19,50 
ECF202 . 18,50 
ECF801 .. , 1 3,00 
ECF802 .. 13,00 
ECH42 19,50 
ECH81 . . . 10,50 
~CH83 . 12,50 
ECH84 . . 10,00 
ECH 200 12,50 
ECL80 . 10,00 
ECL82 ........ 9,20 
ECL84 . 13.20 
ECL85 13,50 
ECL86 . 12,00 
ECL200 . . 19,50 
ECL805 ..... 13,50 
EF41 '" 17,50 
EF42 21 ,50 
EF80 .. 8,00 
EF83 ...... 19,50 
EF85 .. . . . , .. , 9,00 
EF86 .. 9,50 
EF89 11,00 
EF183 .. 9,00 
EF184 .. 9,00 
EL34 19,80 
EL36 17,90 
EL41 15,00 
EL42 22.00 
EL81 12,60 
EL82 . . ...... 9,00 
EL83 11 ,50 
EL84 10,00 
EL86 ......... 9,00 
EL90 0 6AQ5 10,00 
EL91 . 13,50 
EL1 83 27,50 
EL300 43,00 
ELSOO . 23,00 
EL504 23,00 
EL509 32,00 
ELL80 . . .. . . 23,00 
EM34 ...... . 21 ,00 
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EM80 .. .... 12,50 
EM81 . ..... 11,90 
EM84 .... . .. 12,50 
EY81 .. 9,45 
EY82 11 .00 
EY83 . 9 ,00 
EY86 ... 9,00 
EY87 ...... 8,50 
EY88 11,00 
EZ80 .... 6,00 
EZB1 . . . . 6 .50 
GY86 0 _ 

GY802 . . . 19,50 
GZ34 ...... 21.00 
GZ41 ... 17,50 
PC86 14,50 
PC88 .. 14,50 
PC900 . 11,50 
PCC84 ... . .... 9,00 
PCC85 ... . ... . 9,00 
PCC88 . . . . .. 14,50 
PCC I 89 .. 14,50 
PCF80 . . .9,50 
PCF82 . 9,50 
PCF86 14,00 
PCF200. 19,50 
PCF20 1 19.50 
PCF801 12,50 
PCF802 . 12,50 
PCH200 . . . 14,00 
PCLa l 12,00 
PCL82. . . . . 9 ,00 
PCL84 . 11,00 
PCl 85 13,00 
PCL86 14,00 
pF83 . 9,50 
PF86 .. .. . 13,50 
PLF200 . 16,00 
PL36 ...... 18,50 
PL81 12,50 
PL82 . 9,00 
PL84 .. ..... 9,00 
PL300 . ..... 48,00 
PL504 .. .... 27,50 
Pl509 34,00 
PY81 . . ... . ... 9,50 
PY82 ..... , ... 8,00 
PY83 .... . . ... 8,00 
PY88 . .. .. 9,50 
UAF42 . . 13,50 
USC41 .. .. .. 15,00 
UBC81 ... 9.00 
UBF80.. . . . . 9,00 
UBF89 . . . .9,00 
UCC85 9,00 
UCH42 18,00 
UCHBl 11 ,00 
UCL82 . . . 9,50 
UF41 13,50 
UF42 13,50 
UF80 10,00 
UF85 ......... 9,00 
UF89 ...... ... 9,00 
UL41 .... .. . 15,40 
UL84 .. .. ... . . 9,00 
UY42 . . 13,50 
UY85 .. ....... 8,00 

EN 
KIT 

Permet à raide d 'un Tuner FM 'mono 
dont le niveau de sorlie atteint 0 ,6 à 
2,2 V de restituer les canaux droit et 
gauche d 'une émission stéréo. Com
porte 1 entrée LED des émissions sté
réo. Commutateur automa!. mono/ sté
réo. Aucun bobinage. Un seul rég lage 
d'accord par résis!. Aiust. CI en verre 
epoxy équipé d 'un circuil intégré MOTO
ROLA MC 1310P - Alim. 9 à 13 v. 

LE KIT COMPLET., . , 85 F 

CONTROLEUR 
UNIVERSEL 
" CENTRAD" 

819 
20 KO hms/ v 
avec étuit et cor
dons ... 298,00 

VO C 20 - 20 KOhms / v 
VOC 40 - 40 KOhms / v 

159,00 
179,00 

APPAREILS DE MESURE 
"CHINAGlIA" 

DOLOMtTt 
20 KOhms/ v 
sans protec
tion ' . .. . 264,00 
Avec. . 333,00 
électron iqLie 

DOLOMITI USI avec protect. électron. 
et signal tracer incorpo,é .. . . . 390,00 
CORTINA MAJOR 40000 ohmslV av. 
étu i et cordons .. . ... . . . . . .. . 318.,00 
CORTINA MINOR 20000 ohms/ V av. 
étui et cordons .... " . . . 195,00 

CITO 38 - 10 KOhms/ V 39 gammes de 
Mesure - Protectio.ri a.nti-surcha'rges, 
avec étui et cordons Dim 90x90x29 mm. 
PRiX ............ .. .. .. .. . 147,00 

EN KIT MODULES HI-FI 
Amplificateurs pré-réglées 

BST 

MA-15S - 2 x 15 W - 30-1 7000 Hz -
Aliment. 2 x 20 V - Vo lume sté réo + g ra
ves + aiguês + bal ance - Di m. 185 x 145 
x 60 .,.. .. 167 F 
MA' 33S - 2 x 33 W - 30-18 000 Hz - Al i
ment. 2 x 28 V avec les 4 pote nt. câblés -
Dim. 185 x 145 x 60 . 205 F 
PA-S - Préampl i stéréo pour cellule 
magnétique, correc tion RIAA. . . . 36 F 
MA-2S - 2 x 2 W pour électrophone avec 
3 pol. câblés - Dim. 150 x 68 x 38 
Prix .. .. .. . .. . ,. . .. 62 F 
MA-l - 1 W pour électrophone avec 3 
pot. câblés . . . . .. 38 F 

PBS - p réampli tuner magnéto 36 ,00 
TA-2 - Iransfo pour MA-2S ., . . . 22,00 
TA-15 - transfo pour 155 ... . .... 26,00 
TA-33 - lranslo pour 335 . . . , .. .. 36 ,00 

KA 33 S - 2x15 W ensemble en kit com 
plet - M odules cablés avec coffret métal 
et préampli . . . 560 F 

EA 41 Cha mbre de réverbéra-
lion .. .. . . . . .... . ..... .. 160 F 
EA 46 Chambre de réverbéra -
tion . . . . . . ...... . . 290 F 

MM1 0 2 entrées PU magnétique stéréo. 
1 entrée magnétophone stéréo. 1 entrée 
m ic rophone sté réo . 
PRIX .... .. 460F 

LE HAUT_PARLEUR 

aol~alana, 

P5B - 18 W ,- 8 60 Hz à 20 kHz 
Dim. : 200 X 95 X 20 mm .. 68 F 
P40 - 40 W - 8 40 Hz à 20 kHz 
Dim, : 300 x 335 x 35 mm .. 99 F 

PLATINE BSR 
Modèle C142 
avec cellule céra
mique . .. 325 F 
Pour les pla
tines. Socle bois 
luxe . . .. 79,00 
Couvercle 
plexi . 64,00· 

ml 
SONOSPHERE AUDAX HP sphérique 
avec embase magnét. permettant toute 
rotation, pose, fixé ou suspendu 10 W en 
blanc, noir, orange. 
PRiX . ... . . . . .. . .. . . ......... 98,00 

I~"~ DEPOSITAIRE 
~'I~ NATIONAL 

SEMICONDUCTEURS 

REGULATEURS 
DE TENSION 

TIC 
LM304R. 42,50 
LM305H . . 27,50 
LM320H . 42,50 
LM320K .... 45,00 
len -15V, -12V, -5V) 
LM340T_ 30,75 
LM340K .. .. 37,60 
len -ISV, -12V, -5V) 
LM376N ... . 22,50 

AMPLI OPERA-
TIONNEL 

LM301AN ..... 9,00 
LM307N . . .. .. 9 ,00 
LM308N .... 14,75 
lM3900N . . . 11,25 
LM324N 37,50 

COMPARATEURS 

LM311 N .... 30,00 
LM339N . ... 42,50 
LM710CN . ... . 8 ,50 
LM711CN ... 10,00 

CIRCUITS Gd PU
Bli 

LM370N 39,75 
LM371H . 31 ,50 
LM372N ... 30.00 
LM373N ... 44,25 
LM377N . ... 45,75 
LM380N .. . . 22,50 
LM381 N .... 35,25 
LM555CN ... 11,25 
LM566CN .. : 26,25 
LM567CN . . . 37,60 
LM1496N ... 15,75 
LMI800 .. .. 46,60 
LM1810 .... 46,50 

CAPTEuRS 
TEMPERATURE 

TIC 
LX5700 .. . .. 60,00 

HORLOGES 
MM5311 N . 150,00 
MM5314N . 145,00 
MM5316N . 250,00 
DIODES ELECTRO
LUMINESCENTES 
NSL5026 ... . . 5,25 
NSL5027 . 6,25 

LOGIQUE TIL 
TIC 

OM7400N .... 5 ,25 
OM7402 . .. . .' . 5,25 
DM7404 . . . 6,25 
DM7406 .... 14,50 
DM7413 .. .. 11,50 
DM7432 .. .. .. 7,50 
DM7441AN . 22,50 
OM7447AN . 24,00 
DM7474 . ... . . 8,50 
DM7475 .. .. 13,50 
DM7490 .. .. 15,00 
DM7493 15,00 
DM74107 ..... 8,50 
DM74121 ... 10,50 

AFFICHEURS 
TUBES FLUORES
CENTS 
BASSE TENSION 

ISE 
DG8F ... .... 19,75 
DG 12 Hl .. 29,00. 

ZN1711 .... ... 4.50 
2N2219 ... .... 5,00 
2N2222 . ... . .. 4,00 
2NZ904 .. . .. . . 5,00 
2N2905 . ... . .. 6,50 
2N2907 .. .. ... 4,50 

EXCEPTIONNEL 

AFFICHEURS 
NUMERIQUES 

7 segments à diodes LED 

Tension d'ali 
mentation 1,6 V. 
Inlensité par seg
ment 20 mA. 
Sortie DIL 
PRIX .. . 27,00 
Par 10 
pièces .. 25,00 
Décodeur 
SN7447 24,OQ 

TRIACS 
DIACS 

400V 6A 11,00 
400V 8A 13,20 
400V 
10A ..... 14,70 
ST2 .. .. .. 5,00 



NOUVEAUTÉS 

75 

MICROPHONES 

~
-;:~., C012 

Imped.200-600-'l. 
omnidirectionnel 
pour min ' K7 livré 
avec cordon bon

nette et étui. . 130,00 

~" .. - . CD ~O 

Imp.200-600...t\. 
. Unidirectionnel. 
. Rep. 50-14000 Hz 

Alim 1 pile 1.5 V 
incorporée. . 

Prix . .. .... . 160,00 

,." CD 00 
Imp. 200 ·600A.. 
Type profession. 
Sensibilité > 66 dB 

réponse 30-16.000 Hz - Boule grillagée 
Avec 1 pile 1,5 V. Livré en malette. 
Prix .. ........ ..... .. ; . . . . . . .. 298,00 

CC 112 B - Spécial Mini K7 télécom
mandé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,00 

CD 9 - Type à condensateur 200n 
Unidirect avec support et inter. 
Prix ...................... ' 130,00 

UD 130 - Double Imp. 200.n.. et 50 KA 
Unidirect. Pri x. 134,00 

CD 16 - Unidirect à condensateur spé-
cial studio. Prix ............. .. 198,00 

CD 19 - Bande passa nte élargie 25 à 
17.000 Hz pile incorporée. Pri x. 278,00 

•••• 
CASQUES 

" EXCEPTIONNEL " 
HORLOGE ÉLECTRONIQUE 
A AFFICHAGE NUMÉRIQUE 

EN KIT 

350 F 

TTC 
SEULEMENT 

Horloge à 6 chiffres: heures, minutes et secondes, Utilisation 
d'un seul circuit INTEGRE MOS - LSI. Très haute fiabilité. Ali
mentation secteur. Très faible consommation. Protection par 
fusible. 
Possibilité d'adjoindre ultérieurement des symboles pour l'afficha
ge des heures, minutes et secondes. Kit prêt à câbler complet avec 
alimentation circuit MOS, 6 afficheurs, supports, circuit imprimé 

~- - OM32 

SH 875 Avantageux . ... ..... . . 53,00 et accessoires, etc. 

69,00. --------------------------i 
. - Imped.200-600.l\. 

. 
Omnidirectionnel 
Reverbération in-

SH 32 avec potentiomètre ... . 
SH 34 mono stéréo ........ . . 
SH 55 volume réglable ...... . 
SH 70 professionnel 
Spécial 2000 luxe ..... .... . 

109,00 •• 
189,00 
198.00 
264,00 corporée. 1-______________ -1 

Prix. . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . .. , 68.00 
PLAQUETTES VERRE EPOXY 

- CD 25 
-< / Imp.200-600..n. 

MODULE 1 - 134 x 60 mm 
MODULE 2 - 134 x 110 mm 
MODULE 3 - 134 x 160 mm 
MODULE 4 - 134 x 210 mm 
MODULE 4 - 134 x 210 mm 
Double face 

5.40 
9,75 

11.70 
.. 15,60 
.. 19~50 ~

h~ 

Unidirectionnel __________________ • 

. Rep. 30 à 16.000 Hz l' 
livré en mallette 238,00 DALOMARKER Stylo pour CI 19,00 

COFFRETS COFFRETS 
MÉTALLIQUES ((JEKO)) 
SÉRIE ALUMINIUM 
1B 37 x 72 x44 .. . 
2B 57 x 72 x 44 .. . 
3B 102 X 72 x 44 .... . 
4B 140 x 72 x 44 . 

SÉRIE TOLE 
BCl 60 x 120 x 90.. 19,20 
BC2 120 x 120 x 90 ..... 24,00 
BC3 160 x 120 x 90 . . . 28,80 
BC4 200 x 120 x 90 . ... . 33,60 

SÉRIE TOLE 
CHl 60 x 120 x 55 .. . . 
C'H2 122 x 120 x 55 
CH3 162 x 120 x 55 
CH4 222 x 120 x 55 . 

SÉRIE PLASTIQUE 
P/1 80 x 50 x 30 . 
Pj 2105x65x40 
P/ 3 155 x 90 x 50 . 
P/ 4 210 x 125 x 70 .. 

SÉRIE PUPITRE PLASTIQUE 

7,20 
8,00 
9,00 

10,20 

13,20 
19,20 
22,80 
27,60 

7,00 
9,50 

13,70 
22,60 

362160 x 95 x 60. .. 15,50 
363215 x 130 x 75 . . 23,70 
364320 x 170 x 85 ... . .. . . .. .. . . . • . ... 46.40 

Pri, : 22 F 

SONOSPHÈRE AUDAX 

HP sphérique avec embase 
magnétique permettant 
toute rotation , posé, fixé ou 
suspendu. 
Dim. 120 m 10W. 
100 à 16.000 Hz. 
en noir, blanc. orange. 
Prix 98,00 

• •• 
GALVANOMÈTRE U 36 -
Résistance 850..!'l... Sens. 
400 " A '- Dim. 4 0 x 40,5 m . 
Pri x .. .. ... ... ...... 29,50 

SAINT QUENT N RADIO 
composants électroniques 

6, rue de St-Quentin, 7501 0 PARIS - Métro Gare du Nord 
Tél. : 607.86.39 Angle Boulevard Magenta 

COMMUTATEUR ÉLECTRONIQUE 
"touch control" 

EN 
KIT 

65 Frs 
Ensemble à très haute fi.bilité permettant d'allumer ou d'éteindre n'importe 
quels circu its électriques haute ou basse tension. Convient particulièrement 
en rempl.cerne·nt de l 'interrupteur. Marche arrêt du secteur sur télévi seurs. 
Chaînes HIFI, etc. fonct ionne par effleurement au contact du dOigt sur une 
mini surface métallique. Ce montage -comprend un drcuit minuterie de maintient 
sous tension dont l'uti·li·sationest facultative. Kit complet avec circuit imprimé 
spécial. Diodes Led, CI. NE 555. Prêt au montage avec notice. 

Grace aux modules "THOMSEN" précâblés montez sans pro
blème un ampli Hi-Fi de qualité professionnelle a vos mesures. 

TSB 11 Filtre de bruit stéréo 
TSB 12 Filtre anti -rouflement 
TBS 16 Préampli PU stéréo 
TSB 17 Préampli Micro stéréo 
TBS 18 Réglage tonalité stéréo 
S 20 Ampli EDWIN 20 W 
M 35 Ampli 35 W 

Un exemple : 
PRÉAMPLIFICATEUR 
SÉLECTEUR STÉRÉO 

à 4 entrées (PU ., Micro, Tuner. 
Magnétophone) commutables 
par touches. - 8 transistors -
Dimensions: 115 x 75 mm. 

TYPE KE 16 
en Kit Câblé 
132 F 174 F 

EN KIT CABLÉ 

54 F 
60 F 
48 F 
48 F 

144 F 
126 F 
192 F 

66 F 
72F 
60 F 
60 F 

174 F 
168 F 
240 F 

ETC. CATALOGUE ILLUSTRÉ 88 pages 6,00 F 
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• 20 000 ON en continu et alternatif 
• GALVANOMETRE classe 1, déviation 110°, longueur de 

l'échelle 92 mm 
• SELECTION DES CALIBRES PAR COMMUTATEUR 

ROTATIF UNIQUE 
• 46 GAMMES DE MESURE ~EELLES 
V = 9 gammes de 0,15 à 1 500 V 
V ......, 6 gammes de 5 à 1 500 V 
A = 6 gammes de 50 pA à 5 A 
A ......, 5 gammes de 5 mA à 5 A 
dB 6 gammes de - 10 à + 66 
R 6 gammes de 500 0 à 50 MO 
C 8 gammes de 0,05 pF à 1 'F 

TROIS MODELES DISPONI BLES: 
- DOLOMITI Standard 

- DOLOMITI Spécial, 
avec protection électronique 

- DOLOMITI USI 
avec protection électronique 
et signal-tracer universel incorporé 

Ili" 
Ih'I 

-Livrés avec jeu de cordons, étui de transport et livret d'ins
tructions 

Démonstration et vente 
chez tous les concessionnaires CHINAGLIA 

~) FRANCLAI R ELECTRONIQUE - 54, ,''ou, V;cto, C""oo - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX - Tél . . 644.47 _28 

-~ 



100 rUII du GHARoNNE 

D'ABORD S'INFORMER 

~Hitachi 
SMR 7240 • Ampli-tuner stéréo 2 + 4 
• 2 x 25 Watts en 8 a • 4 x 15 Watts. Gamme 
AM/FM • Fréquence 20/25.000 Hz • Rapport 
signal/bruit 70 dB • 2 vu-mètres. 2 entrées 
micro frontal. Sorties casques. Monitoring 

• 2 canaux _ 4 canaux. Sorties/entrées DIN/FINCH • Système quadri SO - RM - CD 4. 

PS 14 : • Platine quadriphonique • Semi-automatique. Ouadriphonique avec démodu
lateur CD 4 incorporé • Tête quadri Shibata • Indicateur de sous-porteuse en CD 4 
• Compatible stéréo • Entraînement par courroie • Fluctuation inférieure à 0,08 % 
• Rapport signal/bruit 50 dB. 

Venez noUs rendre visite en flâneurs, en curieux. Interrogez-nous sans complexe, essayez 
vous Jn8mes les appareils expos~s,coriJ.parez, et - pourquoi pas? - critiquez ... 

Nocturnes le Vendredi soir jusqu'à 21 h 30. 

IMPADT diffusion 
PARIS 75011 TEL 8052377 
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~------------------I 
vous fait découvrir 1 SIGNAL 

une magnifique platine cassette 1 
1 
1 
1 
1 

PRIX PROMOTIONNEL 

1 790 F A Crédit 590 F 
120 x 12 Mois 

105, rue Lafayette 

CASSETTES HI-FI. LES JAPONAIS MAITRES DU MONDE INCONTESTES 
LORSQUE VOUS EXAMINEZ CETTE PLATINE A CASSETTE SANYO, VOUS ÉTES PRIS D'UNE IRRÉSISTIBLE 1 
ENVIE DE LA MANIPULER, DE LA FAIRE FONCTIONNER, DE TOUCHER A SES BOUTONS DE COMMANDE, 
A SES MANETTES EN ACIER ANODISÉ SATINÉ, COMME SÉDUIT PAR UNVÉRITABLEOBJETD'ORFEVRERIE. 
C'EST SURTOUT APRÈS AVOIR ÉCOUTÉ CETTE l'LATINE HAUTE-FIDÉLiTÉ QUE L'ON A LA 1 
CONFIRMATION DE LA MAGNIFIQUE TECHNIQUE DE SANYO. 
POUR VOUS EN PERSUADER SIGNAL VOUS INVITE AU TEST SUIVANT. RENDEZ-VOUS AU 105, RUE 1 
LAFAYETTE AVEC (SI VOUS LE VOULEZ) UN DE VOS DISQUES PRÉFÉRÉS. 
NOUS ENREGISTRONS DEVANT VOUS LE MEILLEUR PASSAGE, ENSUITE VOUS r-----------, 
ÉCOUTEZ LE RÉSULTAT PAR L'INTERMÉDIAIRE D' UNE CHAÎNE HAUTE- DESCRIPT'ONTECHN,QUE 1 
FIDÉLITÉ. 
VOUS COMPRENDREZ AVEC VOS YEUX ET AVEC VOS OREILLES CE ~~~~~: g~t~~TTE HIFI 
QU'A UCU NE PUBUCITÉ NE POURRA JAMAIS DÉCRIRE. Fidélité: 20 à 16000 - cassette nor- 1 

male 
LE PRIX DE CETTE PLATINE CASSETTE SANYO -l 790 F. C'EST UN PRIX PROMO- 20 à 18000 - cassette Dioxyde 

TIONNEL. PAYABLE A CRÉDIT DE 3 A 21 MOIS. SIGNAL VOUS CONSEILLE, 1 
VOUS INFORME AU 105, RUE LAFAYETTE - MÉTRO POISSONNIÈRE. ~~~tr~e~!P~d~éd~o:~~bobinage . Mo-
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 9 H 30 A 19 H SANS INtERRUPTION. leur à asservissement. Double com-

vumètres inclinables - Dimensions 
mandes enregistrement - Double 1 

,,[f1~01 105, rue Lafayette - 75010 PARIS 440 x 242 x 120. 

1 19 h sans interruption . . 
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à SANYO Métro: Poissonnière · GARANTIE: 1 AN - SIGNAL ~ 

L-_________________ _ 
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r-----~~-----------~ 
au magasin SIGNAL 

voici la belle technique 
japonaise ,-

EXCEPTIONNEL 

CETTE CHAÎNE 

2 980 F 
A crédit: 880 F 
127 F x 21 mois 

105, rue Lafayette 75010 PARIS 

4 SORTIES H.P. COMMUTABLES - MIXAGE INCORPORÉ PAROLE-MUSIQUE - CIRCUITS INTÉGRÉS. 

l' VOICI LA MAGNiFiQUE TECHNIQUE lAPO,," I/\t', CLIJE (lUI A CONQUISE LE MONDE 
ENTIER. UNE TECHNIQUE D'AVANT-GARDE ET DE SÉCURITÉ: 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

AU JAPON SANYO EMPLOIE 20 000 PERSON
NES, PARMI LESQUELLES I 000 INGÉNIEURS 
ET TECHNICIENS QUI SE CONSACRENT À LA 
FABRICATION DE CALCULATRICES ÉLEC
TRONIQUES ET AU MATÉRIEL HAUTE-FIDÉ
LiTÉ. CE DÉPARTEMENT BÉNÉFICIE D'UNE 
TECHNOLOGIE DE POINTE. 

IL SUFFIT DE VOIR ET D'ENTENDRE CET AMPLi
TUNER POUR EN ÉTRE VÉRITABLEMENT 

CONVAINCU, 

SANYO 
AMPLI-TUNER STÉRÉO 
GO - PO - MF Stéréo -
2 x 24 watts, musique. 
2 x 16 watts efficaces. 

PLATINE HIFI GARRARD 
CELLULE MAGNÉTI
QUE , SHURE ou EXCEL 

Enceintes Pearl 30 -
30 watts efficaces -
Normes DIN - HI-FI. 
Bandes passantes 35-
20 000 Hz. 

CETTE CHAiNE EST ÉQUIPÉE AVEC DES EN
CEINTES PEARL. ENCEINTES DE HAUT-NIVEAU 
AUX NORMES HAUTE-FIDÉLITÉ DIN 45 500. 

PERFORMANCES RIGOUREUSEMENT CORRESPONDANTES 
À CELLES ANNONCÉES PAR LES CONSTRUCTEURS. 

LA CHAiNE PROPOSÉE PAR SIGNAL EST GARANTIE 2 ANS. 
SES PERFORMANCES SONT RIGOUREUSEMENT CERTIFIÉES 
CONFORMES. 

MAGASIN L1(fI':0' 
SANYO 

105, rue Lafayette - 75010 PARIS 

Métro: POISSONNIÈRE 

VOUS ÉTES INVITÉS À VENIR LA VOIR ET L'ENTENDRE AU MAGASIN SIGNAL - 105 , RUE LA
FAYETTE, PARIS - MÉTRO: POISSONNIÈRE, 
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 9 H 30 À 19 H SANS INTERRUPTION. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

L . DOCUMENTATION SUR DEMANDE. . 1 _ . _________________ ---1 
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icËrrËINFoRMAtiONs~D~ËSSËl 
lA TOUS CEUX QUI ONT DEJA 1 
1 ACHETÉ LEUR CHAINE. 1 
1 1 
Il ENCEINTES _ Il 

1 HAUTE -FIDEUTE 1 
1 cr 'V't>, 1 
1 1 ~ 1 
1 ~ Q 1 
1 § ~ 1 

~ ~ . . 

~ 0 1 
~ ,~ 1 fJ\ :w!" 

* ~ 1 ~ ~-

'\ <f 1 
<\ . <:)~ 1 

('lYA; \~ .. s~' 
1[:5 4COUST\OÙ~S 1 

JUSQU'AU 30 MAI SIGNAL VOUS CONFIERA DEUX 
ENCEINTES PEARL AFIN QUE VOUS PUISSIEZ VOUS 
RENDRE COMPTE QUE VOTRE CHAINE EST BIEN PLUS 

BRILLANTE QUE VOUS NE L'IMAGINIEZ. 

PEARL 30 WATTS EFFICACES - 530 F x 2 

1 
1 
1 
1 

PEARL 50 WATTS EFFICACES - 850 F x 2 
PEARL 70 WATTS EFFICACES - 1250 F x 2 

SIGNAL 
105, RUE LAFAYETTE 1 

75010 - PARIS 1 
MÉTRO POISSONNIÈRE 1 

~~ ':!..~BELLE":"H~N!.!.'!.!!.O~~~~ ~ ~ !!.::!.~".-J 
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SIGNAL AU MAGASIN VOICI 
LA PLUS BELLE TABLE HI.FI 

D'EUROPE 
BREMSHEY 

Elle donnera à votre chaîne une présence luxueuse. 

590·F 
Payable 
390 F et 

2 mensualités 
de 100 F 
SIGNAL 

Pour fonctionner dans de bonnes conditions et être mise en valeur, une chaîne Haute-Fidélité doit disposer 
d'un emplaçement à la fois agréable et fonctionnel. 

La magnifique table Hi-Fi BREMSHEY (Made in Germany) a été spécialement conçue pour recevoir un 
équipement au grand complet, grâce à ses · plateaux à espacements variables. 

Sa conception Design est extrêmement soignée. Sa grande robustesse et sa parfaite stabilité lui permettent 
de supporter des charges très importantes. Le support est en métal chromé, les plateaux sont en bois laqué 
blanc stratifié ou en noyer. Des roulettes sphériques permettent un déplacement facile même sur les 
moquettes épaisses. 
Livrée prête à assembler avec clé de serrage. 

Dimensions : Petits plateaux inférieurs 40,5 x 37 
Plateau supérieur 110 x 42 Hauteur de la table 50 
Grand plateau inférieur 65 x 37 Hauteur sous plateau 37 

1 1 1 111111 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1~iiiiiiiiiiii_ 

MAGAS 1 N "tij~a' 
105, RUE LAFAYETTE 

75010 - PARIS Tél.: 878-47-99 
MËTRO POISSONNIERE 

= 

=== 
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Le Salon des « COMPOSANTS ELECTRONIQUES 75 » a fermé ses portes ... 

celles de CIRQUE • RADIO • PRIM restent ouvertes 

visitez-nous. Exposition permanente de composants 

AMPEREMETRE 0 à 5 A, (2) 40 mm à encastrer, 
robuste, pour chargeur de batteries. 
(Valeur: 27,50) .... ... . . .. ... . . SPECIAL : 15,00 

CASQUE STETOSCOPIQUE 15 n, ultra léger avec 
cordon et jack 3,5 mm. ' 
(Valeur : 17,50) . . .. .. ... .. .. .. .. SPECIAL: 9,50 

CELLULE PU MONORALE réversible, étrier de fixa
tion universel, équipée avec 2 saphirs 33/45 et 78 t. 
(Valeur: 27,00) . . .. . ... . . . ...... SPECIAL: 9,50 

CELLULE PU STEREO réversible, fixation par étrier 
universel, équipée avec 2 saphirs 33/45 et 78 t. 
(Valeur : 37,50) . . ...... . .. . .. . . SPECIAL : 19,50 

CIRCUITS IMPRIMES : Tout pour les réal iser soi-
même et facilement: . . 
- ISOL,,\NT CUIVRE 1 . face, le kg (environ 

40 dm) .. .... .. .. . . ... . . .. . ... .... .. . .. 20,00 
- ENCRE SPECIALE 60 cc .... . . ... . .. . . 4,00 
- STYLO SPECIAL pointe feutre depuis .. 9,00 
- PERCHLORURE DE FER (liquide) 

250 cc' . . . . . . . .. . . . . .. .. .. ... . . . . .. .. . . 5,00 
500 cc .... . .. . .. .. . . ... . .. . . . .... . .... 7,20 
1 litre . . . .. . .. ... .. . . . . .. . ... .. ...... .. 9,80 

- PERCHLORURE DE FER (cristaux) 
Dose pour 500 cc (350 g) ........ . .. . . 7,20 
Dose pour 1 litre (700 g) . . .• . . . , , . . . . . 9,60 
Dose pour 7 litres (5 kg) ..... , .... ,. . . 40,00 

FER A SOUDER - PISTOLET chauffage rapide, 
éclairage du travail, panne robuste, inter gâchette 
85 W, 220 V (mat. anglais) 
(Valeur: 90,00) . .. .. .. ..... .... SPECIAL: 50,00 

HAUT· PARLEUR 8 W spécial pour STEREO - VOI
TURE avec coquille et cache plastique noir, spécial 
acoustique, peuvent s'encastrer dans les portières. 
Vendus par PAIRES. 
(Valeur : 170,00) . .. . . .. . .. .. . .. SPECIAL : 77,50 

HAUT-PARLEUR SUPPLEMENTAIRE, luxueuse 
pr~se~ta,tion eri coffret plastique et grille décor 
metalhsee 120 x 100 mm. Z: 4/5 n, 2 W pour inter
phone, voiture et tout autre usage. Grande marque. 
(Valeur: 45,00.) 
SPECIAL: Clèce .. ... . . ...... ...... .. . ... 29,50 
SPECIAL: a paire .... . . . . . ..... , .... . ... 55,00 

INT~RPHONE à PILES 2 postes (4 transis!.). 
modele pUissant et robuste, belle présentation, cof
fret plastique avec grille métal. Complet avec câble 
de liaison 20 m et fiches. 
(Valaur : 125,00) ... . .. . . ... .. .. SPECIAL: 99,50 

MANIPULATEUR combiné avec BUZZçR n' 3710, 
modèle à piles. 
(Valeur: 40,00) . .. .. ..... .. .... SPECIAL: 28,50 

MANIPULATEUR combiné avec OSCILLATEUR à 
TRANSISTORS avec H.P. et ECOUTEUR, hauteur 
du son réglable par potentiomètre. Fonctionne sur 
pile. 
(Valeur: 95,00) .. . .. . ..... . .... SPECIAL: 57,00 

MANIPULATEUR VIBROFLEX BK100. Type profes
sionnel. 
(Valeur: 179,50) . . ...... . . .. . . SPECIAL: 14g,SO 
MICRO DYNAMIQUE DSK11 ·200· type de bureau 

MICRO DYNAMIQUE 250 n, type fuseau, boîtier 
plastique avec cordon et fiche jaCk (2) 3,5 mm. 
- modèle sans interrupteur 
(Valeur : 37,50) . .. .. ........... SPECIAL : 25,00 
- modèle avec interrupteur 
(Valeur: 45,00) .. . . .. . .. . .. . ... SPECIAL : 29,00 

"""'" TRANSISTORS 
NPN - PNP SILICIUM 

Série économique 
BOITIER PLASTIQUE 

Pour Série boîtier -T018 Pour Série boîtier T05 

NPN -T09S PNP- T0106 NPN - T0105 PNP - T0105 
branchement branchement branchement branchement 

ECB EBC EBC EBC 

BC107 BC116 2N696 2N2904 
BC10S BC178 2N697 2N2904A 
BC109 BC179 2N698 2N2905 
2N706 BC187 2N699 2N2905A 
2N70S BC192 2N1711 2N4037 
2N709 BC291 A 2N1889 BC143 

2N2221 BCY72 2N1890 BC160 
2N2222 BF249 2N1893 BC313 
2N2368 2N2906 2N2218 BCY23 
2N2369 2N2906A 2N2219 BCY24 

2N22l9A 

HT ' 1,00 F HT : 1,50 F HT . 1,25 F HT l ,50 F 

TTC : 1,20 F TTC : 1,80 F TTC : l,50 F TTC . 1,80 F 

MICRO DYNAMIQUE 50 kn, type professionnel 
directionnel , bande passante 100 à 15000 pps, avec 
interrupteur, boîtier métallique super fuseau, orien
table, modèle pour utilisation sur pied de bureau ou 
de sol (raccord à vis). Fourni avec câble séparé 5 m 
extra souple et raccord à visser. 
(Valeur: 190,00) ... .. . . . ... . . .. SPECIAL: 75,00 

MICRO D'INSTRUMENT " MG 7 " CRISTAL, boîtier 
plastique, fixation par clips avec cordon. 
(Valeur: 25,00) .... ... ......... SPECIAL: 13,50 

MICRO D'INSTRUMENT CRISTAL, boîtier métalli
que avec cordon. 
- fixation fourchette « HM5 " 
- fixation par clips" CGM5 " à préciser. 
(Valeur ; 27,50) . .. . .. .. ...... " SPECIAL : 14,00 

MICRO GUITARE «MG78 " MAGNETIQUE avec 
réglage volume et tonalité (2 potentiomètres) avec 
cordon et jack (2) 6,35 mm, fixation par pince à vis. 
(Valeur: 89,00) .. .. .. . . .. .. . ... SPECIAL: 60,00 

avec pied, béquille et interrupteur. Livré avec cordon MICRO GUITARE « MG48 ", mêmes caractéristi-
équipé 2 jacks (2) 2,5 et 3,5 mm. ques, mais fixation réglable sur tige coulissante. 
(Valeur: 37,50) .. .. ... ......... SPECIAL: 25,00 (Valeur: 99,00) ........... . .. .. SPECIAL : 70,00 

MICRO CRAVATE magnétique, miniature, fixation 
sous cravate ou revers par pince discrète. 
(Valeur : 50,00) .. ............. . SPECIAL: 29,50 

RESISTANCES MINIATUR ES (agglomérées), 
valeurs assorties. Sachets de 100 p. 
- 1/2 W (valeur : 20,00) .. .. ... SPECIAL: 10,00 
- 1 W (valeur: 30,00) .. .... . SPECIAL: 15,00 

SIGNAUX DE DETRESSE. Obligatoire depuis le 
1" janvier 75 sur tout véhicule automobile. POS\! très 
facile (6 ou 12 V) avec inter lumineux et câbles de 
raccordement. Modèle transistorisé. 
(Valeur : 42.00) . . . .. . . .... .... . SPECIAL: 37,50 

TESTEUR SEMI·CONDUCTEURS. Pour transistors 
NPN et PNP, et diodes. Permet le contrôle «bon » et 
«pas bon " sans les dessouder du circuit. Equipé 
avec 3 pointes de contrôle (T05) , livré avec adapta
teurs pour autres boîtiers. Indispensable aux dépan· 
neurs et techn iciens. Matériel anglais de haute qua
lité, avec notice. 
SPECIAL . . • . . ,.. .. . . ... . .... . . . .. . .. .. . 270,00 

TRANSFO DE SECURITE et d'ISOLEMENT 
220/220 V, 100 W, circuit 80 x 96 mm. Matériel de 
haute qualité. 
(Valeur: 72,00) .. . ............. SPECIAL: 49,50 
TRANSFO pour TUBES D'AFFICHAGES. 
Pr 110/220. Sec. : 170 V, 12 V, 6V 
- 8 W circ. 44 x 52 mm ...... . .. . . .. ... 33,00 
-12 W circ. 50 x 60 mm ................ 42,00 
- 25 W circ. 62 x 75 mm ..... . ... .. ... .. 56,00 

TRANSFO pour ALLUMAGE ELECTRONIQUE 
pour voiture. Rapport ; 1/15, 300 V,' 2 x 10 V. 
Circuit 62 x 75 ... . .. . . . .. . .. . . , . ... . .. . . 47,00 

TRANSFO POUR CONVERTISSEUR: 2 x 5 V, 18 V, 
1 A ........ .. .. . ... . .. . . . ........ . ... . ... 37,50 

TRANSFO pour CIRCUITS INTEGRES LINEAIRES. 
pr 110-220 V. Sec. 2 x 15 V, 0,5 A, 9 V, 1 A, à picots 
pour circ. imprimés . ... .. . . . . .. . ... . ..... 47,50 

TRANSFO pour ACCOMPAGNEMENTS 
LUMINEUX. 
- Rap. 0,2/1 + 1 c 28 x 32 mm à cosses . 12,50 
- Rap. 0,2/ 1 + 1 c 28 x 32 mm à picots .. 13,50 
- Rap. 2/1 + 1 c 50 x 60 mm à cosses . 24,50 

TRANSFO UNIVERSEL pour LABORATOIRES. 
Pr 110/220 V. 
Sec. 6 V, 11 A - 9 V, 7 A - 12 V, 5,4 A - 18 V, 3,6 A -
24 V, 2,7 A et 48 V, 1,35 A 
Circuit 70 x 84 mm, 65 W . . . . . . .. . . . . . . . . . 87,50 
Sec. 6 V, 17 A - 9 V, 11 A - 12 V. 8,3 A - 18 V, 5,5 A-
24 V, 4,2 A - 48 V, 2,1 A. 
Circuit 80 x 96 mm, 100 W . ... . . ... .. . .. . 112,50 

TRANSFO de LABORATOIRES. Pr 110 et 220 V. 
Très utiles pour tous essais nécessitant des tensions 
6, 12, 18 ou 24 V (par mises en séries successives 
des enroulements) ou des intensités supérieures 
(par mise en p a rall è le d es enroulements) . 
- 6 V, 2,5 A + 6 V, 2,5 A + 6 V, 2,5 A + 6 V, 2,5 A. 
Circ. 70 x 84 mm, 65 W . .. . .. . . .. . .. . . . .. 79,00. 
-6~5A + 6~5A+6~5A + 6~5A 
Circ. 80 x 96 mm, 120 W ...... .. .. ...... 112,50 
TRANSFO pour RENOVATEURS TUBES TELE. 
- 6,3 V/8,5 V prise à 7 V, 0,6 A . .. .. ..... 22,00 
- 6,3 V /8,5 V prise à 7 V, 1 A.. .. .. .... 24,00 

CIRGUE-RADIO: 24, boulevard des Filles-du-Calvaire - 75011 PARIS - Mêtro : Filles-du-Calvai r e - Tél. : 805.22.76 
RADIO-PRIM: 6 , allée Verte - 75011 PARIS - Tél. 700.77 .60 - M étro: Richard-Lenoir 

9 , rue de Budapest - 75009 PARIS - Tél. 874.14.14 - Métro: Gare St-Lazare 
5, rue de l'Aqueduc - 75010 PARIS - Tél. 607,,05.15 - Métro : Gare du Nord 
296, rue de Belleville - 75020 PARIS - Tél. 636.40.48 - Métro: Porte des Lilas 

Pour expédition: Radio-PRIM C.C.P. PARIS 1711-94 - 6 , allée Verte - 75011 PARIS 

Frais d'envoi en sus des prix indiqués - Chèque d 'acompte à la commande 
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ee 
PERFECTION DES FORMES ET DE LA TECHNIQUE 

1 

~os DESIRS ... SONT REALITES 

Galerie Marèhande du drugstore 
78200 LE VAL FOURRE 
(Mantes-la-Jolie) 

30, avenue de la Résistance 
93340 LE RAINCY 

SONO DISTRI SERVICE 
2, bd des Nations-Unies 
92190 MEUDON 

LAMANT 
107, avenue Marcel Cachin 
92320 CHATILLON S/BAGNEUX 

TUNER HI-FI PO-GO-FM 
T 300 

25, bd H. Bergson 
95200 SARCELLES 

RONAT 
27, rue de la République 
93200 SAINT-DENIS 

27-29, rue Carnot 
78000 VERSAILLES 

CHOUARD 
Centre commercial du Val 
91480 QUINCY S/SENART 



• 
eeonvrez 

'é ee roui ne 
sans connaissances théoriques préalables,. 
sans expérience antérieure, sans" maths " 

>-
0.. 
oc:( 
cr: 

LECTRONI-TEC est un nouveau cours complet, très nioderne 
et très clair, accessible à tous, basé uniquement sur la 
PRATIQUE (montages, manipulations, utilisation de très nom· 
breux composants et accessoires électroniques) et l'IMAGE 
(visualisation des expériences sur l'écran de l'oscilloscope). 

1/ CONSTRUISEZ 
UN 
OSCILLOSCOPE 
Vous construisez d'abord 
un oscilloscope portatif et 
précis qui reste votre pro
priété. Avec lui vous vous 
familiariserez avec tous les 
composants électroni
ques. 

3/ ET FAITES 40 
PLUS DE EXPÉRIENCES 

Avec votre oscilloscope, vous vérifierez le fonction
nement de plus de 40 circuits: 
action du courant dans les circuits , effets magnétiques, redressement, 
transistors, semi-conducteurs, amplificateurs, oscillateur, calculateur 
simple, circuit photo-électrique, récepteur: radio , émetteur simple, circuit 
retardateur, commutateur transistor, etc. 

2/ COMPRENEZ 
LES SCHÉMAS 

de montage et circuits foneamentaux em
ployés couramment en électronique. 

Après ces nombreuses manipulations et expériences, il YOUS 

sera possible de remettre en fonction la plupart des appareils 
électroniques : récepteurs radio et télévision, 'commandes à 
distance, machines programmées, etc. 

'----1- -1 ,po-;-;;c~s~~_, gra UI noire brochure couleu rs 32 

1 
. • pages , remplissez (ou recopiez), 1 

ce bon et envoyez-le a 
1 LECTRONI-TEC,35801 DINARD (FFl'ANCEl! 

• ,. .IIH.I-: __ 1 :::,:::' "oc"'~ "" jl 
Enseignement privé par correspondance 1 · . J 

REND VIVANTE L'ËLECTRDNIQUE . 1 DRA TUIT :~ ~~~!~~e S!a~~!~I,~s t!~~s~OS étudiants 1 
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HIFI Kaiser® INTERNATIONAL 

Un grand de la distribution inaugure · son département Haute 
Fidélité et se propose de vous faire bénéficier de son organisation. 

POLITIQUE DES PRIX. Pour bien vendre, il faut savoir acheter. Grâce 
à L'IMP ...• ECTE et à notre VO ri us vous 

urs prix de France .. yi es marques 

SERVI 

mois, 

mpétence de M. 
us guider dans le 

<> ritables spécifications. 
c es. Nous vous offrons la 
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le Crédit classique simplifié avec un comptant de 30 0/0 le solde 
sur 3 à 21 mois. Accord immédiat de crédit. 

le Financement intégral en 24 mois, sans apport initial, pour 
tout achat d'un montant minimal de 7.000 F. 

SERVICE EXPEDITIONS (Poste 14). Le responsable est M. GROGNET, 
qui effectue tous les envois en France et à l'Etranger, et organise la 
VENTE PAR CORRESPONDANCE. 

HIFI Kaiser INTERNATIONAL 
8-10,rue Demarquay, 75010 PARIS - Tél. 205.21.98 + 
Succursale : 22, rue de Verneuil, 75007 PARIS - Tél. 222.39.48 



CARACTERISTIQUES 

TELETON A 300 
Puiss. : 2 X 16 w eff. 
B P 20 à 30 000 Hz 
Distorsion max. : 0,5 % 
Rapport S/B: 60 dB 
4 Sorties HP 
Dim. 422 x 230 x 98 mm 
ERA 444 
Transmis. par courroie 
Moteur synchr. 48 pôles 
Rapport SI B 73 dB 
Bras pivot fictif 

antiskating 
Plateau lourd 30 cm 
Dim. 

410 x 310 x 130 mm 
ARTEN C K 202 
Système à 2 voies 

(Tweeter do me + 
Boomer-medium 15 cm) 
Filtre 2 voies 
B P 60-20 000 Hz 
Puiss. 15 w 
Imp. 8 Ohms 
Poids 7 kg 
Teinte noyer 

Mensualités 
du crédit 

NOUVEA 

OPTIONS: 

EN OK 202 
Modèle) 

6 X 226,20 F 
12 x 120.30 F 
18 X ~5 , 10 F 
21 X 75,10 F 

Prix publics conseillés 
Teleton A 300 : 850 F 
ERA 444 + cell.: 840 F 
2 Arten CK 202 : 850 F 

2.540 F 

Suppl. Capot : 85 F - Suppl. Shure M 75 6/S : 75 F 
Suppl. échange 2 CK 202 pour 2 CK 212 : 200 F 
TUNER TELETON 300 PO - GO - FM : 990 F 
Casque Koss K 6 : 180 F 

Une chaîne d'initiation ne saurait 
souffrir la pauvreté des moyens 
techniques. Celle-ci remplit les 
conditions requises pour aborder 
correctement le domaine de la sté
réo. L'écoute est franche, et si les 
enceintes ne vont pas jusqu'à 
l'extrême grave, elles ont l'avantage 
d'une sonorité très équilibrée. 

Notre test en musique de jazz est 
significatif : ce n'est pas une 
chaîne à casser les vitres, mais elle 
apporte, par la définition du mé
dium, une présence inattendue des 
solistes, y compris de la contre
basse avec ses pincements de cor
des. Peut-être oà déconseiller aux 
amateurs d'orgue, à moins de la 
pourvoir d 'enceintes plus volumi
neuses. 

Amplificateur A 300 

Ce nouveau model plus puissant 
que l'ancien GA 202 (2 x 14 w) 
surpasse celui-ci par ses diverses 
performances. " couvre une bande 
passante de 20 à 30 000 Hz avec 
moins de 0,5 % de distorsion à 
pleiné puissance (2 x 16 w). 

On l'associe généralement au Tu
ner T 300 de présentation analogue. 

Ce dernier présente une sensibilité 
FM meilleure que 2 microvolts, 
pour le rapport signal/bruit stan
dard de 26 dB. La tête VHF est 
équipée de transistors à effet de 
champ. 

Le Tuner reçoit également les gam
mes PO et GO. 

AMPLI TELETON A 300 

1 - Réglage grave aigu 

2 - Vumètre sortie gauche 

3 - Vumètre sortie droite 

4 - Sélecteur des entrées 

5 - Filtres 

6 - Réglage balance 

7 • Réglage de volume 

8 - Marche arrêt 



CARACTERISTIQUES 
SCIENTELEC 
TOP A 2000 

Puiss. 2 X 17 w eft. 
B P 30 à 20 000 Hz 
Distorsion max. 1 % 
Rapport SIB 70 dB 
4 Sorties HP 
Dlm. 

435 x 300 x 100 mm 
PLATINE TOP 
SCIENTELEC 

Transmis. par courroie 
Moteur type synchrone 
Rapport SIB - 45 dB 
Plateau lourd 30 cm 
Fluctuat. totale 0,15 % 
Antiskating 
Dlm. 

455 x 360 x 110 mm 
EOLE 200 S 
Système 2 voies 

(1 Tweeter + 
1 Boomer medium 
17 cm) 

B P 65 - 18000 Hz 
Puissance 18 w 
Imp. 8 Ohms 
Poids 6 kg 
Teinte noyer 

Mensualités 
du crédit 

6 X 262,00 F 
12 X 139,10 F 
18 X 98,30 F 
21 X 86,70 F 

La chaîne A 2 000 met en relief les 
rôles respectifs de l'ampli et des 
enceintes. 

L'ampli est essentiellement pur : 
pureté des timbres et absence de 
bruit de fond. 

Certaines enceintes rendent insup
portables les bruits provenant de 
l'amplificateur, comme nous l'a 
montré notre routine des tests 
HI-FI. Ici pas de problème : silence 
parfait en l'absence de modulation. 
Certains Haut-Parleurs altèrent les 
timbres par coloration. On n'en dé
tecte pas ici. 

La voix de Fitzgerald nous permet 
cette affirmation. L'option ex 212 
élargit le spectre aigu. 

NOUVEAUTE 

Prix publics conseillés OPTIONS: 
Scientelec TOP: 980 F 
Scientelec TOP P 

+ cellule : 920 F 

Suppl. Capot : 75 F - Suppl. Shure M 75 6/S ; 75 F 
Echange sans supplément des 2 Eoles 200 S contre 

2 Arten CK 202. 
2 Eoles 200 S: 780 F Echange des 2 Eoles 200 S contre 2 Arten CK 212 : 

200 F 
2.740 F Casque Koss K 6 : 180 F 

Ampli TOP 
Etages de puissance complémen
taires offrant basse distorsion et 
grande simplicité de circuit. 
Inductions évitées par une techno
logie de câblage particulièrement 
ingénieuse. 
Le répartiteur de masses par cava
lier consolide cet avantage et per
met d'atteindre un rapport SIB de 
70 dB. Filtre physiologique articulé 
sur 200 Hz dans le grave. 
Platine TOP 
Plateau à haute inertie. grâce à 
5 masses périphériques héritées du 
systèm.e tripode. Entraînement à 
courroie. Bras à cardan et antiska
ting efficace conduisant à une 
capacité de lecture proche de 
100 microns. 
Répartiteur de masses par cavalier 
identique à l'ampli. 

AMPLI SCIENTELEC 
TOP A 2000 

~:~' -' ... 

1 - Sélecteur HP Filtres 
Monitor loudness 

2 - Sélecteur des entrées 

3 - Réglage grave aigu 

4 - Réglage volume 

5 • Sortie casque 
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CARACTERISTIQUES 
ROTEl R X 152 

Puiss. 2 X 14. w eff. 
B P 30 à 20 000 Hz 
Distorsion max. 0,5 % 
Rapport SIB 65 dB 
Tuner FM PO 
Système ambio. 
Dim. 

474 x 267 x 114 mm 
ERA 444 
Transmis. par courroie 
Moteur synchr. 48 pôles 
Rapport SIB 73 dB 
Bras pivot fictif 
Antiskating 
Plateau lourd 30 cm 
Dim. 

410 x 310 x 130 mm 
ARTEN C K 212 
Système à 2 voies 

(Tweeter dome + 
Boomer-medium 21 cm) 
Filtre 2 voies 
B P 55 - 20 000 Hz 
Puiss. 20 w 
Imp. 8 Ohms 
Poids 10 kg 
Teinte noyer 

Mensualités 
du crédit 

Prix publiCS conseillés 
Rotel RX 152: 1.690 F 

OPTIONS: 
Suppl. Capot : 85 F - Suppl. Shure M 75 6/S 
Antenne FM haut niveau ' : 80 F 

6 X 333,80 F 
12 X 176,90 F 
18 X 124,80 F 
21 X 110,00 F 

ERA 444 + cell.. 840 F 
2 Arten CK 212: 1.1 40 F 

3.670 F 

Echange des 2 CK 212 contre 2 CK 303 : 280 F 
Suppl. de 190 F pour échange du RX 152 contre 

RX 202 (2 X 19 w) 
Echange sans suppl. ERA 444 contre lENCO 
Platine superscope Dolby CD 302 : 1.450 F 

Le plaisir d'écouterest indissoluble 
de celui de manipuler des appareils 
bien conçus pour que l'utilisateur 
adapte les sonorités à ses goûts. 

Cette chaine nous donne satisfac
tion à cet égard. Nos disques sont 
en sécurité sur une platine perfec-
tionnée, les tonalités de l'amplifica
teursont très progressives, et les 
enceintes admettent les coups de 
cymbales: La Fantastique de Ber
lioz passe très bien avec la puis
sance de cette chaine. Aucune 
confusion, même dans l'orchestra
tion fouillée de cette œuvre. Ob
tiendrait-on mieux avec des encein
tes plus coûteuses ? La Composi
tion de cette chaine nous semble 
être le juste milieu rarement ren
contré. 

Ampli tuner RX 152 
Dans le cadre d'une puissance glo
bale modérée (2 x 14 w) l'Ampli· 
Tuner RX 152 a été étudié en VUE 

de présenter une dynamique éle· 
vée, assortie d'un très bon rapport 
signal/bruit de 65 dB tant en HF 
qu'en BF. 
L'admission atteint 80 mV sans dis
torsion sur la douille phono. 
Etage de sortie à pseudo-push-pull. 
Faible distorsion et adaptation éten
due de 4 à 16 Ohms. 
Section Tuner. La sensibilité FM 
réellement mesurable de 4 micro
volts correspond à un rapport de 
bruit de 30 dB. C'est une valeur 
extrêmement favorable, correspon
dant à une réception confortable 
même à grande distance. La com
mutation stéréo devient efficace à 
partir de 30 microvolts, valeur 
usuelle pour des tuners considérés 
comme performants. 

AMPLI TUNER ROTEl 
RX 152 

1 - Vumètre signal FM 

2 - Cadran tuner 

3 - Recherche des stations 

4 - Sélecteur des entrées 

5 • Filtres 

6 - Réglage de volume 

7 - Réglage de la balance 

8 - Tonalité grave aigu 

9 - Sélecteur HP 



CARACTERISTIQUES 
SCIENTELEC 

CLUe A 2300 
Pulss. 2 x 30 w eff. 
e P30 à 25000 Hz 
Distorsion max. 0,3 % 
Rapport SIB 50 dB 
4 Sorties HP 
Dim. 

454 x 306 x 120 mm 
SCIENTELEC CLUB P 
Transmis. par courroie 
Moteur type synchrone 
Rapport Sie 54 dB 
Plateau tripode 
Antiskating 
Bras en S 
Dim. 

455 x 350 x 115 mm 
ARTEN C K 212 
Système à 2 voies 

(Tweeter dome + 
Boomer-medium 21 cm) 
Filtre 2 voies 
BP 55 - 20000 Hz 
Puiss. 20 w 
Imp. 8 Ohms 
Poids 10 kg 
Teinte noyer 

Mensualités 
du crédit 

6 X 342,60 F 
12 X 181 ,60 F 
18 X 128,10 F 
21 X 112,80 F 

Avant le test auditif, disons que 
l'œil est charmé par le style homo
gène de la chaîne CLUB, par les 
oppositions noir-métal et par le 
désign insolite du plateau tripode. 
L'ambition des caractéristiques im
posait un essai difficile. Nous avons 
écouté ('énorme partition de Pro
kofieff, écrite pour « Alexandre 
Nesky Il. Dans notre salle en L à 
paroi vitrée, nous avons joué des 
tonalités indépendantes gauche
droite, à la recherche de l'équilibre 
stéréophonique des 100 exécutants. 
Résultat incroyable, il existe un ré
glage subtil comme une mise au 
point photographique révélant la 
structure de la masse sonore. On 
apprécie alors la dynamique fabu
leuse de l'œuvre comme de la 
chaîne qui nous la restitue. 

Prix publics conseillés OPTIONS: 

Club A 2300: 1.530 F 
Club P + Cell.: 1.070 F . 
2 Arten CK 212: 1.140 F 

Suppl. Capot : 80 F - Suppl. Shure M 75 6/S : .75 F 
Tuner Club FM : 1.370 F 
Echange des 2 CK 212 contre 2 CK 303 : 280 F 
Supplément de 300 F pour échange du Club A 2300 

3.740 F contre le club A 2400 
Casque Koss K 6 L C : 245 F 

Technologie de l'ampli CLUB 
Monocircuit et larges dissipateurs. 
Etages de puissance complémen
taires. La caractéristique d'utilisa
tion à remarquer : très grande dy
namique sans atteindre le taux de 
distorsion spécifié. 
Contrôle physiologique à faible 
action initiale. Les Vu-mètres, non 
logarithmiques, sont utiles aux 
puissances élevées afin d'éviter les 
surcharges. Protection de toutes 
les sorties par fusibles rapides. 
Platine CLUB. Le moment d'inertie 
du plateau tripode est près de deux 
fois supérieur à celui du plateau 
conventionnel de même masse. 
Bru i t s mécaniques inexistants. 
Changement de vitesse simple et 
fiable. Suspension globale sur bou
les élastiques. Bras à pivot vertical 
sur micro-roulements à billes. Cou
teau horizontal. Bras de grande 

AMPLI SCIENTELEC 
CLUB A 2300 

1 - Vu mètres du niveau de sortie 

2 - Réglage de volume séparé 

3 - Réglage grave séparé 

4 - Réglage aigu séparé 

5 - Deux sorties casques 

6 - Sélecteur HP et marche arrêt 

7 - Sélecteur : 
entrées - filtres - monitor 



,~~S· '" , . ,. : . . ~,~ , : . ,, ' 

.i~~~ : . . ' _.. : - _. ' . . 1 

CARACTERISTIQUES 
ROTEl RA 611 

Puiss. 2 X 37 w eft. 
B P 5 à 50 000 Hz 
Distorsion max. 0,15 % 
Rapport S B 65 dB 
4 Sorties HP 
Dim. 

420 x 241 x 127 mm 
ERA 444 
Transmis. par courroie 
Moteur synchr. 48 pôles 
Rapport SIB 73 dB 
Bras pivot fictif 
Antiskating 
Plateau lOurd 30 cm 
Oim. 

410 x "310 x 130 mm 
ARTEN C K 303 

Système à 3 voies 
(Tweeter dome + 
medium do me + 
boomer 21 cm) 

Filtre 3 voies 
B P 35 à 22 000 Hz 
Puiss. 30 w 
Imp. 8 Ohms 
Poids 15 kg 
Teinte noyer 

Mensualités 
du crédit 

Prix publics conseillés 
Rotel RA 611: 1.790 F 

OPTIONS: 

6 x 378,40 F 
12 X 200,40 F 

, 18 X 141,30 F 
21 x 124,40 F 

ERA 444 + Cell.: 840 F 
2 Arten CK 303: 1.500 F 

4.130 F 

Suppl. Capot : 85 F - Suppl. Shure M 75 6/5 : 75 F 
Echange des 2 CK 303 contre 2 Weston W 4 X : 450 F 
Tuner Rotel AM FM RT 222 : 990 F 
Platine K 7 Dolby superscope CD 302 : 1.450 F 

Un monde musical nouveau semble 
s'ouvrir dès les premières minutes 
de l'essai de la chaîne 611. 

Allons-nous avouer que le plateau 
portait notre chère 4"'· symphonie 
de Brahms ? Nous en supportons 
les interminables développements 
à la seule condition, remplie ici, 
que l'oreille puisse flâner parmi les 
bois et les cordes qui se fondent et 
se répondent. Bien installés dans 
l'aire d'écoute stéréophonique -
un peu restreinte à notre goût mal
gré le rayonnement déclaré large 
du médium, nous pratiquons notre 
jeu favori, qui consiste à guetter 
l'apparition du cor anglais, du haut
bois, de la clarinette aux timbres si 
aimablement respectés par un am
pli fidèle. 

Ampli RA 611 

L'amplificateur RA 611 se situe en 
très bonne position parmi les 
grands appareils de classe interna
tionale. 

La puissance spécifiée est obtenue 
de 5 à 50000 Hz avec moins de 
0,15 % de distorsion d'intermodu
lation. Une batterie de Jiltres évite 
les incidents possibles avec une 
bande passante aussi large : réso
nances du local, emballement des 
boomers, effet Larsen à très basse 
fréquence. 

Fonctions d'enregistrement très 
perfectionnées. Monitoring intégral, 
y compris pendant la duplication 
d'un magnétophone à l'autre. 

AMPLI ROTEl RA 611 

1 - Marche - arrêt 

2 - Filtres Low + High 

3 - Réglage de volume 

4 - Réglage ge balance 

5 - Sélecteur des entrées 

6 - Monitoring 

7 - Réglage aigu séparé 

8 - Réglage grave séparé 

9 - Sélecteur sorties HP 



CARACTERISTIQUES 
SCOTT 255 S 

Puiss. 2 X 30 w eft. 
B P 20 à 25 000 Hz 
Distorsion max. 0,5'% 
Rapport S/B 65 dB 
4 Sorties HP 
Dim. 

413 x 222 x 124 mm 
LENCO L 75 

Transmis par galet 
Moteur 4 pôles ' 
Rapport S/B 60 dB ' 
Plateau lourd 30 cm 
Antiskating 
Dim 

465 x 350 x 145 mm 
ARTEN C K 303 

Système à 3 voies 
(Tweeter dome + 
medium dome + 
boomer 21 cm) 

Filtre ' 3 voies 
B P 35 à 22 000 Hz 
Puiss, 30 w 
Imp, 8 Ohms 
Poids 15 kg 
Teinte noyer 

Mensualités 
du crédit 

6 X 378,40 F 
12 X 200,40 F 
18 x 141 ,30 F 
21 x 124,40 F 

Saluant l'occasion d'écouter une 
paire d'enceintes portant chacune 
deux haut-parleurs à domes, nous 
avons choisi les pièces intimistes 
d'Erik Satie, avec le piano de Jean
Noël Barbier. Le résultat n'est pas 
décevant. Le silence absolu de la 
platine Lenco convient à cette mu
sique toute en nuances subtiles. 

Peut - être regretterions - nous le 
manque de netteté des graves, 
mais l'instrument est parmi les plus 
difficiles à bien rendre. Quant aux 
fameux domes. on leur doit proba
blement la restitution si précise du 
jeu de J.-N. Barbier, qui joue avec 
humour des dissonances de Satie. 

Faute de temps, nous n'avons pu 
essayer les enceintes Weston, pro
bablement mieux adaptées à d'au
tres musiques plus tonitruantes. 

Prix publics conseillés OPTIONS: 
Scott 255 S: 1.780 F 
Lenco L 75 

+ cellule : 890 F 

Suppl. Capot : 85 F - Suppl. Shure M 75 6/S : 75 F 
Echange des 2 CK 303 contre 2 Weston W 4 X : 450 F 
Tuner Scott T 311 S : 1.450 F 

2 Arten CK 303 : 1.500 F Echange sans supplément L 75 contre ERA 444. 
Platine à bande Akaï 4000 OS : 1.829 F -

4.170 F 

Ampli 255 S. Scott 

Circuits de correction passifs de 
tonalité, avec position ultra-linéaire 
de référence. 

Séparation extérieure des Sections 
de puissance, avec étage d'adap
tation d'impédance: possibilité de 
préamplificateur extérieur tel qu'un 
mélangeur de sonorisation, à 
condition qu'il délivre 1 volt. 

Platine Lenco L 75 

Modèle d'une grande fiabilité et 
d'un parfait silence de fonctionne
ment. 

Enceintes proposées. 

Très bon médium. Impédance me
surée 7,5 Ohms à 800 Hz ; légère 
chute en dessous. Intermodulation 
inaudible. 

AMPLI SCOTT 255 S 

1 - Filtres Low + High 

2 - Mono - -Stéréo 

3 - Réglage grave séparé 

4 • Réglage aigu séparé 

5 ~ Réglage balance 

6 - Filtre 

7 - Réglage de volume 

8 - Sélecteur des entrées 
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CARACTERISTIQUES 
SANYO DCX 2 500 L 

Puiss. 2 x 16 w eff. 
B P 30 à 40 000 Hz 
Distorsion max. 0,1 % 
Rapport SIB 60 dB 
4 Sorties HP 
Tuner FM - PO - GO 
Sensibilité 

1,8 micro volt 
ERA 444 
Transmis. par courroie 
Moteur synchr. 48 pôles 
Bras pivot fictif 
AntlsKating 
Plateau lourd 30 cm 
Dim. 

410 x 310 x 130 mm 
ARTEN C K 303 

Système à 3 voies 
(Tweeter dome + 
medium dome + 
boomer 21 cm) 

Filtre 3 voies 
B P 35 à 22 000 Hz 
Imp. 8 Ohms 
Poids 15 kg 
Teinte noyer 

Mensualités 
du crédit 

6 x 369,60 F 
12 x 195,70 F 
18 X 138,00 F 
21 x 121 ,60 F 

Négligeant la discothèque, nous 
avons pratiqué un test de musique 
toutes ondes. La gamme d'ondes 
longues nous a évité le couperet 
qui tombe à minuit sur les program
mes FM. A vrai dire avec un regret 
pour la somptuosité de la stéréo. 

Cette dernière est merveilleuse sur 
une bonne émission. Nous avons eu 
la chance de rencontrer un frag~ 
ment de la sonate pour deux pianos 
et percussion de Bela Bartok. La 
localisation des instruments est sai
sissante, et si les basses demeurent 
un peu écrasées, du moins le haut 
de la gamme est-il extraordinaire
ment incisif. 

L'impression demeure lorsque le 
changement de programme nous 
conduit sur un morceau de musique 
pop non identifié, dont les déchaî
nements se satisfont de cette 
chaîne très vigoureuse. 

Prix publics conseillés 
Sanyo 2500 : 1.740 F 
ERA 444 + cell.: 840 F 

Suppl. Capot; 85 F - Suppl. Shure M 75 6/S : 7S F 
Echange des 2 CK 303 contre 2 Weston W 4 X : 450 F 
Supplément AT 2500 contre AT 2300 Sanyo 2 x 

2 Arten CK 303 : 1.500 F 22 W : 150 F 
Suppl. Antenne FM Haut Niveau : 80 F 

4.080 F Suppl. 300 FEra 444 contre TP 935 Sanyo semi-autom. 
Platine magneto Akaï 4000 OS : 1.829 F 

Ampli tuner DCX 2 500 L 

Une bonne section toutes ondes. 
Section FM à haute sensibilité, ob
tenue dans le cadre du rapport 
signal-bruit standard de 26 dB. 

Présentation très technique digne 
de la conception du circuit. 

Le 2300 est une variante plus puis
sante, avec prise micro mélangea
ble, ce qui est à notre avis trop 
rare sur le marché. 

Belles enceintes à 3 voies avec 
médium et tweeter à dome, don
nant un diagramme horizontal 
étendu. 

Enceintes W 4 X à préférer avec la 
version 2 300. 

AMPLI TUNER . 
SANVO DCX 2500 L 

1 - Cadran tuner 

2 - Vumètre d' intensité du signal FM 

3 - Recherche des stations 
4 - Sélecteur des entrées 
5 - Rég lage balance 
6 - Réglage volume 
7 - High Fi lter 
8 - Sélecteur Mono Stéréo 

9 - Rég lage grave aigu 
10 - Sélecteur HP 
11 - Marche arrêt 



CARACTERISTIQUES 
PIONEER SX 434 

Puiss. 2 X 18 w eff. 
B P 30 à 25 000 Hz 
Distorsion max. 0,1 % 
Rapport SIB 70 dB 
Tuner FM - PO - GO 
Sensibilité 

1,9 micro volt 
Dim 

430 x 347 x 140 mm 
ERA 444 
Transmis. par courroie 
Moteur synchr. 48 pôles 
Bras pivot fictif 
Antiskating 
Plateau lourd 30 cm 
Dim. 

410 x 310 x 130 mm 
ARTEN C K 212 
Système à 2 voies 

(Tweeter dome + 
Boomer-medium 21 cm) 
Filtre 2 voies 
B P 55 - 20 000 Hz 
Puiss. 20 w 
Imp. 8 Ohms 
Poids 10 kg 
Teinte noyer 

Mensualités 
du crédit 

6 X 432,10 F 
12 X 228,70 F 
18 X 16"1.10 F 
21 X 141,90 F 

Ayant suivi les conseils d'acousti
que de la notice, nous avons amé
lioré les premiers essais, souffrant 
d'une certaine confusion. Aussi 
recommandons-nous de ne jamais 
s'en remettre à la première dispo
sition venue. Ceci étant dit, et fait, 
Sarah Vaughan est entrée dans la 
pièce, avec sa voix puissante et 
chaude. Les plans sonores se sont 
dégagés, l'orchestre ici, la batterie 
là, par le jeu d'une stéréo non pas 
découpée par le milieu, mais étalée 
sur toute la base. 

L'écoute en modulation de fré
quence est tout aussi bonne, dé
nuée de souffle, et peut-être meil
leure encore que le disque en 
reproduction des basses, ce qui 
devrait inciter à utiliser largement 
la modulation de fréquence, et à la 
copier sur bande : le SX 434 per
met cette copie de qualité. 

OPTIONS: Prix publies conseillés 
Pioneer SX 434 : 2.295 F 
ERA 444 + cell.: 840 F 
2 Arten CK 212 : 1.140 F 

Suppl. Capot : 85 F - Suppl. Shure M 75 6/S : 75 F 
Antenne FM Haut Niveau : 80 F 

4.275 F 

Echange des 2 CK 212 contre 2 CK 303 : 280 F 
Suppl. de 895 F pour échange du S X 434 contre 
S X 535 (2 X 25 w eff.). 

Ampli Tuner SX 434 

Dans la ligne du SX 300 bien 
connu, mais dont la puissance de 
2 x 12 west à la limite de la 
classe HI-FI, le SX 434 offre de 
bonnes performances. 

Section VHF conforme aux tech
niques récentes, avec transistors 
FET à faible taux d'intermodula
tion. Ampli F 1 à circuits intégrés 
et filtres à céramique. 

Alimentation stabilisée électroni
quement, ce qui est le gage d'une 
grande pureté des étages de 
puissance. 

La section haute fréquence est 
elle-même alimentée en tension 
stabilisée. 

AMPLI TUNER PIONEER 

SX 434 

- Recherche des stations 

2 - Entrée micro 

3 - Sélecteur des entrées 

4 - Filtres 

5 - Réglage de volume 

6 - Réglage de balance 

7 - Réglage grave aigu 

8 - Sélecteur HP 

9 - Vumètre d'accord tuner 



CARACTERISTIQUES 

TELETON C S 400 
Puiss. 2 X 23 w eff. 
BP 30 à 40000 Hz 
Distorsion max. 0,3 % 
Rapport S/B 60 dB 
Système ambio 
Tuner FM PO - GO - OC 
Sensibilité FM 

1,9 micro volt 
Transistors FET 
Platine 
Transmis. par courroie 
Moteur type synchrone 
Rapport S/B 60 dB 
Plateau lourd 30 cm 
Dim 

780 x 366 x 155 mm 
ARTEN C K 212 
Système à 2 voies 

(Tweeter dome + 
Boomer-medium 21 cm) 
Filtre 2 voies 
BP 55 - 20000 Hz 
Puiss. 20 w 
Imp. 8 Ohms 
Poids 10 kg 
Teinte noyer 

Mensualités 
du crédit OPTIONS: 

6 X 450,00 F 
12 X 238,10 F 
18 X 167,70 F 
21 X 147,70 F 

Prix publics conseillés 
Teleton CS 400: 3.000 F 
2 Arten CK 212: 1.140 F 

Antenne FM Haut Niveau : 80 F 
Casque Koss K 6 : 180 F 

La chaine compacte CS 400 est un 
très bel objet, sans fils à la traîne, 
et bien sûr économe de votre es
pace. Nous l'avons essayée sans 
attendre avec quatre enceintes 
commutées en effet quadriphoni
que, sur un programme de musique 
de danse. Nos préjugés de puriste 
se sont effacés : le son ambiopho
nique est parfaitement valable sur 
ce type de musique, à telle ensei
gne que le retour brusque à la 
stéréo normale crée un « manque ». 

Cette écoute classique, sur un dis
que qui l'est aussi, est de haute 
tenue. La sonate au Clair de Lune 
de Beethoven exerce son charme. 

Le moelleux des enceintes 212 y 
est pour beaucoup, bien que les 
accords plaqués du dernier mouve
ment se fussent mieux accomodés 
à haut niveau, d'une paire d'en-

Platine K 7 Teleton C 0 50 : 990 F 
4.140 F Echange des 2 CK 212 contre 2 CK 303 : 280 F 

Compact CS 400 

Chaine compacte évitant tous les 
défauts classiques de ce type 
d'appareil : inductions par moteur 
absolument nulle. Entraînement 
par courroie du plateau, solution 
inhabituelle en « compact ». 

Tuner à hautes performances. La 
commutation automatique stéréo 
s'effectue en-dessous de 10 mV, 
valeur pour laquelle le rapport 
SIB est déjà meilleur que 60 dB. 
Bien que les enceintes proposées 
soient très correctes, la réponse 
de l'ampli autorise tout modèle plus 
ambitieux. 

L'effet quadriphonique artificiel est 
obtenu par matriçage de l'informa
tion 

COMPACT TELETON CS 400 

1 - Sélecteur vitesse 33 - 45 T. 
2 - Plateau 30 cm 
3 - Lève-bras 
4 - Contrepoids d'équilibrage 
5 - Réglage de la force d'appui 
6 - Commande du lève-bras 
7 - Sélecteur des entrées 
8 - Filtres 
9 - Sélecteur HP 

10 - Cadran tuner 
11 - Volume - balance - tonalités 
12 - Vumètre accord tuner 
13 - Présélections FM 
14 - Recherche des stations 



CHAI 

CARACTERISTIQUES 
TELETON TFS 65 

Puiss. 2 X 23 w eft. · 
B P 20 à 30 000 Hz 
Distorsion max. 0,3 % 
Rapport S/B 55 dB 
Système ambio 
Tuner FM PO - GO - OC 
Sensibilité FM 

1,9 micro volts 
Dim 

480 x 106 x 330 mm 
LENCO L 75 

Transmis par galet 
Moteur 4 pôles 
Rapport SIB 60 dB 
Plateau lourd 30 cm 
Antiskating 
Dim 

465 x 350 x 145 mm 
ARTEN C K 303 

Système à 3 voies 
(Tweeter dome + 
medium dome· + 
boomer 21 cm) 

Filtre 3 voies 
BP 35 à 22000 Hz 
Puiss. 30 w 
Imp. 8 Ohms 
Poids 15 kg 
Teinte noyer 

Mensualités 
du crédit 

NOUVEA'UTÉ 

OPTIONS: 

6 X 441,20 F 
12 X 233,40 F 
18 X 164,40 F 
21 X 144,80 F 

Prix publics conseillés 
Teleton TFS 65: 2.400 F 
Lenco L 75 

+ cell.: 890 F 
2 Arten CK 303: 1.500 F 

Suppl. Capot : 85 F - Suppl. Shure M 75 6/S : 75 F 
Antenne FM Haut Niveau : 80 F 
Echange des 2 CK 303 contre 2 Weston W 4 X : 450 F 
Casque Koss K 6 : 180 F 
Suppl. pour A.T. Teleton TFS 70 : 200 F (2 X 33 w) 
remise de 500 F pour le TFS 60 (2 x 16 w eft.) 

POJNT DE WE 

La musique " New-Orleans » de
mande du souffle au joueur de tuba 
comme à la chaîne HI-FI qui en 
rend l'image. La puissance de la 
TFS 65 convient à ce jeu, bien 
mieux que les modèles antérieurs 
de la série, un peu limités en ni
veau de sortie. 

La fanfare s'approche, les trom
pettes éclatent, la grosse caisse in
tervient. Ses coups mettent les 
boomers à rude épreuve, qui pour
tant ne talonnent pas. 

La foule acclame, la joie populaire 
crépite dans les tweeters : c'est 
juste et net. 

Bientôt les musiciens s'éloignent, 
la grosse caisse roule encore, plus 
sourds. La vérité de la restitution 
est-elle satisfaisante? Nous lui ac
cordons une bonne note au-dessus 
de la moyenne. 

4.790 F 

Ampli tuner TFS 65 
A ne pas comparer avec le TFS 60. 
Le TFS 65 est un nouveau modèle 
à grande puissance (2 X 23 w effi
caces réellement tenus sur charge 
résistive). 
La bande passante s'étendant de 
20 à 30000 Hz, veiller aux encein
tes en cas de changement. Les 
modèles proposéS supportent la 
puissance dans la bande spécifiée. 
Effet pseudo - quadriphonique à 
commuter de préférence à niveau 
modéré. 
Section Tuner 
Touches préréglables sensitives. 
Voltmètre de visualisation des pré
réglages. 
Gammes OC, PO, GO classiques et 
bien réalisées, quoique de faible 
intérêt en HI-FI. Gamme OC étalée. 
Il faut souligner le sérieux extrême 
de la fabrication. 

AMPLI TUNER TELETON 
TFS 65 

1 - Vumètre accord FM 
2 - Indicateur fréquence tuner 
3 - Présélection FM 
4 - Recherche des stations 
5 - Vumètre signal FM 
6 - Réglage volume 
7 - Tonalité grave aigu 
8 - Réglage de balance 

9 - Sélecteur des entrées 

10 - Filtres et sélecteurs HP 
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CARACTERISTIQUES 
SABA 8090 

Puiss. 2 X 28 w eft. 
B P 10 à 40 00 Hz 
Distorsion 0,1 % 
Rapport S/B 53 dB 
Système ambio 
Tuner FM PO - GO - OC 
Sensibilité FM 

1,4 micro volt 
Dim 

660 x 300 x 140 mm 
LENCO L 75 

Transmis par galet 
Moteur ' 4 pôles 
Rapport SIB 60 dB 
Plateau lourd 30 cm 
Antiskating 
Dim 

465 x 350 x 145 mm 
ARTEN CK 303 + 212 
Système 3 voies 
Puissance 30 w 
B P 35 à 22 000 Hz 

Système 2 voies 
Puissance 20 w 
B P 55 à 20 000 Hz 

Mensualités 
du crédit 

6 X 503,90 F 
12 X 266,40 F 
18 x 187,60 F 
21 X 165,10 F 

Un grand appareil à tous points de 
vue, par sa taille, sa puissance et 
son tableau de contrôle. Nous 
l'écoutons sur l'ouverture de Tann
hauser, qui s'impose pour un tel 
ensemble. Les enceintes proposées 
sont satisfaisantes, quoique nous 
préférions quatre enceintes identi
ques, et du modèle le plus puis
sant. La définition y gagne, même 
à niveau modéré. Ajoutons que 
cette remarque est valable pour la 
plupart des chaînes qu'il nous est 
donné d'essayer. 

Naturellement, l'écoute d'une mu
sique aussi sérieuse que celle de 
Wagner ne saurait admettre l'effet 
artificiel quadrophonique. Du moins 
l'avons-nous cru. Et pourtant un 
essai de cette fonction apporte 
aux orchestrations wagnériennes si 
complexes une dimension supplé
mentaire. 

NOUVEAUTÉ 

Prix publics conseillés OPTIONS: 
Saba 8090 : 2.290 F 
Lenco L 75 

Suppl. Capot : 85 F - Suppl. Shure M 75 siS : 75 F 
Antenne FM Haut Niveau : 80 F 

+ cellule : 
2 Arten CK 303 : 
2 Arten CK 212 . 

890 F 
1.500 F 
1.140 F 

Suppl. de 280 F pour 2 Arten CK 303 remplaçant 
2 CK 212 (voie arrière). 

5.820 F 

Echange sans supplément Lenco L 75 contre Era 444 
Suppl. 300 F pour le Saba 8100 (2 x 35 w eff.) 
Remise de 300 F pour le 8060 (2 X 20 w eft) 

Ampli tuner 8090 

Technique accomplie, et d1un beau 
classicisme dans la partie haute 
fréquence. Modelage rigoureux des 
courbes en moyenne fréquence, 
grâce aux bobinages en cascade 
FM -AM. 

Décodeur MPX à circuit intégré 
type phase-Iock, dont les avantages 
sont le souffle atténué en MPX et 
un taux de distorsion de 0,5 % 
maximum. 

La partie Basse fréquence est nou
velle, et plus puissante que l'an
cien 8060. Le taux de distorsion 
demeure inférieur à 0,1 %. 

A l'attention des techniciens : la 
notice technique de service est un 
modèle du genre (en langue alle
mande). Les enceintes recomman
dées sont à 3 voies. 

AMPLI TUNER SABA 8090 

1 - Présélection FM 

2 - Indicateur signal FM 

3 - Sélecteur des entrées 

4 - Filtres 

5 - Sélecteur HP 

6 - Recherche des stations 

7 - Réglage volume 

8 - Réglage grave aigu 

g - Réglage balance 



CARACTERISTIQUES 
ITT ST 5500 

Puiss. 2 X 30 w eft. 
BP 15 à 30000 Hz 
Distorsion mxa. 0,2 % 
4 Sorties HP 
Tuner FM 

PO-GO-OC 1-2 
Sensibilité 2 micro volt 
Rapport SIB 55 dB 
K 7 4 pistes 
Bande CR 0 
Pleurage 0,3 Dio 
ERA 444 
Transmis. par courroie 
Moteur synchr. 48 pôles 
Bras pivot fictif 
Antiskating 
Plateau lourd 30 cm 

Dim. 410 x 310 x 130 mm 
WESTON W 4X 

Système 3 voies 
(Tweeter dome + 
medium dome + 
boomer 31 cm) 

Filtre 3 voies 
B P 30 à 22 000 Hz 
Puiss. 60 w 
Imp. 8 Ohms 
Poids 20 kg 
Teinte noyer 

Mensualités 
du crédit 

6 X 548,50 F 
12 X 289,90 F 
18 X 204,00 F 
21 X 179,60 F 

La cassette stéréo, objet commode 
à manipuler et à classer, protection 
définitive contre les poussières et 
les maladresses d'opérateur, trouve 
enfin sa place dans la panoplie 
HI-FI. La chaîne ITT, à enregistreur 
à cassette intégré, convaincra les 
derniers détracteurs. 
Notre essai sur l'andante de la 
Symphonie Inachevée comprend 
2 phases dont voici les conclusions. 

10 Ecoute du disque pendant l'en
registrement sur cassette au bioxy
de chrome. Le son est riche et 
plein, sans souffle. Les violoncelles 
chantent, très bien servis par les 
enceintes proposées. 

20 Ecoute de la cassette que l'on 
vient d'enregistrer. Très léger souf
fle, éliminé par le filtre coupe-haut 
de l'ampli. Les timbres demeurent 
justes. Aucun pleurage . . 

Prix publics conseillés 
1 T T 5 500: 2.650 F 

Suppl. Capot : 85 F - -Suppl. Shure M 75 6/S : 75 F 
Antenne FM Haut Niveau : 80 F 

ERA 444 + cell.. 840 F 
2 Weston W 4X : 2.000 F 

Echange des 2 Weston W 4 X contre 2 W 5 X : 300 F 
Remise de 435 F pour ST 4500 
Remise de 770 F pour ST 3500 

5.450 F Echange de la ERA 444 contre ERA 6066 : 530 F 
Casque Koss K 6 : 180 F 

Ampli tuner cassette ST 5 500 

Vérification des performances de 
l'enregistrement sur cassette. 
Bande passante à 3 dB : 48 à 
9080 Hz. Glissement de fréquence 
du début à la fin de la bande (en

registrée sur 1 000 Hz) inférieur à 
0,2 % sur bande C 60. 

N'utiliser -que des 
bioxyde de chrome. 
propreté de la tête. 

bandes au 
Veiller à la 

Tuner très complet (5 bandes) et 
de bonne stabilité. Nécessité d'une 
antenne FM sérieuse pour pratiquer 
l'enregistrement. 

Enceintes admettant très largement 
la puissance disponible. 

~UR 

AMPLI TUNER CASSETTE 
ITT ST 5.500 

1 - Vumètre accord 
2 - Cadran tuner 
3 - Présélection FM 
4 - Lecteu r cassette 
5 - Commandes cassette 
6 - Prise micro 
7 - Section tuner 
8 - Recherche des stations 
9 - Réglage grave aigu 

10 - Sélecteur entrées 
11 - Balance 
12 - Sélecteur HP 
13 - Sortie casque 
14 - Réglage volume 



CH 
CARACTERISTIQUES 

SCOTT R 36 
Puiss. 2 X 30 R M S 
B P 12 à 40000 Hz 
Distorsion 0,4 Ofo 
Rapport SIB 65 dB 
4 Sorties HP 
Tuner FM PO 
Sensibilité FM 

1,2 micro volt 
Séparation 1 Khz 35 dB 
Cim 

460 x 140 x 330 
THORENS T D 165 

Transmis. par courroie 
Moteur synchr. 16 pôles 
Rapport SIB 65 dB 
Antiskating 
Fluctuation 0,1 % 
Plateau lourd 30 cm 

WESTON W 4X : 
Système 3 voies 

(Tweeter dome + 
medium dome X 
boomer 31 cm) 

Filtre 3 voies 
Puiss. 50 w 
B P 30 à 22 000 Hz 
Imp 8 Ohms 
Poids 20 kg 
Teinte noyer 

Mensualités 
du crédit 

Prix publics conseillés 
Scott R 36 : 3.180 F 

OPTIONS: 

6 X 584.30 F 
12 X 308,80 F 
18 X 217,20 F 
21 X 191,20 F 

Thorens TC 165 ..
shureM756/S: 1.185 F 

2 Weston W 4 X: 2.000 F 

6.365 F 

Supplément Capot : 90 F 
Suppl. Shure M 91 ES : 150 F 
Echange des 2 Weston W 4 X contre 2 W 5 X : 300 F 
Suppl. de 950 F pour le Scott R 75 (2 X 50 w) 
Casque Koss pro 4 A A : 440 F 

Un des derniers disques de G. 
Moustaki, avec sa pochette en jeu 
d'échec, contient tout ce qui peut 
mettre à l'épreuve une chaîne 
HI-FI. 
Une voix connue, tout d'abord, car 
si l'oreille est complaisante aux 
accents de la voix humaine, elle ne 
se laisse pas tromper lorsqu'on lui 
présente un interprète qui lui est 
très familier. La chaîne R 36 a bien 
franchi ce test. La diction est res
pectée par un très bon médium, 
et si la guitare est moins significa
tive, peut-être le devons-nous à la 
prise de son. 
Cette guitare devient la vedette 
d'un beau solo d'allure classique 
sur la plage suivante. Elle est tout 
aussi présente que l'était la voix. 
On peut enfin oublier l'intermédiaire 
électronique. N'est-ce pas là le 
plus beau compliment à faire à 
ceux qui ont su composer cet en
semble parfait ? 

Ampli tuner Scott R36 

Sensibilité du Tuner FM. 

Varie de 1 à 1,8 microvolt entre 90 
et 100 MHz, mesure effectuée au 
rapport signal-bruit standard de 
26 dB. 

Très bon comportement du déco
deur au-delà du seuil de limitation, 
obtenu à 20 mV entrée. 

Souffle MPX insignifiant. 

Platine TD 165 Thorens 

Fluctuations non mesurables. Dé
marrage un peu lent du plateau. 

Enceintes 3 voies largement cal
culées en puissance. 

Rappelons que les enceintes doi
vent toujours être spécifiées pour 
une puissance de 10 à 20 % supé
rieure à l'amplificateur. 

AMPLI TUNER 

SCOTT R36 

1 ~ Vumètre signal FM 
2 - Vumètre accord FM 
3 - Cadran tuner 
4 - Recherche des stations 
5 - Sélecteur HP - Filtres - Monitoring 
6 - Réglage volume 
7 - Réglage balance 
8 - Réglage grave aigu 
9 - Sélecteur des entrées 



CARACTERISTIQUES 
ROTEl RA 810 

RT 622 
Puiss. 2 X 60 w eff. 
BP 5 à 55000 Hz 
Distorsion max 0,1 % 
Rapport SIB 65 dB 
4 Sorties HP 
Dlm 

420 x 304 x 140 mm 
Tuner FM PO 
Sensibilité FM 

1,7 micro volt 
Rapport S/B 70 dB 
Dim 

420 x 240 x 140 mm 
Platine R P 3 000 
EntraTnement direct 
Rapport sie 65 dB 
Régulation électronique 

WESTON W 5X 
Système 3 voies 

(Tweeter dome + 
medium dome + 
boomer 31 cm) 

Filtre 3 voies 
B P 28 à 22 000 Hz 
Puiss. 60 w 
Poids 22 kg 
Teinte noyer 

Mensualités Prix publics conseillés 
du crédit Rotel RA 810 : 2.480 F 

6 X 1.409,90 F Rotel RT 622 : 1.990 F 
Rotel RP 3 000 : 2.180 F 12 X 

18 X 
21 X 

Sonoriser une séance de projec
tion photographique fut la tâche de 
la chaîne ROTEl 810 au cours de 
notre test. la matière était une al
ternance de commentaires parlés 
et de musique de film, enregistrés 
sur bande à 19 cm/seconde. 
Une salle trop sonore et un public 
remuant sont des conditions défa
vorables, nous l'admettons. Néan
moins, par le jeu des tonalités sé
parées sur les deux voies, et par 
celui de la balance, on rétablit un 
équilibre satisfaisant, tel que l'in
telligibilité soit assurée à toutes 
les places. 
Un essai plus détendu, sans public, 
nous a convaincu de la fidélité des 
enceintes proposées. la grande 
puissance disponible est acceptée 
sans problème. le filtre coupe-bas 
est indispensable sur les enregis
trements de variété dont l'extrême 
grave est trop généreux. 

553,80 F 
389,10 F 2 Weston W 5 X : 2.580 F 
342,20 F 

9.230 F 

Ampli RA 810 

Couplage direct intégral des am
plificateurs de puissance, d'où la 
réponse s'étendant à 5 Hz à pleine 
puissance. Alimentation séparée 
des 2. canaux. Egalisateur de gra
vure Ri AA 1 blindé. 

Utiliser de préférence 4 enceintes 
de 8 Ohms, même en stéréo nor
male, croisée ou non. 

Possibilité de duplication d'un ma
gnétophone à l'autre. 

Platine P 3 000 

Un des chef-d'œuvre de l'équipe
ment HI-FI actuel. Moteur central 
asservi électroniquement à un maî
tre oscillateur réglable à plus ou 
moins 3 %. La référence strobos
copique est le secteur d'alimenta
tion. Réglage fin de l'antiskating et 
de la force d'appui. 

OPTIONS: 

Suppl. Cellule AOC X LM: 600 F 
Ant. FM Haut niveau : 80 F 
Casque Koss Pro 4 A A : 440 F 
Platine Maguet Akaï 4 000 OS : 1.829 F 

AMPLI ROTEL RA 810 

~ rh 1 let 00000 

oTer fI 000-0-

1 - Filtres Low-High 

2 - Réglage volume 

3 - Réglage balance 

4 - Sélecteur des entrées 

5 - Mono - Stéréo 

6 - Monitoring 

7 - Réglage aigu séparé 

8 - Réglage grave séparé 

9 - Sélecteur HP 



SUPER CENTRES HIFI Kaiser INTERNATIONAL 

Rue de VERNEUIL 

Siège Social : ........ ""-_____ ..... _ ...... _-"'~"_' Succursale: 
12 rue Demarquay • 75010 PARIS 22 rue de Vermeil · 75007 PARIS 

SERVICE COMMANDE EXPRESS FRANCE - ËTRANGER 
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la chaîne K ou le maté 
GER. 

remplacé en cas d'Incident 

cile par des entreprises spéciali
' ':'f'',on1',nn de votre commande. 

n'excède que rarement une cinquantaine 

accompagné de la totalité de votre 
I-FI KAISER INTERNATIONAL. 

né du comptant légal de 30 % 
s vous adresserons un formu

: vous sera expédié immédia
avec M. GROGNET -

Bon de commande express 
à adresser à : HIFI KAISER INTERNATIONAL. 8·10, rue Demarquay • 75010 PARIS 
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Montant total de la commande 1 l-;...F _____ --' Date .. .... ............ ........... ... _ ..... ...... . Signature, 

Adresse de livraison .. 

Règlement: comptant D 
Règlement joint : chèque 0 
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nombre de mensualités DO 
mandat 0 montant 1 '-_F ____ ---' 



159 RUE LAFAYETTE 
75010 PARIS (GARE DU NORD) 

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 H A 20 H SANS INTERRUPTION SAUF LE DIMANCHE 

TÉLÉVISEURS 
NOIR ET BLANC 

GARANTIS 
OCCASIONS DIVERSES 

A PARTIR DE : 

~ PHILIPS ~ 
REELA 

SCHNEIDER 
BARCO 

PATHE CINEMA 
RADIOLA 
CELARD 
VOXSON 

PIZON-BROS 
GRUNDIG 

CONTINENTAL 
CLARVILLE 

BRANDT 
TELEAVIA 

OCEANIC ITT . 
TELEFUNKEN 

TEISSIER 
~EMO FRANC~ 

GRAND CHOIX 
DE TÉLÉVISEURS 

TOUTES MARQUES 
MATÉRIEL DE 

DÉMONSTRATION 
OU D'EXPOSITION 

NOMBREUX MATÉRIELS DE DÉMONSTRATION OU D'EXPOSITION VENDUS 
À DES PRIX FRACASSANTS AFIN D'ÉTENDRE NOS SURFACES DE VENTE-

TÉLÉVISEURS 
COU LE U R OCCASION OU 

MATÉRIEL D'EXPOSITION 

PRIX DIVERS 
A DEBATTRE 

III 
1-

Iii 
== • • .. 
• -• l-
II. 

• 1 



VOTRE SPECIALISTE HI-FI, RADIO, 
TELE, PHOTO, CINE, SON, VIDEO_ 

LES PLUS 
GRANDES MARQUES 
LES MEILLEURS PRIX 

DÉMONSTRATIONS 
EN AUDITORIUM 

OUVERT 
DE 9 H à 19 H 

sans interruption du mardi au samedi 

GARANTIE TOTALE 
PRIX NETS T.T.C. 

SERVICE APRÈS VENTE 
Nos prix sont donnés à titre indicatif 

PARKING PYRAMIDES 
devant le magasin 

GRATUIT pour achat égal ou supérieur 
à 250 F 

LIVRAISON ET 
INSTALLATION GRATUITE 

(Sauf Province) 

• PROMOTION. PROMOTION • PROMOTION • PROMOTION • 

CD 
• SUPERSCOPE A 235 Ampli 2x15 iN -
Bande passante 20 à 30.000 Hz/8 .o. 
• LENCO B 55 Platine complète avec 
couvercle et cellule magnétique. 
• ELVSEE 2 enceintes 2 voies - 30 W. 
y compris 1 casque stéfl!o 4/8 fi -
20/20.000 Hz - potentiomètre de régI. 
par canal. 

PRIX 1.890 F 

® 
• NIVICO VR 5505 L Ampli-tuner FMI 
PO/GO - 2x20 Watts - Courbe de rép. 
20/30.000 Hz - Sensibilité FM 2 JlV I.H.F. 
Circuit FET. - Recoit 4 enceintes com. 
• SANVO TP 92 platine tourne-disques. 
Entraînement par courroie - Cell. magn. 
• DANTAX MK 20 2 enceintes 25 W. 
Bande passante 40/20.000 Hz. 
y compris 1 casque stéréo 4/8 0 . 
20/20.000 Hz - potentiomètre de régI. 
par canal. 

PRIX 3.190 F 

@ 
• PHILIPS RH 712 Ampli-tuner PO/GO/ 
FM/OC - Puissance 2x20 Watts - 201 
20.000 Hz à ± 1 dB. 
• DUAL CS 18 Platine complète - Chan
geur automatique - Cellule magnétique. 
• DANTAX MK III 2 enceintes - 25 W -
Bande passante: 40/20.000 Hz. Y comp. 
1 casque stéréo 4/8 0 - 20/20.000 Hz -
potentiomètre de réglage par canal. 

PRIX 2.650 F 

@ 
• SANVO DCX 6000 Ampli-tuner AMI 
FM - Puissance 2x30 Watts - B. passante 
10 à 16.000 Hz. 
• LENCO L 75 Platine complète - Cell. 
magnétique. 
• SANVO SX 8030 2 enceintes. 3 voies 
50 Watts - B. passante 35/22.000 Hz. 
y compris 1 casque stéréo 418 n - 201 
20.000 Hz - potentiomètre de réglage 
par canal. 

PRIX 3.980 F 

® 
• SANYO DCX 2300 L Ampli-tuner 
PO/GO/FM - 2x22 Watts - Courbe de 
réponse 15-50.000 Hz ± 3 dB. 
• SANVO TP 92 Platine tourne-disques. 
Entraînement par courroie, cellule ma
gnétique. 
• DANTAX MK III 2 enceintes - 25 W -
Bande passante : 40/20.000 Hz. Y comp. 
1 casque stéréo 4/8 0 - 20/20.000 Hz -
potentiomètre de réglage par canal. 

PRIX 2.890 F 

@ 
• MARANTZ 2220 Ampli-tuner AM/FM 
2x20 Watts continues à 8 n - Distor
sion harmonique > à 0,9 % - B. passante 
I.H.F. de 10 Hz à 50 kHz. 
• SANVO TP700 Platine nouveau modo 
entraînement par courroie - plateau 
lourd - cellule magnétique. 
• DANTAX MK IV 2 enceintes 30/50 W. 
B. passante 35/20.000 Hz. Y compris 1 
casque stéréo 4/8 {) - 20 - 20.000 Hz -
potentiomètre de réglage par canal. 

PRIX 4.790 F 



• AMPLI-TUNER 
BRAUN 
Régie 520 2 x 70 W . 5460 F 
Régie 308 ... .......... 3390 F 
DUAL 
CR 61 AM-FM 2 x 30 quad 
GRUNDIG 

2150 F 

RTV 720 - 2 x 15 W 1190 F 
RTV 820 - 2 x 15 W 1775 F 
RTV 901 4D - 2 x 35 W 2060 F 
RTV 1020 - 2 x 70 W ........... 3550 F 
NIVICO 
VR 5505 L FM/POiGO - 2 X 20 W 2390 F 
VR 5525 L FM/PO/GO - 2 x 30 W 
(système SEA) ........... . ..... 3490 F 
VR 5535 L FM/PO/GO 2 x 40 W 
(système SEAI 
MARANTZ 

. 3995 F 

2220 FM-AM - 2 x 30 W 
2230 FM-AM - 2 x 30 W 
2245 FM-AM - 2 x 45 W 
PIONEER 

.... 3195F 
..... 4150F 

.. . 5095 F 

SX 535 FM-AM - 2 x 30 W 
LX 424 GO/FM/AM - 2 x 28 W 
SANYO 

3340 F 
2980 F 

DCX 2500 2 x 20 W 
DCX 2300 2 x 25 W 
DCX 4000 

1740 F 
.. .. .. .. .... 1890 F 

... 2250 F 
. 3400 F 

2620 F 
30901= 

DCX 3300 Quadriphonie 
DCX 6000 2 x 35 W 
DCX 8000 2 x 45 W 
SONY 
STR 6036 2 x 1 7 W 
STR 6046 L 2 x 25 W 
PHILIPS 
RH 7122 x 30 W 
AREN A 

1995 F 
2595 F 

1560 F 

T 4000 2 x 35 W .. ... ...... .. .. 2400 F 

• AMPLIFICATEURS 
DUAL 
CV 31 - 2 x 15 W 
CV 61 - 2 X 30 W ... .. .. . . . . 
CV 120 - 2 x 60 W 
MARANTZ 
1030-2x 15W .......... . . . 
1060 - 2 x 30 W .. 
1070 - 2 x 35 W .. .. . .. .. . . . . 
PIONEER 
SA 500 A - 2 x 20 W 
SA6200-2x30W 
SA 7100 - 2 x 40 W 
ESARTTEN 
Ampli-préampli PA 20 
Ampli-préampli E 150 S 2 
SANYO 
DCA 1700 - 2 x 20 W 
SONY 
TA 1055 - 2 x 28 W 
TAl150-2x35W 

• TUNERS 
DUAL 
CT 8 - PO/GO/FM/OC 
CT 18 - PO/GO/FM/OC 
ESARTTEN 
Caisson - FM - Stéréo 
AM - FM . . . ... .. . .. . . 
PIONEER 

899 F 
1200 F 
1850 F 

1695 F 
2295 F 
2695 F 

1220 F 
1990 F 
2550 F 

1310 F 
1890 F 

1580 F 

1650 F 
.. 2195 F 

1090 F 
1490 F 

1856 F 
. . 2680 F 

TX 6200 - FM-AM ...... . ..... .. 1770 F 
SERVO-SOUND 
SR 3 .. .... ..... ... .. .. .. .. . .. 1872 F 

2200 F TU 4 .. ... .... . . . 
SONY 
ST 5055 L - AM/FM 
SANYO 
FMT 1400 - AM/FM 
NIVICO 
VT 500 - AM/FM 

1650 F 

.. , 1490 F 

1790 F 

• BANDES MAGNÉTIQUES 
(Low Noise) 

UN TRÈS GRAND CHOIX DE BANDES 
MAGNÉTIQUES AGFA ET BASF 

TOUTES DIMENSIONS, TOUS DIA METRES 

• TABLES DE LECTURE 
BRAUN 
PS 500 complet avec cell. Shure 
PS 458 complet avec cell. Shure 
DUAL 
CS14 
CS 18 (1225 complet cell. magn. ) 
CS 24 (1226 complet) 
CS 34 (1228 complet) 
CS 601 (nouveau à courroie) 
CS 40 (1229 complet) 
CS 70 (701) ......... ... .. . . 

2120 F 
1790 F 

557 F 
699 F 
980 F 

1140 F 
1450 F 
1500 F 
1995 F 

GARRARD 
SP25MKIII nu 280 F 
Module SP25 IV 
cellul e Shure 590 F 

Module Zéro 100 SB, 
sans cellule 1170 F 
LAB 65 465 F 

LENCO (cohl •• ill) 
B 55 550 F SANYO 
L 65 890 F TP 92 compl. 990 F 
L 75 640 F TP700 compl. 1370 F 
L 78 850 F TP800 compl. 1690 F 
L 85 1300 F TP 1000 . . . 2980 F 

THORENS PIONEER 
TD165ceil. 1185F PL 12 D complète 
TD 160 cell. 1536 F cell. Ortofon 1280 F 
'rD 125 s. cel. 1990 F PL 10 ss cell. 950 F 

• CELLULES 
ORTOFON F 15 
M 15 E Super 
SHURE 

245 F 
870 F 

M 44·7 
M 44 C 
M 44 E 
M 55 E 

95 F M 75 G type Il 166 F 
105 F M 91 G 160 F 
110F M91ED .... 215F 
125F M75Etypeil 215F 

SANVO 
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ 

Transistor FM/PO/GO/OC - Piles/ 
Secteur - 2 haut-parleurs avec ré-
glage séparé - Loudness - Réglages 
paroles-musiques - Adaptation sté-
réo-casque - Prise ma9néto/phono 
auxiliaire. 

PRIX .................... 850F 

MAGNÉTO-CASSETTE UFE 
Lecteur-enregistreur - Piles/possibi-
lité secteur· Livré avec r;niero, piles, 
housse. 
PRIX EXCEPTIONNEL 199 F 

• CHAINES COMPACTES 
BRAUN 
Audio 308 ... . • . .•.. .. . • .. . . .. . 4520 F 
Audio 400 . 5720 F 
DUAL 
HS 130 avec HP (nouveau) 
HS 140 (nouveau) 
HS 150 (nouveau) 
KA 12 avec tuner et HP 
KA 32 avec tuner et HP 
KA 61 avec tuner sans HP 

GRUNDIG 
Studio 1500 
Studio 1600 
Studio 2000 4 D 
SANYO 

1090 F 
1870 F 
2490 F 
1895 F 

... 3180 F 
... ... . 3350 F 

1650 F 
2240 F 
3490 F 

G 2601. Ampli -tuner magn., casso stéréo, 
tourne-disques avec HP 3690 F 
DTX 5500 Ampli-tuner, platine . 2490 F 

EXPEDITION RAPIDE EN FRANCE 
Règlement. Totalité à la' commande 
ou : 30% à la commande, le solde 
contre remboursement: Frais SNCF 
+ 40 F. 
(Nos prIx ne sont valables que dans 
la limite do nos stocks et des Ilu c· 
tùations mon étaire s) 

PROMOTION DU MO 
Toujours au service de ses clients, 
Servilux est heureux de vous propo
ser la nouvelle 
CHAINE COMPACTE 

-~ - ~ -
:~!I ·II·S8811 li 

2 x 15 W - Platine 1226 . Cellule 
magnétique DMS 200 - 2 enceintes 
de 30 W - Prises . casque . tuner. 
magnéto ; possibililé reproduction 
quadriphonique - Livrée complète 

PRIX EXCEPTIONNEL 1870 F 

• MAGNÉTOPHONES 
à bandes 
AKAI 
1722 L .. .... . .. •.. . ... . . . .. . 
GRUNDIG 
TK 545 
TK 745 Hi-Fi 
TK 845 
REVOX A 77 1222 MK III . 
SONY TC 270 Stéréo 
UHER 
4000 Nouveau modèle 
4200 ou 4400 Stéréo N. modèle 
Royal de luxe Stéréo .. 
CR 210 .. .... 
SABA TG 664 
TG 564 

• TRANSISTORS 
GRUNDIG SONY 

lS9S F 

1480 F 
2180 F 
2450 F 
4700 F 
1990 F 

1890 F 
2375 F 
3150 F 
2600 F 
2050 F 
1850 F 

Tropic boy. 169 F 
Magic boy . 219 F 

TFM 6500 po·go·lm 290 F 
TFM 7 21 0 po·go·lm 395 F 

Pany boy 500 419 F 
Signal 7 DD 509 F 
Concen boy 1100 695 F 
Prima boy 600 397 F 
Melody boy 459 F 
City boy 1100 539 F 
Con,en boy st 1640 F 
Satellil 2000 2090 F 
BLAUPUNKT 
Samba Im·po·go·oc 329 F 
Derby commander 850 F 

~~~kfJ'jjI~~C;R~~~ F 
Pony . 119F 
Tiny40 247F 
PR 900 297 F 
Golf 105 .... . 560 F 

t~~t~~NKÈ'N 840 F 
Parlner excl. .. 386 F 
Panner 101 .. 515 F 
Bajazzo Universel 799 F 

• PLATINES-MAGNÉTOS 
bandes et çassettes 
DUAL 
C 901 - Dolby - auto-reverse 
REVOX 

2350 F 

A 77 1302 MK III ... .... . .. 4000 F 
1322 MK III .. .... .. . .. ....... 4400F 
1102 MK III 4100 F 
SANYO 
RD 4530 cassettes DNL ....... . 995 F 
RD 4300 cassettes système Dolby 1790 F 
RD 4600 Dolby 3490 F 
RD 8450 - Lect. -enreg. - 8 pistes -
4 canaux avec minut. et sec. " . 2250 F 
UHER Royal de luxe C 3150 F 
SONY TC 121 895 F 

TC 280 
TC 377 
TC 131 - SD Dolby. 

GRUNDIG CN 710 
eN 730 Hi-Fi à casso 

AKAI 4000 DS à ban des 
CS 33 D Dolby .. . . . .. . . . . 
GX 210 - Auto-reverse à bandes 
HITACHI 

1800 F 
2495 F 
1750 F 
995 F 

1640 F 
1698 F 
1463 F 
2950 F 

• MAGNÉTOPHONES 
à cassettes 

A SAISIR 1 
Magnéto·casselte «TECTRONIC .. 
Lecteur·enregi streur - Piles/secteur 
110/220 V· Livrécomplet 

Prix imbattable 

GRUNDIG 
C 410 - Piles/secteur 
C 420 - Piles/secteur 

269 F 

C 440 - Stéréo - Piles/secteur 
SANYO 

589 F 
615 F 
749 F 

2517 - Piles/secteur 
2211 - Pil e s/ secte ur - mi c ro inc. 
M 741 D - Piles/secteur 

.. 470 F ' 
490 F 
620 F 
430 F 
790 F 

2512 
TRC 1100 
MR 408 . Stéréo ' Pi les/secteur 
TELEFUNKEN 

. 940 F 

Starsound 201 
Party Sound 201 
Party Sound stéréo 
SCHAUB-LORENZ ST 60 M 
SONY TC 133 Stéréo 
SUPERSCOPE 

... 565 F 
. ... . .. 645 F 
... ... 920 F 

590 F 
1495 F 

CS 200 - Stéréo . avec 2 HP 1480 F 

• MAGNÉTOSCOPES 
AKAI 
VT 100 S comolet 7400 F 

• RADIO-MAGNÉTOPHONES 
à cassettes . 
GRUNDIG C4500 .. . 1110F 
C 2001 . . 829 F C 4100 .. 1110 F 
Signal 2000 849 F C 6000 ... 1395 F 
SANYO 
2419 - PO/GO/FM 990 F 
2440 ; PO /GO/OC/FM 1270 F 
2414 - PO/GO/OC /FM 1370 F 
2480 - PO/GO/OC/FM 1780 F 
G 2612 - Combiné Radio, Phono, K7 , stéréo 
Piles/secteur 1720 F 
SONY CF 300 900 F 
CF 420 L . . 1395 F CF 350 1380 F 
SCHAUB-toRENZ 
RC 500 - PO/GO/FM 
RC 1000 - PO/GO/FM/OC 
TELEFUNKEN 

675 F 
949 F 

Partner Compact 101 799 F 
Bajazzo Record 101 1098 F 

• ENCEINTES ACOUSTIQUES 
GOODMANS 
Havanl 20 W 660 F 
Magnum 60 W 1290 F 
MARANTZ 
Impérial 4 G .. 695 F 
Impérial 6 G .. 1295 F 
Impérial 7 G 
3 voies ...... 1595 F 
DUAL 
CL 122 390 F 
Cl132 355 F 
Cl142 455 F 
Cl143 465 F 
Cl 172 740 F 
Cl180 1020F 
KEF 
Coda . 540 F 
Chorale 790 F 
Cadenza 1200 F 
Concerto .... 1610F 
MARTIN 
Micro Max. . . 730 F 
Super Max . . 1050 F 
Laboratory ... 1250 F 
SANYO 
SX 807 330 F 
SX 8030 580 F 

GRUNDIG 
Box 103 ...... 
Box 203 .. 

153F 
279F 
349F 
349F 
546F 
548F 
565 F 

Box 206 . 
Box 210 . 
Box 303 . 
Box 306 
Box 406 
Aud. 4000 . 
Aud. 7000 . 
UR 

. 996F 
. 1690 F 

ME 13·45 R .. 1050 F 
EN 22-80 ... 1350 F 
SE 25·85 .... 1850 F 
SERVO-SOUND 
(Enceintes actives) 
Sl 20 15 W .. 1144 F 
Sl 10030 W . 1750 F 
KLH 
KlH 31 30 W . 649 F 
KlH lD2 5DW 1080F 
KlH 17 60 W . 1190 F 
DANTAX 
MK III . 15/ 30 W 345 F 
MK IV . 30/ 50 W 525 F 
MK V . 50/1 00 W 790 F 

• RADIO-RÉVEILS 
Q 134 - Lecl.-enreg. - 8 pistes . . 
NIVICO . 

Pre cor - PO /GO 199 F 
1250 F TECTRONIC 812 - PO/FM .. . . . 310 F 

Grundig Sonoclock - PO/GO/FM . 569 F 
1261 - Lect. -enreg. - 8 pistes 
CHR 100 U - Lecteur 8 pistes 

1875 F Sony 8 FC 100 - PO/GO/FM ... 495 F 
890 F Sony TFMC 650 - PO/GO/FM . 650 F 

Toshiba 603 PO/GO/FM . .. .... 595 F 1--- - --------------------- - - - ------ - - --- - - -- - - - -- 1 
1 BON DE VENTE PAR CORRESPONDANCE A RETOURNER A : SERVILUX, 29, rue des Pyramides - 75001 PARIS HP AVRIL 75 1 

1 NOM PRÉNOM ADRESSE 1 

: LA CHAINE HAUTE-FIQÉLlTÉ PROMOTION AUTRE MATERIEL DÉSIGNATION ET TYPE DE L 'APPAREIL : 

AU PRIX DE ou 30 % comptant 1 

1 0 1 0 4 mensualités 3-6-9-12-18-21 
1 Veuillez 0 2 0 5 

m'expédier 0 3 0 6 
1 Ci-joint: 0 chèque bancaire 0 C.C.P. 0 mandat 0 30 % sur crédit. L _ __ _ _ ______ _ ________ ____ __ _____ _ _ __ _ ____ ____ _ 





VOUS N'ÊTES PAS OBLIGE DE FAIRE CONFIANCE A LA PUBLICITE ... 
INTERROGEZ DONC LES PROFESSIONNELS: 

ILS ONT DEJA UN REVOX 

~LF(1JJ[Q)~~ RE.VOX 
TUNERS, MAGNETOPHONES, AMPLIFICATEURS STEREOPHONIQUES, ENCEINTES ACOUSTIQUES 

.' .... :.,. ~ . . 
: : .. ' ' .... 
• BON A DECOUPER •••••• 
: à renvoyer à l'adresse ci-dessous~ •••••• 
: Sans engagement de ma part, envoyeZ-moi' ••• ' • 

• • o' votre documentation sur les appareils REVOX Si: 
• 0 0 0 •••• et le nom du distributeur-agréé REVOX le plus proche. - : . . . . 

: Nom: : . . 
: Adresse : _____ ----:o:-: ____ -'-__ : 

• e .• 
o. • • • • • • • Code postal: : . . . . . . . . '. . .... . .... . ... ----: 

'.' . ".: '. ..' • e •• 

REVOX-FRANCE Salon d'exposition (fermé le samedi): 25, rue Marbeuf 75008 Paris Tél.: (1) 2250024 
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54 cm 
Bande étroite. 

ç 
1 

EP 125 
117cm 
Bande large. 

EP178 
Antenne magnéti
que courte (97 cm) 
pour véhicules . 
Fixation : provisoire 
ou définitive, sans 
perçage. 1/4 onde. 

ELPHORA - S.A. 
2, rue de la Baume 

75008 PARIS - Tél. 359-98-68 

Page 90 - N° 1499 

EP 227 

ELP507AS 
Radio-interphones 
sans fil sur secteur 
220 V. Une prise de 
courant suffit pour 
établir des liaisons 
phoniques Instan
tanées. Le nombre 
de postes équipant 
un réseau n'est pas 
limité. 

104E 
Portiers électriques pour villas 
et petits immeubles. Postes 
tout en acier et étanches, à en
castrer ou àsuspendre. 

Gain: 4 dB. 
Hauteur totale: 
5,95 m. 
Plan de sol : 1,53 
m d'où facilité de 
l'installation et lar
ge réduction de la 
prise au vent. Ep 

EP 35 BI. 
STATION FIXE à très 
hautes perfo·rmances. 
Avec appel sélectif codé 
ELPHORMATIC. Alimen
tation directe sur sect. 
220V. 

EP826 
STATION MOBILE 
pour véhicules et 
bateaux. Appareil 
ultra-moderne 
avec Appel Sélec
tif Codé ELPHOR
MATIC incorporé. 
Alimentation sur 
batteries 12 à 13,8 V. 

EP 2035 BI. 
Une station mobile 
«hors classe" avec 
Appel Sélectif 
Codé ELPHORMA
TIC incorporé . 5 W 
6 canaux. 

Nom : ____________________________ _ 

Adresse 

KM5 
Modèle de la série 
KLIKM 
pour la composi
tion de réseaux de 
2 il 11 postes. 
Puissance 400 mW. 
Boîtiers en acier et 
ABS. 

3 SÉRIES D'INTERPHONES A 
COMBINÉ TÉLÉPHONIQUE 
ASSURENT: 
• Promptitude du contact. 
• Exceptionnelle pureté sonore. 
• Discrétion absolue. 
et permetjent la composition de réseaux 
de 2 à 21 postes. 
Alimentation sur secteur 220 V incorporée. 

DOCUMENTATION 
o RADIOTÉLÉPHONES 0 INTERPHONES 
o ANTENNES 0 INTERTÉLÉPHONES 



Chaîne Hi-Fi Stéréo compacte, conforme aux normes DIN 45500 : avec platine 
'DUAL 1226 ; cellule OMS 200 magnétique, avec diamant pour une force d'appui 
de 1,25 g. 
Prise de casque sur la face avant, matrice de H.P. incorporée pour reproduction 
quadriphonique. 4 étages commutables. 
Chaque enceinte, 1 H.P à large bande. 
Prise pour démodulateur CD 4, décodeur quadri. 

Dimensions avec couvercle CH 21 : 420 x 210 x 385. PRIX: 1875 F 
d'une 

DES EXEMPLES DE NOS PRIX 
DUAL - HS 43 : 1.653 F - HS 150 : 2.470 F - CV 31 : 899 F -CR 61 : 2.150 F 
CV 61 : 1.200 F - CV 120 : 1.850 F - KA 12 L : 1.895 F - KA 32 L : 3.180 F 
KA 60 L : 3.804 F - CS 14 : 557 F - CS 18 : 699 F - CS 24 : 980 F 
CS 34 : 1.155 F - CS 40 '1.500 F - CS 70 : 2.014 F - CS 701 : 1.990 F 
PT 1 : 217 F - PT 2 : 308 F - PT 4: 612 F. 
GRUNDIG RADIO - Primaboy 600 : 3~7 F - City boy 1100 : 539 F 
Concert boy 1100 : 695 F - Satellite 2.090 F - RTV 801 : 1.780 F 
RTV 901 : 2.060 F - RTV 1020 . 3.550 F - RTV 820: 1.775 F - TK 545 : 
1.480 F - TK 745 2.040 F - TK 845 2.450 F - eN 710 : 995 F 
eN 730 : 1.640 F - C 420 : 615, F - C 410 : 589 F - e 4500 : 1.110 F 

PROMOTIONS PROMOTIONS ... PROMOTIONS ... PROMOTION ... 
SANYO DCX 2500 L + 

SP 25 
2 x Videoton DF 202 

2.500 F 

DUAL CV 31 + CS 18 + 
2 x CL 142 

2 .480 F 

scon R 36 + 
Thorens TD 165 + 

2 x Scott S 17 
4 .893 F 

J 

SANYO DCX 2300 L + 
TP 92 S 

2 x Dantax MK 3 
2.890 F 

DUAL CV 61~+ CS 34 
+ 2 x CL 173 

3 .862 F 

PIONEER SX 424 + 
Pioneer PL 12 + 
2 x Scott S 17 

4.060 F 

GRAND CHOIX DISPONIBLE de magnétophones, platines, amplis, 
ampli-tuners, tuners, chaînes compactes, enceintes, magnétoscopes, 
DE GRANDES MARQUES: 
AKAI - A.R. - BRAUN - CELESTION - DUAL - GRUNDIG - KEF -
MARANTZ - NATIONAL - PIONEER - REVOX - SANYO - SCOTT -
SONY - UHER - BEYER - etc ... 

TOUS ACCESSOIRES : micros, bandes, cassettes, etc ... 

DUAL H5130 
2 X 6 watts 

Dual HS 130 (noyer) 
Dual HS 130 W (laqué blanc mat) 
Chaîne compacte HiFi stéréo 
avec platine automatique Dual 
1224 et cellule céramique Dual 
CDS 650, force d'appui env. 4 g. 
Amplificateur transistorisé 2x6 W 
et 2 enceintes de 6 W. 
Avec matrice de haut-parleur 
pour effet quadriphonique, 
4 étages commutables, prises 
pour magnétophone, tuner, 
casque d'écoute et 2 paires 
d'enceintes acoustiques. 
Couvercle Dual H 14. 
(357 x 180 x 325 mm, 7,5 kg ; 
enceintes acoustiques 
197 x 300 x 130 mm, 1,8 kg). 

PRIX : 1090 F 

DES EXEMPLES DE NOS PRIX 

AMPLI-TUNERS - Sansui TA 310 : 1650 F - Kenwood KR 2300 : 
1680 F - KR 3200 : 1860 F - Platine KP 2022 : 860 F - Platine 
Thorens TD 125 MK 4 : 1750 F - Garrard Module 100 S : 920 F -
Module 100 SB : 1200 F - Module SP 25 MK 4 : 518 F - PE 2020 : 
700 F - Grundig TK 845 : 2400 F - RTV 1020 : 3160 F - ENCEINTES -
pécade L 26 : 2700 F (la paire) - Uher 4000 IC : 1890 F - 4200/ 
4400 le : 2360 F - 724 stéréo: 1700 F - Variocard 263 : 1980 F -
Royal de luxe: 2980 F. 

PROMOTIONS ... PROMOTIONS; .. PROMOTIONS ... PROMOTION 
"" "'" GRUNDIG RTV 801 GRUNDIG Studio 1500 

+ Dual CS 24 + + 2 x Videoton D 132 
2 x Box 303 

2 .996 F. 1.990 F 

DUAL CV f~"O' + 
CS 40 + 

2 x Dantax S 50 
4 .748 F 

SANYO DCX 6000 + 
Thorens TD 165 + 

2 x Scott S 15 
4.420 F 

GRUNDIG Stu io 150 
+ 2 X Box 206 
ou 2 X Box 210 

2 .200 F 

G'R'UNDIG Studio 2000 
+ 2 x Dantax MK 4 

3.920 F 

GRUNDIG RTV 901 - 2 X 35 Watts 
PLATINE DUAL CS 24 - avec socle et couvercle 
2 enceintes GRUNDIG BOX 303 
1 casque SOUND MD 803 A 

LETOUTPOUR : 3690 F 
En option: 2 BOX 506 avec un supplément de 180 F 

TÉLÉ-RADIO-SÉBASTOPOL Quelques exemples de nos prix 
SERVICE "'DÉPANNAGE RAPIDE" TOUTES MARQUES 

* NOS PRIX NE SONT VALABLES QUE DANS LA LIMITE DE NOS STOCKS ET DES FLUCTUATIONS MONETAIRES * N° 1499 - Page 91 



TOUS NOS PRIX 
SONT DONNÉS SOUS 
RÉSERVE. 

A 50 METRES 
DE LA PLACE DE 
LA REPUBLIQUE 

tél. 887.23.39 

2000 11, Bd 
SAINT-MARnN 
75003 PARIS 

AU CHOIX 
2 ENCEINTES 1 AMPLI + 1 PLATINE + 

ou AMPLI-TUNER _ TD 160 THORENS 
- 7100 PIONEER - 1 PLATINE 

- MARTIN 
"Laboratory" 

- KLH 102 - 7055 ONKVO JAPONAISE 
- STR 6046 SONY (Grande marque) - GOODMANS 
- SX 535 PIONEER Nous consulter "Magnum" 
- TX 330 ONKYO - K7 Dolby BIGSTON 

PRIX:~ 5890 F 

CHAINE PIONEER N" 1 

comprenant: 
1 AMPLI-TUNER SX 300. 2x15 W 
1 PLATINE TO 165 ou PL 10 
2 ENCEINTES VI OEOTON OF 202 
ou OP 202 ou SOC 
PRIX CATALOGUE .. . .. . .. . 3685 F 

PRIX :~ 2 990 F 
CRÉDIT: COMPTANT 900 F 
+ 12 mensualités de 209,81 F 

AVEC B55 - 2690 F 

CHAÎNE PIONEER N° 2 
comprenant : 
1 AMPLI-TUNER SX 434. 2x25 W 
1 PLATINE CONNOISSEUR BD2 
ou LENCO L 75 
2 ENCEINTES MARTIN "Micro Max" 
PRIX CATALOGUE . . .. . . . . . 4800F 

PRIX:~ 3 990 F 
CRÉDIT: COMPTANT 1250 F 
+ 12 mensualités de 271,08 F 

AVEC TD165 - 4340 F . 

CHAÎNE ONKVO 
éomprenant : 
1 AMPLI A 7022 - 2 x 60 W 
1 PLATINE THORENS TD 160 
2 ENCEINTES MARTIN "Labora
tory" 
PRIX CATALOGUE .. 7800 F 

PRIX:~ 6 490 F 

CRÉDIT : COMPTANT 1990 F 
+ 12 mensualités de 440.72 F 
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CRÉDIT COMPTANT 1 850 F 
+ 12 mensualités de 393.62 F 

CHAINE SANVO 

comprenant : 
1 AMPLI-TUNER DCX 2500. 2 x 15 W 
1 PLATINE LENCO B55 
2 ENCEINT.ES VIDEOTON OF 202 
ou OP 202 ou SOC 
PRI X CATALOGUE . 3260 F 

PRIX :~ 2 690 F 
CRÉDIT : COMPTANT 830 F 
+ 12 mensualités de 186.31 F 

AVEC TD 165 - 2990 F 

. CHAÎNE PIONEER N° 3 
comprenant: 
1 AMPLI SA 500 A - 2 x 20 W 
1 PLATINE LENCO B 55 
2 ENCEINTES VIDEOTON OF 202 
ou DP 202 oU SOC 
PRIX CATALOGUE .... . .. . 2700 F 

PRIX :~ 2 200 F 
CRÉDIT : COMPTANT 680 F 
+ 12 mensualités de 154.23 F 

AVEC BD2: 2390 F __ • 

CHAÎNE PIONEER N° 4 
comprenant : 1 AMPLI-TUNER 
PO.GO.FM LX 424 2 x 20 W 
1 PLATINE TD 165 ou PL 10 PIONEER 
2 ENCEINTES MARTIN "Micro Max" 
1 PLATINE K7 SONY TC 121 
PRIX CATALOGUE . . .... . . . 6520 F 

PRIX:~5 590 F 
CRÉDIT: COMPTANT 1740 F 
+ 12 mensualités de 274.78 F 

AVEC TD 160 - 5990 F 

mais oUÎ,V01&S 
.eussi.ez dans 
.1'eleGt1'Oni4ue 

. .. vous assure Fred Klinger, 
chef de travaux pratiques 
d'Electronique (C.F . P.A .), 
animateur de la Méthode 
E. T.N. d'Initiation à la Ra
dio-Electronique. 

Cette méthode (avec en option, la 

construction d'un excellent transistor) 

est le moyen le plus direct pour vous 

préparer aux métiers de l'Electronique. 

Comptez cinq à sept snois (une 

heure par jou r environ). 

"En direct" avec un enseignant 

praticien. vous connaltrez les bases de 
la Radio. Mais surtout vous aurez ap

pris les principes ut~es pour entrer 
dans la profession ou vous spécialiser 

dans la Télévision. 

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 aujoufd'hui le coupon ci-dessous (ou sa copie) : dans quatre iours vous aurez 

tous les détails. 

lE U' Ft 
fEi:~NIQUES j 
NOUVELLES ~ 
ecole privee '?o 

fondee en 1946 ~ . 
20,rue del'Esperance-75013 PARIS ~ s 

-----------~-POUR VOUS 
OUI. renseignez-moi en m·envoyant. sans engagement (pas de visiteur Il 

domicile. SVP). votre documentation complllte no 801 sur votre 

• MÉTHODE RAPIDE DU flADIO-ÉLECTRONICIEN 

Nom et adressEI ____________________ _ 

(ci-joint, deux timbres pour frais postaux) 
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lA TRADITion DAns 
SUPRAVOXdit :Non aux ENCEINTESGRUYERE 

En Haute Fidélité, plus que dans tout autre 
-:~!:~~~~,J domaine, les {( modes » passent... Seuls les 
~ résultats techniques demeurent ... SUPRAVOX, 

pionnier de la HI-FI, reste plus que jamais partisan 
des enceintes à Haut -parleur unique, le seul 
pouvant reproduire la bande acoustique audible 
dans son intégralité de vérité. 
Pour démystifier l'engouement porté aux enceintes 
à haut-parleurs multiples, SUPRAVOX, pour vous 
permettre de partager son opinion, vous invite à 
assister dans son Auditorium, techniquement 
équipé d'appareils de mesures spécialisés, à des 
démonstrations d'une CHAINE AUX TECH
NIQUES DE POINTE 100 % FRANÇAISES. 
Ces démonstrations ont lieu du lundi matin au 
samedi midi avec cette CHAINE DE PRESTIGE 
comprenant: 
- un amplificateur {( ORDINAVOX » (* ) , 
- une table de lecture française de tout e première 

qualité, 
- avec, au choix, l'une des enèeintes de la 

gamme prestigieuse SUPRAVOX. 

Nos techniciens seront ainsi, lors de ces démons
trations, très heureux d'accueillir des mélomanes 
exigeants . 

(* ) CET AMPLIFICATE~R EST EN 
VENTE CHEZ LES SPECIALISTES 
HI-FI. Ses caractéristiques tech
niques sont les suivantes: puissance 
efficace : 2 x 30 watts RMS sur 
8 ohms. Bande passante ampli de 
puissance: 17 à 30 000 Hz. Contrôle 
des basses en automatique: + 10 à 
-16 dB. Contrôle des aiguës en auto
matique : + 8 à - 12 dB. Contrôle 
automatique de la dynamique : 
± 10 dB. Diaphonie: - 65 dB . Distor
sion harmonique : 0,6 %. Rapport 
Signal/Bruit: - 85 dB . 

~ tlr"'t......" 46, RUE VitRUVE - 75020 PARIS. Tél. ~ PARIS (1 ) 636.34.48 
~ V ' I...I~ AUlobus : 26.' Mélro : Maraichers. Alexandre-Dumas . 

Documentation gratuite sur demande 
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• déshabillez mOI 

Si nous arrivons à ce degré de finition, 
c'est seulement après avoir atteint 
le maximum de technicité. 

Comme son aînée la 3-35, la 43-35 
est équipée du DIGITAL TONE PILOTE. 

, 
• • • 

Distribution France. : 13, rue Abel-Bonnevalle 
93130-NOISY-LE-SEC - Tél.: 844.47-97 + 

~ 
(M~) 

FRANCE 



AVEZ-VOUS ÉTUDIÉ LES PRIX IIMADISON"? 
200 CHAINES PROMOTIONS, A DES PRIX IMBATTABLES, COMPOSÉES UNIQUEMENT DE GRANDES MARQUES 
• GARANTIE TOTALE DE QUATRE ANS " • POSSIBILITE D'ECHANGE DES ENCEINTES 

sur les appareils séle'ctionnés par nos techniciens. en cas de non-satisfaction dans le mois qui suit l'installation. 

1 il [.]~[§a ri 
• Ampli-tuner stéréo SX 535. 
FM et PO. Puissance 2 x 25 W 
eff. 
• Platine CEC BD 2000. 
Cellule magnétique. Socle et 
plex!. 
• 2 enceintes MARTIN Mlcro
Max, 2 voles. Puissance 45 W. 

P~ix MADISON . . . . 4840 F 

• Ampli·tuner stéréo LX 626. 
Radio FM·PO·GO. 2 x 32 W. 
• Platine THORENS TD 160. ' 
Cellule SHURE. Socle et plex!. 
• Enceintes scon S ' 15. 
3 voies. Puissance 50 W. 
ou 2 enceintes MARTIN Maxl· 
Max. 3 voies. Pulss. 50 W. 
Prix MADISON . . . . 6316 F 

• Ampll·préampli stéréo SA 6200. 
Pliissanc:e2 x 20 W. 
• Platine LENCO L 75. 
Socle et plexi. Cellule magnéto 
• 2 enceintes KLH ,31. 
2 voies. 30 W. 

Prix MADISON . .. . 3420 F 

• Ampli-préampli SA 7100. 
Puissance 2 x 32 W. 
• Platine THORENS TD 165. 
Socle et plexi. Cellule magnéto 
• 2 enceintes MARTIN Maxi·Max. 
3 voies. 50 W, 
ou 2 enceintes scon S 15. 
3 voies. 50 W. 
Prix MADISON ... . 4 "".80 F 

• Ampli·préampli SA 8100. 
Puissance 2 x 50 W. 
Protection électronique. 
• Platine THORENS TD 160. 
Cellule magnétique SHURE. 
• 2 enceintes JBL Décade 26 
ou 2 Kef Concerto. 
Prix MADISON .... .,.. 290 F 

TOSHIBA 

• Ampli·tuner stéréo SA 300 ,L. 
FM·PO·GO. Pui ••. 2 x 17 W. 
• Platine GARRARD SP 25 mk 
IV. Cellule magnétique. Socle 
et plexi. 
• 2 enceintes VIDEOTON 202. 
Prix MADISON . . .. :2 490 

EXPEDITION GRATUITE 
EN PROVINCE 

Marantz 
• Ampli ·préampli 1070 
Puissance minimum 2 x 45 W. 
• Platine lENCO l 85 complète . 
Cellule magnétique. 
• 2 el1ceintes SCOTT S 61. 
Pri x MADISON .. .,.. 2 ,50 F 

• Ampll·préampll 1060. 
Puissance minimum 2 x 30 W. 
• Platine THORENS TD 165. 
Complète avec cellule SHURE. 
• 2 enceintes MARTIN Mlcro
Max. ou 2 scon S 42. 45 W; 

Prix MADISON .. . . 4 190 F 

• Ampll·tuner stéréo 2220. 
FM·PO. 2 x 20 W minimum. 
• Platine THORENS TD 165. 
Socle et plexi. Cellule SHURE. 
• 2 KEF Cadenza. 40 W, 
ou 2 MARTIN Super-Max. 

Prix MADISON .. .. 5 820 F 

• Ampli'tuner stéréo 2230. 
FM·PO. 2 X 30 W minimum. 
• Platine THORENS TD 160. 
Complète avec: cellule SHURE. 
• 2 enceintes MARTIN, 3 voles. 
Type Laboratory mk II. 50 W, 
ou 2 JB LANSING l 16. 
Prix MADISON . . . . 6990 F 

• Ampll·tuner 4230. 
FM:PO. 2 x 30 W ou 4 x 15 W. 
Do 1 by incorporé. 
• Platine THORENS TD 160. 
• 2 enceintes MARTIN labo Il, 
ou 2 JB LANSING L 16. 
Prix MADISON ... ' .,.. 340 F 

• Ampli·tuner 4240. 
FM·PO. 2 x 40 W ou 4 x 20 W. 
Do 1 by 1 ncorporé. 
• Platine LENCO L 65. 
Avec arrêt fin de disque. 
Cellule SHURE. 
• 2 enceintes JBL Décade 26, 
ou 2 KEF Concerto. 

Prix MADISON .. .. 9220 F 

• Ampll·tuner DCX 2300 L. 
FM·PO·GO 2 x 17 W efficaces. 
• .P latine PIONEER Pl 10. 
• Enceintes VIDEOTON DP 202. 
Prix MADISON .. . . 2 890 F 

AKAI 

• Ampli·préampli AA 5810. 
Pu 1 ssance 2 x 50 W effl caces. 
• Platine THORENS TD 160. 
Cellule SHURE. 
• 2 MARTIN Crescendo. 3 voles. 
Prix MADISON . ... 6 1050 F 

• Ampli·préampli AA 5510. 
Puissance 2 x 35 W efficaces. 
• Platine PIONEER Pl 10. 
Cellule magnétique. 
• 2 enc-eintes scon S Il, 
3 voies, ou 2 KEF Cadenza. 
3 voies. 

Prix MADISON .... 40590 F 

• Ampli ·préampli AA 5210. 
Puissance 2 x 20 W efficaces. 
• Platine CEC BD 2000. 
A courroie. Cellule magnétique. 
• 2 MARTIN Micro·Max., 
ou 2 scon S 42. 

Prix MADISON . . .. 3340 F 

• Ampli·tuner AA 920. 
FM·PO. Puissance 2 x 25 W. 
• Platine THORENS ,TD 165. 

'Complète avec cellule SHURE. 
• 2 enceintes MARTIN Micro
Max., ou2 scon S 42. 

Prix MADISON .. . : 4-550 F 

• Ampli·tuner AA 930. 
FM·PO. Puissance 2 x 35 W. 
• Platine THORENS TD 165. 
Cellule SHURE. 
• 2 enceintes scon S '15, 
ou 2 MARTIN Maxi·Max. 

Prix MADISON .. 5 310 F 

SONY 
TOUT MATERIEL 

DISPONIBLE 

harman/kardon 

• Ampli ·tuner 330 B. 
Puissance 2 x 25 W. F.M.·P.O. 
• Platine THORENS TD 165. 
Cellule SHURE. 
• Enceintes KEF Chorale, 30 W 
ou MARTIN Micro·Max., 45 W. 
Prix MADISON . . 4 190 F 

HIFI-MADISON 2, rue du G6néral·Estienne (angle 123, rue Salnt·Charles) 
75015 PARIS. Tél. 577.79.38. Métro : Charles·M ichels 

SCOT 1'1'" 
• Amplif icateur 236 S. 
Puissanc:e 2 x 20 W. 
• Platine GARRARD SP 25 mk 
IV ou LENCO B 55. 
Cellule magnétique. 
• 2 VIDEOTON DP 202. 
Prix MADISON .... 1990 F 

• Ampli·préampll 255 S. 
Puissance 2 x 30 W, 
• Platine THORENS TD 165. 
• 2 enceintes KEF Chorale, 
ou 2 MARTIN Micro·Max. 

Prix MADISON" . . . . 3 880 F 

• Ampll·tuner R 31. 
FM·PO. Puissance 2 x 20 W. 
• Platine LENCO L 75. 
• 2 enceintes KLH 31. 

Prix MADISON .. .. 3 410 F 

• Ampli ·tuner R 36. 
FM·PO. Puissance 2 x 
• Platine PIONEER PL 12 D. 
• 2 enceintes KEF Chorale. 
ou MARTIN Micro·Max. 

Prix MADISON .... 499:0 

PROFESSIONAL LlNE 
- garantie 10 ans -

• Ampli·tuner R 74. 
FM·PO. Puissance 2 x 40 W. 
• Platine THORENS TD 160. 
• 2 enceintes JBl Décade 26. 

Prix MADISON .... '1100 F 

• Ampli·tuner R 75. 
FM.PO. Puissance 2 x 50 W. 
• Platine THORENS TD 160. 
• 2 JB LANSING Décade 36. 
3 vo ies. 60 W. 

Prix MADISON .. . . 8630 F 

MAGNÉTOPHONES 
AKAI. 4000 DS . . . 1 691r 
4000 DB. dolby ... . ..... . 2 416 
1722 L, 2 x 4 W, 2 vitesses 1898 
GXC 260 D. auto· reverse 3 98D 
GXC 600 D, bobines ZT cm 3699 
CS • 33 D. cassettes dolby 1 4G3 
GXC . 38 D. casso dolby 1 956 
GXC . 46 D. casso dolby 2257 
GXC . 510 D, casso dolby 27&1 
SONY 
TC . 280, têtes ferrite . .. . 1 800 
TC . 377. têtes ferrite . . . . 2 490 
TC • 270. avec baffl es, 

2 x 10 W . ... . ... . . .. . . 1995 
TC • 755, bobines 27 cm 4650 
TC _ 131 SD. cassette dolby 1 750 
TC . 134 SD, cassette dolby 1950 
TEAC 
A - 3300. bobines 27 cm .. 4950 
A . 160. cassette dolby . . 2200 

KENWOOD 

• Nouveau KA 2002 A. 
Amplificateur 2 x 20 W. 
• Platine GARRARD SP 25 mk 
IV. ou LENCO B 55. 
Cellule magnétique. 
• 2 VIDEOTON OP 202. 
Prix MADISON . . . . 1 890 F 

• Ampli·préampll KA 3004. 
Puissance 2 x 30 W. 
• Platine PIONEER PL 12 E. 
Cellule ORTOFON magnétiqùe. 
• 2 enc:elntes MARTIN Micro· 
Max. 
Prix MADISON . .. . 3 000 F 

• Ampll·tuner stéréo KR jl300 L. 
FM et PO. Puissance 2 x 20 W. 
• Platine LENCO B 55. 
• 2 enceintes VIDEOTON 202. 
Prix MADiSON .... 2'190 F 

• Ampll·tuner KR 4200. 
Puissance 2 x 25 W. 
FM·PO. Protection électronique. 
• Platine THORENS TD 165. 
• 2 enceintes KEF Chorale, ou 
2 MARTIN Micro·Max. 
Prix MADISON . ... 44.,..0 F 

• Ampll·tuner KR 5200. 
FM·PO. 2 x 35 W. 
Protection électronique. 
• Platine, THORENS TD 160. 
• 2 MARTIN Laboratory II. 
3 voies. 50 W. 
Prix MADISON . . .. 6200 F 

UHER 
Variocord 724 ~ 
Variocord 263 
Royal de Luxe Nous 
Report 4000 TC. l consulter 
Report 4200 TC. ) 
Report 4400 TC. , 
CR 210. cassette . portable. 
C6 • 360, do 1 by haute perform. 
GRUNDIG 
TK 545. 4 pistes. 3 vit. 1 480 
TK 745. 4 pistes, 3 vit. 2040 
TK 845. 4 pistes, 3 vit. 2460 
REVOX 
Modèle A 77, 1102 et 1104. NC 

SABA 
TG . 554, 2 x 4 W .. .. 1 560 
TG . 664. 2 x 4 W .. .• . . 2050 

NATIONAL 
RS . 263. cassettes dolby 2000 
RS . 610. cassettes dolby 2 180 

Ouvert de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 19 h 
sauf dimanche et lundi 

CCP: La Source 34·102·33 
Bonnange 
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APPAREILS DE · MESURE VERIFIES BONF.F . 

. 10 DIODES 
5 TRANSISTORS 
10 RESISTANCES 

SOLISELEC 
J. BENAROIA 

A LA LIMITE DU 14' ARRONDISSEMENT 

137 
av. P.-V.-Couturier 

à GENTILLY (94) 

Tél. : 735-19-30 et 
735-19-31 

Conservez ce coupon même si 
VOUS n'avez pas besoin de mar
chandise ce mois-ci. 
li .est valable IJn an du 1-9-74 au 
31-7-75. 
(Un bon par commande.) 
Joint à votre prochain achat il 
vous permettra d'obtenir GRA
TUITEMENT le matériel référencé 
et r.h"llue mois différent. 

J'avise mes clients que ma publicité 
parait dans le " Haut-Parleur " les mois 

. de FEVRIER - AVRIL- JUIN - SEPTEM
BRE - NOVEMBRE et DECEMBRE. 
Merci de votre attention. 

~ ..•.•.••.••.••.•.......••..•... 

• • • • • • • .. • • • • • • 

CHRONO ÉLECTRONIQUE EIL type 25 K de 
2 à 100 milliseconnf$ en 8 gam mes. , .. 750 .0 0 
ANALYSEUR DE PHASE à lecteur direct. 
Prix. . 900.00 

ADAPTATEUR MARS donnant la possibi li te 
d'avoir un ohmmètre tension --:0 ou . co s'adaptant 
sur tous yol t mètres à cadran ou compteur 550,00 

GÉNÉRATEURS 
IMPRIMANTE SCHNEIDER 1 000,00 
/lLiMENTATION REGULEE Rlbel
Desjardins, type 111 C - 0 à 400 V 
200 mA. Prix ....... . ...... 279.00 

3ENERATEUR " METRIX " Modèle 
360 FM . .. . .. . ... .. . . ... . . 1 800,00 

VOBULATEUR "METRIX " Modèle 
210 VHF ..... .. . . .... . .... 1200,00 
SYNCHRO-MIRE TV 625 L Modèle 
6433 "SI DER ONDYNE" _ 2 000,00 

GENERATEUR FM-AM-TES 450.00 

GENERATEUR HP Philips type 2653 
de 100 k à 32 McS, modulation de 0 à 
80% ........ . ... . .. . .. . . . 800,00 

GENERATEUR D'IMPULSIONS 
Général Radio ... . . ... .... .. 675,00 

GENERATEUR DE SERVICE Mélrix 
type 920 . .. ... . . . . .. . .. ... 398,00 

GENERATEUR UNIVERSEL Cartex, 
modo 930 . .. ,. . . . .. ... .... 450,00 
GENERATEUR HF FERISOL, type 
L 307, 50 Kc/s à Mc/s - 11 gammes 
.................. . ... . .... 495,00 

PONT RC PHILIPS GM 4144 380.00 

HAUT-PARLEUR UNIVERSEL 
. . . ... .. .. . . ... .. . . ....... . . 450,00 

OSCILLOSCOPES 

TIROIR DE SCOP TEKTRONIX 
Type B 400,00 - Type Z 600,00 

MODULE D'AMPLIFICATEUR 2 W de 
puissance avec commande de 
règlage, sortie 4 à 80 .. . . . 40,00 

MODULE D'AMPLIFICATEUR 4 W de 
puissance avec commande de 
réglage, sortie 4 ·à 80 . . .. . 56,00 

MODULE D'AMPLIFICATEUR 6 W de 
puissance avec commande d e 
réglage. sortie 4 à 80 . . ... 62,00 
MODULE D'AMPLIFICATEUR 18 W 
de puissance avec commande de 
réglage et correcteur, sortie 80 
. ... .. . ... . . ... .. ........ . .. 20,00 

LE t::OIN DES BRIt::OLEURS 

- Micro dynamique 50 kO genre mini-cassette ..... .... .... .. . . , .... . . ...... . 20,00 
- Casque stéréo 42,00 
- Micro spécial guitare 48,00 
- 1 kilo de condensateurs Mylar 4700 pF à 1 Micro 30,00 
- Thermistances : 1 mA , .. . .. .. 1.50 0,5 A .. ' 3,00 1 A 4:00 
- Rack comprenant 11 relais 12 V continu sous vide . . . . . . . 90,00 
- Plaquette comprenant 20 modules à transistors pour circuit logique (bascule et 

porte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 25,00 
- Plaquette comprenant 9 pots ferrite 0 3 cm avec transistors et 10 à 15 pièces 25,00 
- Valise pour tourne-disques. 10.00 - pour stéréo . . . . . . . ..... 30,00 
- Casque professionnel 2 000 0 armée ......... .... ................ . .. :... . . 10,00 
- Programmateur 110/220 V avec 60 prises genre machine à laver 20,00 
~ Contacteur rotatif ou poussoir .. ... .. ... . ... . ... .. . . . 3,00 
- Antenne poste transistors - Neuf, 5 brins : 10,00 - sur rotule .... .. . . . .. .. . 15,00 
- Vibreur - 24 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 7,00 
-:- Tête FM avec noyau plongeur Philips, Schneider et Orega . .. . . .... ... .. ,. . 22,00 
.:-. Ferrite 0 divers. L. divers (indiquer vos dimensions) 3,00 
- Moyenne fréquence 455 Kc/s 480 Kc/s - Radio ou talky 1,50 en 10 Mcl s ... 3,00 
- Supports lampes bakélite tous modèles: 0,50 - en stéatite . . 1,00 
- Convertisseur avec 1 transistor AZ18 vendu en l'état - 48 V 10,00 
- Fil micro 1 conducteur, le mètre 1,00 - 2 conducteurs. . . . . . . . . . . .. .. . .. .. .. 1,50 
- Platine avec 4 à 5 transistors ASY27 + 20 résistances et diodes bonne récupération avec 

fil très long pour construire un ampli . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 7,00 
- Lignes à retard .. . ... . ... .. ... ... . .. .. .. .. ....... . .... . .. . .. .. ............ 10,00 
- Pastilles adhésives 0 3-4-5 mm, pièce 0,10 - 0 12 mm par 52 pièces .. . . . .. 5,50 
- Rouleaux de 18 m, largeur 1 mm 15,00 - 18 m, largeur 4 mm . .... ..... . ... 22,00 
- Coudes adhésifs largeur 5 mm angle 90", la pièce .. . .... . ..... 0,35 
- T adhésifs largeur 4 mm, pièce . . .. . .... . . .. . . . . . . . . . . . . . 0.35 
- Module d'ampli BF pour interphone 1 7 W - 9 V avec système d'inversion .. . 20,00 
~ Platine TD 4 vitesses, 110/220 V. . ... . . .. . . . . . . , . . , .. . . . . .' ... 65,00 
- Avec changeur 45 T .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,00 
- Bascule RS. réf. 03 : jonction pour supprimer les impulsions parasites après contact 

mécanique (comptage). Avec schéma . . . . . . . . . . . . 15,00 
- Diviseurs réf. 24 pour comptage. Avec schéma.... .. ... .. ..... ... . .... . . . . . 15,00 
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OSCILLOSCOPE RIBET-DESJAR
OINS type 204 A avec chariot + ali
mentation , b.p. 60 à 70 Mcl s mini-
mum " ... , ,' .. , ' .. , . ,. , . 4 500,00 

BASES DE TEMPS pour oscilloscope 
Dynamco 
Tiroir type 1 )( 2 . . ... . .. ... 700,00 
Tiroir type 1 , 1 .... .. .. . .. 700,00 
Tiroi r amplis verticaux type 1 Y 1 - 1 Y 
2 ..... . ... . . . ... .. . . ... . . .. 700,00 
(fournis avec d(' ''"mentation techni
que) 

OSCILLOSCOPE RIBET DESJAR
DINS type 256 A (bicourbe 5 MC/s) 
.. .............. .. .. , . . , .. . 1600.00 

VOLTMÈTRES 

VOL TMETRE ELECTRONIQUE Phi
lips GM6020. En continu de 0 à 1 000 V 
. . . . ...... .. . .. , , .• , , . . , . . . 498,OC 

VOL T M ETRE ELECTRONIQUE 
Mélrlx, 746A . . ..... ..... .. 1500,00 

VOL TMETRE ELECT RONIQUE CRC. 
Prix .. .. . .• .. .. . . . . .. .. , . .. 350,00 

DETEC T EU R SELECTIF DE 
SIGNAUX P h ilips type STM 
428/20 / Nl , 5 kHz à 600 kHz avec 
scope .. . .......... .. . . .... 800,00 

VOL TMETRE ERICO type 260 - Volt-
mètre, watts , décibels . . . . . . 380.00 

VOL TMETRE ELECTRONIQUE FERI
SOL, type A 202 = de 1,5 à 1 500 V -
5 sensibilitès .. . .. . . . .. . ... 250,OC 

MODULE D'AMPLIFICATEUR 32 W 
je puissance, sortie 80 . . 170,00 
MODULE D'AMPLIFICATEUR 60 W 
je puissance, sortie 80 ... 220,00 
MODULE D'AMPLIFICATEUR 100W 
de puissance, sortie 5 à 80 260,00 

CÔRRECTEUR de tonal ité Baxardall 
aigu et grave séparés . ... .. 48,00 
PREAMPLI FICATEUR MAGNETIQUE 
pour guitare, micro, table de lec-
ture . .. ...... . . . ..... ... . .. 36,00 
CHAMBRE DE REVERBERATION 
unité " Hammond " 190.00 

A VOIR SUR PLACE 
Visserie. décolletage piéce détachée pour 
appareils ménagers. 

MUL TIMESUREUR électronique 
LEMOUZY ohmmètre, voltmètre , 
micro anyseremètre . . ..... 640,00 

ALIMENTATION 
ALIMENTATION CONTINUE p . 
110/220 V secondaire 24/26 V variable 
de 6,5 A à 45 A Poids : 70 kg. Prix 
... . . .... ... .. . ... ... . __ .. . 1 000.00 

ALIMENTATION REGULEE équipée 
de 5 tubes. 250 V, 200 M/ A. Forme 
RACK avec peignées. Dim . : 17 x 16 x 
28 cm . ......... . .. 150.00 

Appareils de mesure neufs en emballage 
d'origine. 
Avec documentation - schéma - sonde. 

GENERATEUR BF type LAG 55 
Signaux sinusoidal et rectangulaire de 20 
Hz à 200 KHz. 
PRIX ......................... 699,00 
VOLTMETRE ELECTRONIQUE LMV 86 
A. de 20 Hz à 500 KHz. 
PRIX .. . . . .. ... . . ........ .. .. 500.00 
VOLTMETRE ELECTRONIQUE LMV 87 
A. PRIX .. . .. . ...... . .... . .. . . 730.00 
VOLTMETRE.ELECTRONIQUE LV 76 A 
OC = 1 ,5 - 5 - 15 - 50 - 150 - 500 - 1500 V ' 
Ohm 10-100-lK-l0K-l00K-1M-
10 M - AC - 1,5 - 5 - 15 - 50 - 150 -
1500V. 
F de 100 Hz 1000 Hz. 
F de 25 Hz 2 MC/ S. 
F de 20 K 4 MC/ S. 
PRIX' . . ... ... . ... .. .. . .. . . . .. . 700,00 
OSCILLOSCOPE - Type LB 05 bicourbe b. 
p. 1,5 MC/ S. 
PRiX . ....... .. .. 2242,00 

VIBRATO ORGUE ..... 24,00 
VIBRATO PROFESSIONNEL avec 
temps de réglage pour guitare, micro, 
platine .. . .. . ... . ...... . .. . 44,00 
ALIMENTATION électronique régla
ble de 1 à 22 V, 1 ampère .. 80,00 
PSYCHEDELIQUE 1 vOie 1 <!uu VV, 
50 F - 2 voies 1 200 W, 75 F - 3 voies 
1 200 W ............ . ... . .. 100,00 
CENTRALE FEUX CLIGNOTANTS 
9 V 500 MA ................ 26,OC 
GRADATEUR DE LUMIERE 500 Vv 
220 V, 38 F - 1 500 W 220 V 80,00 

EXTRAORDINAIRE 
Moteur pour tourne-broche 
(110f220 V) 

30,00 

- Intégrateurs de Miller réf. 21 . Retard d'une impulsion. Avec schéma . .. .. .. 15,00 
- Pot ferrite 28 x 11 mm. Emoulement 100 spires en 1/10, 400mH 1000pourtoussys-

tèmes de correction et filtres en BF .......... 5.00 
- Fiche RCA chromée mâle ou femelle ... . .. . . . .. ... . 2 ,UU 
- Horloge à contact 10 A - 110/220 V . ..... . . . . .. ... . . . . . . 92,00 
- Vu-mètre 1 mA 100 n - 45 x 45 mm .. . . . . ... .. . . . . . . . 20,00 
- Vu-métre zéro central 50 NF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. .. .. .. . . . . 20,OU 
- Rack avec poignées 50 x 240 x 230 mm sans les fonds .. . . . . . . . . . . . 1,00 
- Châssis complet PO 6 transistors avec HP 5 cm .. .. .. . .. . .. . . . . . . . . . 28,00 
- Emetteur radio à transistors en kit avec plan et micro opérationnel EOR OC, fonctionne 

sur PO ... ...... .. ...... . ... .. .. . ... . ...... . .... .. .. ...... ... . .. .. . 23,00 
- VOYANTS POUR LUMIERE PSYCHEDELIQUE 0 75 et 55 : 2,50 - 0 40 : 2,00 - 0 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 
- AMPLI pour commande d'imprimante marteau. télécommande .. ... . . . . . ,. " 40,00 
- BOITES INTERPHONES EXTERIEURS - 4 postes: 30.00 - 8 postes: 40,00 - 10 postes : 

45,00 - 16 postes : 60,00 - 20 postes .. .... . . . . . .. . . . . . . . 75,00 
- ECOUTEUR avec Jack de 2,5 : 3,00 - Les cinq .. . ........ .. 12.00 
- Rack , 15 x 16 x 3,5 cm. 12 à 24 V comprenant préampli + correcteur de tonalité 35.00 
- RACK. 50 x 14 x 3,5 cm. Module B. F .. comprenant : 1 contacteur à 6 touches avec voyant 

lumineux dans les touches. 2 relais, 2 transistors: BC143-1 x BC107 - 1 pot il glissière 
avec point zéro au milieu de 10 K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,00 

- Platine d'ordinateur sur époxit : 66 x 50 cm, comprenant environ 28 blocs circuit et 50 
transistors avec tores . .............. . .... .................. . . . . . . . ... . ... 80,00 

- Variateur électronique en boîtier 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 
- CHASSIS PO 6 transistors complet à réviser. . . . . ....... .. .. , . . . . . . . . . . . . 12,00 
- BLOC DE BOBINAGE avec schéma 3 OC-PO-GO avec commutation FM . .. 25,00 
- Haut· parleur à cham b re d e compression étanche. 25 W, en kit 125,00 
- GALVANOMETRE DE CONTROLE avec voyant 12 V, 100 m/A 20,00 

70 m/A disque tournant. . .. ... .. .... . . . .. . .... . . 15,00 



LIBRE-SERVIt;E DES AFFAIRES 
PRIX - QUALITÉ - SATISFA~TION OU REMBOURSÉ 

ANTENNES TÉLÉ 
, .. , chaîne 

3 él. ' " 
. 4 èl. 

5 ;,1. 
. 7 él _ 

9 él. 
11 él . 

12.00 
15.50 
21 .00 
31 .00 
47.00 
60.00 

2 " chaîne 
4 él. 
6 él. .... 
9 él. 

14 él. . 
20 él. 

10.00 
16.00 
26,00 
40.00 
52,00 

Mixte 1 re et 28 

avec coupleur 
Prix . 48;00 

Antenne Inlérleure 1 re et 2e chaine 41 ;00 
Cerclage renforcé. . . . .. ... .... 15,00 
Fiche coaxiale mâle ou femelle . 1,00 
Atténuateurs 6, 10, 20, 30 dB . 4,00 
Coupleur . . . . . . . . . . . . . 8,50 
Séparateur· .. .. .. ... ..... . .. . 7,50 
Câble coaxial, le metre. .. . . . . . . . . . .. 1,00 
En 1'00 m ....... ..... .. . .. , . .. 80.00 
Boite de dérivation télé 2 voies. 9,00 

Antenne gouttière voiture. . ...... 10.00 

Repaniteur 1 entrée UHF 10 directions. 
Prix . . . ....... 45.00 

Amplificateur VHF avec alim .... .. 48,00 
Alimentat ion avec distributeur 8 direc-
tions ..... .. .' .......•............ 48,00 
Distributeur 6 directions. . . . . . . .. 28,00 
Amplificateur ,:j'antenne UHF (préciser le 
canal) ........................... 75,00 

' CONDENSATEURS 

1 1 :'0 F 1 ELECTROCHIMIQUES 
. ~ . CARTOUCHE 
0.30 I-'F 64 V - 1 é 50 V - 1 I-'F 1 10 V -
2 l'F 2/280 V - 41-'F 100 V - 2.51-'F 100 V-
4 .7 p F 25/35 V - 4 é 25 V - 5 I-'F 54 V -
81-'F 280 V - 6 I-'F 63 V - 10 I-'F 100 V - 12 I-'F 
40 V - 20 I-'F 40 V - 30 I-'F 165 V-50 I-'F 
1 5 V - 100 I-'F 16 V - 64 I"F 12 V - 1 50 I-'F 
8 V - 160 p F 16/25 V - 200 I-'F 10 V - 220 I-'F 
16 V - 250 I-'F 15/ 18 V - 320 I-'F 6 V -
470l-'F 10 V - 500 l-'F 12/15 V - 1 000 I-'F 
10 V. 

11,sOF 1 
10 I,F 350 V - 16 l'F 300 v - 150 I-'F 50 V -
200 I-'F 35 V - 250 I-'F 12 V - 400 I"F 15 V -
470 /-IF 16 V. 

i 2,50 F 1 
1 00 I-'F 165 V - 640 ,iF 125 V - 3 006 é 
15 V - 2 x 8/-1F 450 V - 321-'F. . ... 4.50 
5 000uF40V , .................... 4 .50 

CONDENSATEURS CHIMIQUES ALU 
1000,lf - 200V ... l0.00 16000"F-15V 12.00 
2 OOQ I,F - 60 V 12.00 15000 l'F - 46 V. 20.00 
4 500 ,iF - 25 V.. 12.00 20 000 I,F - 30 V . 18.00 
7200 ,iF - 15 V.. . 12,00 46000 l'F - 25 V .. . 25.00 
10000 I,f - 30 V . 12.00 55000 I,f - 15 V 25.00 
10000"f -4QV · ... 15.00 ' 900001,f-15V . .. 30.00 

. CONDENSATEUR MYlAR 
Jusqu'à 160 V . . 0.50 
de 5 000 à 50000 pF 
O. 1 jusqu'à 160 V 
0,22 d" 

..... ... .. 1.00 
...... 1.50 

0.33 dO . ..... . . . . .2.00 
0.4 7 d" 
1 M F d" 
2 MF d" 
4 MF d" 

·6 M F d" 

. 2.50 
.. 2 ,ilO 

. .... 4.00 
.... 5.00 

.... .... . . ..... 7.00 

5 6 F Ampli 4 watts en etat de marche. 
Complet avec potentiomètre et 
fif trage - Juste à brancher le 

.HP:. et la tension de t'8 volts.cc 

r-- POCHETTES DE
COMPOSANTS 1·' CHOIX 
10 résistances bobinées 8.06 
100 condensatel.:rs Stiroflex de 63 à 
160 V. de 10pF à 500 pF . .. . 15.00 
25 boutons divers pour radio. . . 7.00 
25 boutons pour télévision .. . ... 14.00 
100 cond ensa teurs mica _ et papi er as
sortis . . . . . .. 10.00 
100 conden sa teurs céram ique de 1 pF à 
3000 pF .. ........ .. ...... 12,00 
100 condensateu rs filtrage de 4 m F à 
600 mF/4 à 10V ... ...... _ ... 25,00 
10 condensateurs chimiques Hl 
150et 350V ................ 10.00 
5 contacteursà poussoir .. , ...... 8,00 
50 potentiomètres simples et doubles. 
Prix ... . . ........... ... ..... 30.00 
10 potentiomètres bobinés de 50 ohms 
à 500 ohms ................. 15,00 
55 relais , plaquettes, prises, supports 
de lampes, distributeurs .... . ... . 7.cr 
20 résistances ajustables divers :~~ 
Prix·· .................. .. ... 5.ilC 
100 résistances n" 1 cfe 1 à 1 00 K. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 
100 résistances n° 2 de 100 K à 2 M. 
Prix .. . : ........... ...... .... 9,00 
15 transIstors 4XAC128 - 4XAF 126 -
4XOC71 - 3XOC45 . ~O. 00 
Super-pochen e de 1 000 composants: 
400 rés. - 400 céram. 100 cond 
papier - 100 cond . mica ... .. .. 69.00 
100 condens. Mylar minialUre. 30 va
leurs variées. tension de 63 V à 400 V 
Prix. ,30,00 

120 PI ÉCES soit 20 OC72 ou 
OC74 20 AC132 ou AC128 -
20 AF117 - 10 driver - 25 diodes 
silicium - 25 diodes germanium. à 
trier .... ....... ......... ... 49,00 

250 composants a recuperer trans., 
d iodes. cond .. résist.. potent .. etc. 
Pri x .. . ..... ... .... .... .... 19.00 
Vis et écrous + rondelles 3 el 4 
mm. .3.00 

10 supports circuits intégrés 
10 circuits intégrés avec sché-
mas .......................... 62.00 

lAMPES A 3F GARANTIES 6 MOIS 
AZ41 ECL80 VAF42 
CY2 ECL82 UBF80 
DK96 ECL85' UBF89 
DL96 ECL86 UCH4? 
DY86 EF 9 UCH8' 
OY87 EF41 UCL82 
OY802 Ef42 OA2 
EABC80' EF5 1 OB2 
EAF42 EF80 .PCC84 
EB 9 1 EF85 PCC88 
EBC3 Ef86 PCC189 
ESCll EF183 PCF80 
ESF2 EF184 PCF801 
E8F80 EFL200 PCF802 
E8F89 EL2- PCl82 
EC86 EL84 PCL84 
EC 88 El86F PCl85 
EC90C El 95 PCl86 
ECC40 EL 183 Pl8 1 
ECC81 Ell80 PL82 
ECC82 EM 8 1 PL83 
ECC83 EY 5 1 PY81 
ECC 84 EY82 PY82 

80 
liAOe 
GAJ 6 
6AU 6 
6An 
6AV4 
SAV6 
6AS7 
6AU6 
GAG7 
6A8 
6E8 
GB7 
cas 
6B.4" 
S8 E6 
6BGu 
68K7 
68U7 
6BOfJ 
6BX4 
6C~6 

6e5 
MODULE AMPLI BF TRANSISTORS EC C85 EY86 PY88 . f,C6 
Puissance de sortie 1 kHz - VCC = +56 V, ECC88 EY87 5Y3 
32Weff. -b.p. 40Hz=70kHzà3dBl0W- EC C189 EY88 6AC7 60R6 
distorsion 25 W < 0,02 % - Impédance 100 K - ECF80 EY802 6AF7 6E5 
Sensibil ité 250 mV - HP B n .... ... 170,00 EC F82 EZ80 6AK 5 

~~~lil:fEU~?OUCISSEUR DE LUMIERE ~~~~~O ~~~~ ~~~~ i~i6 
~~08U";:ECÜ~~~TEURnWe~sev~~i~ ECF201 12SL7 6AM5 6J 5 
BLE ECF202 12SN7 6AM6 6J6W 
3000 W ......... . ........... 145,00 ECF801 lA3 6AN8 6K6 

60 15 

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-
18 1/182/ 184/ 185/ 187/ 188/ 193/ 194 - AF -
1 i 6/ 11 7/1 26/ 127/128/1 72/ 1 78 - AT 
202 - 8C 107 A/108/1 09/1 13/116/ 117 / 
125/ 126/ 139 - SC - 144/147/148/ 149/ 
158/ 192/208 - 8F - 11 1/ 123/ 125/127/ 
166/ 167/ 168/ 173/ 174 - BF - 176/ 177/ 179/ 
186/ 194A/ 195/ 197 - BF - 205/2 15/257, 
258/26l/27 1/273 - FW - 5372/ 53738 - 2G-
108/ 1381140/ 141 /270/322/395/398/525 -
2N - 137/321 / 508/ 5118/525 /708/744 
- ZN -914/918/1131/1225/ 1307/ 1990 -
2N - 2369/2412/4348/5172/16771 - OC -
44/4 5/71/72/74/77/80/ 139/ 140 - PR2/PR3 
- SFT - 32 /48/ 107/ 125/152/232/306/307! 
322/33 1/352 ........... .. .... 1,50 
Subminiature japonais 2SC184 . ... . 1,50 

TRANSISTORS A 3.00 
AC- 117K - AF - 11 4/ 124/ 125/ 139/ASY27/ 
ASY29/ASY77/ASY80- BCY- 87/88 - BFY-
50/ 10 - AC 180K/181 K/187K/ 188K 
ZNI711 .. ... .. 3.00 

TRANSISTORS A 4,00 
AD - 140/ 142/ 143/ 149/ 155/ 8C178/ 161 / 
162/ 164/ 165 - 8F - 178 - FM - 930 
2905 - AF 139 . . . .. 4 .00 

TRANSISTORS A 7 ,00 
AOZI2 -2 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 
2SA3 77/341 /342/379 - 2SA102/ 101/ 103/ 
279 - 2581 76/ 175/ 172/ 17 1/173 - 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 50W ... 8.00 

Pul ... nce 
200 mA 

1 A 
6A 
6A 

10 A 
20 A 
25 A 
60 A 
60 A 

100 A 
100 A 
200 A 

DIODes 
Tenllon 

200 V 
1000 V 

400 V 
1200 V 

100 V 
100 V 
100 V 
200 V 
800 V 
200 V 
700 V 
700 V 

THYRISTORS 
1 A 2ÛO V 
5 A 200 V 

10 A 200 V 
10 A 1 100 V 
25A 100 V 
50 A 250 V 
60A 400 V 
90A 900 V 

200 A 400 V 
PONT REDRESSEUR 

Prl. 
1,00 
2,00 
6,00 

11,00 
7,00 

12,00 
25,00 
30,00 
45,00 
50,00 
60,00 
80,00 

5,00 
8,00 

10,00 
15,00 
15,00 
35,00 
50,00 
70,00 

100,00 

2 A - 1 200 V ... ......... ...... ... 12,00 
Pont 50 V - 75 mA ................... 6,00 
30V-150mA 4,00 800 V - 2 A . 9,00 
280 V-15 A ........ ......... ...... 15,00 
DIODES LUMINESCENTES 
3 V - 10 mA - 0 1,5 mm .. , .. ., .... ., 5.00 

Radiateur transistor pour OC72 : D,50 - pour 
BF178 : 2,00· pour AD142 ou puissance jus
qu'à 50 W $.00 

TRIACS 
6 ampères - 400 volts: 10,00 - par dix 8,00 

PIECES DETACHEES 
POUR LA TELEVISION 

r---- NOIR et BLANC ----, 
THT VIDEON , pour tube 59 cm. Haute 
ou basse impédance (a préciser) 35.00 
TUNER VIDEON U.H.F. a 4 touches pre-
réglées, ........ .. ...... _ .. .. ... 60,00 
THT avec valve. EY51 miniat. .. 25,00 
THT pour 70-90" .............. 15,00 
Déflecteur 90° ou 110° .. ....... 25,00 
TUNER à transistor Oréga - Philips -
Avec démultiplication .......... 48,00 
Platine IF Vidéon 5 lampes . . .. 45,00 
Platine SON. Avec lampe ...... 17,00 
Rotacteur avec 2 1. - Phil ips - Oréga, 
Schneider, Vldéon ........ . ... . 33,00 
Rotacteur à transistor .... ...... 49,00 
Base de temps avec 2 lampes.. 30,00 
Antiparasitage image .......... 5,00 
Barrettes de rotacteur Oréga, Vidéon, 
Philips, Schneider ............. 3,00 
Par 25 pièces .. ............... 2,00 
Barrette UHF .................. 10,00 
THT-VIDEON avec diode pour télé por-
tatif 28 ou 31 cm . ...... . ...... 25,00 
Ensembles UHF/VHF 
6 touches préréglées ......... 115,00 
Platine BT à lampes (sans les lampes) et 
FI. 9 transistors ... . ...... .. .. .55,00 

COULEUR 
Déviateur couleur 90" .............. 50,00 
Déviateur couleur 110" .. . .......... 70,00 
Ligne à retard chroma ou luminescence 
.. : .. . .... . ...... . .. . ...... . ....... : 10,00 
Tnpleur ITT et GE ....... . . .. . . .... 65,00 

ALIMENTATIONS REDRESSEES 

3-4-5-6-7,5-9-12 V - 500 mA ........ 64,00 
110/220 - 4,5 - 6,5 - 9 V - 400 mA . . 57,00 
Module micro allmenlatlon Il.bllllée, type 
MP121T, dim.: 70x48x 18mm. 10-15 V-1 ou 
2A ... ............................. 80,00 
Alimentation pour fer à souder primaire 
110/220 V - 65 W. Secondaire variable de 5 à 
9 V ait. Ensemble avec boitier métaIHque et 
repose fer ......................... 35.00 
Alimentation regulée 1 A - P 11 0/220 V - S 6 v. 
7.5 V. 9 et 12 V .... ..... 170.00 

TRANSFORMATEURS 
AUTO-TRANSFOS 
110/220 V - 40 VA .. .......... . .. . 25,00 
110/220 V - 350 VA . ............. .. 45,00 
110/220 V- 500 VA .. ............ .. 55,00 
110/220 V - 700 VA ................ 75.00 
110/220V-l000VA .... " . ...... 100.00 
Transfo modulation transistor driver ou 
sortie ......... .... ..... ....... . . 3 à 4,00 

TRANSFO MODULATION RADIO 
5K-l0K .............. .... ... ... 4,00 
Transfo PP . . . . . . . . . . . . . . 8,00 
Transfo sandwich ......... .. . .... 25,00 

TRANSFO POUR JEU PSYCHeDeLIQUE 
........... . .. ....... .................. 5,00 

TRANSFO BASSE TENSION 
110/220 V, 2 x 12 V, 1,5 A ......... 35,00 
110/220 V. 2 x 12 V. 2 A ........ 40,OQ 
110/220 V, 2 x 32 V, 2 A ....... 60,00 
110/220 V, 2 x 24 V, 2 A ........... 40,00 
110/220 V (12 V - 3 A) (24 V - 2 A) 
(60 V - 1 A) ......... . .. .. .. 45,00 
110/220 V, 24 V, 1 A .. ......... . ... 25.00 
110/220 V, 6, 9, 12 V, 0,8 A 20,00 
110/220 V. 18 V, 1 A ........ . ... .. 20.00 
110/220 V, 6, 9, 12, 18. 24 V, 1 A ... 35.00 

TRANSFO D'ALIMENTATION CIRCUIT C 
P 110/220 V - S 2 x 18 V - 2 A 2 x 20 V. 1.5 A - 2 
x 6 V, 4 A - 2 x 216 V. 0,8 A ... '..... 50,00 
P 110/220 - S 2 x 38 V - 1 A, 28 V. 5 A 70,00 
P 110/220 -. S2 x 14V, 1 A. 8V, l,SA 25,00 
P 110/220 - S 20 V. 5 V. 4 A .. .. ... 55,00 
P 110/220 - S 4 x 18 V. 3 A ......... 60,00 

TRANSFO ALIMENTATION TV 
Doubleur de tension 35,00 
TRANSFO RADIO 85 mA . 15,00 

VOYANTS LUMINEUX 
Carré de 10 mm rouge, jaune, vert, blanc, 12 V 
ou 24 V . . ....... . .................. 4,00 

~~~'d%~~:~e l0.~ .2.~ .~~ .~~~: .ro.u.~~;:~ 
MODULATEUR DE LUMIERE ECF802 lAH5 304 6K7 

1500 W ... 43,00 3500 W .. 85,00 607 lAZ4 3V4 6K8 OIS E LEe 
HAUT-PARLEURS ~~C 7 ~~~ l 1A8 617 TUBES CATHODIOUES S L ' 

510cm '1
1
2
8 

cm. 7
5'0°00 

1168 x4
2
W
6
. 54W5·l~·5l1 22°0.00

0
0 6S~77 1 L4 2

1
1
1 
Xs56 6M6 Pour' ies tubes catho, forfait transport 26 F 

Diac ................. .. ...... . ...... 4,50 

et cm. - -. _.. , 6M7 _ LIBRE-SERVICE _ 
17 10 x 14cm 10'00 13 X 17 - SIH1 .. 15.uU 6U 4 155 25A6 83 garantie 6 mois 

ou ... 21iA lj.5~~4.5!! 25,QO 6U7 .1T4 25L6 6136 31 cm . neuf .120.00 De 9 heures à 18.h 30. sans ·interruption. 

: ~ : :~;~19cm :~:~~ 1~::~:~:m;j ~~:~~ 6V6 3A4 25Z5 900 1 44 cm i 10" .. .. . .. 80.00 GEN~e~~~le(;~m)a:~eb:~le~~nd;4" 
25 x lfi - 250 .. 25.00 6X4 1U4 25Z6 43 49 cm 11 0" ... .. . 75.00 

Dim : 370 ExNf~I~~~ ~e:~u~ 8 n ~~~200 GY802 ;~~~ ;~B5 ~~ ~:;: l\tg. . . . . . ~~:gg :è~i~h~~~:"I~é~~~!~~I:~;~~:I;~;~ 19-31 
Prl 23000 61cml1 0".neuf. 140.00 

• .... ·ÈNciiitNi'Ës'is·wÀns..' LAMPES A 6 F 41cm.Ponable. . 80.00 Nous n'avons pas de catalogue. 
Olm. 280 x 390 x 190 avec 2 H.P .. S n El36 PL36 6C06 885 Tube couleur 63 cm et 66 cm ... 560.00 Pour paiement par chèque ou virement C.C.P. 
Prl. .. ............. ...... ...... .... 130,00 EL500 Pl504 5U4 1624 au nom de J. Benaroïa uniquement. Livraison 

ENCEINTES 5 WATTS EL502 5U4 GZ32 16;}1 EN STOCK de port et d'emballage, pour commande de 
Dim. : 190 x 250 x 130 - 8 n Prix .. 69,00 EL504 PL509 GZ34 6L6 Grand choix de tubes professionnels à 300 F. En dessous de cette somme: forfait 9 F. 

ENCEINTES SUR PIED EL509 . EY500' 8800i~. 6N., broche dorée. Nous consulter. - Pas d'envoi contre remboursement. ~ 
.. ~D~im~. ~: ~23:0~X~5~1~0~X~2~1~0~.~2~H~.~P~. :4.~5~n~~1~75~.:00~ .................... ~~ ............ ~~~~~~~~~~~ ...................... ~~ .... ~ ........ ~~ ~ 

SUite. au Verso--~ 
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LIBRE-SERVI~E DES AFFAIRES 
PRIX - QUALITÉ - SATISFA~TION OU REMBOURSÉ 

- Bloc. imprimante d'ordinateur avec moteur et relais de commande .... ... .. 95,00 
- Pupitre de commande de calculatrice, dim. : 350 X 200 X 35 touches commandées par 

27 relais sous vide, forme bâton et aimant ajustable ................. . ... . , 100,00 
Bande magnétique neuve, emballage d'origine, très grande marque. ,. 000 m. Largeur 6.5 
........ .. . . .... ... ... .. .......... .... . . . .. ..... . ... . ............ . .... . . .. 59,00 

- Platine de calculatrice avec mémoire + 150 transistors divers + composants divers 
..... .. ........... . . . ..... .. ...... . .... . ... . ......... ... ... .. . . ... . .... 80,00 

- Platine comprenant: 35 ASY27 - 10 AC 127 - 10AC 128- composants divers + mémoires 
........ . ..... ... .. ............... .. .... . .... 50,00 

- Correcteur de tonalité stéréo 4 touches, graves et aiguës .. ... ,.. . .. . .. . . .... 33,00 
- .Relais .. REED " contact sous vide 150 fi 12 V ~ 3 contacts travail ... .... ....• 15,00 
- Plaquette comprenant 10 relais mercure 9 V avec 3 BCY55 (ampli différentiel à faible 

bruit) . . . .... .. . .. . .... . ... . .. . .. '. . . . .... . .... . . .... . . . , 100,00 
- Fiches DIN 3 et 5 broches : 2,00 - Fiches HP (mâle ou socle) • . .. .. 2,00 
- Clavier 6 touches avec blocag.e de sécurité en coffret métal 15,00 
- Transfo de liqne (sonorisation Dour co lonne 4 HP - 4 Ol 100 V. . 25,00 
- Socle correspondant au collret pour montage d'une platine ébénisterie .. mat » dim. : 395 .. 

x 330 x 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 
- Ebénisterie " mat » compact dim .. 580 x 200 x 365 pou r construction d'une cnaine Hi-Fi 

stéréo . . . . . . . . . . . . . .. .. : . .. . ' .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 70,00 
- Coffret d'amplï ébénisterie" mat" dim . . 580 x 370 x 70 ...................... 50,00 
- Enceinte dim .. 700 x 450 x 410 pour 3 haut-parleurs face avant textile. 100 W 250,00 
- COsses relais , laine de verre 4 cm large sur 1 mètre avec 3 rangées de cosses 15,00 

Ensemble pour fabrication d'un poste auto-radio comprenant ' Ie coffret, un châssis inté
rieur, une face avant, un cadran, un condensateur à noyau plongeur, un circuit 
imprimé .... ... . . . . . . . . . . .. . '. . . . . . . . . . . . 28,00 
Coffret bois p~int pour haut-parleur dim. : 220 x 185 x 100 . .................... 7,00 

- Micro dynamique pour minicassette avec fiche DIN à revoir grande marque ... , 7,00 
Bande magnétique 350 m - 0 180 7,00 
KIT antivol avec thyristor .... 56,00 
Kit oscillateur morse avec schéma . ' 38,00 
Kit antivol électronique .... ........... . . . .. .. .. . . . 38,00 
Kit convertisseur FM-VHF - 150/170 MHz - Police, pompiers avec schéma .... . 38,00 
Kit récepteur morse moniteur avec schéma .... ................. . ...... : . " , ... 38,00 
Kit interphoneàvec schéma ... ... . . .. . .... ... ... .... ....... . ... . .. , 38,00 
Kit amoli quit~rA avec schéma . ... . , ., ., . .... , .. ... • . , . . .•.. , ... . . . . •. . . , . 38.00 
Kit modulateur de lumière psychédéliqwe KN 11 ... . " , . . . .... ,. , . . .. .. . .. 149,00 
Kit accessoires . . ... .. . . .. . .. .. . . . . .. . .. . ... ... ... . . . . , . .. .. . , . . ... ..... . 75,00 
Kit détecteur de métaux KN S, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . 88,00 
Préampli pour cellule magnétique ........ .... ....... .. .. ...... ... ..... ... .. 38,00 
Métronome . ... ..... . . . .... .. . . ... .. ..... . . . . . . , .. .. . . .. .. . .. .. . .. . . . 39,00 

- Temporisateur ... . . .. . . . . ... . .. . . . . . .. ... . ... . ... . .. . ...... .. , . ... . . . . ... 88,00 
- Déclencheur ou détecteur photo-électrique ...... . .. " . , . .. .. . • , ....... " .. 88,00 
~ Ampli téléphonique . . . ...... . .... . ......... .. ...... .. ' .. . . . .. . . .... . . . . . . . . 84,00 
- Injecteur de sign!!1 .. . : .. .. .... .. ..... .. .. . . .. ........... .... , .. .. .. • .. 34,00 
- Jack miniature : l,50 - Mono Ou stéréo 0 6 cm . .. . . . . ... . . . .. . . . .... .... ..... 5,00 
- Interphone à piles avec cordon de 20 mètres . . . . . . . . . . .. . . . . 55,00 
- Régulateur statique de température type .. Plastomatic » Philips . . . . . . . . . . . . ... 55,00 
- Coffret métallique 18 x 10 x 16 cm , comprenant 6 plaquettes imprimées, 58 transistors, 38 

diodes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 60,00 
- Baffle autoradio forme coquille (v ide) . ... .. . .. . .. . . . .. . . . . 10,00 
- Turbine de ventilation 14 x 8 cm - 110/220 V. 1 440 tr /mn - 1/2 HP . .... . . . .. . 50,00 
- Moteur électrophone pour cassette suivant modèles 10 à 25,00 
- Turbine de ven~lation 14 x .8 cm - 110/220 V, 1 440 tr/mn - 1 n CH 50,00 
- Moteur électrophone pour cassette suivant modèleS . . . . .. 10 à 25,00 
- Ensemble de convergence . . ... .. .. .. . ..... .. ..... 195,00 
- Bloc de commande avec tuner UHF/VHF .. .. , ........ '" ... ..... . , . ,. .. . . 150,00 
- Rack. olm. : 275 x 15b x 80 mm avec composants Incorporés... . . .. .. .. . .. ... 25,00 
- Rack identique à ci-dessus écuipé de 2 éléments de comptage jusqu'en 999 .. 55,00 
- Rack 370 x 480 x 220 mm . . . .. . ... . . . ..... ' ..... .. . ....... .. . ,. . . .. . . . .. . . . .. 50,00 
- Rack 480 x 220 x 500 mm avec alimentation régulée (tubes) , conseillé pour la fabrication 

des émetteurs . . . .. .......... . .... . .... . .... . ..... . .... . . . ..... ... .... ...... 200,00 
- Boîtier adaptateur télévision pour verrouillage de l'alimentation par clé . . .. ,.. 15,00 
- Interphone à encastrer 4 postes avec H. P. et micro incorporé - ampli à transistors, dim. : 

250 x 150 x 110 mm. Alimentation 12 V, micro opérationnel H.P. 12 cm, commutation par 
relais comprenant 6 transistors , .. . ' .,., . ' .' . . ....... ~ .'. . . . .. . . . . . . . .. 150,00 
Le secondaire, micro, H. P ... .... . . ' . ... .... ... ... .... .... . ... , . .. . . , . . ... , . . . 50,00 
Doubleur de tension comprenant: diode chimique et distributeur de tension résistance 
bobinée . . . .. .... . , .. . . ..... .. .. . . .... .. . .. .. ... . .. .... . ..... . .............. 6,00 

PLAQUES POUR DOUBLE FACE 

CIRCUITS IMPRIMÉS 92 17,5 12,00 

92 11 8,00 
a9 28 6,00 

UNE FACE 
35 11 ,5 3.00 
35 13 4,00 

Longueur Largeur PRIX 35 21.5 7,00 
28 21 ,5 4,00 

72,5 17,5 7,00 
105 10,5 7:00 

51 12,5 4,00 
33 11 2,00 

SN 7400 ou équivalent . . .. .. " .. .. , . 3,00 
SN 7406 ou équivalent .. 7,00 
SN 7410 ou équivalent. 3,00 

29 27 6,00 SN 7414 ou éqùivalent . . 18,00 
23,5 12 2,00 
24 18 2,50 
32 16,5 3 ,50 
32 21,5 4,00 
18 18 3,00 

- 38 1-8 ,5 8,00 
39,5 10 2,00 
32 20 5;00 
31,5 9 2,00 

SN 7415 ou équivalent. . 25,00 
SN 7425 ou équivalent. . . . . . . . . .. . . .. 4,00 
SN 1430 ou équivalent. ... " '" . . . . .. 3,00 
SN 7445 ou équivalent . . .. ... .. , .... . 25,00 
SN 7460 ou équivalent. 3,00 
SN 7484 ou équivalent ..... . , " ., 16,00 
SN 74180 ou équivalent ... . . . ...... 15.00 
TAA 611 .......................... 20,00 
Afficheur numérique 7 segments rouges à 
diode électro-Iumineor.ente ...... . . 27,00 

SOLISELEC SOLISELEC 

Page 98 - N" 1499 

(Suite de la publicité SOLISELEC) 
. ,'" 'j, 

· 1 ' 

Boîtier de commande comprenant un clavier de 4 touches avec voyant incorporé, 2 relais 

_ t~c~n~~~~~~~~:~~~~~s. :: :::: :: :::: :: ::: : ::::::::: : :: : : : : ::: ::: :: ::: :::::: ~:: ,. 
- Rack, dimensions: 47 x 43 x 5 cm; alimentation r.égulée 12 V + 6 v- 6 V 800 mA avec pla~ 

q~ette de commutation comprenant 15 transfstors ASY29 et ASY27, composants 
d.vers . . . . . . ... . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . .. 100,00 

- ' Rack, dimensions : 47 x 46 x 5 cm. alimentation régulée 1 A- 2 A- 3 A + 24 V - 24 V +12, 
12.. .. .. .. .... .. . .. ... .. ..... . .... .... .. .. ........... ...... .. . 400.00 

- .Tubes caméra Staticon el 25 ........ . ................. . . . . . . .. . . .. 200,00 
- Tubes pour détection genre Jeager, réf , 3 B 17 C . .. . ....... .. .. .. ....... . . 100,00 
- Ensemble de commutation 625/819 lignes avec relais et self pilote . 12,00 
- Amplificateur grande marque 50 watts mono avec son alimentation régulée entièrement 

transistorisée avec préampli et correcteur. Impédance d'entrée commutable. Dans un 
coffret de 390 x 310 x 105 mm ... ... .. . ... . .... .... ... ... ..... . . .. .. .. .. .. 595,00 

- Vendu en l'état : 1 kg de CONDENSATEURS MYLAR, A TRIER ... .. . ... . : . 30,00 
- Fer à souder 25 W poignée + résistance + panne démontable·par filetage avec repose-

fer . . .. .. ..... . . . ... ... ... . . . . ...... . ........ . ... .. . .. ... .. ...... .. ... . ... 45,00 
- Jeu de lumière psychédélique 3 canaux 220 V, 3 x 600 W en collret pupitre 220 x 130 · 

(65 x 45) .... , .... , . ................. .... .. . . ... .... . ....... . ............ .. 230,00 
- Trépied aluminium pouvant servir à usages divers (lampadaires, support écran cinéma, 

projecteur, sèche-cheveux, prise de son, hauteur totale l,50 m ... . .. 25,00 
- Radiateur électrique 1 000 W, 220 V à r~conditionner avec ventilateur 35,00 

6 volts 3 contacts 
12 volts 8 contacts 
24 volts 2 RT ........... . .. .. .. . 

220 volts 3 RT 5 A . .. .... . 

RELAIS 
8,00 

10,00 
8,00 

20,00 

2 contacts .... .. .............. .. 
12 volts sous vide, 3 contacts . . . 
24 volts 2 RT 5 A .... .... .... .. . 
12 V - 24 V - 28 V - 1 V 4. RT . . . 

8,00 
30,00 
20,00 
20,00 

- Interrupteur ILS ou REED . . ... . . ..... .. ... ... .... ,. .. .. . ...... .... ... . . ... 4,00 
- Platine avec 10 relaiS, 6 volts, 3 contacts .... .. ...... ,.. ......... ...... . 48,00 
- Platine comprenant 1 relais bilame sous vide, 3 potentiomètres sub-mmlatunsés, 3 pots 

ferrite , 9 transistors n"" 2 N 1711 et 2 N 2904 avec une cinq.uantaine de diodes et résis-
tances ..... . ..................... , . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . .. .. . . 35,00 

- Platine comprenant 5 selfs en pot ferrite pour la fabrication de filtres BF - avec 60 com-
posants divers ..... ..... . . . . ... : ..... .. ... ..... ... .... ... ... . . . . . . .. . . .... 25,00 

.- Platine avec 11 bascules genre comptage... . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . .. 28,00 
- Platine comprenant 14 transistors SV 38 .... . ...... . . . .... .... .. ;.......... 10,00 
- Platine comprenant 10 transistors et un contacteur male de 35 pOSI-

tions ... ... ..... . ..... . .. ..... . . . ...... . .... ... ........... ... .... .. ..... . .. 10,00 
- Platine comprenant 20 transistors RCA genre c~mmutati.on avec 8 diodes .s00. mA, 

250 volts 2 condensateurs 1 microfarad et une cinquantaine de composants divers 
, . . . .... .. .... .. . , . .... . . 18,00 

- ë~~~~rtiss~~'r' i3: ~oit~' ;'; '366 '~~Iis'Iïwatts ......... . ................... . ... 50,00 
- Fil blindé genre micro - 1 cond . : par 10 mètres ..... .. . . ... ;, ........... .. 10,00 
- Fil blindé genre micro - 2 cond. - par 10 mètres . ..... .... .. ...... .... .. ... 15,00 
- Fil câblage 1 cond. par 25 mètres ........... .. .... , ..... .. .... . . .. ... . . ... . 8,00 
- Fil noyé 3 cond. - par la mètres .. .......... .. ....... .. ..... .. . .. ... 8,00 
- Fil noyé 7 cond, - par 5 mètres .. ... .... .. .. . . .... .... . .. ........ ... ..... 15,00 
- Soudure très fine pour circuit imprimé, le mètre , . . . , . . , .... . . ... . ... . ... 2,00 
- Fil SOPPD, le mètre ........... .. .......... . ....... ... ... , .. ..... . ........ 1,00 

Fil de masse 8/10. - nickelé. le mètre . ........ .. .. . .. .. ... .. ......... .. .. . . 0,40 
Fil de bobinage de 5/100 à 11 /100 - le kg .. .. .. .... . , .. . . .. .. . . . . . .. .. . . . . 45,00 
Fil de bobinage de 12/100 à 15/100 - le kg ........ .... ..... " .. .. .... .. ". 35,00 
Fil de bobinage de 16/100 à 35/100 -le kg .. .. ........... ".. ...... .. .. .. . 25,00 

- Fil de bobinage de 40/100 à 110/100 .. . .... ..... . . ; ... ....... . .. . . ...... 20,00 
- Vendu par minimum de 1 kilo - Fil de laiton en stocK Nous consulter. 

MOTEURS 
_ Marque CROUZET 115/230 volts, puissance 3 watts avec démultiplication 1/6 RPM 

- i i Si23é) ~~'Iis" p~'i~S~~C~ 12 ;.;~its· ~~~c dé';'~'Ii; ' i il RPM .... .. : : : : : : : : : : : : : :: . ~~:gg 
en 17 watts avec frem ............. .. ...... . ........ . . . .. .. ... ' . . . . . . . . . . . . . 65,00 

- Marque POLICO 220 V, 17 W, 2 800 tr/mn - démarrage par condensateur - Livré avec son 
condensateur. Recommandé pour la fabrication de tourets et de grosses hottes aspi
rantes 50.00 

LA VALISE DU BRICOLEUR 
330 .COMPOSANTS ELECTRONIQUES 79 00 
' VARIES. EXTRAORDINAIRE POUR · . , '. 

. - 1 valise gainée· 2 tons couvercle dé-
gondable. . 

- 2 sacoches simili cuir. 
- 8 lampes radio télé. 
- 25 supports NOVAL miniatures, etc. 
- 40 barrettes T.V. diverses. 
- 10 M.F. radio télévision. 
- 5 condensateurs variables, , 
_ 20 transfos modulation pour transls-

tors, TV et driver. 
- 10 contacteurs ou commutateurs. 
- 20 diodes. 
- .10.transistors. 
- 70 boutons .divers. 
- 40 résistances 0,5 à 2 watts 
- 50 condensateurs, mica. mylar, céra;. 

mique, 
- 20 selfs cOrrec.tion. 

Module 10 transistors pour fabriquer un in.terphone se servant du 
secteur comme conducteur, fonctionne avec oscillateur sur 2 fré-
quences différentes (parole-écoute) " , . ... . . .. . . ..... . . " 50,00 

Emetteur piloté par quartz 27 Mc, 6 transistors livré avec 1 antenne, 
fonctionne sur 9 V pour télécommande de modèle rédujt .(bateau, 
avion , voiture) . . ........ . , ., .. , . .. . ... ; . . .... . , ........ . . 50,00 

Module d 'effacement pour magnétophone à 3 transistors . . 23,00 

Module d'effacement 2 voies pour magnétophone Hi-Fi à 10 transis-
tors . ........ . . . .. . . ". " , ... , .. , ...... " . , . . .... ... " . . . 50,00 
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l'Ecole qui. construira 
votre avenir 

comme électronicien 
comme informaticien 
quel que soit votre niveau d'instruction générale 

Cette École, qui depuis sa fondation en 
1919 a fourni le plus de Techniciens aux 
Administrations et aux Firmes industrielles 
et qui a formé à ce jour plus de 

100.000 élèves 
est la PREMIÈRE DE FRANCE 

Les différentes préparations sont assu
rées dans nos salles de cours, laboratoires 
et ateliers. . 
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. 
Classes préparatoires avec travaux pra
tiques. 
(Admission de la 6e à la sortie de la 3e) 

BOURSES D'ÉTAT Pensions et Foyers 

RECYCLAGE et FORMATION PERMANENTE 
Bureau de placement contrôlé par le Ministère du Travail 

De nombreuses préparations - Electronique et 
Informatique - se font également par CORRES
PONDANCE (enseignement à distance) avec 
travaux pratiques chez soi et stage à l'École. 

ÉCOLE CENTRALE 
à déc;;P~;;à~p;;r---------'-_·---, 

Veuillez me documenter gratuitement et me faire parvenir: 1 
le Guide des Carrières N° 54JHP (Enseignement sur place)' 1 

des Techniciens 

DE L'ÉLECTRONIQUE 
Cours du jour reconnus p'ar l'État 

12. RUE DE LA LUNE, 75002 PARIS • TEL: 236.78.87 + 
Établissement privé 
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ou 1 
le Guide des Carrières N° 54 CHP (Enseignement à distance)' 
• Rayer la mention inutile 1 
(envoi également sur simple appel téléphonique) 1 

... .. ........ . ......... ...... ··· ·· ····· 1 
Adresse .. ...... .. ........... ....... .............. ..... ...... ............................. ...... .. ................... .. ........ 1 
(Ecrire ~c~ctère~'lmprimerie) _ . ________ .J 

Correspondant exclusif MAROC: 1EA, 212 Bd Zerktouni • Casablanca 

UJ 

a; 
a: 



Catalogue 
sur demande 



B.MS. présente ... 
La nouvelle enceinte Haute Fidélité à diffusion spatiale 

du Laboratoire Electronique du Son 
L.ES.55 

Un nouveau tweeter de 80 mm '-~I=~~~~~~~~~~~~~~_lr 
à diffusion spatiale utilisable jus-

Le médium de 125 mm à sus
pension souple et cache-noyau 
aéré permet une restitution lin1pide 
du registre médium. 

qu'à 30 000 Hz (équipe également 
la L.E.S.35) autorise une réparti
tion harmonieuse des aiguës. 

Destiné à corriger l'excès habi
tuel de directivité propre aux fré
quences élevées, ce nouveau 
tweeter permet de jouir de l'effet 
stéréophonique sans se trouver 
dans l'axe exact des enceintes. 

Ecouter à plusieurs devient ainsi 
possible même en se déplaçant à 
l'intérieur du local d'écoute. 

Flux: 60 000 maxwell. 
Le woofer de 246 mm est doté 

d'une suspension isobutyl à élonga
tion contrôlée. 
Bobine à large diamètre 
Flux dans l'entrefer 110 000 max
well. 

55 watts efficaces. 
Filtre sélectif à 3 voies. Condensa
teur papier et self à air. 
Réponselinéairede40à30000Hz. 
Commutateur de réglage de pré
sence agissant sur le médium. 
Distorsion inférieure à 1 %, 
à 1000 Hz et 1 W 
Ebénisterie en noyer dl'\mérique : 
570 x 350 x 280 mm. 
Prix indicatif 1280 F 

La L.E.s.55 comme toutes les enceintes de la gamme Laboratoire Electronique du Son, 
est garantie à vie contre tout vice de fabrication. 

Visible au Festival International du Son du 10 au 16 Mars - Palais des Congrès, PorteMaillot.Stand.110. 

'-

- .------------------------ ~--
Veuillez m'adresser votre catalogue et la liste des auditoriums agréés. 

M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Adresse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _____ _ _ _ BP _ _ _ ~_CodePostal -----.-----

LES.' Groupe BMS Diffusion. 106 bis, avenue du Général-leclerc' 93500 PANTIN. Tél: 844.56.63. 
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" Les rancais 
ne ontpas 
mélomanes" 
(opuliondureste du monde) 

Grâce à la Guilde 
des centaines de milliers 

le sont devenus 
. 1954 La G.uilde In!ernationale du Disque 

se faIt connaltre par une campagne 
de publicité: Un microsillon. 4 chefs-d'œuvre. 
750 A.F. Succès incroyable pour l'époque. Plus 
de 50 000 exemplaires vendus dans l'année. 

. 1955 Pour écouter les disques de la Guilde, 
il faut de bons électrophones. Qu'à 

cela ne tieyne. La Guilde lance, à des prix incon
nus jusqu?alors, des électrophones et tourne
disques de qualité. Plus de 500 000 familles fran
çaises équipées par la Guilde en quelques années. 

• 1957 La Guilde lance le premier club de 
disques en France: Le Cercle des 

l~ Collectionneurs, devenu aujourd'hui le Club des 
Grandes Vedettes. 

. 1961 La Symphonie Fantastique de 
Berlioz atteint le chiffre de vente 

record de 225 000 exemplaires. 

. 1962 Premier album des grandes réalisa
tions historiques "La Révolution 

Française" (Grand Prix du Disque). 

. 1964 La Guilde se fait encore remarquer 
par une innovation : tous ses enregis

trements sont faits en gravure universelle . 

. 1970 A l'occasion de l'année Beethoven, la 
Guilde publie l'Intégrale des Chefs

d'œuvre du maître de Bonn: 60000 sous
criptions. 
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Ces derniers temps, les magnétophones à cassettes 
ont fait beaucoup plus de progrès que les casseHes. 

Il fallait que ça change. 

SUPPORT DE 
COUCHE D'OXYDE FERRIQUE 

COUCHE D'OXYDE DE CHROME 

Coupe d'une bande 
de cassette Scotch "Classic" 
au fern-chrome. 

1O+--t----t--~--i 

FRËQUENCE EN Hz 

00 
0 0 
0 0 
ci 0 _ N 

La cassette Scotch "Classic" 
au fern-chrome cumule 
les avantages du fer et du 
chrome. 
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La généralisation du système Dolby ,ainsi que 
les progrès des têtes magnétiques, ont permis 
aux magnétophones à cassettes d'atteindre, depuis 
quelques années, un remarquable niveau de 
performances. 

Parallèlement se poursuivaient des recherches 
destinées à améliorer les supports magnétiques. 
C'est ainsi que sont nées, il y a quelques années, les 
bandes au dioxyde de chrome qui convenaient mieux 
aux magnétophones à cassettes que les bandes à 
l'oxyde de fer utilisées jusqu'alors. 

Aujourd'hui 3M franchit un nouveau pas avec 
les cassettes Scotch "Classic" au ferri-chrome. 

Compatibles avec tous les magnétophones, ces 
cassettes cumulent les avantages du dioxyde de. 
chrome et de l'oxyde ferrique: les aigus s'inscrivent 
en surface sur la couche de chrome, et les graves en 
profondeur sur la couche d'oxyde de fer. On obtient 
ainsi un rendu exceptionnel des graves et des aigus. 
Et plus généralement une amélioration très sensible 
de la réponse, notamment par un accroissement 
important du rapport signal/bruit. 

La double couche d'oxyde est fixée sur un 
support de polyester à "dorsale texturée". C ette dorsale, 
conductrice, élimine les charges statiques, assure 
un bobinage régulier et un défIlement souple, gages 
de longévité. 

La gamme "Classic" com
prend également des bandes 
magnétiques et des caJ10uches 
8 pistes à l'oxyde ferrique. 
Elles ont uri rapport signal/ 
bruit amélioré de 9 dB par 
rapport aux bandes ordinaires. 

Avec la gamme "Classic", 
les supports magnétiques sont 
enfin dignes des magnéto
phones les plus performants. 
Désormais, si un enregistre
ment ne vous satisfait pas, 
c'est aux musiciens qu'il fau
dra vous en prendre! 

Documentation "Class ic" 
chez vop"c revendeur hi-fi ou en écrivant 
à 5M France,BP 120, 75019 Paris. 
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26, Rue de l'Acadé . ~ PARIS 222, Rue de Rivoli 49, Rue Vivielll1e 9( 
e de Vaugirard ~ (Pl Rue du Faubourg St-Denis . 28, Avenue Mozart LYON '11-~, 
Ferrandière ~e '\ (\1 de l'Académie NICE 12, Rue Chauvain PARIS 222, Rue de 
li 49, ~~",rP \0, \Y' de Vaucirard 3. Rue de Vienne 182. Rue du Faubo~g ~t-Denis 28~ ~V( 
St- e' ~ f lV'" Ivoli 49, RueVlvler 

Mozart LYON 
90, Rue de Vaugira 

Rue Ferrandière 
3, RI PARIS 222, Rue c 

MARS rg St-Denis 28, A, 
49, Rue Vivielll1e 49, Rue Viviel 

), Rue de Vaugirard Mozart LYON 
IDe Ferrandière W 90, Rue de Vaugira 
Rivoli 49, Rue VivieI Rue Ferrandière 
lue Mozart LYON 3, Rue de Vienne : 
vain PARIS 222, F 26, Rl 
Faubourg St-Denis 222, Rue de Riv 
lémie NICE 12, Rl . 28, Avenue 
Rue de Vieooe 182, 12, Rue Chauva 
,Ii 49, Rue Vivienne J, Rue de Vienne : 
ilozart LYON 27-2 ŒSEILLE 26, Rl 

PARIS 222, Rue ( me 90, Rue deVal 
ourg St-Denis , 28, A 27-29, Rue Ferrand 

NICE 12, Rue Cr lue de Rivoli 49, 1 
de Vieooe 182, Rue 1 28, Avenue Mozart 
LLE 26, Rue de l'Al Je Chauvain PAR 
0, Rue de Vaugirard du Faubourg S 
RIS 222, Rue de R 182, Rue du Fal 
St-Denis 28, Avenu , ), Rue de l'Académ 
[CE 12, Rue e Vaugirard 3, Ru 
~e 182, Rue du Faubourg St-Denis 28, Avenue Mozart LYON 27-29, Rue Ferrandière MARSE 
26, Rue de l'Académie , NICE 12, Rue Chauvain PARIS 222, Rue de Rivoli 49, Rue Vivienne ' 

le de Vaugirard 3, Rue de Vieooe , 182, Rue du Faubourg St-Denis 28, Avenue Mozart LYON 27-2 
Ferrandière MARSEILLE 26, Rue de l'Académie NICE 12, Rue Chauvain PARIS 222, Rue 1 

)li 49, Rue Vivienne 90, Rue de Vaugirard 3, Rue de Vienne 182, Rue du Faubourg St-Denis 28, P 

Platin~ BSR P 'z 28 R équipé~d'une tête magnétique ADe K8 • ,3 vItesses, . 
• systèineanti3kating • lèvè·bras • arrêtautomattque. ' 

Prix de détail : 695 F 
Encèmtes acofnttques 2 voiel: 2 H.P. defl'Jl cm dont ': 1 pOUl' les graves, 
l il ~ne pour les aig/;lës _ Façade meusse, " 
Prixdedétail :390 F lapl\ire Prix total ~ 2 185 F 

A PARIS: ZU, rue de, Rlvoli- Paris 1er - Tél. : 260.78.16 (MO Tuiieries) 
.49, rue Vivienne - Paris Ze - Tél. : 233.93.13 (MO Richelieu-Drouot) 
.90, rue de Vaugirard.- Paris 6e-TéI;: 548.93.38 (MO Rennes) • 3. rue < 

de Vienne - Paris 8e - Tél.: 522.26.48 (MO St-Lazare ou St-Augustin) 
• f82, rue du Fg-St-Depll- Paris 1pe-Tél. : 206.55.39 (MO Gare du Nord) 
.28, av,enue Mozart;. Paris 16e - Tél.: 647.67.90 (MO Muette). Nos 

ntagasins.som ouverts s,ans lnterruptlqn,c1e 1,0 h à 1! h. ' , ' ' 
EN PROVINCE: LYON: 27-29, rue Ferranctièr.e • Tél. :, 37.40.16 • 
MkRSEILLE: 26. rue de l'~adéntie. Têt. : 54.16.63 • NICE: 12. rue 
Chauvain - Tél. : 85.34;56. Heures d'ouverture 1 9 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 
19 h. 
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POllJHIT HIT50UND 
HITMETEA 
HITPACH 

Pas. 108 - N" 141111 

HITMETEA 
Des appareils de classe professionnelle actuelle
ment disponibles en France à des prix réellement 
intéressants : 
BEM 016 : oscilloscope à large bande (OC-
10 MHz) entièrement transistorisé - écran plat. 
BEM .016 + BBT 016 : version double trace de 
l'oscilloscope BEM 016. 
BEM 014 : générateur basse fréquence (10 Hz -
1 MHz) - onde 'sinusoïdale et rectangulaire -
précision et stabilité élevées. 
BEM OIS: Voltmètre-ampèremètre ACfDC (0,3 V 
à 1000 V, 0,3 mA à 1 A) - une alimentation 
stabilisée et de basse tension (200 mV) est incor
porée pour la mesure des résistances. 
BED 004 : Alimentation stabilisée 0 à 30 V, 0 à 
2 A (1,5 A en régime continu). 

KITMETER, KITSOUND, KITPACK sont des 
produits POLYKIT 

La liste des revendeurs en France peut être 
obtenue sur simple demande 

POllJKIT 
Division de Cobar Electronic 
Rue de Manchester 5-7 
B - 1070 BRUXELLES 
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ilexi.'e 
_."I~ dont on parle: .• 
gue l'on .. acllèt.! 

~·un .• rniUion~'anciens francs, ce sont les . chaînes 
r'bÎ' .... ,n.~" que l'on achète: la nouvelle chaÎn~ STEREO '1350 

~~cenes~là . . S?n rapport qualité/prix est surprenant. Sa 
2~c6uteperQlet l'utilisation maximale des possibilités musicales 

entendrez, d.istincternenttous' lesinstrurne~t~de .. I'orc.~~s.trel. 
aluminium satiné issue du design d'aujourd'hui fait cette 

EO 1350 aussi belle quepe~fOrmante. ,p'ailleurs,on 
uS$lâ eMparler ... 

ChaÎrlestéréc>lTT OCEANIC ST13S0 
2,x12 V{eHicaces, 2xl~ W mu~icau)(, 
Présentation bois et aluminium satiné. 
Réglage du volumeèt de la tonalité par · 
pot~n(iomètr~ . 0, cu~seurpour ch99ue 
canal. 5 touches lumineuses du type 
'Piana" . permettent les commutations 
$uiva!,\tes ; magnéto; tuner,P.U.,mono! 
stéréo, marche/ arrêt. Prises d'entrées: 
magnétophone, enregistrement ou lei: 

.tyr~ . (pIN > ~prQcQ~s)! Jun~r, S9.rti~s: 
2 haut-parleurs supplémentaires et 
casque (DIN S .. bro~hes) . . liyrée oye!; 
deux en.ceintes doses .type. Echo 1350 et 
capot plexi fumé ori.entoble. 

~~--------------~----'I ' 

ITT 
, OCËANIC 
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Caract~ristiquestechniql,l,esetprixo.: . ~ouremprunter cet appareil'de çanét,e valeur, vous verserez une caution .< 

. ,A m'pli lA 600 Hitachi ,: Z fo~ ~7 watts efficaces • Filtre bruit de disque correspondant seulement à 30 % de son prix total, soitle premierversemenf:.. 
, • FIltre ronflement . ,POSlilbllité de brancher 2 paires à 'enceintes, 2 ma. légal en cas d'achat à credit. Cette caution vous sera remboursée int.égràlé- ;.:, 
gnétophones, 2 platines _ 2 sorties auxiliaires ' . Fiches DIN et ReA, ' ment si vous n'êtes pas satisfait. ' '. ' 
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, .90, rue de Vaugirard - Paris 6e - Tél. : 548.93.38 (MO Rennes) .tl, rue ' 
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Chauvain - Tél. : 85 ,34.56. Heures d'ouverture: 9 h 30 à 12 h 30 - 14 Il à 
19_h. ' . J , " ' 
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un ensemble stéréophonique 
hom.e et de qualité ex.:ept~onnelle 
pour disco et sononsatlon 

.~. 

PRÉAMPLIFICA TEURS-MÉLANGEURS 
STÉRÉO SV 6 
• 6 entrées stéréo mélangeables 
• Large gamme de tiroirs enfichables stéréo rapidement 
interchangeables (réception radioMF stéréo, microphone 
prioritaire, réception microphone-émetteur HF, entrées pick-up 
dynamique/magnétique,entrées 
magnétophone etc ... ). 
• Chacun des tiroirs est 

muni d'un pré-réglage; 
toutes les sources de 
modulation peuvent être 
ainsi équilibrées, ménageant 
une large place pour le 
déplacement des curseurs 
linéaires. 
• Les pré-amplificateurs sont entièrement 

équipés des circuits intégrés les plus récents. 

AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE A 120 
Livrables en racks standard (48,3 x 13,25 X 25,5 cm) 
ou en coffret bois. 
• Bande passante: 20 Hz - 20 KHz ± 0,5 dB à 

puissance maximale 
• Puissance efficace: 120 W /4 omhs 
• Puissance musicale: 160 W. 

ENCEINTES ACOUSTIQUES TELEWA TT SL 800 
Ces enceintes sont équipées d'un système à 3 voies 
comportant 5 haut-parleurs. La protection contre 
les surcharges éventuelles du tweeter autorise une 
puissance admissible et un rendement nettement 
supérieurs aux haut-parleurs conventionnels. 
• Niveau acoustique à 1 m : 110 phones pour 4,4 W 
• Puissance admissible: 140 W 

SCHAEFFER, 
RIESSER & Co 

EN COFFRET A 120 

14 bis, rue Marbeuf 75008 Paris Tél. : (1) 225.00.24 

EN RACK 

"KH TELEWATT" présent au Salon International des Composants Electroniques, Allée 8, Stand 18. 
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NOUVEAUTÉ 

GÉNÉRATEURS 
FRÉQUENCEMÈTRES 
MULTIVIBRATEURS 

par Hans SUTANER 
(traduit et adapté de l'allemand par M. FREY) 

L'époque n'est plus, où le radio-amateur et le dépanneur pouvaient travailler 
avec un minimum d'outillage. 

La F.M., la Hi-Fi, la TV en noire puis en couleur entraînent à des circuits de 
plus en plus complexes et dont les performances doivent être de mieux en 
mieux connues. Ceci entraîne la nécessité de posséder des appareils de mesure 
spécialisés et notamment des générateurs BF et HF et des fréquencemètres. 

Hans SUTANER a condensé dans ce livre, tout ce qu 'il faut savoir sur ce sujet 
comme le montre le simple énoncé des chapitres : 

Chapitre 1 : Les générateurs de mesure 
Chapitre 2: Hétérodyne AM/FM de réglage 
Chapitre 3: Générateur d'atelier AM/FM avec vobulateur 
Chapitre 4: Générateur de signaux de télévision 
Chapitre 5: Générateur d'étalonnage 
Chapitre 6: Fréquencemètre 
Chapitre 7: Multivibrateur 

En tout, 123 pages et 124 figures et schémas d'explications claires et précises, 
indispensables à tout électricien. Prix: 27 F. 

En vente à la : 

Tél. : 878.09.94/95 

LI8RAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS 

C.C.P. 4949-29 PARIS 
(Aucun envoi contre remboursement - Ajouter 15 % pour frais d 'envoi à la commande. 

'-_______ To us nos envois sont en port recommandé). _______ --' 
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NOUVEAUTÉ 

D'AUTRES MONTAGES 

SIMPLES ... D'INITIATION 

par B. FIGHIERA 

Un ouvrage qui s'adresse à tous. 

Extrait du sommaire: 

Sachez reconnaître les composants, représentation schématique. la réalisa
tion pratique, un oiseau électronique, un dispositif d'alarme, un interrupteur 
crépusculaire pour bateaux, un veilleur de nuit, un antivol pour maisons, un 
amplificateur BF, un tir électronique, un interphone simplifié, un mégaphone, 
un arbitre électronique, un amplificateur téléphonique, un préamplificateur 
universel , un temporisateur , un déformateur pourguitare, un jeu de pile ou face , 
une serrure électronique, un déclencheur photoélectrique, où trouver les piè
ces détachées, liste de revendeurs Paris-Province. 

Un ouvrage broché, format 15 x 21, couverture quadrichromie, 136 pages, 
128 figures, 32 photos, une plaquette M Board M 19 (95 x 50 mm bakélite, 
cuivrée et percée) gratUite et encartée. Prix: 28 F. 

En vente à la: 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS 

Tél. : 878.09.94/95 1 C.C.P. 4949-29 PARIS 
(Aucun envoi contre remboursemen\ - Ajouter 15 % pour frais d'envoi à la commande. 

Tous nos envois sont en po.'t recommandé). 



LE STETHOSCOPE DU 
RADIO - ELECTRICI EN 

Signal Sonore 
vérification et contrôle des 
circOits BF. MF. NF. Micros 
télécommunications - Haut parleurs 
pick up 

Signal Video 
appareil spécialement conçu pour le technicien 1V 

MINITEST UNIVERSEL 
documentation sur demande li 

slora 18, Avenue de Spicheren 
BP 91 57602 - FORBACH - tél: 85.00.66 

STAND DES COMPOSANTS: STAND 96 - Allée 12 

Construire un orgue KITORGAN 
à la portée de l'amateur 

MONTEZ VOUS-MEME UN ORGUE DE 
GRANDE QUALITÉ progressivement, au 
moyen de nos ensembles. Toutes nos réali
sations sa rit complémentaires et peuvent 
s'ajouter à tout moment. Haute qualité mu
sicale , due aux procédés brevetés ARMEL. 

DQmandez dès aujourd'hui 
la nouvell. brochure illustrée : 

CONSTRUIRE 
UN ORGUE KITORGAN 

Ilne dOtu"u~malion unique 
sur l'orgue et la #:Onslruttion 
des orgues élettroniques. 
NOMBREUX SCHÉMAS ET ILLUSTRATIONS 

La brochure: 5 F franco. 

G51. Générateur à circuits Intégré. avec synthétiseur d'oclave: délivre les 84 tensions BF 
nécessaires au fonctionnement de l'orgue. L'accord de loutes les notes est automatiquement 
assuré, "parfaitement juste. 
Le KIT ............... . .. . .. . .... . ...... . .. .. ... . ... . ... . . . . ..... . . . .. 1100 F franco 
G52. Synthéll .. ,..r d'octave adaptable à GCI : destiné à permettre "équipement des orgues 
précédemment construits, avec le nouveau circuit intégré"ARMEL Most 1251. 
Le KIT ... . ........... :.......... ..... ... .. ............... . .. . ... . . . . . 290 F -t pori 1 0 F 
Clrcu" Inlégré ARMEL Mo.112S1 : délivre les 12 fréquences pilotes. parfaitement justes, à 
parlir d'un seul oscillateur ~ haute fréquence. Précision non encore atteinte a ce jour. 
Le circuit intégré Dual in Line 18 p.. . . . . ... . . ...... 210 F -t pori 10 F 

Démonstration des orgues KITORGAN exclusivement à notre studio . 
56. rue de Paris, 95-HERBLAY - sur rendez-vous: tél. : 997.19.78 

S.A.ARMEL BP14-95220HERBLAY' 
BON POUR UNE BROCHURE 
à adresser à S.A~ ARMEL 

Veuillez m'envoyer votre nouvelle 
brochure « CONSTRUIRE UN ORGUE". 
Ci-joint 5 F en timbres. 

NOM: _ .... 
Profession 

Adresse : 

:r 
'"Il 

~ 
< :>:> 
;:: 
.... -- . -•• --•••• . _-• ••••• -.••• ... Q'1 

(-) Rayer les "mentions inu tiles . Signature : 

.. ------_ .. 
1 Je désire recevoir gratuitement votre docu- 1 

mentation complète GEG, et la liste des 

1 
dépOSitaires les plus proches de mon do- 1 
micile. 

1 ~m 1 1 Prénom 1 
N" Rue _________ __ _ 

1 Code postal 1 1 Ville • 

l
A retourner sous enveloppe affranchie à Pizon l 
8ros HI-FI - 18, rue de la Félicité - 75017 Paris -------_. N° 1499 - Page 116 



CANNES LA BOCCA - 28 bd. du Midi - T. 47-44-30 
BEAULIEU - Nouveau Port T.01-11-83 

OMNIBANDVI 
NOUVEAU MODhE 

RÉCEPTEUR 
GONIO 

relèvements sur 

radiophares et 

bande marine 

SIX BANDES RADIO, particulièrement bien étudiées 
pour les plaisanciers " 
1 - Gamme GO - Radiophares -

Consoles - 180 - 380 kHz. 

2 - Gamme de Radiodiffusion PO 
540 - 1 600 kHz. 

3 - Gamme Marine ou Chalutiers 
1,6 - 4 MHz. 

4 - Gamme Modulation de Fré
quence - 108 - 88 MHz . 

5 - Gamme V.H.F. Aviation 
108 - 136 MHz. 

6 - Gamme V.H.F. Marine 
147 - 174 MHz. 

DEMANDE DE DOCUMENTATION GRATUITE 

NOM ............................................. _ ....... .......................................................... ........................ . 

AD R ESS E ............ _ ..............................•.............................................................................................. 
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Nouveau: 

COURS MOYEN 
DE 
RADIOTECHNIQUE 

par R. RAFFIN 

Le lecteur de ce livre cannait les bases de l'électricité et de l'électronique, ou il 
a lu l'excellent livre de M. RAFFIN « Cours élémentaires de Radiotechnique ». 

" sait donc, notamment, ce que sont les pièces détachées et les propriétés de 
celles·ci. 

Dans le « Cours moyen », l'auteur décrit comment combiner ces pièces pour 
réaliser des amplificateurs et des récepteurs. 

Le Chapitre XV, le plus important est consacré aux éléments amplificateurs à 
tubes ou à transistors. 

L'étude approfondie de ces éléments nécessaire pour la suite, familiarise le 
lecteur avec les notions de bande passante, de contre-réaction, d'effet Miller, de 
Darllngton, de bruits, etc. 

Les chapitres suivants développent : la fonction oscillat rice, la fonction direc
trice, le changement de fréquence, l'amplification M.F., la commande automa
tique de volume, les amplifications, les collecteurs d'ondes, les récepteurs à 
changement de fréquence, la modulation de fréquence, la technologie des 
bobinages, l'amplification B.F. Hi-Fi , les tendances actuelles dans la construc
tion des récepteurs. 

Ce livre doit constituer pour tout candidat amateur la documentation de base 
indispensable. 
368 pages, 282 figures et schémas. Prix: 50 F 

En vente à la : 
LIBRAIRIE PARISIENNE DELA 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. 

'"-_______ Tous nos envois sont en pon recommandé). ______ ~ 



MAINTENANCE DES 
EQUIPEMENTS B F 

Le R.T.S. 2 se compose de : 

• GÉNÉRATEUR RC 15 Hz-150 kHz 

• MILLIVOLTM~TRE-DÉCIBELM~TRE 

• DISTORSIOMÈTRE 

• FLUCTUOM~TRE 

Le son incomparable 
de l'ORGUE électronique 

..Dr. B ON WL 
a enchanté tous nos clients 

Ne rêvez plus à votre grand orgue à 3 claviers avec pédalier d'église 
ou à votre instrument portatif. 

Réalisez-le vous-même à un prix intéressant avec notre matériel de 
qualité et nos notices de montage accessibles à tous. 

Huit modèles au choix et nombreux compléments : percussion, sustain, 
vibrato, effet Hawai, ouah-ouah, Leslie, boite de rythmes, accompa
gnement automatique, piano électrique, etc. 

Dr. Bohm 
\ CENTRE COMMERCIAL 

DE LA VERBOISE 

71, rue de Sureanes 
92380 G4RCHES 

Tél. : 970-64-33 
et 460-84-76 

Magasin ouvert du mard i au samed i 9- 12 et 16-19 h 

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

111········111 1 Je désire recevoir gratuitement votre docu- 1 
mentation . complète SUPERSCOPE et la 

1 liste des dépositaires les plus proches de 1 
mon domicile. 

1 Nom 1 
1 PN:énom 1 
1 

___ Rue 

------ Code postal 1 
1 Ville ------------- --

• 
A retourner sous enveloppe affranchie à Pizon 
8ros HI-FI - 18, rue de la Félicité - 75017 Paris 

a •••••••• 
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DINGHY 

«221» DINGHY 1 DINGHY 2 «222» 
CARACTERISTIQUES 

principe de fonctionnement 

équipement 
enceinte 
haut-parleur d'aigus 
haut-parleur de médiums 
haut-parleur de graves 
filtre 
performances 
puissance continue admissible 
puissance de crête admissible 
efficacité (bruit blanc, 
niveau 1 W, mesuré à 1 m) 

bande passante 
réponse en fréqu8f]ce 

impédance nominale 
encombrement 
dimensions h.ors-tout (H, L, P) 

poids net 

haut-parleur unique 

double enceÎnte accordée 

réf. 2401. ~ 24 cm. cône 

25W 
50W 
98 dB 

60 -20000 Hz 
BO -18000 Hz± 4 dB 
4,8 ou 16Q 

61 x 30 x 24 cm 
10 kg 

CARAcTERISTIQUES 

principe de fonctionnement 

équipement 
enceinte 

haut-parleur d'aigus 
haut-parleur de médiums 
haut-parleur de graves 
filtre 
performances 
puissance continue admissible 
puissance de crête admissible 
efficacité (bruit blanc, 
niveau 1 W, mesuré à 1 m) 

bande passante 
réponse en fréquence 
impédance nominale 
encombrement 
dimensions hors-tout (H, L P) 
poids net 

Pour recevoir toute documentation , écrire ou envoyer ce bon à CABASSE, Kergonan, 29200 BREST, 

système à deux voies 

double enceinte accordée 
réf. 9000, ~ 9 cm, cône 

réf. 2400, '" 24 cm, cône 
réf. 2001. fT 5000 Hz 

25W 
· 50W 

96 dB 

50 - 22 000 Hz 
70 - 20 000 Hz ± 4 dB 
4,8 ou 16Q 

61 x 30 x 24 cm 
11 kg 

NOM"""""""""" ,. , .. . ...... , .. , .. ", .... , ... , ... .. . "., . .... ADRESSE .", ... , .. "."",."., .,. ,. "."", ...... " .",. , ........ ".", ..... , .... , .. ,' .. ,' .... " .. ,, .. ,.", ., .. "., ... ,. 

MATERIEL CONCERNE: 

enceintes D enceintes à amplificateurs incorporés 0 enceintes de sonorisation 0 préamplificateurs, amplificateurs tuners 0 
amplificateurs de sonorisation 0 régies de sonorisa tion 0 haut-parleu;s 0 autre matérieL ................. .. ......... .-....... " "" .......... .. 

USINE ET BUREAUX: Kergonan, 29200 BREST. tél: (98) 02 14 50. télex: 94587 Cabasse Brest ~ C 1 
SALLES D'ECOUTÈS: 182, rue Lafayette 75010 PARIS. tel : 202 74 40. télex : 21887 Cabasse Paris ~ Q U Q S'Le 
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SAMPAN 

«310» SAMPAN léger SAMPAN lourd ((311» 
CARACT~RISTIQUES 

principe de fonctionnement 

'quipement 
enceinte 
haut-parieur d':;Iigus 
haut-parleur de médiums 
haut-parleur de'graves 
filtre 
performances 
puissance continue admissible 
puissance de crête admissible 
efficacité '(bruit blanc. 
niveau 1 W. mesuré à 1 ml 

bande passante 
réponse en fréquence 
impédance nQminale 
encombrement 
dimensions hors-tout (H. L. P) 
poids net 

système à trois voies 

close à raidisseur 
réf. 9000. '" 9 cm. cône 
réf. 1200. '" 12 cm. cône 
réf. 3001. '" 30 cm. cône 
réf. 2005. fT 900/9000 Hz 

35W 
80W 
94dB 

40 - 22 000 Hz 
60 - 20 000 Hz ± 3 dB 
8 ou 160 

64x40 x 31 cm 
18 kg 

CARACT~RISTIQUES 

principe de fonctionnement 

'qulpement 
enceinte 
haut-parleur d'aigus 
haut-parleur de médiums 
haut-parleur de graves 
filtre 
performances 
puissance continue admissible 
puissance de crête admissible 
efficacité (bruit blanc. 
niveau 1 W. mesuré à 1 ml 

bande passante 
réponse en fréquence 
impédance nominale 
encombrement 
dimensions hors-tout (H. L. Pl 
poids net 

rour recevoir toute documentation , écrire ou envoyer ce bon à CABASSl!:, Kergonan, :!Y:!UU lil(l!;::;'L 

système à trois voies 

close à raidisseur 
réf. 4000. '" 2.5 cm. dôme 
réf. 1400. '" 5.5 cm. dôme 
réf. 3001. '" 30 cm. cône 
réf. 4003. fT 700/5500 Hz 

35W 
80W 
95 dB 

40 - 22 000 Hz 
60 - 20 000 Hz ± 3 dB 
8 ou 160 

64 x40 x 31 cm 
22 kg 

NOM ... ................. ........... ..... .. ............ .. ... .. ....... . ADRESSE ........... .. ................. ..... ...... ................... . .... ... .. ...... .. ........ .... ........... ... .... . .. 

..... ... ..... ... .... ..... ..... .............. ...... .. .. ... .. .... ..... ...................... .. .. .. .. ....... ............. ....... .... ... ... ... ..... ... .............. .... .................... ... .... ... ....... . 
MATERIEL CONCERNE: 

enceintes 0 enceintes à amplificate urs incorporés 0 enceintes de sonorisation 0 préamplif icateurs, amplificateurs tuners 0 
amplificateurs de sonorisation 0 rég ies de sonorisation 0 haut-parle urs 0 autre matériel.. ...... .. " .... ... ... ... .. . ........... ..... ..... ...... . 

USINE ET BUREAUX: 
SALLES D'ECOUTES: 

Kergonan , 29200 BREST. tél: (98) 0 2 14 50. télex: 94587 Cabasse Brest ~ C ~ 
182, rue Lafayet te 75010 PARIS. tel: 2027440. télex: 21887 Cabasse Paris ~Q • Q$~ e 
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, " 

A bobines 
Philips a le magnétophone qui 

N4415 • • 

Chacun des 4 appareils Philips de la gamme des magnétophones à bobines stéréo "Mag no Control" 
possède:trois moteurs à courant continu, un clavier de commandes électromagnétiques, des têtes 
magnétiques longue durée, des stabilisateurs de tension de la bande ainsi que des modules enfichables. 
l'ensemble de ces perfectionnements, qui constitue le "Magno Control", donne aux appareils Philips des 
performances techniques et une fiabilité remarquables. 

40-22000 Hz ~ 0,09 % ~ 47 dB 2 x 4,5 W • Crystal • • 
N 4417 HI-FI • • • 40-22000 Hz ~ 0,09 % ~47 dB 2 x 7 W • Crystal • • • 
N 4419 HI-FI • • • 40-25000 Hz ~ 0,07 % ~50 dB 2 x lS W • M/Dyn • • • • • 
N 4511 HI-FI • • • 40-25000 Hz ~ 0,07 % ~ 55 dB • M/Dyn • • • • • 

Page 120 - N° 1499 
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ou àcassettes, . 
manquait à votre chaîne hi-fi. 

N 2506 • 
N 2509 • • 
N 2510 HI-FI • • 

Toutes les platines à cassettes stéréo Philips sont équipées de DN.L., système qui réduit 
le bruit de fond de la bonde magnétique sons altérer la brillance de sa reproduction. Ce limiteur 
dynamique améliore ainsi le rapport signol/bruit de plus de 10 dB à 6 kHz et de 20 dB à 10 kHz. 

Agissant à la reproduction seulement, le DN.L. commutable PHI" L 1 P S 
garantit une reproduction parfaite tant dans les registres 
graves que dons les registres aigus. 

• 60 -10000 Hz ~O,35% ~45dB • • • • • (OIN 45511) 

• 60 -12000 Hz ~0,25% ~47dB • • • • 2 • 
(OIN 45511) 

• 25 -14000 Hz ~0,20% ~48dB • • • • • 2 • 
(OIN 45500) 

-----------------------------------------------, 
1 Pour recevoir une documentation, retournez ce bon à Philips, service HP, 50 av. Montaigne, 75380 Paris Cedex 08. 1 

PHILIPS 

~ 
C# 

1 Nom: Prénom: l--. 
1 Adresse: ~_ 
1 N° 1499 - Page 121 ~ 
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Que demandez-vous 
"Moi? J'écoute un peu de 

tout. Je ne suis pas sectaire 
en musique, mais je le suis en 
Hi-Fi! Je veux écouter ' 
Jimi Hendnx avec autant de 
plaisir que Rubinstein. 
Et ~a, il n'y a pas tellement 
d'enceintes, disons à 
des prix moyens: qui 
peuvent vraiment le 
faire. J 'ai choisi des 
KLH 38, et je suis de 
plus en plus 
heureux avec. .. Ce 
sont des enceintes 
qui vous font aimer 
tous les genres d~ 
musique!': 

"Moi? La 
m'intéresse autant 
que la musique. Pour 
l'électronique, on est 
tiquement sûr de ce qu'on 
achète, il suffi~ en gros, 
de lire les caractéristiques, 
et les bancs d'essai. Pour 
les enceintes on vous dit trop souvent 

"Nous? Difficile de choisir à deux ... 
L:autre a toujours une critique à faire. 
"Où vas-tu mettre ça?". "On dirait des 
bacs à fleurs ... '; ou "pourquoi payer 
si cher, ce n'est pas mieux que la radio 
de la voiture ... " Après plusieurs 
séances d'auditorium, la Hi-Fi allait-elle 
faire sombrer un ménage? 
Les KLH 102 nous ont mis d'accord. 
Placées en hauteur à l'horizontale, 
elles se font oublier quand la chaîne 
est éteinte. C'est-à-dire, rarement. 
Parce que c'est le genre d'enceintes 

. qu'on écouterait tout le temps': 

n'importe quoi ... Il y a des choses qu'il jaut savoir, par exemple, 
que tout ce qu'il y a dans une KLH est fabriqué par KLH. 
Que les aimants des KW sont surdimensionnés et magnétisés 
. à charge lente. Que le système KLH de "suspension acoustique" 
donne une dynamique et une réponse transitoire exceptionnelles, 
sans distorsion même aux basses fréquences': 

"Moi? Je ne voulais pas 
dépasser un certain budget. 
Compte tenu de leur qualité, 
en comparaison de leurs 
concurrentes, j'ai trouvé 
les KLH 31 particuliè
ment bien placées au 
point de vue prix. 
L:orgue y ressort magni
fiquemen~ et aux dires 

des spécialistes c'est un 
bon tes~ surtout pour de 

petites enceintes .. :' 

"Moi? Musicien 
G/u:::;::;/qu,e, ce que je de

à des enceintes, 
la moindre 
choses et 

plus difficile 
fois: être le près possible de 

l'interDn~tation. la respecter, la rendre 
')ré~;ent:e. C'est le très grand mérite 
, 'OY'rojn"'~ comme les KLH 

l'occurrence, des KLH 5) : restituer 
graves palpables, ou la qualité 

aérienne des cordes. J'ai eu beau
coup d'enceintes avant celles-ci. 
J'ai changé pour KLH parce qu'on 
dirait des enceintes con~ues par 
des musiciens pour des musiciens ... " 

Page 122 11 enceintes de 649 F à 4500 F. KLH choisi par rnU)iOOi i)irrtlliOll FlAnÇ.4ili! 45 rue de Villeneuve, Z.I. Silic Rungis, Cidex L 179. 



à une enceinte ? 

Important. Pour un 
volume égal de l'ampli, 
une KLH fait moins 
de bruit qu'une 
enceinte ordinaire 
(mais la musique y 
gagne). Lors de 
l'écoute comparative 
en auditorium, 
n'oubliez pas de 
demander au vendeur 
d'augmenter légè.re 
ment la puissance de 
l'ampli pour l'écoute 
des KLH. 

"Moi? Je pense que, quand on opte 
comme moi pour le très haut de gamme, 
il vaut mieux ne pas se tromper - et c'est 

difficile en matière d'enceintes. Il est toujours 
un peu ridicule de dire qu'on a ce qu'il y a 

de mieux, et pourtan~ avec mes KLH 28 
omnidirectionnelles, à diffusion 

arrière et frontale, je ne suis pas loin 
de le croire. Avec un ampli 
à la hauteur et dans une pièce qui 

leur convient, c'est fabuleux': 

"Moi? J'avais un électrophone. 
Je voulais une chaîne Hi-Fi mais j'avoue 
que, pour choisir, je nageais un peu. 
J'ai eu affaire à un vendeur très compétent 
et très patient. Il m'a expliqué des tas 

de choses. 
Par exemple, que 

ce n'est pas parce 
qu'une enceinte 
est "clinquante" 
qu'elle est bonne. 

Qu'elle doit 
distinguer les plans 

sonores, et non étouffer 
la musique. Dans mes 

prix, j'ai choisi des 
KLH 32 à cause de cette 

impression que la musique 
"respire" - bien qu'elles 

soient petites et donc (gros 
avantage) faciles à caser': 

t des heures, et pas en sourdine. Contrairement 
des gens qui n'aiment que le brui~ le pop n'a pas besoin 

tes qui "en rajoutent'; qui résonnen~ qui faussent les effets. 
ai envie de planer, pas d'avoir les oreilles cassées ... 
Alors j'ai changé mes anciennes 

enceintes pour des Ku-! 101. Le pied!" 



1 
1 

- Les 2 plG,s importahtsspéCiéllistés de la haute fidélité de la région parisienne se sont unis. 
----- -Sien qùè Jëan:'CI~ude ëtSéîm SELLEM soient frères, ils n'en poursuivaient pas moins, 

depuis plusieurs armées, chacun dé leur. côté, leur course au succès. . 
Sévère, mais amical, leur combat n'a pas fini, faute de combattants, bien au contraire. 
Après 5 ans de concurrence, les frères adversaires (mais pas ennemis) se retrouvent à ·· 
égalité, avant tous deux franchi les étapes de la réussite. -, 
EAF HI-FI et EUFOFRANCE HI-FI sont devenus les deux plus importants réseaux de 
points de vente Hi-Fi de Paris. 
Jean-Claude et Sam SELLEM se sont unis, sans rien abdiquer de l'indépendance de 
chacune de leur entreprise, pour coordonner leurs achats, et du même coup, obtenir les 
meilleures conditions auprès des fournisseurs. , ' ' 
Les amateurs bénéficieront ainsi des meilleurs prix de vente et pourront choisir, suivant 
leurs goûts, leur réseau préféré de distribution. 

. et EURO~RAnCE 



Rester fidèle, à notre volonté de 
sélection . des meilleurs appareils des 
plus grandes marques! 

Sam SELLEM dirige EAF HI-FI, qu'il a créé, 
suivant le désir de son frère José, fondSlteur 
d'EAF et tragiquement disparu en 1973. 

Il nous a déclaré : 
« EAF s'est toujours distingué par le style de 
l'accueil qu'il réservait à ses clients et par sa 
volonté de sélectionner les meilleurs appareils. 

Ses auditoriums font la preuve de ce double 
choix: dans chacun d'eux, un technicien de haut 
niveau est prêt à renseigl)er les acheteurs (s'ils le 
désirent) sur les caractéristiques des ensembles 

présentés tous en fonctionnement. 

Vous pourrez ainsi essayer successivement diverses combinaisons de 
chaînes et choisir après avoir fait votre véritable banc d'essai sonore 
personnel. 

Dans un décor agréable et élégant, les amateurs peuvent ainsi circuler 
très librement dans les divers auditoriums. -

La qualité de ces appareils, fruit de l'imagination et du choix d'un per
sonnel qualifié, n'empêche nullement EAF HI-FI de proposer les 
« prix les plus bas»; ainsi que des services tels que la garantie de 2 ans 
(pièces et main-d' œuvre) et des possibilités de crédit s'adaptant à tous 
les cas.» 

IUnO~RÂnCIHIFI 
Proposer les chaÎnes 
tionnées sans jouer 
d'opérettes! 

les plus perfee
les spécialistes 

Jean-Claude SELLEM est un sceptique incor
rigible : ce caractère inspire sa conduite . 
Il nous a déclaré: « La Hi-Fi a trop longtemps 
été le fait de « spécialistes», qui, par la 
complexité de leur vocabulaire, ont complète
lDent brouillé les cartes. 

Mal informé, le public est livré sans défense à 
de faux « grands spécialistes», qui profitent de la 
confusion pour vendre à prix d'or des ensembles 
médiocres, fruits de combinaisons hétérogènes. 

Lorsque j'ai lancé EUROFRANCE HI-FI, j'ai 
. décidé que nos techniciens devaient dire la vérité: indiquer clairement 

les qualités et les défauts de chaque appareil et ce que les amateurs 
pouvaient en attendre, compte tenu de leurs besoins et du prix de 
chaque élément de la chaîne qu'ils désiraient acquérir. Cette politique 
commerciale a fait notre succès. . 

Je souhaite que notre union d'acheteurs avec EAF HI-FI nous per
mette d'abaisser encore nos prix et ouvre ainsi la 
POrt'. d, ,. H;·F;' un pubUe ,nco," plu, gmnd. " B 



au programme : 
dans trois de nos auditoriums 

durant le mois d'Avril 

Mozart - Sonates pour piano, nO 1 à 5. 
Interprétées par Glenn Gould, pianiste reclus 
Qui a dépoussiéré la merveilleuse musique de 
Mozart (Columbia MS 2097). 
Mar. 1" - Mer. 9 - Vend. 18 - Jeudi 24. 

le Marteau sans Maître de Boulez. 
. Une œuvre résolument contemporaine dans un 
esprit malarméen (CBS 75770l. 
Mer. 2 - Jeudi 10 - Mer. 16 - Mard. 22. 

Récital Ella Fitzgerald. 
Une voie chaleureuse Qui chante l'amour et la 
vie, du vrai jazz, tout près du cœur. (Jazz 
spectrum, Vol. 1). 
Jeudi 3 - Vend. 11 - Mar. 15 - Mer. 23. 

Il était une fois Hollywood. 
Fred Astaire, Judy Garland, un âge d'or rétro 
mais que l'on redécouvre avec beaucoup 
d'émotion. (Polydor MG. R. 2613023). 
Vend . 4 - Mar. 8 - Jeudi 17 - Vend. 25. 

Choisissez votre programme grâce à nos 
symboles. 

Mardi 10 8. 160 226 

Mercredi 26 90 166 230 

Jeudi . 30 106 17. 240 

Vendredi 4. 110 180 25. 

o Mozart. Sonates pour piano, nO 1 à 5. 
6 le Marteau sans Maître de Boulez. 
o Récital Ella Fitzgereld. 

• Il était une fois Hollywood. 

VAUGIRA 
273 à 277, rue de Vaugirard 

75015 Paris l 

Tél. : 533-81-81 

EAF 
5 auditoriums 
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En annonçant leur union, il y a un mois, EAF 
et EUHOFRANCE promettaient aux amateurs 
de Haute-Fidélité de leur proposer non 
seulement de meilleurs prix mais aussi de leur 
offrir des services plus complets. 
Ils ont la joie aujourd'hui de leur présenter le 
premier de ces services nouveaux. 
La Haute-Fidélité, c'est, avant tOUt, la 
Musique et comment mieux apprécier, avant 
de se décider, les qualités d'une chaîne qu'en 
l'écoutant, pendant une f;!eure, Il interpréter» 
comme un véritable orchestre l'œuvre d'un 
grand musicien . 
EAF et EUHOFHANCE ont voulu être les 
premiers à vous proposer cet essai réel de 
longue durée. 
Ils ont imaginé de consacrer trois de leurs 
22 auditoriums à cette tentative exclusive : 
EAF-Vaugirard, EURO FRANCE-Voltaire et · 
EAF-Clichy ont été choisis, en raison de leur 
très bonne situation géographique, pour 
réaliser ce programme. 
Dans ces trois centres, tous les jours, de 15 h 
à 16 h, du mardi au vendredi inclus, le plus 
vaste auditorium sera transformé en salle de 
concert HiFi. 
Chaque auditorium présentera chaque 
semaine unc chaîne HiFi sélectionnée qui 
interprétera, chaque jour, l'œuvre d'un 
musicien célèbre. 
Le fabuleux Glenn Gould disputera à 
Pierre Boulez une gloire méritée. Ella Fitzge
rald et Judy Garland complèteront ce 
programme HiFi qui ne veut ignorer ni les 
grands classiques ni les rythmes modernes du 
blues, du jazz et de la pop music. 
En consultant le programme ci-contre, vous 
pourrez facilement organiser le vôtre et 

choisir votre après-midi de liberté pour vouS 
rendre dans un des trois auditoriums où EAF 
et EUROFRANCE seront heureux de vous 
accueillir pour vous offrir une heure de joie 
musicale. 

Voir, entendre, 
comparer, choisir 
Dans les auditoriums d'EURO FRANCE et 
d'EAF HIFI, des techniciens de haut niveau 
vous conseilleront sur le choix le plus adapté à 
votre intérieur, à vos goûts et à vos moyens. 
Vous y circulerez librement et vous pourrez 
voir, écouter et comparer tous les appareils, 
puisque toutes les chaînes présentées sont en 
fonctionnement. 
Si vous le désirez, un spécialiste vous donnera 
les explications techniques et musicales qui 
vous permettront de mieux choisir. Après 
avoir consulté les chiffres, confronté les 
courbes de réponse, les coefficients de distor
sion et les différentes puissances, vous 
pourrez comparer toutes les chaînes qui vous 
tentent. Mieux encore, venez avec votre 
disque préféré. Vous soumettrez l'ensemble 
de votre choix à l'épreuve suprême: celle de 
vos oreilles. 

Le meilleur rapport 
qualité/prix 
Les prix de vente exceptionnels qu'EAF et 
EURO FRANCE HIFI sont en mesure de vous 
proposer ne sont pas le fruit du hasard ou de la 
surenchère: des approvisionnements massifs, 
la rotation rapide de stocks, le choix d'appa
reils offrant le meilleur r.apport qualité/prix, 
une gestion et des frais da commercialisation 

PARKING GRATUIT DA" 
--------------------------EAF BOULOGNE 

81, route de la Reine, 
92100 Tél. : 604-41-08 et 11-73 

Eurofrance PEREIRE 
160, boulevard Pereire, 

75017 Paris- Tél. : 380-05-93 

Eurofrance JAURES 
75, avenue Jean-Jaurès, 

75019 Paris - Tél. : 208-68-36 

74 à 76, boulevard Voltaire 
75011 Paris 

Tél. : 357-88-88 

Eurofrance 
6 auditoriums 

Ouverture non-stop de 9 h 30 à 19 h 30 du mardi au samedi 
Informations Service: 533-81-: 
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calculés au plus juste, autant de principes qui 
permettent d'offrir aux acheteurs les meilleurs 
prix pour le meilleur matériel possible . 

Les marques 
les plus prestigieuses 
Les amateurs les plus avertis ont bien du mal à 
faire leur choix parmi les innombrables 
marques et sous-marques qui jalonnent le 
marché. Cette inextricable forêt de proposi
tions est souvent utilisée par des commerçants 
indélicats pour vendre à prix d'or des 
ensembles sans intérêt. (Tout le monde sait 
qu'hélas, pour beaucoup de français, plus 
c'est cher, plus c'est bon!) 

Pour lever toute équivoque, EUROFRANCE 
et EAF HIFI ont sélectionné parmi les plus 
grandes marques (grandes par le nombre 
d'appareils vendus ou par la qualité d'une 
production parfois moins importante) les 
composants HiFi à partir desquels ils ont 
imaginé les chaînes qu'ils vous proposent. 
Vous le constaterez, ce choix a été volontai
rement limité à des marques et des appareils 
dont la réputation n'est plus à faire. 

Garantie totale 2 ans 
La HiFi est un équipement durable et précieux. 
Il doit être non seulement sérieusement 
installé, mais sérieusement garanti . 
Tous les ensembles et tous les composants 

TOU S NOS C E N T RES 

EAF RIVOLI 
21, rue de Rivoli, 

75004 Paris - Tél. ; 278-54-68 

Eurofrance ITALIE 
140, boulevard de l'Hôpital, 

75013 Paris - Tél. ; 336-06-36 

Eurofrance DENFERT 
Place Denfert-Rochereau, 

75014 Paris - Tél. : 331-94-80 

CLICHY 
137 à 139, avenue de Clichy 

75017 Paris 
Tél. : 229-01-01 

EAF 
3 auditoriums 

locturnes le mercredi (Eurofrancel et le jeudi (EAFI jusqu'à 21 h 30. 
- 357-88-88 - 229-01-01 

des chaînes vendues par EAF et EURO
FRANCE HIFI sont garantis 2 ans, pièces et 
main-d'œuvre, quelle que soit la durée de 
garantie du constructeur. Bien entendu, si la 
garantie du constructeur excède cette limite, 
les acheteurs d'Eurofrance et d'EAF bénéfi
cieront de cette garantie supérieure. 
A votre demande, un technicien se rendra à 
votre domicile pour vous aider à installer 
l'ensemble HIFI de votre choix. 

Crédit immédiat 
Grâce à la formule de crédit Cetelem, il vous 
sera également possible d'obtenir un crédit 
immédiat de 3 à 21 mois dans tous nos points 
de vente. 

Eurofrance MIRABEAU 
47, avenue de Versailles. 

75016 Paris- Tél. : 647-89-45 

Eurofrance PIGALLE 
11, boulevard de Clichy. 

75009 Paris - Tél. : 526-12-27 
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Les raisons de notre choix 
L'ampli TELETON, d'uneprésentatiofl contemporaine et 
soignée (ultra-plat), est l'élément de base de cette chaÎhe 
HiFi de qualité, à un prix vtaimentexceptionnel. . 
C'est ùn appareil d'une grande fiabilité, due en particulier 
à l'utilisation, rare à ce niveau, de circuits intégrés. 

d'une table de-lecture digne de formé le second maillon 
de cet ensemble, que complètent harmonieusement deux 
enceintes HiFi-Sound 250/ quÎ respecteront pour vous 
fidèlement les nuances du spectre sonore, avec des 
« attaques» remarquables. 

La plat ine G 102 possède tous les perfectionnements 

AMPLI: TELETON SAQ 307 PLATINE: GOLDRING G 102 ENCEINTES: HIFI SOUND 250 

Présentation : Coffret noyer. Présentation : Flancs noyer - Façade alu brossé Présentation : Noyer - Finition luxe. 
Facade alu brossé noir. Capot plexi fumé. 

Dimensions : 390 x 81 x 230 Dimensions : 430 x 345 x 120 Dimensions: 250 x 290 x 510 

Puissance sous 8 ohms: 2 x 12 W Entraînement: Courroie Puissance sous 8 ohms; 25 W 

Facteur de distorsion: 0.5 % Plateau; 1,150 kg Nombre de voies : 2 

Rapport signal/ bruit de fond: - 55 dB Vitesse; 33-45 tr / mn Courbe de réponse: 40 à 20000 Hz 

Courbe de réponse; 20 à 30 000 Hz à ± 1.5 dB Pleurage: 0.15 % maxi Tweete r: 60 nim à diaphragme exponentiel 

Réglage graves à 100 Hz : -L 12 dB Rapport signal / bruit de fond; - 60 dB Boomer: 215 mm à cône lourd et grande élong. 

Réglage aigus il 10 kHz ; :t 12 dB Eauipement; Lève-bras - Repose-bras hydraulique Poids: 13 kg 
Anti -skating - Cellule magnétiQue. 

Alimentation: 115/230 V 

_ Cette chaîne est en démonstration dans les 11 points de vente. 

le réseau de points de vente le p 



Une suggestion!. .. 

Avec Tuner GP TS 231 : 

2595 F 

Sa fiabilité est exceptionnelle, notamment par · . une 
protection des circuits qu'on ne trouve engénéralqu~sur 

équilibrées et très 
""'''Y'\nI6+,,n+ parfaitement cet ensemble et restituent 

fidèlement tous les styles de musique. 

AMPLI: GP ElECTRONIC AS 230 

Présentation: Flancs noyer· 
Facade alu satiné 

Dimensions : 383 x 262 x 165 

Puissance sous 8 ohms: 2 x 20 W 

Facteur de distorsion :< 0.3 % 

PLATINE: GOLDRING G 102 

Présentation : Flancs noyer· Facatté alll brossé 
Capot plexifumé. 

Dimensions : 430 x 345 x 120 

Entraînement; Courroie 

Plateau : 1,150 kg 
r-------------------~------~~ ... r-~~--~--------~~~------~ 

Rapport signal/bruit de fond: ,- 70 dB 

Courbe de réponse: 20 à 30 000 Hz à ± 1 dB 

Réglage graves à 50 Hz . ± 18 dB _ 

Réglage aigus à 12 kHz: c'.· 18 dB 

Alimentation: 110/220 V 

Vitesse : 33-45 tr / m n 

Pleurage: 0,15 % maxi 

Rapport signal/bruit de fond: - 60 dB 

Equipement: Lève-bras -Repose-bras hydraulique 
Anti-skating - Cellule magnétique 

ENCEINTES: HI FI-SOUND 250 

Présentation: Nover - Finition luxe. 

Dimensions : 250 x 290 x 510 

.Puissance SOUS 8 ohms: 25 W 

Nombre de VOiéS : 2 

Courbe de· réponse : 40 à 20 000 Hz 

Tweeter: 60 mm à diaphragme exponentiel 

Boomer: 215 mm à cône lourd et grande élong. 

Poids: 13 kg 

Cette chaîne est en démonstration dans les 11 points de vente. 

us important de la région parisienne» 

1 
1 
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Une suggestion 1. .. 
Avec platine à cassette 

TELETON ST 126 : 

2795 F' 

t" l.Je§ra:i~o ... s'de ·notrê· ç,hoi~ > .y'," .p 

; ~Qu~lit~(, ;tar~, JjO!lr;Urj. âppa;re't;der ëettè ·ca~égorie.; 'l'aITIPli ; 
·~ Pio'rleer SA ?OO po~s,èdèd~~êtl3ges de préamplificati6h?,u .... 
type « .,.CouPlagedirecf ,)}. Des, potentiornètresà ,.plots ·· 

. '" assurent , une ,précisiOI) ,' tein~tqué:lble'} ,€I.l1'S .<correctjqps 
·désirées. . . ' , . '. 
2 entrées phono, .1 entréeâl.lxiliairé etlei'Hrée radiovoüs 

... ,.. ." -

, p~rnfettro'1~ d~faire~v()lu~~ pr?gressiv~mênt cette chaîne 
en fonction dé -vqtre;budgét..,· . . ;~; , """ ,:< < _ ~ ',~, 
La p1é:ltir'leG '102 est .le cornplèmeAl idéa.l decel.ampli,le' 
pius vendu ~nJ7rance . ..• ,' ,," . . '. .,., . . , •..• ,.. .' • 
U~S ~rceintes fiiFi~Sç)Und 250,ttaduisentfidèlementtoutes 
les subtilités -mûsicales ·et · constihieht la formUle accous~ 

:tique de base de cet ensemble prestigieux. 

AMPLI: PIONEER SA 500 PLATINE: GQLDRING G 102 ENCEINTES : HIFI-SOUND 250 

Présentation: Facade'aÎu brossé Présentation : Flancs noyer - façade ah .. brossé Présentation: Noyer - Finition luxe. 
. Décoratio~ bois noyer. . Capot ple"i fumé. 

Dimensions: 330 x 118 x 316 Dimensions :-430 x 345 x 120 Dimensions : 250 x 290 x 510 

Puissance sous 8 ohms: 2 x 13 W Entraînement: Courroie Puissance sous 8 ohms: 25 W 

Facteur de distorsion: < 0.7 % Plateau: 1,150 kg Nombre de voies: 2 

Rapport signal/bruit de fond: - 75.dB Vitesse : 33-45 tr / mn Courbe de réponse: 40 à 20000 Hz 

Courbe de réponse: 20 à 40000 Hz à , 1.5 dB Pleurage: 0.15 %maxi Tweeter: 60 mm à diaphragme exponentiel 

.. Réglage graves à 100 Hz :..!. 12 dB Rapport signal/bruit de fond: - 60 dB Boomer : 215 mm à cône lourd etgrandeélong_ 

Réglage aigus à 10 kHz: :t 10 dB Equipement : lève-bras - Repose-bras hydraulique 
Anti-skating - Ce"ule magnétique. 

Poids: 13 kg 

Alimentation: 120/240 V 

Cette chaîne est en démonstration dans les 11 points de vente. 

:P8ge 130. - N° 149~ 
le réseau de points de vente HIFIIe p 



t~s ' r~i$ons de :hot~e chriix: " 
T..~LETON ,est la . prestigieuse' l>ection .. HiFi .. du , célèbre 
9r()\lpeJ~ponais , MIT~UBISI:IL ' '...... . .,. . 
Dernier né de sa proQuction; l'ampli A 300 rassemble, 
dans unécarrosserie{< desigo» .etracée, les,plus réce.tlts 

. pérfectiolmements de la tec:hnique électro-accoustique, , .. 
Le TunèrT 300, conçu au plan technique et esthétique ' 

AMPLI :TELETONA 300 TUNER: TElETON T 300 
.... 

. 
Présentation : Face alu brossé noir, Présentation: Face alu brossé noit. 

Dimensions : 422 x 98 x 230 Dimensions : 422 x 96 x 230 

P\,Iissance sous il ohms: 2 x 12W Gamme d'ondes :. PO. GO, FM 

Facteur de distorsion: 0.5 % Sensibilité FM: 1,8 :' v 

Rapport signal/bruit de fond :-50 dB R"pport signal/brUit FM : 28 dB 

Courbe de réponse: 20 à 30 000 Hz Séparation des canaux: 35 dB 

Réglage graves à 100 Hz : ± 10 dB Equipement ; Muting Indicateur 
accord 

Réglage aigus à 10 kHz: i 10 dB 

Alimentation: 125/230 V 

P9ur c()mpléter cet ensemble, semble avoir été créé polir 
.fDnneravec la ,platine E~A 444, dont l'éloge n'est plus à 
faire, la plus homogène des chaînes HiFi, dont les 
enceintes SKANIA, ' de très belJ~ finition scandinave, 

, achèvent la perfection, .suivant la poétique formule des 
luthiers : « le bois fait le son l » 

PLATINE: ERA 444 ENCEINTES: SKANIA S 15 

Présentation: Socle métal noir. Présentation : Nover 
Assemblage unique. 

Dimensions: 410 x 130 x 310 Dimensions : 470 x ' 230 x 200 

Equipement: Courroie flexiprène Puissance sous 8 ohms: 20 W 

Plateau : 30 cm - 1,2 kg Nombre de voies: 2 

Vitesse : 33-45 trlmn Courbe de réponse; 50 à 20 000 Hz 

Pleurage : ct 0,08 % Tweeter : 57 mm 

Rapport signal/bruit de fond: n dB Boomer: 170 mm 

Equipement : Anti skating - Capot Poids: 6 kg 
Tête magnétique Excel 

Cette chaîne est en démons~ration dans les points de vente de Voltaire, Clichy, Vaugirard, Rivoli et Boulogne. 

~s important de la région parisienne B 



Les raison$ 'de notrecHôix , 
L'ampli-tunerER~O AT 230 est , certainement "le plus 
sophistiqué et )e plusévolue~des réalisations de la grandÉf, 
entreprise électronique ' dû Comécon. ' Son ' fabricant 
produit et exporte de très nombreuxCOmpO$ânts et 
ensembles pour les grands constructeurs mondiaùx, ' , 
Le choix, que nous avons fait de vous le proposer, 'associé 

AMPLI-TUNER: ERCO AT 230 (partie Tun,er' 

Présentation : Alu brossé satiné mat Gamme d'ondes: PO, GO. 2 OC. FM 

Dimensions : 500 x 280 x 106 Sensibilité FM : 1 .7 v 

Puissance sous 8 ohms: 2 x 20 W Rapport signd1/bruit FM : 50 dB 

Facteur de distorsion: < 1 % Séparation des' canaux :;i6 dB 

Rappon signal/bruit de fond: 60 dB Equipement : 3 stations 
préréglées en FM 

Courbe de réponse ; 20 il 30 000 Hz .Indicatéur d'accord. 

Réglage graves à 100 Hz : ± 10 dB 

Réglage aigus à 10 kHz: ± 19 dB 

Alimentation : 110/240 

. 

à une platine G 102 età 2 enceintes HIFI~Soûnd 250,nou~ 
permet 'de vous offrir une chaîne ,cohérente ' et d'une 

" grande fiabilité aux c0nlPosants parfaitementcompa
'tibles, 'pojJr ,un prix que, 'sans exagérer, nous pouvons 
:appeler un « prix choc ». 

PLATINE: GOLDRING G 102 ENCEINTES: HI-FI SOUND 250 

Présentation : Flancs n;'yer ,Façade Présentation: Nover - FinitÎon luxe, 
Alu brossé - Capot plexi fumé, 

Dimensions : 430 x 34S x 120 . Dimensions : 250 x 290 x 510 

Entraînement : Courroie Puissance sous 8 ohms: 25 W 

Plateau: 1.150 kg 
, 

Nombre de voies : 2 

Vitesse: 33-45 trlmn Courbe de réponse: 40 à 20000 Hz 

Pleurage: 0,15 % maxi Tweeter: 60 mm il dia, expo, 

Rapport signal/bruit de fond: - 60 dB Boomer: 215 mm, grande élong. 

Equipement; Lève-bras. repose-bras Poids: 13 kg 
hydraulique - Anti-skating - Cellule 
magnétique. 

Cette chaîne est eri démonstration dans les 11 points de vente_ 

le . réseau dèpoints de vente le pl 



· .. Les'raÎsons dé .·notre choix 
- Cet ensemble HITACHI a fait sori apparition au dernier 

festival du §on. D'uneprésel1tationdesign, l'ampli HA 300 
et le TunerFT3000ntdes performances très intéressantes 
pour des appareils de cette gamme de prix: Entrée micro 

. ) suggestIon 

AMPLI : HITACHI HA 300 TUNER: .HITACHI FT 300 

Présentation : Alu brosse noir. Présentation : Alu brossé noir. 

Dimensions : 390 x 121 x 318. Dimensions : 390 x 121 x 327 

Puissance sous 8 ohms : 2 x 20 W Gammes d'ondes: PO, FM 

Facteur de distorsion: 0.5 % Sensibilité FM : 2,2_v 

Rapport signal/bruit de fond ;- 70 dB Rapport signal/bruit FM : 70 dB 

Courbe de rép. : 10 à 30 000 Hz Séparation des canaux : 40 dB 

Réglage graves à 100 Hz : ± 10 dB Equipement: Cadre· Vu-mètre 
Filtre céramique 

Réglage aigus à 10 kHz: ± 10 dB 

Alimentation: 220 V 

mixable, 2 entrées magné'tophones et 2 sorties. Monito
ring, correcteùr physiologique. 
Associés à la platine ERA 444 de réputation mondiale et à 
2 enceintes HiFi-Sound 250, cette chaîne enthousiasmera 
les puristes exigeants et les amateurs pointilleux . 

PLATINE: ERA 444 ENCEINTES: HIFI-SOUND 250 

Présentation : Socle métal noir. Présentation : Noyer - Finition luxe. 

Dimensions: 410 x 130 x 310 Dimensions: 250 x 290 x 510. 

Entraînement: Courroie flexiprene. Puissance sous 8 ohms : 25 W 

Plateau : 30 cm - 1,2 kg Nombre de voies : 2 

Vitesse: 33/45 tr/mn Courbe de réponse: 40 à 20 000 Hz 

Pleurage: ± 0,08 % Tweeter: 60 mm à diaph. expon. 

Rapport signal/bruit de fond: 72 dB Boomer : ~15 mm grande élong. 

Equipement: Anti-skating - Capot Poids: 13 kg 
Tête mago . Excel 

Cette chaîne est en démonstration dans les points de Vente de Voltaire, Clichy, Vaugirard, Rivoli et Boulogne. 

us important de la région parisienne 



Une suggestion 1... 

Avee platine"i'! e~ssette 90 F 
HITACHI 2020 0 ; 3 7 

Les raisons deXnotre ,choix 
Cet ensemble doit satisfaire à la fois les amateurs difficiles 
et ceux qui exigent 'plus de subtilité encore. 

ampli un équaliseur dé fréCjuénces, grèce cluquel il 'ès(' 
possible de faire . jaillir . ou de . supprimer d'un enregistre
ment la musiqué d'un' instrument ou dé faire disparaître 
toutes les perturbations sonores sans altérer l'ensemble. 
Une ,platine GOLDRING, à très fine cellule magnétique, et 
deux enceintes HiFi-Sound 350 sont dignement associées 
à cet ampli de haut niveau. 

Si l'ampli HITACHI lA 600 possede des circuits intégrés de 
hautes performances, qui lui assurent un coefficient de 
distorsion des plus faibles, il est d'autre part l'un des rares 
appareils de sa catégorie et de son prix qui permettent aux 
plus exigeants d'insérer entre l'étage préampli et l'étage 

AMPLI: HITACHI lA 600 PLATINE: GOlDRING G 102 

Présentation: Coffret bois - Face alu anodisé. Présentation : Flancs noyer - Façade alu brossé 
Capot plexi fumé. 

Dimensions: 412 x 122 x 313 Dimensions: 430 x 345 x 120 

Puissance sous 8 ohms: 2 x 28 W Entraînement: Courroie 

Facteur de distorsion: 0,1 % Plateau: 1,150 kg 

Rapport signal / bruit de fond: - 60 dB Vitesse: 33-45 tr/mn 

Courbe de réponse: 10 à 100 000 Hz à ± 2 dB Pleurage: 0,15 % maxi 

Réglage graves à 100 Hz : ± 12 dB Rapport signal/bruit de fond: - 60 dB 

Réglage aigus à 10 kHz : ± 12 dB Equipement: Lève-bras, repose-bras ,hydraulique 
Antl-skating - Cellule magnétique. 

Alimentation: 125/220 v 

ENCEINTES: HIFI-SOUND 350 

Présentation: Noyer - Finition luxe. 

Dimensions ; 250 x 290 x 510 

Puissance sous B ohms: 25 W 
--

Nombre de voies: 2 

Courbe de réponse: 40 à 20 000 Hz 

Tweeter: 60 mm à diaphragme exponentiel 

Boomer: 215 mm à cône lourd et grande élong. 

Poids: 13 kg 

Cette chaîne est en démonstration dans les points de vente de Voltaire, Clichy, Vaugirard, Rivo li et Boulogne. 

le· réseau de points de vente HIFlle ~ 



'tesraisôns~enotrijèfioix " ' 
l'esthétique profE;lssionnelle 'de l'amp.li-tunerSANYO 
t)ç)Ç 2!j00 . co:r~t;3sp()ri{l __ ,blen à j ,es __ péHormances :, tech- ', 
niques. " 
Très complets, SeS éqUipements d'entrée .et de sortie 
permettent de lui adjoindre de nombreuxcomplémènts, 
Ces possibilités évolutives enchanteront les amateurs 
soucieux d'échelonner leur équipement et de choisir 

AMPLI-TUNER: SANVO DCX 2500 (partie tuner) 

Présentation: Coffret noyer - Gamme d'ondes: po, GO, FM 
Facade acier anodisé, 

Dimensions: 440 x 340 x 125 Sensibilité FM : 2 ~v 

Puissance sous 8 ohms : 2 x 18W Rapport signal / bruit FM : - 60 dB 

Facteur de distorsion: - 1 % Séparation des canaux: 35 dB 
-

Rapport signal / bruit de fond: - 65dE , Equipement: Vu-mètre 

Courbe de réponse: 30 à 40000 Hz 

Réglage graves à 100 Hz : ± 12 dB 

Réglage aigus à 10 kHz: ± 12 dB 

Alimentation: 220 V 

chàqul fois u'n '2ompos~ntde qualité. 
La prise casque; . situééen façade, indique nettement 
l'importance quele constructeur accorde à cet accessoire., 
qui permet une écoute très fidèle et discrète pour 
l'entourage. '. ' , 
La platine TP 92, d'une grande prédsion, et les enceintes 
LES B 20 à 3 voies, ce qui est rare dans ces dimensions, 
feront saliver les plus blasés. 

PLATINE: SANVO TP 92 ENCEINTES : LES B 20 

Présentation: Noyer. Présentat ion : Noyer. 

Dimensions : 440 x 355 x 1n Dimensions: 460 x 250 x 230 

Entraînement : Courroie Puissance sous 8 ohms: 20 W 

Plateau: 1,3 kg Nombre de voies: 3 

Vitesse : 33-45 tr/mn Courbe de réponse : 40 à 200.00 Hz 

Pleurage: 0.1 % Tweeter: 65 mm 

Rapport signal/bruit de fond :- 50 dB Boomer: 170 mm. medium 120 mm 

Equipement: Cellule Sanyo MG 15 Poids: 7,5 kg 
Bras en S - Anti-skating , 

Cette chaîne est en démonstration dans les points de vente de Voltaire. Clichy. et Vaugirard. 

15 important de la région parisienne '. 
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-iCHAINSKENWOOD KR'2400 
Lesraison-S: -de notre choix' v 

Les ingénieurs de KENWOOD ont appliqué, pour réaliser 
l'ampli-tuner KR 2400 beaucoup de découvei-tesfaites au 
cours de la mise au point d'appareils: beaucoup plus 
coûteux. 
Cette série 1975 est équipée du nouveau décodeur PLL à 
phase rigide et d'un dispositif intégré assurant une stabilité 
parfaite. Grâce au couplage direct des étages d'amplifi-

AMPLI-TUNER : KENWOOD KR 2400 (partie Tuner) 

Présentation: Face alu brossé. Gamme d'àndes ; PO, GO. 
Coffrage satiné noir. 

Dimensions : 480 x 137 x 345. Sensibilité FM : 2.5 .v 
-

Puissance sous 8 ohms: 2 x 16 W Rapport signal/bruit FM : - 45 dB 

Facteur de distorsion: < 1 % Séparation des canaux: 33 dB 

Rapport signal / bruit de fond: - 50 dEi Equipement: Vu-mètre· Muting . 

Courbe de réponse : 10 à 30 000 Hz 

Réglage graves à 100 Hz : ± 8 dB 

Réglage aigus à 10 kHz : ± 8 dB 

Alimentation: 120/240 V 

cation, les pertes et altérations sont nulles. 
La platine KP 1022 vient de faire son apparition sur le 
marçl}éfrançais. Nos voisins du Bénélux l'ont depuis 
longtemps plébiscitée. -- .-
Avec les deux enceintes SKANIA S - 25, voilà une 
proposition qui, aux dires de nos clients, est des plus 
attirantes. 

PLATINE: KENWOOD KP 1022 ENCEINTES: SKANIA S 25 

Présentation: Nover. Présentation : Nover. 

Dimensions : 446 x 175 x 354. Dimensions : 500 x 240 x 200 

Entraînement: Courroie. , Puissance sous 8 ohms: 25 W 

Plateau: 30 cm . Lourd Nombre de voies: 2 

Vitesse: 33-45 tr/mn Courbe de réponse: 35 à 20 000 Hz 

Pleurage: 0.07 % Tweeter : 65 mm 

Rapport signal/ bruit de fond : - 47 dB Boomer : 170 x 280 mm 

Equipement: Cellule V 39 MK Il - Poids: 8 kg 
Anti -skating. 

Cette chaîne est en démonstration dans les points de vente de Voltaire, Clichy et Vaugirard. 

le réseau dè points de vente HIFlle pi 
• 
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Une suggestion!. .. 
Avec platine à cassette DUAL C 901 : 

5795 F 

tes' raisons de notre ;choix 
La réputation de DUALn'estplu$ àfàire~ , .. ..•... • 

. Pourtant, avec l'ampli-tunerCR61 ; cette grandefirmé 
marque à nouveau des points, . en offcant aux amateurs de 
HiFi . un appareil de haut niveau et capable, dé recevoir 
toutes les gammes d'ondes (OC, PO, GO, FM). 
Les amateurs de quadriphonie apprécieront que, cet 
appareil présente, sur sa face avant, un sélecteur quadro 

AMPLI-TUNER: CR 61 (partie Tuner' 

PrésentatÎon : Cof frage noyer -
Face anodisé noir. 

Gamme d'ondes: 2 OC, pn, GO. FM 
.'. 

Dimensions : 420 x 108 x 385 Sensibilité FM: < '1 !N 
-

Puissance sous 8 ohms: 2x 20 W Rapport signal/bruit FM : > ·65 dB 

Facteur de distorsion: < 0.3 % Séparation des canaux: > 45 dB 

Rapport signal/ bruit de fond: - 50 dB Equipement: 5 préréglées en FM -
Muting. 

Courbe de rép. : 16-40000 Hz, ct 1,5 dB 

~églage graves à 100 Hz : ± 15 dB 

Réglage aigus à 10 kHz : ± 15 dB 

Alimentation: 115/240 V 

stéréoquac1ruple, qui leur permettra, selon leur désir, une 
.écoute stéréo, ambiQ ou q';adrophonique, 
Associé à 'une platine DUALeS 18, que :vous pourrez 
utiliser . sait en automatique (pratique pour les 45 tours), 
soit en manuelle et les enceintes SKANIA S 35, avec leur 
tweeter à dôme, l'ensemt;>le est une chaîne de grande 
classe. -

PLATINE: DUAL CS 18 ENCEINTES: SKANIA S 35 

. Présentation : N·oyer. ". 1 Présentation : Noyer . 

Dimensions : 364 x 146 x 312, Dimensions: 500 x 240 x 200. 

EntraÎ~ement :MoteurDuàl~~,,"chr. ,.... Puissancei;ous 8 olims ; ' 35 'W 

. Plateau ;. 1,5 kg ·270·mm .. Nombre de ~oies : '2 

vitèss? .: 33·45 trI ntn Courbe de réponse : 35 à 20 000 Hz 

Pleurage: ± 0,15 % Tweeter : A dôme de 25 mm 

Rapport signal /bruit de fond: > 56 dB Boomer: 210 m!1' 

r----------------1 
Equipement : Possibilité manuelle ou Poids: 8 kg 

automatique. 

Cet te chaîne est en démonstration dans les points de vente de Voltaire, Clichy et Vaugirard. 

IS important de la région parisienne 



les raisons de . n()tre.·choix ': . . . ...•. 
A noire connaissance, c'e,st le seùl çombioéAmpli"Tufler
Cassette HIEI aux normes PIN · 45500: existant sur ' Ie 
marché. Cet" 'appareil rassemble dans ses 'dimensions 
réduites, un pré-ampli, un ampli, 'un tuner toutes ondes, 
avec ' présélection en modulation de fréquences, et un 
lecteur-enregistreur de cassette (CR02 et normal). 

AMPLI·TUNER : ITT 5500 (parti" tuner! 

Présentation; Alu brossé. Gamme d'ondes :PO, GO, 2 OC, FM 

Dimensions ; 630 x 105 x 290 Sensibilité FM : 2 eV. 

Puissance sous 8 ohms : 2 x 28 W Rapport signal /bruit FM : - 45 dB 

Facteur de distorsion: 0,1 % Séparation des canaux: 48 dB 

Rapport signal / bruit de fond :- 60 dB Equipement; 5 préréglée8. 

Courbe de rép, ; 20-20000 Hz, ± 1.5 dB 

Réglage graves à 100 Hz ; ± 10 dB 

Réglage aigus à 10 kHz; ± 10 dB 

Alimentation: 120/230 V 

x .28 W) 

'Recommandé auxamàteurs: de "l-liFidésirant enregistrer 
euxcmêmes leur musique préférée. _,. 
Unè platine ERA àcellul.e Excelsoundetcapot en plexiglas 
fumé et deux enceintes américaines MARTIN, extraordi
nairesde présence et de douceur, complètént l'ensemble 
que nous vous proposons. 

PLAtiNE : ERA 444 ENCEINTES; MARTIN Super Max 

Présentation: Socle métal noir. Présentation: Nover, 

Dimensions ; 410 x 130 x 310 Dimensions: 540 x 310 x 250 
• > .> .>' 

Entraînement: Courroie flexiprène Puissance sous 8 ohms; 50 W 

Plateau; 30 cm • 1,2 kg Nombre de voies; 2 

Vitesse. 33·45 t r / m n Courbe de réponse: 36 à 18 000 Hz 

Pleurage: :j- O,OS % Tweeter ;à chambre de compressJon 

Rapport signal/bruit de fond: 72 dB Boomer: 250 mm, suspens, pneumo 

Equipement: Anti·skatlng - Capot - Poids: 12 kg 
Tête magnétiQue Excel 

Cette chaîne est en démonstration dans les points de vente de Voltaire, Clichy, Vaugirard, Rivoli et Boulogne. 

le réseau de points de vente HlFlle plus important 



Proposition nO 3 
1 ampli Pioneer SA 500 

2 x 13 W. 
- 1 platine Goldring complète. 
- 2 enceintes HiFi-Sound 250 -
25 W - 2 voies. . 1 960 F 

PriX: 

Proposition n° 4 
1 ampli Dual CV 31 - 2 x 13 W. 
1 platine Dual CS 18 complète . 
2 enceintes Skania S 25 -

2 voies - 25 W. . 2 500 F 
PriX: 

Proposition n° 5 
1 ampli-tuner Pioneer SX 300 -

2 x 12 W - PO, FM. 
- 1 platine Pioneer PL 12 0 , 
cellule Excel-Sound. 
- 2 enceintes HiFi-Sound 250 -

2 voies - 25 W . . 3 050 F 
PriX: 

-Proposition nO>8 
- -1 ampli-tuner Hitachi SR 5400 -
2 x 20 W - PO, GO, FM, Oc, 
- 1 platine ERA 444 complète. -
- 2 enceintes HiFi-Sound 250 -
2 voie5 - 25 W. . 3 900 F 

PriX: 

Proposition n° 9 
1 ampli-tuner Scandyna 2400 -

2 x 30 W - Régie - PO, GO, FM. 
- 1 platine Goldring complète. 
- 2 enceintes HiFi-Sound 350 -

3 voies - 35 W. . 4 200 F 
PriX: 

Proposition nO 10 
1 ampli Oynaco SCA 80 Q 

2 x 40 W. 
- 1 platine Pioneer PL 12 D, 
cellule Ortofon. 
- 2 enceintes Skania S 50 -

3 voies - 50 W. Prix: 4 400 F 

; .. ..;;., 8rllpli-turie'r PiOrlEier (;X-424 
2x14 ~W - ·PO:,GO,EM. ' 
- 1 platine PiôneerPL 10, 'cellule 
Ortofon. 

2 enceintes Pioneer CS 53, 

Prix: 4950 F 
Proposition nO 13 
1 ampli-tuner Sanyo OCX 8000 -

2 x 50 W - PO, FM. 
- 1 platine Sanyo TP 800. 
- 2 enceintes Goodmans Mezzo -
2 voies - 50 W. : 5 500 F 

PriX: 

Proposition n° 14 
1 ampli Kenwood 4004 -

2 x 18 W. 
- 1 tuner Kenwood 4005 - PO, FM 
- 1 platine Dual CS 70 - Entraîne-
ment direct. 
- 2 enceintes Goodmans Mezzo -
2 voies - 50 W. ' . 6 700 F PriX. . 

Proposition nO 15 
1 ampli Hitachi lA 1000 -

2 x 00 w. 
- 1 platine Onkyo CP 55 complète. 
- 2 enceintes Martin-Crescendo -

60W - 3 voies. . 7 500 F 
PriX: 

- - -------- et nos adresses: _________ _ 
EAF CLICHY 
137 à 139, avenue de Clichy, 
75017 Paris - Tél. : 229-01-01. 

Eurofrance PIGALLE 
11, bou levard de Clichy, 
75009 Paris - Tél. : 526-12-27. 

Eurofrance PEREIRE 
160, boulevard Pereire, 
75017 Paris - Tél. : 380-05-93. 

Eurofrance JAURES 

Eurofrance VOLTAIRE 
74 à 76, boulevard Voltaire, 
75011 Paris - Tél. : 357-88-88. 

EAF RIVOLI 
21, rue de Rivoli, 
75004 Paris - Tél. : 278-54-68. 

Eurofrance ITALIE 
140, boulevard de l'Hôpital, 
75013 Paris - Tél. : 336-06-36. 

Eurofrance DENFERT 

EAF VAUGIRARD 
273 à 277, rue de Vaugirard. 
75015 Paris - Tél. : 533-81-81. 

Eurofrance MIRABEAU 
47 , avenue de Versailles, 
75016 Paris - Tél. : 647-89-45. 

EAF BOULOGNE 
81, route de la Reine, 
92100 Boulogne-sur-Seine, 
Tél. : 604-41-08 et 11-73. 

Informations Service: 
533-81 -81 357-88-88 

229-01-01 
Ouverture non-stop de 
9 h 30 à 19 h 30 du mardi 
au samedi et nocturnes 
le mercredi (Eurofrancel 
et le jeudi (EAF) jusqu'à 
21 h 30. 

• 
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Eff et Euno~nAncE 

vous avez choisi votre CHAINE 
vous ne voulez pas vous déranger 

commandez-la 
par correspondance 

NOUS [EXPEDIERONS CHEZ VOUS 
PAR RETOUR 

EAF et EUROFRANCE ont pris des dispositions pour vous faire 
parvenir, en France, où que vous habitiez, l'ensemble de votre choix 
dans les délais les plus rapides et dans les meilleures cond it ions . 

• Votre matériel assuré 
Votre matériel est assuré par nos soins pendant le transport. Il vous 
sera remplacé en cas d' incident sur simple justification de$ dom
mages, sous les réserves d'usage. Le port sera payé par vous 
seu lement à l'arrivée de votre commande. Son montant est peu 
important, comptez cependant un prix moyen de 40 à 50 F pour une 
chaîne comp lète. 

• Vérifié avant. chaque expédition 

• Pas de prix majoré 
Nos prix par correspondance sont exactement les mêmes que nos 
prix points de vente . malgré les charges particulières à ce mode de 
distribution. 

• Crédit simplifié 
Joignez à votre bon de commande (ci-dessous), et à votre chèque 
comptant légal de 30 % du total de votre achat, votre dernier bulletin 
de -salaire. 
Dès réception de votre commande, nous vous expédierons un 
formulaire de crédit . 
Dès que vous nous l'aurez envoyé, dûment signé, votre matériel 

Chaque chaîne destinée au service correspondance est examinée vous sera expédié immédiatement. 
avec un soin particu lier . 

----------------~---------------------------------~ VOTRE BON DE COMMANDE EXPRESS 
Nom: 

Prénom: . 

Adresse: 

Téléphone: 

Désignation 

(Faire une croix dans les cases correspondantes. 1 

Mode de réglementchoisi : Comptant 0 Crédit: 0 
Paiement joint par: Mandat 0 Chèque 0 C.C .P. 0 
Date: 1 Signature : 

Pag8140 -.N' 1499 

DESTINATAIRE 

{If et EunotRAnCI 
273. rue de Vaugirard. 

75015 PARIS. 
Tél. : 533-81-81 

Prix total .de la commande: 

Nombre de mensualités . ....... . ...... . 
100 % comptant ou 30 % à la commande (crédit) : 1 



.. ~ ... ' de visual iseret deconlparefles caraoteristiques 
des diodes et des transistors,y compris les FET, 
sur Un écran de 10x!q cm " 
, . d'effectuer des mesures aVeC uné fensionall.ant 
jusqu'à 1000 v en toute sécurité pour l'opérateur, 
tout en assurant la protection du semiconducteur, 
, de détecter les courants de fuite (5 nA/div), 
" de s'affranchir des représentations confuses en 
utilisant l'alimentation à courant continu, 
" de modifier la co~figuration des transistorS.sans 
changement de connexion (base à la masse, base 
déconnectée, base alimentée), 
" d'effectuer un examen local des caractéristiques 
en positionnant le signal de commande à l'endroit 
désiré avec un courant ou une tension d'offset. 

bien qu'il présente de grandes possibi lités, le CT 71 
. n'en demeure pas moins un appareil d'un prix mo" 
diQue puisqu' il ne coûte Que ,f :3 665 HT 

TEKTRONIX-Z.L Courtabœuf-B.P.13 
(91) ORSAY - Tél. 907.78.27 

OfFStT S T EPS POlA.ItITY 

- .~·r 
SUPP- LY 

-Il;II'.!II li li I!li !II- ~, ".-, 
:11 .,:= 

iiii. 

Il I~ 1111 III l!!IiI 1 

III B 1111111 
1 •• • III .. i. 

iIi. 
== TranSistor PNP 

1 ' j-I' 
Il Diode Tunnel . 

1 TELEQUIPMENTIIII 

GROUPE TEKTRO NIX 

TELEnUIPM ENT " CROUPE TEKTRONIX " B.P. 13 91401 ORSAY - TÉl. 90778 zl GENrRES REG IONAUX: 68007 LYON, Té l. 17B) no0.70 • 13100 AIX-EN·PROVENC E, 
Tél. 191) 27.24.87 • 313 00 TOULOUSE, Tél 1611 40-24-50 • 35000 REN NES, Tél. 188) 30,05,30 • 54000 NANGY, Tél. lZBI Z7.Z4.Bft . BEL510UE • Av. Jul~s · Césa r 7, 1150 BRUXE LLE S. m 10Z) 71.98.48 

il-- TEK-SHOW du 24 au 30 Avril 1975 (Instrumentation - Informatique - Calculsteurs - Té lé
comm. - Systèmes) 123 avenue Charles de Gaulle :... NEUILLV-SUR -S~IN~ - métro Sablons. 
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Le nouveau magnétophone à cassettes 
Pioneer CT F 7171 ne ressemble à aucun autre 
magnétophone à cassettes. D'abord, parce qu'il est à 
chargement frontaL Il a une grande bouche sur la face 
avant pour avaler les cassettes. 

Et toutes les commandes et les vu-mètres sont 
aussi sur la face avant. Comme ça, on peut lui mettre 
un Pioneer dessous et un Pioneer dessus. 

Mais Pioneer n'a pas l'habitude de se contenter 
de changer la forme d'un appareil. L'important, 
c'est ce qu'apporte le CT F 7171 au point de vue 
fonctions et performances. 

Les fonctions : le CT F 7171 a tout. Et le reste. 
Des têtes ferrite. Un système Dolby. Mais un 
Dolby Pioneer (attention: il y a Dolby et Dolby). 
Une mémoire. Un "skip" (avance rapide en 
monitoring). Un limiteur pour éviter toute saturation 
dans les enregistrements. Un indicateur de 
saturation. Un "equalizer" et un sélecteur de " bias " 
pour accorder l'appareil à tous les types de cassettes. 
Un réglage séparé des 2 canaux à l'enregistrement 
comme en playback. Une prise de casque. 
Une pause. Un éjecteur, etc. 

Les performances: courbe de réponse 30 à 
13000 Hz avec une cassette ordinaire, 30 à 16000 Hz 
avec une cassette au chrome. Rapport signal/bruit: 
cassette ordinaire 48 dB sans Dolby, 62,5 dB avec 
Dolby. Distorsion harmonique moins de 2 %. 
Pleurage et scintillement moins de 0,10 %. 
Sans commentaire (toutes les spécifications Pioneer 
sont aux normes européennes DIN 45500 - ne vous 
laissez pas impressionner par les chiffres gonflés) . 

Avec le CT F 7171 (2990 F) vous aurez du mal, 
beaucoup de mal à faire la différence entre une 
cassette et un disque. Et c'est tellement pratique, 
les cassettes ... 

La garantie Longue Fidélité Musique Diffusion 
Française : tous les magnétophones Pioneer 
vendus en France sont garantis 3 ans. 

~ 

; Je dési:er::oir~r:uite::t~otr~doc~mentation l i 
sur les appareils Pioneer et en savoir plus sur la . 1 i 

: garantie Longue Fidélité Musique Diffusion Française. ,i 
1 Nom 1 i 
Iii 

1 Adresse ., il: , ~, .~ 

1 :1: 1 ~ 
'" 

: A renvoyer à Musique Diffusion Française 45, rue de :! 
L ~illene~ve Z.I~ili~4533 Rungis.=,.Cid: L ~ __ J i 

"-
"-

"-
"-

Plus performant, plus fiable. 

Pioneer, choisi et garanti par mU)i()UE DiFflDiOl'l FIMlÇ4i)E 
45 rue de Villeneuve, ZI SUic RunJl,is, Cidex L 179. 

" , 



8 chiffres 
facteur constant 
pourcentage 
touche correction 
adaptateur secteur 

8 chiffres 
facteur constant 
mémoire 
pourcentage 
racine 
touche correction 
chargeur 

Promotion: Le 81 

autonomie 90 heures 
contrôle de piles automatique 
facteur constant 
capacité 8 chiffres 
virgule flottante 
calculs en chaine 
effacement automatique
correction partielle 
indicateur de dépassement 
de capacité 
etc ... 

~ 

340F 

POCKET Il imprimante Lea5 

345F 

8 chiffres 
facteur constant 
touche correction 
adaptateur secteur 

8 chiffres 
facteur constant 
pourcentage 
racine 
touche correction 
adaptateur secteur 362F 

Le 100 - 588 F F5 ~ 
10 chiffres 
facteur constant 
touche correction 
chargeur 

8 chiffres 956 F 
facteur constant 
mémoire 
racine 
touche correction 
chargeur 
fonctions spéciales : 
sin x. cos x, tg x. 

------ ----- -~- ----
Bon de commande à découper et à retourner: PHOTO-HALL-Ciné-Grim 

63 av. des Champs-Elysées-ParisSe -tél:2250524 
Nom _________ Prénom _______ _ 
Adresse ________________________________ _ 

Veuillez m'expédier _ Palmtronic(s)-référence ____ _ 
_ Pocketronic(s) Il 

Réglement ci-joint: 0 Chèque bancaire 0 C.C.P. 0 mandat 
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/calp • • 
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LE GROUPE,calp m S.A. EN HARMONIE AVEC LE FESTIVAL DU SON 
ET A L'OCCASION · DE L'OUVERTURE DE SON PREMIER POINT DE VENTE 
EN FRANCE: 
2, AVENUE DE JOINVILLE 94130 . NOGENT-SUR-MARNE TÉL. 873.36.81 

VOUS PROPOSE: 
tout matériel hi-fi _ tous accessoires hi-fi _ radio télé_ 

matériels photo et cinéma _ disques, etc ... 
AVEC LE CHÈQUE CI-DESSOUS BÉNÉFICIEZ DE NOTRE CADEAU D'OUVERTURE 
Choisissez votre matériel - Venez 1 le chercher à de meilleurs prix 

CHEZ Ica mu/le 
Conservez ce chèque! Il représente pour vous une valeur réelle 

de 5, 10 ou 15 Ofo sur vos achats 

1iJ' N° 873 36 81 

Icalp mUlie 
la plus grande discothèque du Val-de-Marne 

scalp music scalp music scalp music scalp music scalp music scalp music scalp music scalp music scalp music scalp music scalp music scalp ml 
alp music scalp music scalp music scalp music scalp music scalp music scalp music scalp music scal p music scalp music scalp music scalp musi 
scaw musi c scslQ. , mus ic scalP.-t].us ic scalp music scalp music scalp mus ic sca lp mus i? scalp music scalp m~sic sca !p musi C scal p musi C scalp ml 
alp Haye21cC~)flltœ D.e pcneqUe. Ip: m"si c s:".P 'p m" s ie .c"p m". 'e .çalp m" s' c 'Ç"F "''''ie .ç~l~ ",,,,<'e Ii.a lp "",sic li.alp "'l'sic scal p ml'si 
scalp music scalp music scalp music scalp music scalp music scalp mus ic scalp music scalp ·music scal p music .scalp music scalp music scalp ml 
alp music scalp musi c scalp music sca lp music scalp music scalp music scalp music scalp mus ic scalp music sca,l p mus ic sca lp mus ic sca lp musi 
sca!p mUSIC sca lp music scalp musIc scalp musIc sca lp mUSIC scalp musIc scalp mus Ic sca lp musIC sca lp musIc sca lp m~s lc scal.p mUSIC scalp ml 
alp m.us i<t l sca iP rQuSi<i!, sc.il.I., •• ~uSi C scalA, music scalp music scalp music scalp music scalp music scalp mUSiC. scalp music scalp music scalp musi 
sc~f1u l l aCn~;t neJle~rrPAf sM.p m uS iC Wç4Jlp m' IIl;C ~calp r:,P'lifÇ SQglp W"giC IliG9!p mpsic s ca lp m llsi, sca lp mu si c sca lp musi c scalp ml, 
al p music scalp music scalp music scalp music scalp muSIC scalp music scalp music sca lp music scalp music scalp music sca lp music scalp mus , 
scaJl>rh>~jI:Oa >p music scalp music scalp music scalp music scalp music scalp music scalp music sca lp music scalp music scalp music scalp ml 
a!p~"1ë-Sémp - m UsIc sc-a l:p mUSIC scalp mUS IC sca lp musIC scalp musIc sca lp mu sIc sca lp musIc sca lp mUSIC scal p mus Ic sca lp mUSIC sca lp rtlus! 
scalp !Tl~rsic scalp rn~ s!c scalp m~s i c sca lp m~Js ic sca lp m~sjc scalp m~sic sca lp mus ic sca li_m~5i c' sca lp m~sic scalp m~sic scalp nlU~!c scalp m~ 
a!p mi p~A~m AU ~, !'l 10 scalp mOEIC SC? l p m Hi t G rç2 ' p r::R'liiç €Q 'idp N Sle SQ?lp m l lSIC sca l p m " s'C sca l p mu~tI scalp milS! 
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alp mUSiC. ~al~~· . ~~.P.I . iiocal P mu le. scalp· musIC. scalp music. sca lp music scalp music . sca lp music . scalp music . scalp musi c . scalp mUS.i 
ses P m,,'io'.I';;!l.c ~ç. LI'. s Ip n us'c scalp mus,c scalp mus,c scalp music scalp mus,c scalp mus,c scalp musIc scalp mus,c scalp mu 
alp mu~WI1l i ~ ~ mu ic sca lp music scalp mus,c scalp music scal p music scalp music scalp music scalp music sca lp musi 
sca lp mus ic scalp mus ic scalp music scalp uslc scalp music sca lp music sca lp music sca lp music sca lp music sca lp music SCalp music scalp mL 
alp mus,c sca p mus,c ·sca p mus ,c sca p music scalp music scolp ,rusie sca lp mus ic scal p music scalp musiC scal p music sca lp music scalp musi 
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SCIENCE ET NATURE 
LelS moyens que la natur';,. met il la en l~i laissant franchir d'un 8éul coup 

dhlpolitlon de l'homme Eont "e!'luits : sa les bornes irreductibles que semblaient 
l'oix Clt.. de faible portee, sa vn~ ne à jamais devoir lui opposer la disLi.nce et 
Il'et8nd' pas an delâ d'un petit cercle, sa la matlere 1 Ce n'elll plus seulement le 
marche De aaurait le dêplacer que leMe-' monde inorganique que J'homme mar· 
ment, l'essence des objets qui l'environ- que de SaD empreinte el façonne à son 
nent 1111 est peu pênëtrable, Les moyens luge, c'est un domaine bien plus com· 
naturels de J'homme SOnt donc seule. .Jlexe et pius mystcrieux que sa VOIOD
ment teux nécessaires a l"entreUen (le è penê\re, ce sont d'invisibles vibra· 
la Tie .miUla.le et ne sauraienl justifier ions d'un fluide impondêrab le que son 
â eux seDls t'empire qu'II a ntelligence met en jeu, c'est une terre 
conquis lur la matiere, louvelle qui lui dêvoile le aecnt de ses 
le doit a.'un moyen d'acUon 'ichesses. La T. s. r, lera époque dan!! 
telligence, qui est le relsorl de sa l'hiatoire du progrès car elle inaugure 
NI. La Icience, dont c'est l'œuvre de pro· un nouvel asservissemenl de la nature 
longer les pouvoirs naturellement 1al- à l'homme grandissaDt. 
bles cie l'bomme, est 1'0uUl que l'in lel- Désormais le ·.son, installtiluement 
l!ge~«:e a forgè pour Ion usage, ~ransmis, emportant soit la pensée dans 

la parole , soit le sentiment dalla la mu~ 
sique ira rêveiller dans-sa demeure Iso~ 

~éoeU:'~~lma;;o~~~~gl~i~e~e:u1~:nr~~Sae~~I!~~ 
aclence, prenant de plus eil plus ra ou l'JI,:llusera ; Il ira di,traire le ma · 
cience de son rôle, envahisse de to~s lade que son êtat maintient hors du 
lés le do~a,ine pratique par des realtsa~ mouvement; il ira chasser de la vie du 
U~Il~. touJours Douvell~s .et d~nt les co~. vieillard l'ennui des jours iDoccupes ; il 
8Q~u..ence1S ~n\ lur la clvdlsatloa une gl- ira enfin porter à la jeuau,e des. cam
~aQ\esque InDuence, pagnes .des connaissances propres .à 

Il semble que la mêtbode 
11 tF;meraires que eoÎp.nt 
sU: (lDliebnf' ~'Q'puri"iitl$ 
brillants enCOre que ceux 
plus révolutionnaires. Quand 
mes eu.rent déterminé la grandeur des 
astres et les lois de leur mouvement, 
n'ont-Us pas cru que la ' connaissance 
de lenr matière leur demeurait à jamais 
interdite 1 Et cependant, bientôt après, 
la spectroscopie ne parvenait~elle pas à 
diuoder lé rayon lumiaeux au point. d'y 
reconnaltre la nature- ' du GOrps ~ qui 
l'aTait. 6mis 1 

Aujourd'hui la têlephonie sanlS fil, par 
l'infinie valeur pralique de sa rêa1isa
lion, vienl d'illustrer la physique moder. 
ne avec un retentissement qui êQ'ale 
celui des plus rem arquables decouver· 
\es, Avec elle c'est encore un moyen 
d'action de l'homme qui se 
longê au delà des limites 
.guail pr 
l'utilisation de la 

améliorer son · ... struction nêgllgie. 

Les hOIUIues 
de la 

T. S. F. 

La monde sans-filisle se réjouira d'ap. 
prendre la recente promotion du géneral 
Gustave Ferrié, au rang de divisionnaire. 

. 1 . ' ' On sait quel parti il sut tirer da la T.S.F. 
," "I)oII1S" t'I. all .\(I,wls la conren ·nr ... du gê· pour le service des armées. Hous devons . 

Les Radio-Couiérences ~ ~';;t~~~::!::~~~;~)~~'I~~:; ~~:~:,~~::c:::iI:: ,.:t r~\;~~~ ! :=!~!n!:9~~!éad::t::~:;:~~~r:~!:Vj:;; 
l.a sil'ie d,'s radio-conré.'ences de vul- l,' 1nwli Ü 3ni l, à :!j h. 30, par M, de Lan· t gloire de la T. S. F. française , toutes les 

garisatîon scir.ntifil)ur. l'I';TIIoisé,'s par la ; 'i: ·~;,:n~ " ~~I~~ud~'c~I;:ll~~\~t!~~~I .;'\~~·a pOlir 1 félicitations des amateurs. 

Sçicnçe et la Vie a c'ml;lI ut'i ail poMl' .In ,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 i 
Pe\it Parisieu, l'a.· un i" I';rcssll nt , .... l'".~{; 

du général llourgl'uis, mC' mhrc de l'ln 'i1i1 ,,1 Aldez~nous ! 

~r;f~:::~~::i~:::l~~:~:,::::'::,~a;~';::~~~~:~,:,'f :;,'"i,:: : :,~:::n~~,::::~!~:::::~i~::: ~::~::~~;::;;~d~~; 
I·l'c,'n{ .. " JOllnp.cs Ilt'·b !wi .. ncc n. 111I\1!I"1 I,'~ man lr"slalions l'adlIlI11wl1J(!111'~ 

Trios clai,· l-aco:uurci d'lIlle étuJc alllu'o- 'q ui Ull nml Heu I:an:i \"Hh'c NlloUl'I\.g('. 
JtJmlll~ lJOUI'liu i,' h' d,'puis Irl~ lougw's an. NOtH! donnorvn,;, ,lal1 O:: ~h3qnr- \"I1 1t~" IIII ~~ 
nccs, I:r.llc COllr':'n'lI~'c ('XpO~a t;Olllffi"llL nus carte de ç~rrespondan~ all.x ::ll,"nnc>; ".11 

· ~î~I:~I;t:~~t~C~~~::':li!::i!e:li~·!~:~;~:::~!i E~;~:~~I!~~~~ .. ~·; ~::':~~:i;~I ,~!::~~~:r~::~·~::':I~:~!'~:';:;:~i:~~·~'.1:·~II.)I:::; 
su r la COlIlS l' !Ulil 'Jt ,k ['lI l li\"l'n~ "t ,Ill 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
monoe s idc,·aJ. "1"] ·" i._ "" 'll .. h'~ se !)]'cs"ul"111 

~~I~j 1~~~~"III';'~I~~~:;~Jr;~:' ,i, :,~ ~;(; : :;~I,~: :d IC~:'?I ~~ Ù~I).(~ 
~:'~:~:'~II:'J1t Il.' ~d,:il rait l'adi>-, 1'1I11:\C'I:,; l'II ~~ 

Or, il cst V''''mi" .l'arriI"lH"r. ,rUpt"'s les 
cVllcju.~ion5 sl,h'l1jin'jll"'~ I,·x !,Iu" )·ig"I1I'I'U. 
"I)S, IIlle le Sol,'rl eSL UHI ' "'Wii<: anulQIOU(' 
allx au' .... ,; ,:t qui ,'n t'·ai,,,· h, /1""(', èm3.u,I" 
,je> ~a nla!ii\I·('. 

i 

~
, ,--, 

4-
'r. ~ 

1: \ 

Cinq beure!, noos sommes une di~ 
zalne d'amies en train de prendre le"thé. 
Dêlalssanl un iDstant cbillons et lanlre· 

~~~~:~' i~ ~~~~ersatio'n ~ous entraine .à 

C'est un tollé général, il est facile de 
se conntncre que CtS dames ne prisent 
guère la Radio. , 

_ Moi, dit l'une, je déteste ça ! J'ai 
enhndu un concert chez une amie qui a 
un poste" six lampu, ~uelle horreur! ... 
C'ut cria ra, nasillard .. , (al bUll noir 
une attaque de Ilertall 

Sa Tolslne, qui carenait tendrement 
un aflnux roquet, surenchérit : 

_ Si j'en juge par le baut-puleur 
que j'ai entendu au Salon de l'Automo~ 
bile, nal, c'est à vous degoüter d'hl:ltal~ 
1er un appareil che. soi 1 . 
• One troisiême appuie encore 
banterelle : ' 

renom. 
Moi seule ne disais rien, ne voulanl 

pas en'l"enlrner les choses ou passer"ponr 
une originAle et je pensais en moi~mê-

~:i:ir' ~'é~~~~~:ebr~~~u~auJiof!n:u~: 
entendre ças papotages, d6pounul de 
bon :le ••. J',nals UD e enTie folle de leur 
chanter : .: Si vous n'aim ez. pas ça, D'en 
dégontaz pas les au .. au .. tres ! » 

Pour mon compte personnel j'noue 
que le modeste pclU poate de T. S. F. 
que je pO:lsède est un compaq-non pen
dant les heures de :lolitude et que 
j'êpronYe infiniment pins de joie à re~. 
ter chez moi, confortablement Installee 
dans un fautèuil. eD ecouLant un çonr 
cert plutOt qne d'aller me trêmousser 
dan; un dancing où de me faire bOOSCQ~ 
lèr d~ns les grands magasins. 

Ma silnte y gagne... et mon porte· 
mounaie aussi 1 

RADIOLINE. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Le Radio-Club de France vient d'être in
,formé que son dtllégué régional à Castree, 
,M. ~Iarccl SacfUC'.<I, "aJDlltéur connu, a été 
.entendu en plein jour lIur t.1 et 100 mèt.ree 
de longueur d'onde par le posLe amérioaln 
d A Y Y. appsrtenant à M. G. D. Rogers, 
,Je New • .Bedrord (Massachusetla) , 
, C'cst. pensons-nous, la première roia 
qu'un amateur I"n .... oyeur se rait. .• entendre. 
.en plein jour, de l'aufre ~U dé t'AtIan. 
-tique, 

Avis aux Inventeurs 
, Un généreux amateur de T, S. F.. Je 
baron d,' I.eslrange, vient de melre à la 
disposition liu Radio·Club de France une 
somme de 3.000 rrancs destinée à récom
Ilcnspr l'in\'eut.eur (rançais du meilleur 
haut-parleur l"Udiophonique spéoialement 
êtudié. pOUl' rcnure avec fidélité le son du 
piano. 

Cn jury composé de deux membres du 
Radio-Club de France et. de deux persOD
nes désignées par le donateur examinera 
J'a.ppareil; une Cinquième personne pourra 
Hre demandée comme arbitre. Aucune daoo 
Umite n'est Ihrée, et la seule condillon est 
que .Je baut-parleur lIOiL français. 

.. ..:... .,'~ ,', . L·· 1 ..;; . ' ':' '" La'Société des Nations et la Radio 
___ .:. _. _ ~. La deuxièmo couférellce européenne 

pour I"enleole interoationale en radioph<i-

VOulez-Vous: etre ~~;I:~og~~~~,lt~ ~~r~IJe~: ... ~~in. au 8OOr6-

notre 'correspondant? 8Ur:~ed.~~:~:~~c:o~ti~u~~~rd~:c= 

)Jans chaque "ilh', IIOIIS \"oudrions a\'oir 
un correspondant" il la page ~. qui 'IlOUS 
tienne au courant de !{'utes 1('5 manifes
tations sans-filistrs, ElIS- VOUS !'!tllmme 
que nous eberchons .! 

En nous écrivanl~ ù"nncz-nous quelqucs 
)·érl'I"('DCej. 11 va ~au~ ,Ii)'c que notre choÎx 
:'(' purtera dc pl·,·,[cl·,'nrc sut" un membl'e 
.It! lIadio_Glub. 

Tuus le.s rOI,.·,'.spn!l, lanIS agl'ê,',~ l'l'I!('
l"! :I\ l'J k" iu:>tl"lIdiuns SUI' 1,' rvlp 

i aumnl il ll'mpl il', una carte de ré
Ilui t .. ur ~t'r\'i['a de coupe- tiIl·. 

L .. \ }}U\Ec·noN. 

l'UrOpécnne des aocietéll d" broad.GaSt.lnaj 
J'enlenl.C au sujet deI:! longueurs d'onde e t 
des heures d'émission pour éviter les in· 
terrérencM; les relais ct échanges de pro
grammes; les écoutes d'émi38ions d'essai 
.-el. la publication d'un bulllltin llll!rutuei des 
horaires. 

Les Amis de la Tour 
Le.!: AUlis des auditions artiltiquea de la 

Tour Eurel ont rail. à partit' du H mars, 
une émiuinn spéciale, de 20 b. 30 à ZI b. ~, 
sur 1.000 mètres de longueur d'onde. 

Lcs émissiulls auront lieu tout d'abord 
deux foi, par sl'maine, le mercredi et 19 di. 
manche .iuir. 

A la Tour Eiffel 
Les ratlill-concel'l~ SUfJplémcntaircs don~ 

li é.!; par la :llaOon .Ie la 'f\lur Eirrel, ~Q 
mm'cl'edis l't ,liruanclll's, de 20 h. ao .. 
2i b, 55, /;111" t .500 mèh'(!s de longueur d'on_ 
des, avec le concours et aux frais dee Amis 
des auditions artlstlque.~ de la "Tour EiIlet; 
Gui été a r:cueiliis avec fa"cu'l' p:u' la majo~ 
l'Hé des audileurs. 

CepenllanJ, dcs anlaleurll, mode&temeü~ 
outillés, se sonl plainls de brouillages 
avee Ch~lmsrord el. Rad io-Paris. La Tour 
continuera 1(':9 c--8SaÎ9 dos concerts le soir, 
sur tell) mètl'e" de longueur tfondes, a.u 
licu de .L500 mèl.res . 

10:11 l'" 'illi "'"W':I1Io' l"'IIIi\"r" ,'11 géll /· .. OI I. 
"". ,J" ,I a,I",,·II, ',·. ":'s "'ailll, ·" ",,I , J,'s I"i~ 
lilll\:wl,'!', (J'lIth' 1"'1"/,;,· "'III.~id'··I":lJII,': uuit,. 
d,· ,·,tlIIJ ,o:::ilj"u "!"" ' ''['! ''. , .. "Ir'· ,l",", I<,i .~ Il ' e 
nl"H~'·" 'l·ll'. l '.,,k ll ~l .. ,, :1 111111 rlJnin:I'~ ,1,. 

. Ju 101 d, ' la sru\'lfallllil. I. .. ~ ,··I"ill''; llai"Sl'nl, 
\·in ·fli . IIWIII"I 'nt; g';" III ," a 1"lll' '1IaÎss:lUc,', 
dJr-.~ S ' l cfw l l"ud'lll a\.·,' "' j""" 'lllaiion _le 
Ic·u)'. <l''tI~IW ,., ,1,' Io"ll' "'Ul!"'I'aIU!"", cl io: 
lIoleel hll·m):IlI" ~ , . I.I"IIU \"<' .Iaus ';;1 !,,;I"i .. ,I,~ 

En i8:~~~!!al::Ji:~~~~:~e:~era!~e ~~:~ 1 ... _____ .... __ ,;;;:;...Z 
rénargie électrique peut être trans·1 

Celle émi .. sion $el'a a~urée sur la 
deuxième antenne, qui est attachée à la 
<lCuDemO plal.o-forme do la tour, la pre-

~~etl a:;:n::et!~~à.t~s: &!~~c ~w-u~~f: III! ,1"'croi8llaocl~. il traven l'atmosphère. que. 
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lfSPIONNIIRS Of lA RADIODiffUSION 

192.5 : Emetteur et stuc;lios à Balma. près de Toulouse. 

UJill 000 rn o 

Ils fonctionnaient grâce à la « bienveil
lance )) de l'Etat qui leur accordait une auto
risation « précaire et révocable ». Nés pour la 
plupart aux heures héroïques de la « T.S.F. ) 
les postes privés avaient été créés soit par des 
« Radio-Clubs» d'amateurs (cas de Radio
Montpellier ou de Radio Béziers par exem
ple), soit par des journaux quotidiens (cas du 
« Poste Parisien »), soit par des industriels 
intéressés au développement de cette industrie 
nouvelle (cas de « Radio-Paris )) appartenant 
à Radiola avant d'être cédé à l'Etat), soit par 
,des conseils généraux (cas de Radio-Agen) soit 
par des pionniers courageux et clairvoyants 
ayant su deviner l'avenir prodigieux de cette 

radio qui n'en était qu'à ses premiers balbu
tiements. 

Radio-Toulouse a été lancé par deux hom
mes de cette trempe: Léon Kierskowski et 
Jacques Trémoulet. Le premier assumait les 
responsabilités financières et administrati
ves, le second la technique, l'animation et le 
commercial. Le journal (( La Dépêche» dis
posait d'une autorisation d'émission que les 
frères Sarraut, leurs propriétaires, ne 
jugeaient pas digne d'intérêt et qu'ils transmi
rent au jeune et 'dynamique J. Trémoulet, 
alors simple rédacteur à un autre journal tou
lousain: « Le Télégramme ». 
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Le premier studio 

. - « Allo ... allo ... Ici Radio-Toulouse ... » 
Cet indicatif lancé par une chaude voix bien 

timbrée est certainement présent dans la: 
mémoire des « sans filistes ». des années vingt 
et trente. 

La voix était celle de Jean Roy célèbre 
« speaker» de la station méridionale. Au 
même titre que ses non moins fameux confrè
res Gaudelette, Marcel Laporte, Jean Toscane 
ou Fernand Namur, elle évoque les jeunes 
années de la « téhésef» dont la croissance ver
tigineuse n'ajamais plus été stoppée, pas même 
par l'avénement de la Télévision. 

Jean Roy: la légende voulait qu'il soit un 
gros bonhomme amateur de vins généreux. En 
fait, il devait .mesurer près d 'un mètre quatre 
vingts, ignorait aussi bien l'embonpoint que la 
dive bouteille: comme quoi l'oreille peut évo
quer des images trompeuses. 

Il avait quitté la scène pour le micro. Durant 
des années, il assura, seul , la présentation de la 
totalité des émissions (au minimum 12/14 heu
res et 17 h/minuit trente) y compris les informa
tions qu'il lisait sur les feuillets des agences 
radio, Fournier et Havas jusqu'en 1933, date à 

Le premier émetteur 

laquelle apparut un journaliste spécialisé. Pour 
Jean Roy, ni dimanches, ni fêtes, ni vacances 
pendant je ne sais combien d'années. Sa vie 
était concentrée sur le petit sutdio tapissé de 
velours. Sa véritable famille, c'était les « chers 
zauditeurs ». 

Ils lu i rendaient bien son affection comme le 
prouvaient des milliers et des milliers de lettres 
simples, émouvantes qu'il recevait de tous les 
coins de France, d'Europe et d'Afrique. 

Le «Radio-Toulouse» du début dressait ses 
pylones sur une colline de la banlieue toulou
saine, à 8alma et émettait avec une puissance 
de 1 200 W en 1925, puis de 8 kW en 1927. Ces 
chiffres font sourire en 1974. Mais alors, l'éther 
ne connaissait pas l'embouteillage actuel et les 
auditeurs aimaient se donner du mal pour cap
ter une station lointaine. L'audience effective 
des 8 kW toulousains s'étendait de Stockholm 
à Dakar comme en témoignait un courrier régu
lier et massif qui aurait fait le bonheur d'un phi
latéliste. 

Que les temps ont changé ... Et ce ne sont pas 
les techniciens d 'Europe l, RTL, RMC ou de la 
Radio nationale qui me contrediront, alors 

Qu 'ils opèrent de nos jours 'par centaines et mil
liers de kilowatts. 

En 1934, la"situation évoluait déjà: les émet
teurs se multipliaient, les auditeurs également. 
La vulgarisation des « postes-secteur» succé
dant aux récepteurs à piles ou accus commen
çait à nécessiter un confort d 'écoute ignoré jus
que là. 

Comme son confrère « le Poste Parisien», 
« Radio-Toulouse» mit en serv ice un nouvel 
émetteur de 60 kW conçu par les techniciens de 
la S.F.R. et installé à une trentaine de kilomè
tres de la ville dans le domaine de Saint-Aignan 
afin de ne pas perturber la réception des autres 

. stations dans la ville rose. 
Ses programmes populaires et bon enfant 

étaien t généralement découpés en Quart 
d 'heure successivement consacrés à tous les 
genres aimés du public: chansons, opérettes, 
accordéon, danse, musique de genre, etc. Les 
artistes, orchestres, chorales locales avaient 
leur place au cours des horaires de pointe (alors 
situés de 19 à 21 heures). 

Les reportages sportifs et folkl oriques élar
gissaient leur pl ace. D'abord enregistrés sur 

· 1934: Le château St-Agnan abrite les nouvelles installations techniques. 1934: Nouvel émetteur S.F.R. de 60 kW. 
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disques souples « Pyral » à l'aide d'un matériel 
mobile particulièrement lourd, ils furent les 
premiers à faire appel à l'enregistrement sur 
film, selon le système « Sélénophon» fonction
nant sur le même principe que la bande sonore 
des films parlants. 

Remarquons qu'à cette époque, reportages et 
informations d'une station privée comme 
Radio-Toulouse se bornaient à l'énoncé objec
tifs des faits. Jamais n'intervenait une opinion 
ou un commentaire qui aurait pu indisposer un 
auditoire composé de gens de gauche, de 
droite ... ou du milieu. Cette objectivité, cette 
impersonnalité que l'on retrouve de nos jours à 
la B.S.e. tranche sur la formule que nous 
connaissons actuellement sur toutes les anten
nes ou abondent éditoriaux, tribunes libres, dia
logues ou interventions politiques plus ou 
moins accusés. 

La radio française était , jusqu'à la guerre, 
composée de deux séries d'émetteurs : 
D~autre part, les postes privés. Ces postes 

indépendants du pouvoir vivaient exclusivé
ment de ressources publicitaires, payaient les 
mêmes impôts que n'importe quel commer
çant... plus une taxe spéciale de 25 % sur le 
montant de leurs recettes. 

Par contre, l'auditeur n'était soumis à aucune 
taxe. 

Au nombre de ces postes privés, outre 
Radio-Toulouse, citons le Poste Parisien, 

Détail de l'émetteur. 

Un studio 

Radio~Lyon, Radio-Bordeaux 5.0., Radio
Agen, Radio-Montpellier, Radio-Béziers 
(devenu Radio 37 à Paris), Radio-Côte d'Azur 
(devenu Radio-Monté-Carlo pendant l'occupa
tion), Radio-Fécamp, Radio-Vitus (devenu 
Poste de l'iie-de-France), Radio-L.L. (devenu 
Radio-Cité). 

Entre les programmes des stations d'Etat et 
ceux des postes privés, l'auditeur d'avant 1940 
avait le choix. Une constante émulation agitait 
les divers ~esponsables et assurait, il faut le dire, 
une diversité qui nous étonnerait aujourd'hui. 

Il n'est pas contestable que la concurrence 
entre les diverses stations privées d'une part, 
entre les « privés» et le réseau d'état d'autre 
part, a provoqùé le formidable essor de la radio 
d'avant-guerre: ce rut la grande époque des 
« Crochet Radiophonique», « Sur le Banc» (J. 
Sourza et Souplex), de « l'heure de Ray Ven
tura », « des Frères Jacasse », (Jaboune et e. 
Dauphin), de « En correctionnelle», de Dia
mant-Berger, des « Simone» de Louis Merlin, 
des' grandes émissions des chansonniers. des 
jeux de J.-J. Vital etfen oublie ... Beaucoup de 
noms qui, après guerre, ont reparu sur les 
antennes pour assurer à la radio un nouveau 
départ après les sombres heures de l'occupa
tion. 

Jarnais les programmes de radio n'ont cepen
dant retrouvé leur faste, leur diversité, leur 
prestige de l'avant-guerre. Car, au temps de 
Radio-Toulouse et du Poste Parisien, la publi
cité ne se limitait pas à une succession de « mes
sages» mais elle assurait le mécénat de pro
grammes prestigieux de 15,30 ou 60 mn grou
pant à jours et heures fixes les plus grands 
noms du Music-Hall de la chanson et du Bel
Canto. 

Le temps a passé. La guerre, la Libération, 
ont changé tout cela. La télévision a fait son 
apparition pour occuper une place jadis occupée 
par la radio. Celle-ci a effectué une reconver
sion naturelle et conserve dans notre vie une 
place différente, mais au moins aussi impor
tante. 

Inutile d'allonger encore cette chromque. 
L'histoire de la Radio reste encore à écrire. Je 
laisse ce sOIn à plus qualifié que moi. 

Le Haut-Parleur passe le cap du demi siècle. 
Peut-être lui reviendra-l-il de retracer cette 
merveilleuse aventure des ondes qui, ' depuis 
Branly, Marconi, Ferrier a changé la face du 
monde, dans d'innombrables domaines. 

J.H.A. 
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L E téléviseur est devenu un meuble nor
mal du foyer; nous sommes habitués à 
ses formes et ses aspects plus ou moins 

uniformisés pour les différents modèles. Nous 
connaissons, par contre, généralement fort mal 
les caractéristiques des appareils d'autrefois, et 
nous concevons difficilement les transforma
tions qu'ils subiront dans l'avenir. L'histoire de 
la radio et ses progrès sont, en général, beau
coup mieux connus. 

La télévision apparaît, en effet, comme une 
invention plus récente que la radiodiffusion; il 
est vrai qu 'elle n'a été réalisée pratiquement 
qu 'après la guerre de 1939-45. Son histoire n'en 
est pas moins très ancienne, et les premiers es
sais de transmission des images ont été bien an
térieurs à l'avènement même de la T.S.F. , ou 
« télégraphie sans fil ». 

Le mot « télévision» semble avoir été em
ployé en français dès 1900; on en a attribué 
quelquefois la paternité au physicien allemand 
Ruhmer , célèbre par ses recherches en photo
électricité, et aux Etats-Unis, le journaliste 
technique Hugo\Gernsback l'a revendiqué en 
1909. 

Il y a eu pendant longtemps des recherches 
ingénieuses, mais purement chimériques, parce 
que ceux qui les effectuaient ne disposaient pas 
des moyens nécessaires pour de véritables réa
lisations. Pourtant, certains ne perdaient pas 
l'espoir. « Si l'homme a réussi, pensaient-ils, il 
transmettre la parole, un jour doit venir où il 
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pourra transmettre les images. » 
Comme beaucoup d'autres inventions, ce

pendant, celle de la télévision n'a guère suscité 
au début l'enthousiasme général ; il en .a été de 
même pour le phonographe d'Edison; le Ciné
ma de Louis Lumière, et même de la T.S.F. Les 
savants, eux-mêmes, n'avaient guère la foi; 
lorsque Graham Bell, l'inventeur du téléphone, 
faisait part à l'Académie des Sciences de ses 
premières recherchers il reçut cette réponse 
historique : « Le problème de la transmission 
électrique des images est une utopie irréalisa
ble H. 

Aujourd'hui, par contre, il ne s'agit plus seu
lement d'un moyen de diffusion audiovisuelle 
mondiale, les méthodes de télévision sont utili
sées sous diverses formes pour l'enregistre
ment et la retransmission des images et des 
sons , dans des conditions très nouvelles, qui 
peuvent déterminer une transformation com
plète de notre époque devenue celle d~s ima
ges. 

UN PREMIER 
CENTENAIRE 

Le physicien écossais Alexandre Bain propo
sait déjà en 1843 un appareil électrochimique 
permettant la transmission électronique des 
dessins et l'Abbé Caselli effectua une première 
transmission entre Paris et Amiens en 1863. Le 

problème de la télévision proprement dite n'a 
guère été étudié cependant qu'après l'appari
tion en 1873 des cellules photoélectriques au sé
sélénium permettant la iraduction des flux 
neux en courants électriques; on pourrait ainsi 
faire remonter à 1875 l'origine pratique de la té
lévision, qui serait ainsi centenaire; mais, c'est 
surtout de 1919 à 1939 que les progrès des 
transmissions d'images ont été réels. 

La lenteur initiale était due à l'extrême com
plexité des problèmes considérés .. On peut, ce
pendant, distinguer deux phases de durées très 
inégales dans cette longue histoire; avant et 
après l'apparition des procédés électroniques 
d'amplification et de transmission. 

UNE PREMIÈRE SOLUTION 
ÉLÉMENTAIRE : 

LA RÉTINE ÉLECTRIQUE 

Comme beaucoup d'inventeurs, les premiers 
techniciens qui ont étudié la télévision, ont ten
té d'imiter la nature et, par suite, de copier l'œil 
humain, en utilisant des phénomènes compara
bles à ceux de la vision. 

Les images des objets que nous observons se 
forment sur notre rétine, composées par une 
quantité de cellules impressionnables à la lu
mière. Dès l'apparition des cellules photoélec
triques au sélénium plus ou moins compara
bles aux cellules photo-sensibles de la rétine, 
des chercheurs ont ainsi songé à réaliser des 



ObjectiV/ Chambre noire' 
photograph'.que 

Fig. 1 - La rétine 
électrique de 
G.R. Carey. 

Fig. 2 - La forme 
la plus simple 
du disque de 
Nipkow. 

Panneau emetteur 
awec ses cellule') 
au sélénIUm 

\ Imaqê r~elle projetée 

2 

,3 

L orgeor de t',mage 

Panneau récepteur' 
a~ec ses lampes 

Im'ge ,el"' 

Fig. 3 

~ig. 3 à.9 -. ~:évolu~io~ ~s premiers téléviseurs. - 1932 : Récepteur à disque de Nipkow, Integra. Une cinquantaine de ces récepteurs ont été vendus à cette époque, car 
Il y avait deJ8 des eml5510ns. On remarque une double spirale, l'une correspondant au standard français 3 x 4 horizontal, et I:autre au standard anglais 3 x 7 vertical. En 
1932,.0J'! recevait Lo~res! - '1~33: Récep;teur à disque à lentilles et tube cratère. L'image étl!it formée sur un verre dépoli de 24 x 36 cm. - 1936: Le premier téléviseur 
françaiS a tube cathodique 160 lignes) ; ce recepteur est actuellement au Musée des Arts et Métiers. - 1937 : Un récepteur à tube cathodique Cossor à déviation électros
tatique . . - 1939 : ~n récepteur ~ tube cathodique P~ilips de. 16 cm. déviation électrostatique, balayage de 400 à 500 lignes. Une cinquantaine de cès récepteurs ont été 
vendus en 1939 III ne comportait aucun transfo d'ahmentatlOn). - 1945 : Une baie de télévision ayant servi à la démonstration d'un système de télévision dû à Marc Cheu- . 
nerre. - 1947: Maquette de récepteur cathodique à châssis vertical. 

systèmes de télévision comportant une vérita
ble rétine électrique formée d'un grand nombre 
de cellules. . 

Le physicien américain G.-R. Carey 'imagina 
dès 1875 un dispositif assez primitif de rétine 
électrique comportant un très grand nombre de 
petits éléments au sélénium disposés sur un 
panneau, au fond d'une chambre noire munie 
d'un objectif, et sur lesquels ven~it ainsi se for
'mer l'image du sujet à téléviser. Les cellules du 
panneau émetteur étaient reliées par des 
conducteurs à des lampes électriques minuscu
les correspondantes et sans inertie placées sur 
un panneau récepteur identique (fig. 1). 
L'Anglais Fournier d'Albe, l'inventeur de l'Op
tophone, devait concevoir un dispositif original 
à analyseur optique permettant d'éviter la mul
tiplicité des lignes de liaison constituant le dé" 
faut évident de l'appareil de Carey. L'appari
tion des systèmes de transmission par ondes 
hertziennes n'a pourtant pas permis de simpli
fier les dispositifs de transmission des images 
par émissions simultanées. On a songé, sans 
doute, à utiliser des circuits-filtres de sélection 
et à employer différents courants modulés de 
transmission, mais la complexité des phénomè
nes mis en jeu a empêché les réalisations prati
ques. 

UN PREMIER 
PERFECTIONNEMENT 

ESSENTIEL: LA TRANSMISSION 
SUCCESSIVE DES ÉLÉMENTS 

D'IMAGE 

Sawyer a songé le premier en 1877, au prin
cipe de la transmission successive et non plus 
simultanée des éléments d'images, qui a permis 
la création des procédés de télévision modernes 

en utilisant le phénomène physiologique de la 
persistance de l'impression rétinienne décou
vert par Léonard de Vinci. . 

Au lieu de transmettre simultanément et glo
balement toutes les tonalités des images, ce 
principe consiste à explorer successivement les 
différents éléments lumineux des images à 
transmettre à l'aide d'un. analyseur, et à les 
produire par éléments successifs et dans le 
même ordre, dans un récepteur, avec un systè
me de synthèse en isochronisme et en phase 
avec le système analyseur. 

Grâce à la persistance de rimpression réti
nienne, si la cadence de transmission est suffi
samment élevée, le téléspectateur a l'illusion 
d'observer une image complète, fixe ou animée, 
et non le point lumineux mobile de tonalité va
riable qui existe seul à un instant donné, 

LES TÉLÉVISEURS 
ÉLECfROMÉCANIQUES : 

LES PREMIERS PRÉCURSEURS 
VALABLES 

Sawyer proposa d'analyser l'image formée 
sur un écran placé dans une chambre noire pho
tographique au moyen d'un petit tube oscillant 
projetant un faisceau lumineux sur un élément 
sensible au sélénium; la reproduction était ef
fectuée par un mécanisme analogue au moyen 
d'un tube récepteur luminescent. 

Le « Téléctroscope }) de Constantin Senlecq 
de 1879 comportait encore des écrans à cellules 
et à làmpes, mais avec des commutations et une 
seule ligne de liaison et de synchronisation. Il 
faudrait noter les recherches de Maurice Le
blanc en 1880, mais c'est surtout l'Allemand P. 
Nipkow, mort dans un semi-oubli en 1940, qui 

eut le mérite d'imaginer en l884un dispositif 
beaucoup plus ingénieux, sorte de diaphragme 
mobile disposé sur le passage du faisceau entre 
l'objectif et la cellule photoélectrique à j'émis
sion, entre un système émetteur et modulateur 
de lumière et l'œil de l'observateur à ' la récep
tion: 

C'était un disque opaque percé d'ouvertures 
de petites dimensions disposées en spirale, écar
tées d'une distance égale au côté de l'image, 
avec un pas de la spirale égal à la largeur de 
l'image. Ce disque tournait à grande vitesse et 
les trous se présentaient successivement de.: 
vant tous les éléments de la surface de l'image 
(fig. 2). 

Les rotations des disques émetteur et récep
teur étaient synchronisées par des roues phoni
ques, et cet inventeur fécond avait même déjà 
eu l'idée de la télévision stéréoscopique en re
lief, qui n'est pourtant pas encore réalisée pra
tiquement. 

A la suite de Nipkow, de nombreux cher-
cheurs ont modifié les disques d'analyse et de 
synthèse, en particulier pour obtenir la projec
tion de l'image sur un écran séparé -Il y a eu 
ainsi le tambour de Lazare Weiller de 1889 por
tant plusieurs centaines de petits miroirs plans 
disposés tangentiellement sur les jantes et 
orientés de manière à réfléchir successivement 
les différents éléments de l'image sur une petite 
cellule au sélénium à l'émission; ils réfléchis
saient à la réception les rayons lumineux prove
nant d'une source modulée, pour faire apparaî
tre l'image sur un écran. 

Marcel Brillouin proposa, de même, en 1890, 
un disque de Nipkow modifié comportant des 
lentilles sur les ouvertures en spirale, pour aug
menter le flux lumineux et permettre de le 
concentrer. 
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Fig. 4 · 

Ce sont ces systèmes mécaniques d'explora
tion qui ont permis, de 1910 à 1920 d'obtenir les 
premières images télévisées. du monde, mais 
bien rougeâtres et minuscules et qui n'étaient 
considérées que comme des essais de laboratoi
re ou des attractions présentées dans des confé
rences. Il était impossible d'envisager à l'épo
que des transmissions un peu détaillées com
portant plusieurs dizaines de milliers d'élé
ments avec une cadence de transmission, de 18 
à 25 images/seconde. (Fig. 3 et 4). 

ENFIN, LA TÉLÉVISION 
CATHODIQUE 

Le remplacement des systèmes électroméca
niques d'analyse et de synthèse par des procé
dés sans inertie, c'est-à-dire électroniques, a 
constitué une transformation essentielle, et a 
permis la création des procédés de télévision à 
haute définition, c'est-à-dire la transmission 
d'images d'une qualité comparable à celles du 
cinéma. 

Cette phase nouvelle de l'histoire de la télé
vision date de 1923; elle est caractérisée par 
l'emploi des tubes cathodiques, aussi bien à 
l'émission qu'à la réception. . 

L'ancêtre des tubes cathodiques images à 
. écran fluorescent et des modèles permettant de 
capter les images dans les caméras électroni
ques est le tube de Braun, inventé en 1897, et 
qui a permis par ailleurs., les usages universels 
de l'oscilloscope cathodique bien connu. Le pre
mier filament émetteur d'électrons des tubes 
cathodiques a été utilisé, pour la première fois, 
en 1905 par Wehnelt, et c'est de 1917 que date 
l'appareil de Nicolson de la Generale Electric 
comportant un analyseur mécanique et un tube 
cathodique pour la réception de la transmission 
des signaux par ondes hertziennes. 

En France, Georges Valensi, ingénieur en 
chef des Postes et Télégraphes a songé un 
des premiers il utiliser les systèmes cathodiques 
de 1922 à 1923. C'est de 1923, également, que 
date l'affirmation prophétique de A. Dauvil-
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Fig. 5 

lier: « La télévision sera cathodique ou elle ne 
sera pas.» 

Zworyken, technicien américain d'origine 
russe, inventa en 1925 la caméra électronique à 
plaque sensible en mosaique, ou Iconoscope qui 
a été le précurseur de tous les appareils prati" 
ques de prise de vues encore utilisés jusqu'ici. 

C'est en 1936 qu'apparurent les premiers té
léviseurs cathodiques dotés des éléments mo
dernes ; récepteurs d'images et de sons, systè
mes à trés haute tension. 

Depuis 1924-26, l'histoire de la télévision en 
France a surtout consisté dans les travaux de 
R. Barthélémy depuis 1928, d'Henri de France 
depuis 1931, de Marc Chauvierre depuis 1932. 

En 1928, Barthélémy commençait ses pre
miers essais au Laboratoire de la Compagnie 
pour la Fabrication des Compteurs et en 1930 
cet inventeur pouvait déjà obtenir la réception 
d'images de 30 x 40 cm sur un écran de verre 
dépoli, en utilisant une lampe à luminescence 
au néon type « cratère » . 

A la même époque, un inventeur français 
trop peu connu, P. Toulon, préconisait le pre
mier, l'analyse de l'image par lignes entrela
cées, de manière à éviter l'effet de scintille
ment. (fig. 4 à 9). 

Ces premiers essais avaient été uniquement 
d'ordre privé, c'est en 1932 seulement, que le 
Service de la Radiodiffusion Française com
mença à s'intéresser à ce nouveau mode de 
transmission. 

COMMENT ÉTAIENT REÇUES LES 
PREMIÈRES IMAGES 

Les premières images télévisées avaient 
quelques centimètres de côté, et leurs dimen
sions virtuelles n'excédaient pas celles d'une 
carte postale 9 x P ou 8 x 14 cm ; l'image ob
servée directement passa à 18 x 19 cm, ou 21 x 
24 cm, et l'on put obtenir des projections sur 
petit écran de l'ordre de 20 x 30 cm avec des ap
pareils électromécaniques. 

Fig. 6 

Mais ces essais demeuraient, la plupart du 
temps, du domaine du laboratoire, et les quel
ques amateurs très rares ne considéraient guère 
la télévision que comme une curiosité ou un di
vertissement. Même après l'avènement de la 
télévision . cathodique, le tube-image initial de 

. 22 cm produisait une image de 15 x 20 cm et au 
moment de la guerre de 1939, on employait 
pour la vision directe un tube de 30 cm fournis
sant une image de 20 x 25 cm. 

En dehors de quelques conférencès scientifi
ques, les démonstrations étaient intercalées cu
rieusement au milieu des attractions de music
halls; la première démonstration publique de 
télévision à système électromécanique a été or
ganisée en 1925 en Grande-Bretagne par John 
L Baird; les images grossières ne comportaient 
que 30 à 60 lignes. 

Dès 1926, cependant, les Londoniens pou
vaient examiner des téléviseurs rudimentaires 
à tubes cathodiques construits par ce jeune 
écossais qui devait devenir célèbre. Ces appa
reils fournissaient des images tremblotantes, 
dont la définition était de 28 lignes, avec une ca
dence de 12 images/seconde; mais, trois ans
plus tard, le poste de Daventry transmettait des 
images assez · grossières à basse définition 
(fig. 10 et 1 n 

Par contre, en raison' même de cette caracté
ristique, l'émission était facile, en employant 
des ondes de radio ordinaires. Alors que les 
images modernes sont transmises au moyen 
d'ondes courtes, avec une portée qui ne dépasse 
par 40 à50 kilomètres au maximum, ces pre
mières images anglaises étaient donc diffusées 
comme des émissions radiophoniques ordinai
res par la B.B.C. , sur une longueur d'onde de 
261 mètres, pendant la nuit pour éviter les trou
bles radiophoniques. 

Sans doute, les images en gros plan despea
kers et de danseuses étaient-elles rougeâtres et 
tremblotantes, mais, fait très curieux, pour les 
télespectateurs de 1975, on pouvait très bien les 
recevoir à grandes distances comme les émis
sions de radio ordinaire. On pouvait même les 
enregistrer sur des disques phonographiques 



Fig. 7 

souples, en gélatine ou en aluminium, comme 
on les employait à l'époque. Nous avons nous
mêmes pu effectuer airisi des enregistrements 
très satisfaisants; il y a eu là l'apparition dès 
1929 des précurseurs des vidéoscopes moder-
nes! ' 

Pourtant, une fois la première curiosité pas
sée, les téléviseurs Baird se vendirent difficile
ment, bien que leur prix. ait été réduit de 
6000 F de l'époque en 1929 à 3 000 F en 1931. 
Parmi les milliers d'amateurs bricoleurs en
thousiastes de T.S.F., bien peu s'intéressaient à 
la télévision. 

LE PREMIER DÉVEWPPEMENT 
DES APPAREILS FRANÇAIS 

En 1931, Henri de France se.faisait connaître 
en effectuant une démonstration officielle de 
transmission d'images par télévision mécani
que au Havre; il organisait des émissions sur 
220 m de longueur d'onde avec une trame de 
38 lignes au J'loste de Radio-Normandie avec 
une portée de 500 kilomètres. En 1933, avec 
des ondes relativement courtes, il transmettait 
des images de 120 lignes. 

Marc Chauvierre recevait les émissions de 
télévision de Londres en 30 lignes de format 15 

Sptème d' éc\aira~e 
direct 

Fig. 8 

x35 cm à balayage vertical, entre 1 h et 3 heu
res du matin. Il y avait déjà à l'époque deux 
standards européens, le standard anglais à ba
layage vertical, et le français à balayage hori
zontal. C'est là une bataille qui dure encore! 
(Fig. 3 et 4). 

C'est à cette époque que Marc Chauvierre 
construisit ainsi les premiers matériels indus
triels et commerciaux pour la réception des 
émissions de la BBC et celles des PT.T. de Pa
ris. Une cinquantaine de récepteurs étaient ven
dus en 1934; en 1932, avec une caméra « fly
spot)} et un disque à lentilles, il put procéder à 
des 'essais au poste privé Radio-Lyon. Les ima
ges projetées étaient de couleur rose-pâle, en 
raison de l'emploi des lampes au néon, et les 
premiers téléspectateurs de l'époque s'imagi
naient même qu'il s'agissait d'images en cou
leurs. 

Les premières émissions régulières d'État, 
avec une trame déjà beaucoup plus fine, de l'or
dre de 180 lignes, datent cependant de septem
bre 1935. Le poste d'émission de Paris compor
tait un studio établi rue de Grenelle au Minis
tère des PTT. et un poste émetteur disposé 
dans le pilier sud de la Tour Eiffel avec quatre 
,antennes montées au sommet. 

La transmission à définition relativement 

Fig. !f 

élevée sur 176 m de longueur d'onde fut, d'.ail
leurs, pendant quelque temps combinée avec 
une émission à basse définition sur 431 mètres, 

La prise de vue directe à 180 lignes avait posé 
des problè'mes très difficiles à résoudre à l'épo
que; il avait fallu prévoir un éclairage très in
tense de la scène de 20000 lux, avec des dispo
sitifs de réfrigération. La parole é'tait relayée 
par un émetteur à ondes moyennes sur 206 mè
tres; La France était ainsi en avance sur l'An
gleterre mais une transmission eut encore lieu 
sur 30 lignes jusqu'à fin 1936. 

Un nouveau' poste émetteur de 10 kW était 
en construction dès ce moment; le standard 
adopté était de '25 images/seconde et les émis
sions étaient reçues dans la région parisienne 
dans un rayon de 50 à 60 kilomètres, 

En 1936, Henri de France, avec son assistant 
Roger Cahen, continuait ses émissions avec un 
nouveau standard de 120 lignes. sur une lon
gueur d'onde de 10 mètres. Il étudiait dès ce 
mornent le nouveau problème du télécinéma. 
avec un analyseur cathodique à haute définition 
de 405 lignes, fournissant une image en noir et 
blanc de 21 x 34 cm. 

C'est en juillet 1938, que devait être fixé le 
premier standard de télévision française de 
441 lignes. 

Fig. 10 - Le système d'émission au poste de radio. Lyon en 193'3, Fig. 11 - Un téléviseur à projection sur écran en 
1933. 
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LES PREMIERS SAWNS 
DE LA TÉLÉVISION: 

1937 -1938 

Le premier Salon de la Radio a constitué une 
date importante de l'histoire de la radiodiffu
sion; le premier salon de la télévision en 1937 
était bien modeste. 

L'Exposition internationale des Arts et 
Techniques comportait un pavillon de la Radio 
organisé par Georges Delamare, et la télévi
sion, bien peu connue y occupa une place. Mal
heureusement, cette manifestation avait été or
ganisée on le sait, au milieu des troubles du 
Front populaire. Paul Reboux, directeur de la 
section à laquelle appartenait le Pavillon de la 
Radio, eut pourtant une idée excellente en de
mandant à Georges Delamare d'animer cette 
exposition assez triste par de la musique. 

C'était là, une innovation et un procédé dé
sormais courant, mais les difficultés de la réali
sation se révélèrent nombreuses et vives, tant 
du côté du Syndicat- des musiciens d'orchestre, 
que de la Société des Auteurs compositeurs, et 
Editeurs de musique. Ces difficultés sont enco
re d'actualité. 

Le Salon de la Radio 1938, qui s'est tenu au 
Grand Palais démontrait déjà une participation 
plus importante de la télévision, tant de la part 
de l'Administration que de celle des' construc
teurs. 

Dans le stand de l'administration fonction
naient quatre récepteurs à écrans de 20 x 25 cm 
fournis par différents constructeurs:' Thom
son-Houston, le Matériel Téléphonique, Com
pagnie française de Télévision, Grammont. 
Dans une salle voisine, un récepteur Marconi~ 

Fig. 12 . Un des premiers récePteurs cathodiques de 
télévisiOn ~arthelemy de 1936. 
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. Thomson avec écran de 60 x 40 Cm était en dé
monstration. On voyait aussi un téléviseur à 
écran de 45 x 37 cm au stand Philips. 

Quatre types de récepteurs commerciaux 
étaient exposés au stand Grammont; un modè
le à prix relativement bas de l'ordre de 5 000 F 
à image de 8 x 10 cm sans partie son de puissan
ce devait être relié à un récepteur de radiodif
fusion tandis qu'un modèle de luxe comportait 
un tourne-disque avec pick-up. et une discothè~ 
que. 

La télévision « à haute définition» date de 
1937-1938, avec des transmissions d'images de 
plus en plus fines, suivant les standards de 60 
à 120 lignes, puis de 240 à 441 lignes ; la télévi
sion moderne pouvait naître (fig. 6 et 7). 

LA TÉLÉVISION DE 
GUERRE ET 

D'APRÈS-GUERRE 

La guerre devait interrompre les premières 
émissions ; pourtant, en 1943, l'administra
tion de la Radiodiffusion du gouvernement de 
Vichy s'entendit avec les autorités allemandes 
d'occupation pour l'organisation d'émissions de 
télévision à Paris, en utilisant l'ancien émetteur 
de la Tour Eiffel plus ou moins modifié. Mais 
les studios des P.TT. étaient remplacés par des 
installations à Magic"City; ces émissions 
avaient, d'ailleurs. pour but de distraire les bles
sés de l'armée allemande placés dans les hôpi
taux de la région parisienne. 

Le public français pour des raisons faciles à 
comprendre, ne s'intéressa guère à ces diffu
sions; elles permirent cependant à quelques 
constructeurs de continuer des études techni
ques (fig. 7). 

Au moment de la Libération de Paris, les ser
vices allemànds abandonnèrent une partie de 
leurs matériels, mais détruisirent la station 
d'émission de la Tour Eiffel, qui dut être re
construite. L'installation d'un centre expéri
mental, rue Cognacq-Jay, commença dès 1944, 
mais les émissions ne purent avoir lieu tant que 
durèrent les hostilités. 

La reprise des transmissions s'effectua initia
lement suivant le standard de 1939, c'est-à-dire 
avec une trame de 441 à 455 lignes, avec analy
se entrelacée, et cadence de 50 demi-images par 
seconde, soit 25 images complètes. Il laissa très 
rapidement place au standard de 819 lignes, 
grâce aux travaux de René Barthélémy, qui a 
réalisé la plus haute définition mondiale de 
l'époque -11 ne sera abandonné qu'à partir de la 
fin de 1975 en raison, en particulier. des progrès 
immenses et de la diffusion de la télévision en 
couleurs. 

La guerre a. sans doute. interrompu l'exten
sion de la télévision; elle a pourtant eu le mé- . 
rite de provoquer de multiples recherches et 
réalisations en matière 'électronique et l'expé
rience pratique ainsi obtenue a permis aux télé
viseurs d'après-guerre de bénéficier de multi
ples améliorations. C'est ainsi, par exemple, 
que le travail considérable entrepris pour per
fectionner les écrans luminescents des radars 
militaires a amené les perfectionnements des 
tubes modernes à rayons cathodiques (fig. 8 et 
9). 

Le développement de la télévision d'après
guerre peut être caractérisé par les chiffres des 
budgets de fonctionnement. Au moment de sa 
fondàtion, là télévision française disposait de 
crédits très faibles et son directeur avait des res-
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Fig. 13 - Dispositifs émetteur et récepteur bichrome employés par Baird en 
1938 pour la télévision en couleur. 
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Fig. 14 - Disques sélecteurs pour la télévision en couleur. 



sources comparables à celles d'un président de 
club spécialisé et non d'animateur d'un grand 
service public; en 1974, le budget de l'ex
O.R.T.F. était de 2800 milliards. 

ET LA TÉLÉVISION 
EN COULEURS 

La télévision en couleurs comme, d'ailleurs, 
le cinéma en couleurs, s'impose désormais, et à 
la fin de 1975, les trois chaînes françaises émet
tront des images couleurs. Si les programmes 
sont récents, l'idée de transmettre des images 
en couleurs est pourtant aussi ancienne que la 
télévision elle-même. 

Même avant la transmission par ondes hert
ziennes,' on a déjà pu imaginer des dispositifs 
électriques en couleurs avec transmission par 
fil, en utilisant à l'analyse des cellules ph,otoé
lectriques sensibles aux différentes couleurs, et 
constituant un ensemble multicellulaire de 
transmissions simultanées. Mais les premiers 
appareils utilisables comportaient des disposi
tifs .mécaniquescomme' les modèles de l'épo
que pour images monochromes, disques à len
tilles, ou tambours à miroirs; mais, seule la té
lévision cathodique pouvait conduire à des pro
cédés donnant des images de qualité compara
ble à celle du cinéma couleur. 

Dès 1928, G.-L. Baird mettait au point un 
système simple avec un disque de Nip150w tour
nîmt portant une succession de secteurs en rou
ge,-vert et bleu placés devant la caméra de prise 
de vue. Une trame entière était explorée pen
dant qu'un secteur coloré défilait devant la ca
méra ; les signaux émis correspondaient à une 
succession: trame rouge, trame verte, trame 
bleue et ainsi de suite. 

Dans le récepteur, un autre disque tournant 
en synchronisme était placé devant un tube ca
thodique ordinaire pour images en noir et blanc, 
donnant successivement une trame vue dans 
chacune des couleurs primaires, et la persistan
ce des impressions rétiniennes intégrait l'image 
colorée restituée avec ses couleurs naturelles. 
Les deux disques présentaient en même temps 
à la lumière un secteur de même coloration 
(fig. 13, 14, 15, 16). 

C'est également, un système séquentiel de. 
trames plus perfectionné que celui de Baird, qui 
a été mis au point par la CBS en 1940. La caden
ce des trames était de 120 par seconde, et deux 
trames successives donnaient 343 lignes entre
lacées ; il fallait 6 trames pour décrire le cycle 
complet en 1{20 de 'seconde, et le canal de 
transmission était de 6 MHz, comme pour le 
noir et blanc (fig. 17). 

Ce système a été abandonné; Ces émissions 
n'étaient pas compatibles avec la télévision or
dinaire en noir et blanc, et les images étaient 
grossières. La CBS perfectionna son procédé en 
portant le nombre de lignes à 525, et le nombre 
de trames à 144 par seconde, avec une largeur 
de bande de 16 MHz. Ce procédé reste encore 
employé en télévision industrielle en couleur 
en circuit fermé. 
, La Radio Corporation of America (RCA) de

v~it proposer en 1945 un procédé de télévision 
en couleur uniquement cathodique, en trans
mettant simultanément l'information pour les 
c9uleurs primaires rouge, vert, bleu au moyen 

de trois tubes de prise de vues munis de filtres 
de couleurs correspondantes. Le récepteur était 
équipé de trois tubès cathodiques monochro
mes portant un filtre rouge, vert, ou bleu. 

La séparation des signaux vidéo était réalisée 
à l'aide de filtres et un dispositif optique à mi
roirs superposait les trois images. Le nombre de 
lignes était de 525 et la cadence de 60 ima
ges/seconde, le système était compatible pour 
la télévision noir et blanc. 

Le procédé abandonné présentait des incon
vénients qui auraient été cependant atténués 
par l'apparition des tubes trichromes ou à mas
que (fig. 18). 

En 1946, la RCA proposa un procédé modi
fié dit « mixed highs» avec mélange des si
gnaux de fréquences élevées relatifs aux trois 
couleurs primaires, puis, à la réception, addition 
à chacune des trois bandes, larges de 2 MHz, 
relatives aux trois primaires, ce qui réduit l'en
combrement du spectre hertzien. Le système 
est également compatible. 

C'est en 1949 que la CBS devait rendre pu
blique la mise au point d'un système de télévi
sion en couleur, et l'année suivante la Compa
gnie américaine concurrente NBC (National 
Broadcasting Company) pré~enta, à son tour, 
son propre système entièrement électronique, 
avec un tube de réception trichrome à trois cou
leurs, et une face recouverte de mosaïque de 
petites cellules sensibles à la lumière. On re
transmettait successivement les trois images en 
couleurs fondamentales, pour permettre au 

Filt re ver t 

Lampes 

tube récepteur également trichrome, de repro
duire les scènes en couleurs. 

En Europe aussi immédiatement après la 
guerre, les travaux dans ce domaine devaient 
reprendre rapidement, et conduisirent au systè
me actuel, en particulier, le SECAM français, 
système séquentiel à mémoire de Henri de 
France, dont l'idée de base consiste à admettre 
qu'en deux points contigus de deux lignes suc- , 
cessives, la couleur est sensiblement la même. 
Pat suite, outre l'information de luminance on 
ne transmet à chaque ligne que l'une des infor
mations de chrominance. 

En 1952, cependant, une trentaine de firmes 
américaines avaient décidé de mettre en com
mun dans le NTSC (National Television Sys~ 
tem Committee) les recherches de leurs labora
toires. Pour des raisons commerciales, ce comi
té imposa la compatibilité directe et inverse et 
une bande de fréquences égale à celles des 
transmissions en noir et blanc: 

Les signaux transportant l'information de lu
minance y sont ainsi simplement transmis com
me en noir et blanc comme information en am
plitude de la porteuse vision. 

Le montage du récepteur diffère de celui 
d 'un récepteur en noir et blanc seulement par le 
traiteme:1t apporté au signal vidéo pour en tirer 
les signaux de chrominance à appliquer au tube 
trichrome, c'est-à-dire comportant des élé
ments luminescents des trois couleurs élémen
taires excitées par les faisceaux cathodiques tra
versant les ouvertures d'un masque. 

Disque analyseur 

argon ->;:: :: __ ---- -----q--+ ______ I _______ ~-~:~ 
~ ---- 1 --- ! -- ------ - --- -- - - - --- - ----

Filtre bleu ~ ~ / 

~ Lent i lte~ 
Lam~ néon 

Fig. 15 • Disposition d'un récepteur de télévision en couleurs à miroirs dans bain et filtres de sélection 
d,!,s laboratoires Bell. 
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24 miroirs 
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Fig. 16· Procédé Baird de télévision-couleur avec analyseur mécanique à l'émission et tube cathodique 
à la réception. -
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Fig. 17 - ' Principe du 
système séquentiel à 
trame, 
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Fig. 18 - Pro
cédé de télévi
sion couleur à 
transmission 
simultanée 
R.C.A. 
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Fig. 19a - Émetteur 
télévision à disque 
lentilles et flVing 
réalisé en 1932 pa 
Marc Chauvierre et son 
installation dans un pre
mier studio d·émission. 
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De son côté, le Docteur Walter Bruch, tra
vaillant pour la firme Telefunken , devait com
biner les systèmes américains et français et 

, aboutir à un système original, le PAL (ou Phase 
Alternative Line) dans lequel on transmet à 
chaque ligne l'information de luminance Y et 
deux informations de chrominance, mais dans 
des conditions différentès de celles du NTSC. 
Un récepteur de télévision en couleur PAL 
comprend ainsi la même première partie HF et 
FI que dans un système NTSC , mais le traite
ment du signal vidéo diffère de celui du signal 
l\'TSC. 

ET L'HISTOIRE DES 
PROGRAMMES - LEUR 

NAISSAl"llCE EN 1936 

L 'histoire de la technique de la télé\li'sion est 
assez différente de celle de la radio ; de même, 
on ni:: peut comparer révolution artistique de 
ces deux moyens de diffusion, 

Des les débuts de la radiodiffusion, de véri
tables programmes, ont été élaborés: des spea
ker':>. des journalistes, des metteurs en scène, 
des "rtistes. ont "pporté leur concours et leurs 
nrJms sont )(Juvent devenus célèbres. Au début 
de 1" télé,ision. même lorsque les premières 
émissirJOs pratiques ont eu lieu , les program
me'i étaient généralement réduits il la plus sim
ple expH;<;,;irm . peu d'artistes, de journalistes et 
d ï ntt:l lectuels s"intéressaient a la diffusion des 
image~ , Le,> grands 'ipécialiste,>, les speakers et 
speaki.:rine'i . le, dire(;ti.:urs des journaux tél é vi-
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sés, les metteurs en ondes et en images que 
nous connaissons aujourd 'hui n'ont guère com
mencé I,eur activité qu'à partir de 1950. 

Pourtant, des premières recherches artisti
ques fort intéressantes avaient déjà eu lieu à la 
fin de 1936, mais elles ne sont guère connues. 
C'est un pionnier de la Radio Georges Dela
mare, qui le relate dans son ouvrage « Vingt 
années Sans guerre. 1919-1939» . 

Des émissions régulières de télévision 
avaient commencé depuis 1935 environ dans 
une petite salle voisine du studio des P.T.T. 
103, rue de Grenelle, et dans quelques autres 
locaux dispersés dans Paris. C'était alors une 
télévision confidentielle, qui ne dépassait pas le 
cadre expérimental. 

Georges Delamare qui avait été à l'origine 
des diffusions parlées de la radiodiffusion , est 
pressenti par le ministre à la fin de 1936, pour 
en prendre la direction artistique. Vladimir Por
ché, qui devait ensuite devenir directeur géné
ral de la Radiotélévision, avait consenti à 
contrôler , en dehors des émissions de radio, la 
composition des programmes de télévision of
ferts au public très restreint à l'époque. 

Le studio, aménagé dans l'aile droite de l'Hô
tel des Postes, était une salle d 'une quinzaine de 
metres de hauteur et de dix mètres de largeur , 
où se tenaient les techniciens de la prise de vue; 
l'Orchestre et la scène étaient bien exigus , puis
que leur surface ne dépassait pas 6 m2 

Un tiers de la salle était réservé aux décors 
aux artistes et aux speakers. Ces décors étaient, 
d 'aill eurs, très rudimentaires, puisqu'ils consis
taient uniquement en rideau pouvant avancer 
ou recul er srius l'action d 'un treuil. 

Imaqe de s couleu rs 

Par contre, l'éclairement des sujets télévisés 
avait une puissance réellement surprenante. 
C'était un véritable éclairage solaire, très péni
ble, d'ailleurs, pour les acteurs, et qui nécessi
tait une réfrigération pour éviter les dangers de 
malaises, sinon de congestions. Quatre lampes 
horizontales et verticales et un énorme projec
teur d'une puissance totale de 18 kW fournis
saientune intensité lumineuse de 3 000 lux; en 
comparaison, la luminosité, d'un écran de ciné
ma est de l'ordre de 70 lux! 

Les loges d'artistes étaient cependant claires 
et commodes, mais le maquillage de l'époque 
était pénible; il fallait transformer le visage des 
artistes en un véritable masque d'idole polyné
sienne, avec un fond de teint orange, des pau
pières vertes, et des lèvres noires. 

Le résultat sur les écrans des téléviseurs des 
quelques téléspectateurs n'était guère remar
quable ; il n'y avait que des petits écrans minia
tures de 21 x 24 cm sur lesquels apparaissaient 
des acteurs minuscules et rougeâtres. Comme 
l'intensité des voix était normale, l'effet était 
surprenant ; le volume du son correspondait 
bien peu à la taille des personnages (fig. 19), 

Certes, les spectateurs habitués à la qualité 
des images cinématographiques (puisqu'on était 
déjà au temps du cinéma sonore) n:étaient nul
lement enthousiastes et ne cachaient pas leur 
désillusion. L'un d'eux , après avoir assisté à 
une émission venait au studio et exprima son 
scepticisme à Georges Delamare. La plupart 
des téléspectateurs d'alors jugeaient les résul· 
tats et non l'intérêt des techniques; il en est 
souvent de même aujourd'hui. 



Fig. 19b - Le premier système d'éclairage avec cellules 
photoélectriques cI.isposées autour du sujet télévisé. le 
microphone est à droite sur un bras téléscopique. 

Fig. 20 - l'aspect des premiers studios d'émissions. Un studio installé en 1938 au Grand Palais 
à l'occasion de rexposition internationale d'abord et du salon de la raclio 1938 ensuite. 

En fait, les prises de vues extérieures étaient 
ra rés et sans intérêt; on se contentait de spec
tacles en studio, mais quels ont été les pre
miers ? De courtes actions, des évocations brè
veset frappantes, comparables à des images 
animées, des illustrations vivantes de récits et 
de poètes. « Lucie », d 'Alfred de Musset,jouée 
par Gisèle Paris au clavecin, avec le poète à ses 
côtés constitua sans doute le sujet du premier 
programme, qui aurait mérité de devenir histo
rique. 

Malgré les difficultés de toutes sortes, ces 
premières expériences étaient encourageantes, 
et Delamare réalisa un projet plus ambitieux: 
diffuser les « Fêtes Galantes» de Verlaine 
dans un ravissant décor de colonnades et de 
portiques. 

Précurseur infatigable, le premier directeur 
artistique de la télévision eut ensuite l'idée 
d'adapter pour la télévision et de faire vivre les 
chefs-d'œuvre de la peinture, en reconstituant 
des tableaux célèbres, montés, d'abord, comme 
des vues fixes, puis avec des personnages ani
més. 

A Watteau succéda Rembrandt avec la « Le
çon d'Anatomie» d'une fidélité extraordinaire, 
puis ce fut « Le Visage de la Marseillaise}) qui 
suscita des comptes rendus enthousiastes des 
journaux de 1937 (fig. 20 et 21). 

Il y eut encore une belle série « d'Images de 
France» mises en scène par Georges Colin, des 
sketches, des fantaisies, des guignolades, des 
fantaisies lyriques ou burlesques, telles que les 
diffusions du « Chat Noir» de Rodolphe Salis 
et des chansonniers célèbres de son temps, avec 
les « Deux Gendarmes» de Gustave Nadaud, 
une opérette inédite d'Offenbach, « Le Bar des 
Ombres}) de Pierre Descaves, avec pour la pre
mière fois, la recherche de gros plans, et même 

un match de boxe et un match de tennis, pré
curs~urs des programmes de sports télévisés, 
sans compter des reportages sur les provinces 
françaises, 

PRÉSENT ET A VENIR 
DE LA TÉLÉVISION 

La télévision nous fournit désormais des 
images en couleurs sinon en relief, ce qui cons
tituerait des images intégrales, mais les procé
dés des transmission et de diffusion de ces ima
ges subiront des modifications profondes, au 
fur et à mesure des progrès des techniques et 
des nécessités d'utilisation. 

Le téléviseur, sous sa forme actuelle, sera 
modifié pour permettre d'obtenir des images 
plus grandes et plus agréables, assurer un usage 
de plus en plus facile et automatique. 

Au lieu des émissions habituelles limitées à 
une zone locale par l'emploi des ondes très 
'courtes ou des câbles, il est possible, dès à pré
sent, d'envisager des rééeptions à très longues 
distances, grâce à l'utilisation des relais satelli
tes situés dans la haute atmosphère, et qui ont 
assuré la réalisation de l'Eurovision, sinon de la 
Mondiovision. Les images nous viennent du 
ciel et nous montrent parfois les aspects des 
planètes qui nous entourent. 

Des procédés nouveaux de traitement des in
formations d'images permettent même d'envi
sager la possibilité de nouveaux modes de 
transmission révolutionnaires à très grande dis
tance, d'une façon normale et facile, en utilisant 
simplement des câbles, grâce aux méthodes nu
mériques et non plus analogiques. 

Il ne s'agit plus, d'ail)eurs, uniquement de 
considérer la télévision « publique », les appli
cations techniques, documentaires, industriel-

les ou scientifiques de la transmission des ima
ges en circuit fermé sont de plus en plus éviden
tes pour l'enseignement, la formation, la dé
monstration, la publicité. 

Par ailleurs, les techniques de la télévision 
ont permis la réalisation de nouveaux appareilS 
audiovisuels, dans lesquels les images sont ins
crites sur différents supports par des procédés 
électroniques, mais peuvent être reproduites 
sur les écrans des téléviseurs. Si les applications 
de ces vidéoscopes sont encore pour le moment 
relativement limitées, leur domaine d'applica
tion futur est immense. 

Les procédés de télévision ne permettent pas 
seulement de capter, de transmettre ou d'enre
gistrer les images des objets ou des personnages 
tels qu'ils sont. Grâce aux méthodes de traite
ment et aux truquages électroniques, il est pos
sible de modifier et de transformer au gré de 
l'opérateur les formes et les couleurs de ces 
images, et même de créer ain!i, suivant l'imagi
nation des artistes, des images des sujets « qui, 
n'existaient pas », d'où la naissance de l'Art Vi-
déo. 1 

Télévision et Cinéma ne sont pas ennemis. 
De nouveaux procédés de transfert sur film des 
images couleurs de télévision peuvent même 
permettre, enfin, d'une manière indirecte, l'ex
ploitation des programmes de télévision sur 
grand écran dans [es salles de cinéma. 

Dans un article prochain, nous espé'rons pou
voir préciser ces nouveaux problèmes d'avenir. 

P.H. 
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. 'L' HISTOIRE de l'homme est jalonnée de 
, multiples tentatives visant à faciliter , ou 
. . il accélérer les calculs arithmétiques: 
les Chinois inventèrent le boulier: pendant des 
siècles. on connut divers systèmes camille les 
cordelettes ou les abaques. La première 
machine ù calculer. au sens propre. fut la « Pas
caline ». Inventée en 1642 par Pascal (il n'avait 
que dix-huit ans !) pour faciliter le travail de son 
père. Intendant des Finances de Haute-Nor
mandie. la Pascaline était un assemblage de 
roues dentées sur lesquelles on affichait en 
séquences. manuellement, les différents nom
bres il additionner: les roues s'entraînaient de 
proche en proche: Pascal pensa également réa
liser une machine ù soustraire, en assimilant la 
soustraction il une addition de nombres com
plémentés : ce principe.est utilisé par les ordina
teurs modernes! 

En 1673, Leibnitz automatisa la multiplica
lion et la division, La commercialisation. d'une 
machine il calculer (l'arithmomètre) fut envisa
gée. mais sans grand succès, dès 1802 par 
Xavier Thomas de Colmar ... il fallut attendre 
·Ies années 1890 pour que la commercialisation 
de machines à calculer automatiques prenne 
son essor. grâce aux traV;JUX des américains 
Burroughs et Felt , en particulier. 

Pascal n'avait prévu aucun dispositif 
d'entraÎnement autonome, pour sa Pascaline. 
Pour fonctionner , la machine impliquait des 
manipulations répétées de touches et de leviers. 
Il fullut attendre 1728 pour qu'u'n obscur méca-

nicien lyonnais Jacques de Falcon, mette au 
point le principe de la commande par cartes per
forées d'un métier il tisser: les aiguilles portant 
les fils ne pouvaient passer que si le carton pré
sentait un trou. Cette. invention, oubliée, fut 
reprise et breveté par Jacquard en 180i . 

Il revient il un Anglais, Charles Babbage, né 
le 26 décembre 1792 il Totnes dans le Devon, 
de tenter de combiner les deux inventions de 
Pascal et de Falcon, et d'associer les deux tech
niques d'automatisation du calcul et de pro
grammation. Professeur de mathématiques ù 

. l'Université de Cail1bridge, il imagina une 
« machine analytique)} dotée d'une mémoire 
centrale pour conserver les informations il trai
ter (Babbage l'appelait le « magasin il nom
bres ») ; d'une unité arithmétique (le « mou
lin ») pour effectuer les calculs: d'ull organe de 
commande pour exécuter les 'ordres ; enfin de 
dispositifs d'entrée et de sortie des informa
tions. Le magasin il nombres devait utiliser des 
roues montées en colonne, chaque roue pou
vant se fixer en l'une quelconque des dix posi
tions possibles: pour l'organe de commande, 
Babbage proposait une adaptation du méca
nisme utilisé dans les métiers il tisser Jacquard. 
La machine analytique de Babbage ne vit pas le 
jour, car elle posait des problèmes technique
ment insolubles en 1840, Babbage mourut en 
1871 sans avoir pu construire sa machine ana
lytique, que son fils entreprit plus tard de réa
liser, et qui se trouve aujourd'hui au musée ùes 
sciences de South Kensington. . 

1 
A PROPOS 

DU CODE BINAIRE ... 1 
Joseph-Marie Jacquard' fut l'un des précUl'-

. seurs du codage binaire: ses métiers il tisser 
étaient les premières machines il commande 
binaire, En fait, il ne fut guère le premier il uti
liser ce type de codage sur un métier puisque 
dès 1725 , Basile Bouchon eut l'idée d'employer 
une feuille de papier perforee pour contrôler le 
mouvement des aiguilles et qu'en 1728, Jacques 
de Falcon eUI l'idée d'associer cartes perforées 
et métier il tisser. En 1745, Jacques de Vaucan
son mit au point un métier il tisser dans lequel 
furent regroupées les idées de Bouchon et de 
Falcon. En 1801, ce métier tombant en délabre
ment: il l'époque, Jacquard était un expert en 
métier il lisser et il rut appelé il Paris par Napo
léon pour qu'il remelle en état la machine de 
De Vaucanson: il remplaça le cylindre perforé 
qui portait les cartes perrorées, par un système 
prismatique capable de manipuler davantage 
de cartes. Ce métier amélioré rut construit efl 
1804 : en 1812 près de Il 000 métiers Jacquilrd 
fonctiorinaient en France: malgré les relations 
tendues entre la France et l'Angleterre, la tech
nologie du métier il tisser Jacquard traversait la 
Manche et s'installait lentement en Grande
Bretagne: quelques 600 métiers étaient il 
l'œuvre en 1834, il Coventry, 

Le véritable inventeur du code binaire fut ni 
Jacquard, ni De Vaucanson, ni De Falcon, ni 

Photo 1 - L'ancêtre: la machine analytique de Babbage, Photo 2 - Un autre ancêtre, le premier calculateur de 
Hermann Hollerith, le père d'I.B,M .. 
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Photo 3 - l.'ENIACfut le premier calculateur électroni
que: il pesait 30 tonnes, occupait 80 m2 au sol. 
çonsommait 150 kWh dans 18 000 lampes et 1500 
relais que réfrigéraient des ventilateurs de 27 CV. 

Photo 4 - Voici le premier ordinateur commercial: Uni- , 
vac-1, réalise en une trentaine d'exemplaires. Le pre
mier d'entre eux fut installé le 14 juin 1951 dans les ser
vices américains de recensement . 

. Bouchon ... mais, Francis Bacon qui, au début du 
X VIIO siècle mit au point un code binaire pour 

. chiffrer les messages diplomatiqu'es secrets. Il 
établit pour chacune des 24 lettres de l'alphabet 
anglais d'alors (on n'utilisait pas les lettres j et 
vJ un code·binaire utilisant les lettres a et b : 
ainsi la lettre a était codée: « aaaaa )}, la lett re 
b: « aaaab )} ; le rôle des lettres a ct b dû code 
était ainsi équivülent il celui des chiffres 0 et 1 
des codes modernes. 

Francis Bacon établit un autre type de code, 
qu'il dénommait l'alphabet biforme ; l'impres
sion d'un message secret codé se faisait au. 
moyen de deux types de caractères d'imprime
rie; l'un de ces types représentait le « a)} du 
premier code, l'autre .était le « b », 

1 
... D'ALGEBRE WGIQUE ... 

1 
Parmi les autres précurseurs de l'ordinateur 

figure le mathématicien anglais George Boole; 
celui-ci publia, en 1847, son ouvrage « the laws 
of the thought }) qui conduisit à l'algèbre logi
que, outil indispensable de conception des sché
mas logiques d'ordinateur. 

Boole ne fut certes pas le premier mathéma
ticien à traiter d'algèbre logique: les Grecs, 
jadis; établirent un mode de pensée logique pro
che des méthodes booléennes, Et, parmi les 
mathématiciens classiques, Gottfried Wilhelm 
von Leibnitz découvrit presque l'algèbre de 
Boole; il identifia en particulier tous les proces
sus qui font de l'algèbre de Boole une algèbre 
différente de l'algèbre ordinaire; par exemple, 
,en algèbre de Boole, le produit A x A vaut A 
et non A 2 comme en algèbre classique: on dit 
qu'il y a là une « redondance », c'est-àcdire la 
répétition superOuè d'une information A. 

Au début du, XIX" siècle, quelques autres 
mathématiciens s'aventurèrent dans le 
domaine de l'algèbre logique, Il restait à Boole 
à achever ces travaux épars. L'algèbre de Boole 
est basée sur les fonctions logiques « ET », 
« OU ». «NON >~,.. qui s'appliquent sur des 
variables binairés. 

1 ... ET DE TELEGRAPHIE 1 
Emile Baudot, dans la seconde moitié du 

XIxe siècle apporta également une importante 
contribution à l'automatisation des calculs 

arithmétiques, Il introduisit, pour la télégra
phie, la numération binaire réfléchie (appelée, 
aux Etats-Unis, code de Gray), Ce code pré
sente la propriété intéressante suivante: un 
chirfre et un seul se trouve modifié lorsqu'on 
passe d'une combinaison il la suivante, 

Emile .Baudot inventa également le code 
« chaîne» qui présente de nombreuses particu
larités intéressantes, Prenons deux nombres 
successifs du code, par exemple 00 Il (représen
tatif du nombre décimal 2) et 0111 (le nombre 
)): on retrouve les trois digits de droite(Oll) de 
la représentation du nombre 2, dans la repré
sentation du n'ombre 3, mais ces digits sont 
décalés vers la gauche; plus généralement les 
trois digits ,de droite d'un nombre se retrou

. vent, décalés d'une position vers la gauche dans 
'Ie nombre suivant. Les codes peuvent ainsi être 
simplement générés au moyen d'un simple 
registre à décalage. 

De plus, le code « chaîne» est un code détec
teur et correcteur d'erreurs, Par exemple, si 
l'on utilise davantage de digits dans le code (par 
exemple 14 digits), un nombre codé aura pour 
expression: «11110010000110»: les sept 
digits de gauche contiennent quatre « 1 », deux 
« 0» et un « 1 », tandis que les sept digits de 
droite contiennent quatre « 0» deux « 1 » et 
un « 0 » ; le code possède ainsi une symétrie et, 
si cette symétrie n'est pas respectée, la présencé 
d'une erreur,dans le code est aisément détecté, 

La première version du télégraphe impri
meur de Baudot fonctionnait avec le code 
binaire réfléchi; cinq digits binaires permet
taient de représenter chaque lettre, chaque 
nombre et chaque symbole. A la réception, les 
cinq digits binaires étaient mémorisés dans une 
roue, connectée directement à un disque codé 
imprimant ; ce dernier était rormé de plusieurs 
travées, chaque travée comportant des régions 
isolantes (représentant un digit «0») et 
conductrices (digit « 1» J. Une tête de lecture, 
formée de balais, disposés radialement et frot
tant sur chaque travée, fournit une représenta
tion binaire de la position angulairè du disque; 
10fsque celui-ci tourne, il existe une position 
angulaire.dont le code correspond exactement 
aux cinq digits binaires transmis par le télégra
phe ~ la lettre d'impression est alors mise en 
mouvement. 

Emile Baudot présente son équipement à 
l'Expo,sition Universelle de Paris eil 1878 et 

Lettre Code 

A aaaaa 

B aaaab 

C aaaba 

D aaabb 

E aabaa 

F aabab 

G aabba 

H aabbb 

abaaa 

K abaab 

L ababa 

M ababb 

N abbaa 

0 abbab 

P abbba 

Q a~bbb 

R baaaa 

S baaab 

T baaba 

U baabb 

W babaa 

X babab 

y babba 

Z babbb 

Tableau 1 - Le code binaire de Francis Bacon: 
chaque lettre de l'alphabet était représentée par 
un arrangement de 5 lettres a ou b. 
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Numération Code binaire Code binaire Code « chaîne» décimale simple réfléchi 

0 0000 0000 0000 
1 0001 0001 0001 
2 0010 0011 0011 
3 0011 0010 0111 
4 0100 0110 1111 
5 0101 0111 1110 
6 0110 0101 1101 
7 0111 0100 1010 
8 1000 1100 0101 
9 1001 1101 1011 
10 1010 1111 0110 
Il 1011 1110 1100 
12 1100 1010 1001 
13 1101 1011 0010 
14 1110 1001 0100 Photo 5 - La première génération d'ordinateurs: !'I.B.M, 
15 1111 1000 1000 704. 

Tableau 2 - Trois codes binaires. 

reçut, pour son invention une médaille d'or. En 
1882, il modifia son télégraphe imprimeur et y 
introduisit le code « chaîne» .. . ce nouveau télé· 
graphe fut présenté à l'Exposition Universelle 
de 1889, à Paris. 

DES CARTES PERFOREES 
AU CALCULATEUR 

ELECTRONIQUE 

A la tin du XIX" siècle tous les éléments 
indispensables à la réalisation d'une machine 
informatique existent donc. C'est à cette épo- . 
que que la carte perforée reçut un regain d'inté
rêt. Un technicien américain Hermann Holle
rith fut chargé par l'US Census Bureau de ren
dre plus efficaces les méthodes employées pour 
le recensement américain qui demandait alors 
plus de sept années de travail. Il mit au point 
une série de machines électriques (perforatri
ces, trieuses, tabulatrices) capables d'effectuer 
des opérations de comptage il partir des don
nées que leur apporteraient des cartes perfo
rées. Le recensement de 1890 put ainsi être 
réalisé en moins de trois ans. 

En 1896, H. Hollerith fonde la Tabulating 
Machines Company et crée une usine il Was
hington. 

Photos 6 - al En 1948, John Bardeen, William Schoc' 
kley et Walter H. Brattain, aux Bell Telephone Labora' 
tories ... 
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Deux autres créations de sociétés méritent de 
retenir l'allention : en 1891 deux industriels de 
Dayton rondent la Computing Scale Company, 
et exploitent un brevet déposé en 1885 par J .-E. 
Pit rat, et relatif à la premièr~balance calcula
trice. D'autre part, un enregistreur automati
que de présence est mis au point en 1888 par W. 
Bundy,joaillier cl Auburn , près de New York; 
et l'année suivante, son frère Harlow crée la 
Bundy Manufacturing Company qui devient, 
en 1900, l'International Time Recording Com
pany (CT.R.) pour produire des balances calcu
latrices, des machines électro-comptables et du 
matériel horo-contrôle. En 1916, Thomas J. 
Waston prend la présidence de la C.T.R. La 
C.T.R. entre sur la marché canadien en 1917, 
sous le nom de « International Business Machi
nes Company, Ltd » . En 1924, enfin, la CT.R. 
change de nom, et devient LB.M. Sa production 
est très spécialisée: tabulatrices imprimantes 
(I 920), dispositifs de remise à l'heure automati
que des pendules (J 924), machines il écrire élec
triques (J 935). 

En France, les premières activités commer
cia�es de ce qui devait être I.B.M. apparurent en 
1914, lors de la créati.on , à Paris , au 77, avenue 
de la République, de l'International Time 
Recording S.A., chargée de la vente des pendu-

bl '" inventent le transistor. 

les de pointage. En 1920 fut il son tour créée, il 
la même adresse, la Société internationale des 
machines commerciales (S.I.M.C) qui com
mença à distribuer les premiers équipements de 
machines cl cartes perforées: c'est cette der
nière société qui est il l'origine de LB.M. 
France. 

Revenons aux Etats-Unis. Ù la lin du siècle 
précédent: en 1884, John H. Patlerson crée une 
compagnie chargée de dé~elopper et de difTu
ser des caisses enregistreuses: la National Cash 
Register (N .CR.) était fondée. Entre 1926 et 
1930, la N .CR. mit au point et lança des machi
nes comptables. 

En 1937, un professeur de' Harward , Howard 
H. Aiken pensa que les éléments et la technique 
des machines il cartes perforées devaient per
mettre de construire une machine ù calculer 
entièrement automatique. En collaboration 
avec la compagnie LB. M., il commença des tra
vaux qui devaient s'achever le 7 août 1944 par 
la présentation, il l'Université de Hm'ward , du 
premier calculateur automatique il fonctionne
ment séquentiel: c'était 1'« Automatic 
sequence calculator» ou Mark 1 (<< Bessie» 
pour les intimes). Comme dans la machine de 
Babbage, les données étaient enregistrées dans 

cl Bardeen, Schokley et tsrattain reçoivent le prix 
Nobel en 1956. Les voici honorés, en 1972. vingt,clnq 
ans après leur invention. 



Photo 7 - Univac-Solid State1: le premier calculateur 
entièrement transisto,i-isé. 

Photo 8 - En 1959 est annoncee. avec rI.B.M. 1401. la 
seconde génération d·ordinateurs. 

une mémoire composée de 72 accumulateurs il 
roues ~ 60 jeux de commutateurs permettaient . 
de fixer manuellement des constantes utilisa
bles au cours du calcul ~ une unité arithmétique 
était capable de réaliser les qUatre opérations 
classiques. Les instructions à effectuer par la 
machine étaient introduites par un ruban per
foré: lorsqu'une opération était effectuée, le 
ruban avançait d'un cran et l'instruction sui: 
vante était alors introduite en machine. C'était 
un monstre électro-mécanique, capable néan
moins d'exécuter une addition en 0,3 seconde, 
une multiplication en 6 secondes et une division 
en 12 secondes. 

Au fil des années, chaque organe de « Bes
sie» va être amélioré, avec des objectifs sim
pies: plus de capacité, plus de rapidité, encom
brement moindre, prix de revient moins élevé. 

De 1944 il 1946,1. Prosper Eckert et John W. 
Maucklv construisent, il la Moore Schoo1 of 
Electric:t1 Engineering de l'université de Pen
sylvarinie, l'E.N.LA.C. (( Electronic Numeri
cal 1 ntegrator and Computer»). La première 
lettre donne la mesure de l'évolution: E pour 
électronique. Les roues sont remplacées par 

. des tubes électroniques. Si la capacité de 
mémoire ri 'augmente guère, la vitesse de calcul 
fait un bon fantastique: une addition est réali
sée en 200 micro-secondes, une multiplication 
en 2,8 milli-secondes, soit près de 2000 fois plus 
vite que Mark 1. 

L'ENIAC était destiné il l'US Navy pour le 
calcul des tables de balistique. 

Une autre réalisation, tout aussi remarquable 
que l'ENIAC, eut un sort bien différent: le Z4 
rut l'œuvre de l'Allemand Konrad Zuse ~ c'étail 
une machine extrêmement élaborée pour son ' 
époque. Elle fut cependant détruite dans un 
bombardement et son constructeur ne réussit 
jamais il se prévaloir de sa réussite. En dépit de 
tous ses mérites , le Z4 n'appartient qu'à la 
petite histoire de l'informatique. . 

T. J. WATSON 
NE CROIT GUERE 

EN L'ORDINATEUR! , 
Le mouvement était lancé. John von Neu

mann, Hongrois naturalisé Américain , et 
mathématicien cie génie, formula l'idée qui 
allait donner aux calculateurs toute leur sou
plesse et ouvrir véritablement l'ère du traite
ment automatique de l'information. 

Dans l'ENI AC , les informations étaient 
représentées par des nombres décimaux ~ en 
outre le programme de calculs n'était pas mis 
en mémoire, mais affiché avant le début du 
calcul , sur un grand nombre de commutateurs 
externes. En juin 1945, von Neumann suggé
rait l'emploi du calcul binaire et propose de 
séparerÎa mémoire de l'ordinateur de l'unité de 
calcul afin de pouvoir y stocker des program
mes interchangeables : ainsi fut crée l'EDV AC 
Œlectronic Discrete Variable Automatic Com
puter) doté de deux hiérarchies de mémoire: 
une mémoire rapide de 1024 nombres consti
tuée d'une ligne il retard il ultra-sons; celle-ci 

était formée par un tube de mercure, fermé il 
ses extrémités par des quartz ~ un rythmeur , il 
l'entrée du tube, excitait le quartz et générait 
des impulsions qui se propügeaient dans la 
colonne de mercure; il la sortie, ces impulsions 
étaient amplifiées et renvoyées il l'entrée de la 
ligne il ·retard. La seconde mémoire était une 
« mémoire de masse » de 20000 nombres, de 
temps d'accès plus long que la précédente ~ elle 
était formée de fil s de bronze nickelés . 

A l'Université de Cambridge, M.V. Wilkes 
réalisa entre 1946 et 1949, l'EDSAC Œlectronic 
Delay Storage Automatic Calculator), travail
lant en binaire, et doté d'une mémoire il ultra
sons ;une innovation: l'introduction du pro
gramme se faisait par une bande perforée. 

A cette liste de calculateurs, on se doit (k 
citer d'autres machines expérimentales telles 
que les autres versions de Lark l, des calcula
teurs de la Bell Telephone, le BI N AC de Eckert 
et Mauchly, ou encore le SSEC d'LB.M. eri 
1948. 

A cette époque, le président d'I.B.M. , Tho
mas J. Watson, ne croyait pas encore au succès 
commercial de l'ordinateur! 

Eckert et Mauchly fondèrent en 1946, une 
petite société qui fut rachetée en 1950 par la 
Remington Rand. Cette même année, Reming
ton Rand lance sur le marché l'ordinateur UNI
V AC (Universel Automatic Computer) : le pre
mier ordinateur commercial. 

La contre-attaque dTB.M. ne vint qu'en 
avril1953,avec le modèle 701 venduen un seul 

Photos 9 - a) En 1960, la NCR annonce le NCR-315. 
ensemble électronique de gestion. utilisant une 
mémoire de masse à feuillets magnétiques ' (mémoire 
« CRAM )1). En 1961.le NCR-315 fonctionne en temps 
réel. En 1966, le NCR-315 sera doté de films minces 
pour sa mémoire interné. dont le temps d'accés atteint 
800 nanosecondes. 

b) Au cœur du NCR-315 : les mémoires à aiguilles 
magnétiques. . 
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Photo 10 - Trois générations de technologies pour trois 
générations d'ordinateurs. 

Photo 11 - Et voici la troisième génération, les I.B.M.-
360 que personne n'attendait si tôt. 

exemplaire. Ce modèl e fut suivi d'autres modè
les: 702 , 70S , 709 mais leur production reste 
limitée. En rait la première réussite commer
ciale fut la 650 qui. quelques mois après son 
annonce (1955/1956) fut vendue en plusieurs 
centaines d 'exemplaires. En 1955 , I.B .M. lance. 
avec le 704, les matériels qui devaient devenir 
célebres' sous le nom de première génération 
d 'ordinateurs .. 

Au cours des années 50 commence il se déve
lopper la concurrence en matière d'ordina
teurs: Burroughs , NCR , RCA , Control Data 
se lancent dans la compétition mais leur pro
duction ne connaîtra le succès qu'au début des 
années 60. En France, la Compagnie des 
Machines Bull présentait , dès 1951, le Gamme 
3 ; il cette époque elle partageait le marché fran
çais du matériel à cartes perforées avec I.B.M . ; 
en 1953 Bull présente un nouveau support, la 
bande perforée; son Gamma 3 se dote d'un 
tambour magnétique; enfin, en 1957, Bull pré
sente le Gamme 60. Parallèlement , en 1953, la 
SEA, ancêt re de la CIl présente le calculateur 
CAB. 

1 
PUIS VINT 

LE TRANSISTOR 1 
Tous les premiers ordinateu rs étaient équi

pés de lampes il tubes , peu liables et très volu
mineuses. 
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Inventé en 1948, par les laboratoires de la 
Bell Telephone~ le transistor prit place dans les 
ordinateurs dès la tin des années 50. Le SoHd 
State Computer de UNIV AC, annoncé en 
mars 1959, fut le premie r ordinateur il être tota
lement transistorisé, le transis tor all.ait permet
tre il la seconde génération d'ordinateur 0959-
1964) de conquérir le marché de la gestion: 
I.B.M. dote la série 700 des premiers transis

. tors. 

Quant il la programmation des ordinateurs , 
elle se rait essentiellement en assembleur , lan
gage qui requie rt des programmeurs une bonne 
connaissance du fonctionnement interne des 
machines. Jusqu'il 1958, utilisateurs et informa
ticiens sont souvent les mêmes personnes , qui 
travaillent autour de l'ordinateur, SOUJl1ettant 
uniquement leurs travaux par lots. Dès 1957 
apparaissent des langages évolués: le Fortran, 
langage scientifique, apparût sur IlB.M. 704 ct 
l'Algol dès 1958, le Cobol, langage de gt:stion , 
vit le jour fin 1959. 

En 1960, la commercialisation des ordina
teurs était encore bien timide. Le «boom» 
informàtique vint d'I.B.M. qui possédait déjà ·Ia 
plus grande part mondiale du marché de la 
mécanographie; installée dans de nombreux 
pays, elle disposait aussi du plus grand réseau 
commercial. Les ordinateurs I.B .M. 1400 vont 
marquer, au début des années 1960, l'essor du 

té lé-traitement, l'accroissementlks possibilités 
,de stockage sur mémoire externe (disques et 
bandes magné tiques) et la généralisation des 
transistors dans les unités centrales, le télé-trai
tement et le traitement en temps partagé 
ouvrent la voie à l'utilisation collective de 
l'ordinateur dans des organisations décentrali
sées s 'adaplant mieux il la structure des entre
prises. 

Ordinateur ù cartes ou il bandes, de taille 
modeste, rI .B.M. 1400 fut l'un des plus grands 
succès de l'histoire de l'informatique et battit 

. toutes les prévisions de la société, même les 
plus optimistes . 

En France, la Compagnie des Machines Bull 
avait suivi la voie des autreS constructeurs : 
son Gamma 60 rut vendu ù moins de vingt 
exemplaires et ne s 'adressait qu'aux très gros
ses entreprises , te lle que la SNCF. Prise de 
court par le succès du modèle 1401 · d'I.B.M., 
die commercialisa, dès 1961. sous le nom de 
Gamma 30, le modèle 301 de la RCA. Presque 
simultanément, la SEA présentait· le 3900, 
ensemble électronique de gestion de concep
tion française, « adapté aux besoins euro
péens ». En 1963, malgré ses difficultés Bull 
annonce le Gamma-IO « compact}) _ 

Ainsi , depuis l'Univac l, la progression s 'est 
effectuée à pas de géant. \1 a fallu sept ans pour 
passer de l'utilisation des lampes électroniques 

Photo 12 - Pour les fonctions arithmétiques et logiques, 
le 370 utilise des circuits monolithiques particulière
ment fiables; la mémoire intermédiaire à grande vitesse 
U'antémémoirel du 370 utilise aussi des circuits mono
lithiques: dans cette mémoire, des microplaquettes de 
2,8 mm2 de surface contiennent, chacune 64 circuits 
de mémoire microscopiques fonctionnant à des vites
ses voisines de 100 nanosecondes. Une seule micro-p1a
~uette peut intégrer l'équivalent de 664 transistors, 
diodes et autres composants. 



bl ". traitées par des circuits optiques intégrés ... 
(Cliché Bell Laboratoriesl 

Photos 13 - al Dans l'ordinateur optique, les informa
tions seront véhiculées par des fibres optiques .. , 

(Cliché CNET - Dt LTAI 

cl ... avant d'être stockées en mémoire holographi-

aux transistors caractéristiques de la seconde 
génération. Il faudra six ans, seulement pour 
voir apparaître la troisième génération , c'est-il
dire le remplacement des transistors par des 
circuits miniaturisés: en 1964, ITB.M. 360 es t 
annoncé: . outre l'augmentation des tailles
mémoires et des vitesses de traitement , c'est 
surtout une gamme complète d 'ordinateurs 
compatibles qu 'apporte le système 360. Désor
mais les petites et moyennes entreprises, 
comme les plus grandes, pourront recourir il 
l'ordinateur qui a cessé d 'être une machine 
énigmatique pour devenir un outil de gestion 
efficace et indispensable il tous les secteurs de 
l'économie. 

d) L'information, alphanumérique ou graphique, 
pourra aussi être lue au moyen de périphériques 
d'entrée à I\lser ... 

(Cliché Bell laboratoriesl 

que. 

La mise au point d'un support de program
mation, assurant la gestion de toutes les res
sources de l'ordinateur constitue une autre 
nouveauté remarquable . C'est grâce il ce sys
tème d'exploitation que les ordinateurs vont 
pouvoir exécuter simultanément plusieurs pro
grammes , que l'on va pouvoir travailler près ou 
il distance de la machine, soumettre des pro
grammes par lots ou en mode conversationnel , 
utiliser l'ordinateur de façon collective grâce au 
traitement en temps partagé, etc. 

La concurrence entre constructeurs se faisait 
pressante: Honeywell annonça sa série 200, 
puis ce fut la série 400 de General Electric et le 
1108 d'Univac. . 

el ... et imprimée, à grande vitesse, sur microtllms ou 
nanofilms grâce aux imprimantes à laser. 

(Cliché Bell Laboratories) 

(Cliché 3M) 

L'INFORMATIQUE 
FRANÇAISE 

Cependant, au Sicob 1964, le stand Bull 
devient Bull-General Electric: le gouverne
ment français, en acceptant la main-mise amé
ricaine sur la compagnie Bull a renoncé, tempo
rairement , il l'informatique française. Renonce
ment provisoire puisque en juillet 1966, le 
« plan calcul» est mis sur pied: peu après, la 
Délégation il l'Informatique est créée: entin, en 
décembre 1966, la CIl est fondée après fusion 
des deux firmes françaises, la CAE et la SEA. 
La première convention du plan calcul est 
signée, pourquatre ans, en avril 1967, et une 
seconde convention est signée en août 1971. 
convention qui s 'est achevée tin 1974. 

En 1967, la ClI commercialisa son premier 
micro-ordinateur, le 10010 ~ puis , dès 1968 la 
firme française annonce une série d'ordinateurs 
de fabrication maison: les Iris (modèles 45, 50, 
60 et 80) en pleine production actuellement. En 
mai 1971, le Micra-15 succède au 10010. 

En janvier 1972, la Cil inaugure l'ère des 
accords internationaux: premier accord CIl
Siemens en 1972 ; second accord CIl-Siemens 
en janvier 1975 : la CIl prend en charge les acti
vités de Siemens en France. Juillet 1973 mar
que la créa'tion de l'informatique européenne 
avec la création d'UNIDATA, fruit de la coo
pération de Philips, Siemens et la CIl: l'Uni
data-7720 est annoncée en jimvier 1974, et trois 
autres ordinateurs (7730, 7740, et 7750) sont 
présentées en septembre 1974, ainsi qu'un ordi
nateur de bureau, l'Unidata-300. Enfin, le der
nier-né de la série, l'Unidata-450 a été annoncé 
en janvier 1975. 
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b) ... l'iris-SO sont des productions Cil: .. 

Photos 14 - a) La production française: le inini-ordina
teur Micra-15 et ... 

1 LE CAS DE L'I.R.M. 370 

Cinq années après l'apparition de la série 360, 
I.B.M. annonçait le 30 juin 1970, une nouvelle 
série d'ordinateurs: les 370, que certains ont 
considéré comme étant les premiers modèles 
d'une quatrième génération d'ordinateurs. Ces 
ordinateurs ont des svstèmes de mémoire il 
deux niveaux: une anlé'mémoire il grande 'per
formance complétée par une imlJortante 
mémoire centrale il ferrites. Celle hiérarchisa
tion permet il l'unité centrale de travailler d,lns 
la plupart des cas en utilisant l'antémémoire 
plus rapide. 

Avant l'annonce de la série 370, on ne parlait 
que fort peu de mémoire virtuelle. La mémoire 
virtuelle de Il.B.M. 370 est constituée de dispo
sitifs hardware et de systèmes d'exploitation per
mettant d 'associer il la mémoire principale, dèS 

mémoires il accès sélectifs plus lentes, mais 
moins coûteuses, La mémoire virtuelle relie 
jusqu'il 16 millions de ' caractères d'une 
mémoire il accès direct il la mémoire principale 
de l'ordinateur: cette ressource permet aux uti
lisateurs de travailler sur leur ordinateur 
comme si celui-ci avait une taille de mémoire 
principale allant jusqu'à 16 millions de caractè
res , bien que la mémoire réelle n'offre en fait 
qu'une fraction de celle capacité. 

En fait, le concept de mémoire virtuelle n'est 
guère nouveau. Bien ' d'autres ordinateurs: 
l'Atlas de Ferrante, les Siemens 4004/46 et 151, 
le CDC 3300, le HP3000, sans compter le 
G E645, le 360-67, les ord inateurs Burroughs, 
l'ICLl906, et même le 10070 et l'Iris 80 de la 
Cil , entre autres, possédaient déjà tout ou par
tie d'une véritable mémoire virtuelle. 
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c) ... l'Unidata (ici modèle 7740) est le fruit de la coo
pération européenne. 

(Cliché Cil) 

Lorsque des programmes sont chargés en 
mémoire virtuell e, ils sont automatiquement 
divisés en petites sections (les « pages » ). Au 
départ , une page doit occuper la mémoire prin
cipale de l'ordinateur, mais quand un espace de 
cette mémoire s'avère nécessaire pour une 
autre tAche urgente, la page est transférée vers 
une mémoire auxiliaire de pages sur l'unité il 
accès direct. Lorsqu 'elles sont de nouveau 
nécessaires pour un traitement en cours, une ou 
plusieurs pages sont automatiquement reco
piées dans la mémoire principale. 

ET DEMAIN? 

Des 4000 chiffres que la vieille « Bessie » 
avait en tête, on est parvenu, aujourd'hui, grâce 
aux diverses mémoires magnétiques, à stocker 
des milliards d'informations binaires. L'accès il 
ces informations est quasi-instantané. Des quel
ques millièmes de secondes nécessaires il y a 
vingt ans, pour une multiplication, on est passé 
à quelques centaines de milliardièmes de 
seconde. Poids, encombrement, volume ont été 
divisés par dix. Mais pour satisfaire les besoins 
en ' traitement de l'information (grandes ban
ques de données, télé-traitement , multipro
grammation) des prochaines annees, il faudra 
encore réduire poids, encombrement et volume 
des ordinateurs. 

Des vitesses de traitement cent fois plus 
grandes sont possibles grâce aux basses tempé
ratures. Mais l'on parle depuis bien longtemps 
des cryo-ordinateurs, travaillant à la tempéra
ture de l'azote liquide (voire de l'hélium liquide) 
sans qu'aucune réalisation pratique soit en vue: 
en fait tout le problème consiste il produire du 

froid il bas prix , ce qui ne parait guère ell\ isa
geable actuellement. 

Par contre la technologie des lasers de\Tait 
pouvoir aboutir dans les prochaines annèes. On 
peut tout faire avec un laser: ècrire èt lirè en 
memoire.. en mémoire de masse holographi
que recyclable: transférer des informations 
grâce aux libres optiques et méme traitel' ces 
informations au moyen de circuits optiques 

. intégrés: servir il la lecture de données dans les 
périphériques d'entréè ; impriIllèr très rapide
ment une grande masse de rèsultats grüce aux 
COM (sorties d 'ordinateurs sur microfilms) il 
laser. Toutes ces technologiès sont èn \Oiè de 
développement. certaines d'entre elks sont 
mêmes commercialisées. 

Gageons donc qu 'une prochaine génération 
d'ordinateurs, sinon la prochaine. sera une 
génération d'ordinateurs optiques, où le laser 
lira , traitera, imprimera les informations essen
tiellement optiques. 

Marc FERRETII 
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UN CONCOURS •••••••••• 
En créant ce journal dan:s le but de vulgariser la 

T. S . F ., DOU:S pen:5on :5 faire œuvre utile auprès des 
amateurs d~butants en les aidant de nos conseils. 

Nous demandons maintena.nt !;lUX înitiés, ceux qui ont 
dJ.;1. un pôAte. et qu~ ont cherché deS\ .a.niéliorations.. de 
DOUS laire.part des "trucs" et "combinàisons'" qui leur 
ont donné des résultats tant au point de vue rendement, 
qu'à celui des économies qu'üs ont pu réaliser en appor
tant telle ou telle modi6.cation , en fabriquant eux-mêmes 
tel ou tel accessoire, 

Nous ferons para~tre les meilleures réponses et leurs 
auteurs recevront en récompense de leur utile collabo
ration d~s 
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iNFORMA TIONS--NOUVEAUTES 

NAKAMICHI 
CHANGE D'ADRESSE 

Nouvelle adresse de Nakamichi : 
14, rue Marbeuf, 75008 Paris 

Où seront désormais présentés les trois magné
tophones à cassette Nakamichi Tri Tracer 1000, 
Tri Tracer 700 et le nouveau modèle Dual Tra
cer 550. 

MISE EN GARDE 

La direction Thorens, constructeur de plati
nes bien connu, ainsi que la direction de 
l'importateur en France, · les établissements 
H. Diedrichs, 54, rue René-Boulanger, 75010 
Paris, tél.: 607.10.77, nous prient de mettre en 
garde les amateurs de haute fidélité contre les 
importations douteuses de certains types de 
table de lecture Thorens. 
. Attention , voici comment reconnaître ces 

platines douteuses: 
1) absence de fiche analytique apposée sur le 

châssis de la platine sous le plateau: 
2) absence de numéro de sortie sm le carton 

d'emballage: 
3) absence de carte de garantie et parfois de 

manuel d'emploi. 
, D'autre part, bien souvent ces ta~les de lec

ture sont en 220 volts non commutable. 
La direction S.A. Thorens ainsi que la direc

tion des établissements H. Diedrichs ne pour
ront en aucun cas assurer le service après-vente 
de ces appareils et ne répondront donc des illé
galités de leur entrée en douane. 

UNE EXPOSITION DE LASERS 
UN SÉMINAIRE SUR LE LASER 

Dans le cadre de l'École nationale supérieure 
d'électro-teclmique et de génie physique de 
Grenoble, sur le campus universitaire de Saint
Martin-d'Hères se tiendront parallèlement: 

Une exposition de lasers du 3 juin au 5 juin 

1975. 
Un séminaire pour chercheurs et ingénieurs 

consacré aux « aspects actuels des lasers et de 
l'optique cohérente» du 2 juin au 6 juin. 

Ces deux manifestations sont organisées par 
l'Institut national polytechnique de Grenoble. 

L'an dernier, une manifestation du même 
type a eu lieu et a rencontré un vir succès. 

A l'exposition de cette année, les principaux 
constructeurs rrançais et étrangers de lasers 
doivent présenter les lasers les plus récents. 
Forts du succès de l'an dernier et de l'expé
rience acquises, les organisateurs pensent atti
rer des visiteurs de toute la région Rhône
Alpes. 

Eh ce qui concerne le séminaire, parmi les 
thèmes abordés durant celui-ci, on note: 
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notions théoriques et technologiques nécessai
res ci la compréhension des lasers, principaux 
lasers opéràtionnels, applications des lasers : 
télécommunications, soudage, perçage, usi
nage, positionnement précis, optique non 
linéaire, holograpllie, optique intégrée. 

Des travaux dirigés sont prévus au cours du 
séminaire. 

Ces deux manirestations sont placées sous le 
patronage de M. le proresseur Neel, prix Nobel 
de ' physique, présideht de l'Institut national 
polytechnique. 

FESTIVAL DU SON: 
Communiqué finai 

Le XVII" Festival international du son qui 
s'est tenu il Paris du 10 au 16 mars 1975 au 
Palais des Congrès a accueilli plus de 100000 
visiteurs rrançais et étrangers. 

Il s'est confirmé comme la première manires
tation internationale de la 11aute-fidélité. 

Le festival groupait cette année 205 expo
sants représentant 15 pays (Allemagne Fédé
rale, Belgique, Danemark, Espagne, France, 
Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Japon, Nor
vège, République Démocratique Allemande, 
Suède, Suisse, Taïwan, U.S.AJ. 

Au cours de la journée proressionnelle du 
lundi 10 mars, le festival a enregistré une pro
gression marquée des spécialistes en prove
nance de la province et de la banlieue pari
sienne (75 % contre 63 % en 1974). 

L'enquête efrectuée auprès des visiteurs a 
révélé: 

al un renouvellement de la clientèle: 43 % 
des visiteurs venant au restival pour la pre
mière rois. 

b) un · marché qui s'ouvre largement vers 
l'avenir: 72 % des visiteurs ont moins de 30 
ans. 

Lt: 'service de presse a reçu 622 journalistes 
dont 120 étnmgers en provenance de 31 pays. 
1450 auditeurs ont participé aux journées d'étu
des. 

Radio-France a animé le festival par des 
concerts et des récitals. 

Treize sociétés de radiodiffusion étrangères 
ont présenté des démonstrations-spectacles. 

Le XVIIIe festival du son aura lieu au Palais 
des Congrès du 8 au 15 mars 1976. 

Il y sera décerné un prix « La technique au 
service de la musique», destiné à récompênser 
une personne qui aura contribué à perrection
ner les techniques d'enregistrement ou de 
reproduction musicale de haute qualité. 

Ceprix portera le nom de Michel de Coanda, 
vice-président du S.I.E.R.E., décédé en 1974, et 
qui fut un des pionniers de la haute-fidélité en 
France et du Festival international du son. 

UN JEU DE PING-PONG 
SUR TÉLÉVISEUR 

Présenté par la société SEA, le téléplay est l\:l 
jeu de ping-pong électronique qui se branche 
directement sur l'antenne 2" chaîne. Il permet 
de jouer il 2 ou à 4 personnes. 

Une ligne verticale symbolise le filet, un rec
tangle figurant les raquettes se déplace ' il la 
commande du joueur. Le jeu consiste ù faire 
verticalement rattraper le « spot» balle par le 
« spot» raquette pour l'envoyer dans l'autre 
camp .. 

Un rectangle en haut de l'écran se déplace de 
chaque côté du filet donnant l'avantage par sa 
pénétration dans le camp du joueur qui a rat
trapé le plus souvent le spot. 

Ce jouet est présenté dans un coffret en 
laqué blanc ou bois verni de 400 x 200 x 50 mm 
et de deux ou quatre petits boîtiers contenant 
les commandes reliées par fil au coffret. 

L'appareil s'alimente sur le secteur J 10 ou 
220 V. 

NOUVELLES TABLES DE LECTURE 
C.E.C. 

La table de lecture C.E.C. BD 7000 
Moteur DC à régulation électronique 
Réglage indépendant des vitesses 
Bras en S extra long 
Stroboscope 
Cellule Ortoron F.15.0 . 



INFORMATIONS-NOUVEAUTES 

PANORAMA DE LA HI FI 

Comme chaque année, certains construc
teurs et importateurs d'appareils n'ont pu nous 
faire parvenir dans les délais demandés, les 
documentations nécessaires à l'élaboration de 
notre numéro spécial « Panorama de la Hi-Fi» 
paru au moment du festival dU son. 

Certains d'entre eux nous ayant depuis 
envoyé ces documents, nous vous présentons 
ci-dessous quelques-uns de leurs n.ouveaux 
modèles. 

HITACHI 

HlTACHI- PS12 -Table de lecture 
Platine semi-automatique 
Vitesses: 33 et 45 tours/mn 
Moteur 16 pôles 
Entraînement du plateau par courroie 
Fluctuations: 0,08 % 
Rapport signal/bruit : ~O dB 
Dimensions: 490 x 185 x 400 mm 

HITACHI - PA 1000 - Amplificateur stéréo 
Puissance: 2x 55 W/8 S2 ' 
Distorsion : < 0,1 % 
Courbe de réponse: 10 à 30 000 Hz 
Rapport signal/bruit : 100 dB 
Entrées: Photo 1 : 0,25 à 2 mV - Phono 2 : 
5 mV/50 kS2 - Aux 1 : 140 mV/lOO kS2 Aux 2: 
140mV/100kS2 - Tuner: 140mV/lOOkS2-
Micro : 2 m V /35 kS2 
Filtre aigu: 10 dB/1O kHz 
Filtre graves : 8 dB/50 Hz 
Dimensions : 446 x 137 x 330 mm 

HITACHI - PS 14 - Table de lecture quadri
phonique 
Platine semi-automatique 
Démodulateur CD4 incorporé 
Tête quadri Shibata 
Bande passante 20 cl 45 000 Hz 
Vitesses: 33 et 45 tours/mn 
Moteur: 16 pôles 

~ Entraînement du plateau par courroie 
Fluctuations: < 0,08 % 
Rapport signal/bruit: 50 dB 
Dimensions: 490 x 185 x 400 mm 

HITACHI - SOT 2660 - Ensemble compact. 
Ensemble comprenant : une platine tourne-dis
ques, un ' amplificateur stéréophonique, un 
magnétpphone à cassettes, un tuner 
Partie Tuner : 
Gammes: PO - GO -OC - FM 
Décodeur stéréo automatique 
5 slati'ons préréglées en FM 
Partie amplificateur: 
Puissance : 2 x 20 W /4 .Q 
Entrée microphone 
Sortie casque 
Partie magnétophone à cassette 
Utilise les bandes normales ou au CR02 
Partie table de lecture 
Platine semi-automatique à tête magnétique 
Dimensions : 589 x \07 x 314 mm 

ALTEC 

ALTEC - SANTANA 879A - Enceinte acous
tique 
Puissance max : 60 W 
Impédance : 8 .Q 

Équipement: HP grave de 38 cm de diamètre. 
Tweeter 
Fréquence de coupure: 3 000 Hz 
Dimensions: 610 x 510 x 430 mrn 

ALTEC - BOOKSHELF 891A - Enceinte 
acoustique 
Puissance max : 50 W 
Impédance : 8 S2 
Équipement: HP grave de 30 cm. Tweeter 
Fréquence de coupure: 1 600 Hz 
Dimensions: 650 x 370 x 3 ro mm 
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QUESTIONS 
D'ACOUSTIQUE 

\ 

CETTE nouvelle rubrique 
va tenter de donner à nos 
lecteurs des informations 

sur toutes sortes de sujets qui 
pourront intéresser tous ceux qui 
veulent connaître les relations qui 
existent entre les oreilles et l'envi
ronnement sonore, les matériaux 
utilisés pour obtenir une bonne 
acoustique -dans les locaux, les 
études sur les ' coefficients 
d'absorbtion de divers produits à 
différentes fréquences. etc. 

La législation concernant la 
répression contre les fauteurs de 
bruits intenses et traumatisants 
pour les oreilles humaines méri
tera également d'être citée, com
mentée, explicitée. Les matériels 
servant à faire des mesures 
comme les font les experts auprès 
des tribunaux, pourroht être pré
sentés. De bonnes salles de 
concert ou de conférences seront 
visitées et d'une manière générale 
toute nouveauté concernant les 
questions d'acoustique sera pas
sée en priorité sur les autres 
sujets. De cette façon cette rubri
que pourra aborder les sujets les 
plus variés et, nous l'espérons, 
parviendra à se renouveler. 

z • 

1.5 

1 
100 

~i-' 
~~ 

1,.....00 

Dans un premier temps, nous 
allons examiner l'oreille humaine, 
en rapport avec tout ce que l'on 
connaît aujourd'hui sur ses per
formances chiffrées, sur sa façon 
de répondre à la présence d'une 
pression acoustique. Les études 
de grands savants, comme par 
exemple von Békésy, seront évo
quées et de plus tous les lecteurs 
qui voudront bien poser des ques
tions présentant un intérêt géné
ral, verront cette rubrique leur 
répondre au mieux des connais
sances actuelles. Commencer par 
examiner l'oreille humaine témoi
gne de la permanence d'une 

. démarche qui, toujours, se réfè
rera au monde des sensations 
humaines qui ont certes leur 
limite, mais justement peuvent 
nous éviter de tomber dans un 
certain délire technique. 

LE « RECEPTEUR» 

Ce que l'on voit de l'extérieur 
est un pavillon qui mesure de 65 
à 70 mm dans son grand axe et là 
moitié moins dans son petit axe. Il 
renforce la pression acoustique. 

V 
~~ 

1000 10.000 Hz 

Fig. 1 - Renforcement de la pression 
sonore par le pavillon {d'après les études 
de Von Bekesy - Prix Nobel). 
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. D'ailleurs prolonger artificielle
ment la surface du pavillon a pour 
effet de renforcer les aiguës ainsi -
que le niveau général. Par exem
ple en écoutant un piano de cette 
façon (en prolongeant les oreilles 
par les mains arrondies derrière 
les pavillons et dans la même 
orientation) on entend beaucoup 
mieux les harmoniques N° 2, et 
dès qu'on retire les mains, on a 
l'impression d'avoir un peu coupé 
les aiguës .. . c'est à dire que la 
nature a voulu nous épargner 
d'entendre trop vigoureusement 
les sons perçants; en revanche 
elle nous a pourvu de mains que 
même les hommes préhistoriques 
devaient savoir mettre derrière 
leurs oreilles pour augmenter le 
pouvoir d'écoute, ainsi que la 
localisation de la source sonore ; 
les' anciens chasseurs tribaux 
avaient sûrement expérimenté ce 
que nous trouvons être un test 
facile. Pour ceux qui ne disposent 
pas d'un piano, la même expé
rience peut être faite en se plaçant 
devant la fenêtre en direction de 
la rue: on entend bien mieux et 
plus nettement les aigus du bruit 
de fond de la rue -:- moteurs, 

!,5 

2. 

bruits divers - en prolongeant les 
pavillons des oreilles avec les 
deux mains qu'en les retirant. Ce 
« truC» mérite d'être retenu, car 
dans certaines circonstances il est 
tout à fait désirable de poùvoir 
améliorer l'écoute d'un bruit fai
ble et aigu, comme le sont cer
tains faibles grincements, par 
exemple. 

Le conduit auditif a pour but, à 
la fois de protéger le tympan, et 
d'amplifier les sons. D'une lon
gueur moyenne de 25 mm, il per
met de multiples réflexions aux 
ondes sonores ce qui renforce la 
pression acoustique sur le tym
pan, d'environ 3 fois à 3000 Hz. 
La localisation des sons est égaie
ment détectée par l'oreille 
ex terne. En effet si nous remplis
sons le pavillon de cire, la localisa
tion devient très difficile et peu 
précise. En revanche, il arrive ins
tinctivement de tourner légère
ment la tête . pour localiser un 
bruit dont l'origine est très ponc- ' 
tuelle. Ce léger « balayage» per
met d'améliorer la précision de 
l'appréciation de la direction de 
provenance de ce son. Selon la 
fréquence, les ondes sonores font 

I~ 
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j 
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500 1000 2 3 '5.000 

Fig- 2 - Renforcement de la pression 
sonore par le conduit auditif (ibidem). 

Hz 



un effet tout différent sur la tête 
et les oreilles. Les ondes longues 
font facilement le tour de la tête 
et ne sont pas très faciles à locali
ser ; cependant les oreilles ne les 
reçoivent pas simultanément et un 
très léger retard de phase peut . 
être détecté néanmoins. Les 
expériences ont montré qu'une 
différence de phase de 0,033 mil
liseconde est repérée par l'oreille. 
Les sons de fréquences moyen
nes sont détectés à la fois par la 
différence de phase et la diffé
rence d'intensité entre les deux 
oreilles, et quant aux fréquences 
aiguës, comme la tête leur fait un 
réel obstacle, le niveau reçu dans 
l'une des oreilles est très différent 
de celui reçu dans l'autre, et l'on 
peut dire que ce sont les sont 
aigus que nous repérons le plus 
facilement et le plus précisément. 
L'ensemble de ces facul tés 
dépend uniquement du cerveau 
où tous les · messages sont trans
mis avec un certain retard. En 
effet, nous le verrons, la cons
tante de temps de l'oreille interne 
est voisine de 60 millisecondes et 
pourtant l'oreille est sensible à 
des évènements qui durent moins 
qu'une milliseconde. Cet appa
rent paradoxe a eu pour effet de 
multiplier les expériences faisant 
apparaître des bruits extrême
ment courts. On s'est aperçu que 
la réception par l'oreille dépendait 
d'une quantité d'énergie, et que 
l'interprétation n'était pas la 
même selon les sons entendus. 
Par exemple l'oreille est incapable 
d'identifier la nature des bruits 
très courts, mais èela n'empêche 
pas de les entendre néanmoins. 

A l'e)(trémité du conduit audi
tif se trouve placé le tympan, qui 
fait office de membrane manomé
trique. Loin d'être une membrane 
plane, il a au contraire une forme 
conique à sommet tourné vers 
l'extérieur et décentré vers le bas. 
L'angle au sommet de ce cône est 
d'environ 12Ü". Une certaine obli
quité du tympan en accroît la sur
face utile. Ses dimensions sont en 
moyenne: 10 mm de diamètre 
vertical, 0,1 mm d'épaisseur et 
85 mm2 de surface. La structure 
du tympan est faite pour que puis
sent se déformer les génératrices 
du cône excentré et que sa rigi
dité puisse assurer la transmission 
d'ondes de très courtes lon
gueurs. Les vibrations du tympan 
sont de trop petite amplitude pour 
être observables. Il est à noter que 
lors de leur arrivée sur la surface 
du tympan les ondes sonores ont 
déjà été un peu transformées: le 
pavillon a privilégié les fréQuen-
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Fig. 3 - Amplitude des vibrations du 
tympan en fonction de la fréquence. au 
seuil de l'audition 2.10-6 NI m2 . 

ces aiguës et le conduit auditif a 
renforcé la pression sonore sur
tout de 1 000 à 4 000 Hz. Le tym
pan lui-même au seuil d'audition 
peut avoir des amplitudes de 
vibrations de l'ordre de 10 -II m, 

c'est à dire la finesse d'audition 
possible à l'oreille. Mais en revan
che ces différents facteurs de ren
forceinent, cette sensibilité 
variant avec la fréquence et d'ail
leurs également avec l'intensité, 
ne font pas de l'appareil auditif un 
appareil à réponse linéaire. On en 
profite parfois pour critiquer 

' l'organe de l'audition; il faut 
pourtant admettre que l'on doit 
juger des sons d'après cette 
oreille et non d'après des règles 
mathématiquement linéaires qui 
n'auraient en l'occurence aucun 
point , commun avec de qui 
deviendra la sensàtion sonore. 

L' APPAREIL DE 
TRANSMISSION 

Derrière le tympan l'on trou ve 
une cavité en relation, par la 
trompe d'Eustache, avec le rhino
pharinx qui assure l'équipression 
avec la face externe du tympan. 
Cette cavité s'appelle la caisse du 
tyinpan : elle contient la chaîne 
des osselets qui sont suspendus 
par de petits muscles qui jouent 
un rôle très important de 
contrôle. 

Les osselets sont au nombre de 
trois: le marteau dont le manche 
est solidaire du tympan, 
l'enclume le plus volumineux des 
trois et l'étrier qui est en contact 
avec la membrane de la fenêtre 
« ovale». 

Le marteau pèse en moyenne 

2 mg ; les muscles qui le souten
dent peuvent faire rouler le man
che du marteau autour de son axe 
longitudinal afin de modifier 
l'angle de contact avec l'enclume, 
ce qui atténue l'intensité des 
signaux. 

L'enclume a un poids moyen 
de 27 mg et présente une certaine 
inertie devant les sollicitations du 
marteau . 

L'étrier, d'un poids moyen du 
même ordre que celui du marteau 
à savoir 2,5 mg, se termine par 
une platine reposant sur la fenêtre 
« ovale» dont la surface est de 
3,2 mm2. 11 est à rappeler que celle 
du tympan est de 85 mm2 : leur 
rapport est de 85/3,2= 16,56; cela 
va jouer un rôle dans l'adaptation 
des signaux au passage du milieu 
aérien au milieu liquide. 

La chaîne ossiculaire dans sa 
fonction de trarismission des 
ondes sonores a un double rôle : 
un rôle adaptateur et un rôle pro- · 
tecteur. 

L'oreille interne est remplie 
d'un liquide O'endolymphe) que 
nous pourrons assimiler à de 
l'eau: quand les vibrations pas
sent dans l'air par la chaîne des 
osselets, les signàux sont plutôt 
renforcés et « améliorés», 
comme nous l'avons vu, mais en 
passant de l'air à l'eau, l'onde 
sonore va rencontrer une diffé
rence . de résistivité acoustique. 

Dans le cas d'ondes « planes et 
progressives », et dans l'oreille on 
peut les considérer comme telles, 
cette résistivité peUt s'assimiler à 
une impédance acoustique Zao 
Elle s'exprime par le ;rapport 
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entra la pression acoustique (élec
triquement comparable à une ten
sion) et une vitesse de vibration 
(électriquement comparable à une 
intensité de courant). On a donc 
Za = plv (de même Ze = UJI). On 
a également par des vérifications 
physiques plv = pc (masse volu
miquedu milieu par la célérité de 
l'onde dans ce milieu). 

On en tire: 

Za = pc 
ce qui s'exprime en rayls. 

Le rayl (d'après le physicien bri
tannique Lord Rayleigh) a pour 
dimension ML·2 TI et s'exprime 
en kg x m-2 x S-I. Ces considéra
tions doivent nous permettre de 
calculer la perte subie par l'onde 
sonore en passant de l'air à l'eau. 

On définit un coefficient de 
transmission o.e et un coefficient 
de réflexion 'jt : 

r(J= 4 ZI Z2 
(Z, + Z2) 2 

et: 

R= Z, - Z2 
(Z\ + Z2)2 

Pour que la transmission soit 
intégrale il faut Que ~ = 1 et 'ft 
=0. . 

Dans le cas Qui nous occupe on 
a Zl = Pl Cl = 1,3 x 330 = 400 
rayls pour l'air. 

De même Z2 = P2 C2 = 1 000 x 
1 400 = 1,4 X 106 ray!s. 
D'où : 

"e= 4 x 400 x 1,4 X 306 

(400 x 1,4 x 106)2 

= environ 151 000 

Fig. 5 .a 
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La perte due au changement de 
milieu peut donc s'évaluer à 
99,9 % ou en décibels Oll 000), ou 
30 dB. 

Cette . perte est compensée 
d'une part par le rapport des sur
faces du tympan et de la fenêtre 
oval que nous avons calcülé et 
d'autre part par l'effet de levier 
produit par le système de liaison 
ossiculair1e. On peut donc considé
rer que la perte est pratiquement 
compensée quand on pense qu'on 
a trouvé expérimentalement sur 
des cobayes que la suppression du 
système ossiculaire faisait perdre 
plus de 20 dB au passage de 
l'onde sonor~. 

Il faut en venir maintenant au 
rôle protecteur de ce système 
souple qui est constitué par des 
osselets. D'une part, nous l'avons 
déjà dit le manche du marteau 
peut tourner autour de son axe 
longitudinal, d'autre part l'étrier 
peut osciller de façon souple 
autour de son point de contact 
avec l'enclume. Ce sont les petits 
muscles sustentateurs qui règlent 
l'angle permettant d'atténuer le 
signal. En effet le cerveau dès 
l'apparition de sons trop puissants 
réagit en faisant se détendre les 
muscles en question de façon à 
amortir les trop fortes stimula
tions. Ainsi, lorsque l'on entre 
dans une pièce extrêmement 
bruyante, a-t-on l'impression 
d'être immédiatement protégé 
comme si les oreilles se fermaient 
un peu. Cette auto-protection 
évite les lésions de l'oreille 
interne, mais elle a ses limites, 

d'une part des bruits de plus de 
140 dB sont traumatisants 
quoiqu'il arrive, d'autre part il 
faut un temps de 60 à 100 millise
condes pour que cette protection 
commence à se faire sentir et elle 
arrive trop tard dans le cas de 
coups de feu très proches, par 

. exemple. Les artilleurs doivent se 
protéger les oreilles, de même 
certains ouvriers se servant de 
scies électriques ou travaillant 
dans la chaudronnerie. 

Il peut arriver différentes sor
tes de lésions dans le cas de sur
charge auditive. Le cas des chau
dronniers est bien connu, il arrive 
que ces tapements répétés fati
guent les muscles et que l'étrier se 
trouve bloqué. La surdité par
tielle apparaît alors, mais tant que 
l'oreille interne n'est pas touchée 
la chirurgie moderne peut agir 
pour restituer une audition nor
male. Un chef d'atelier de chau-' 
dronnerie qui avait subi cette 
opération qui rétablissait les 
caractéristiques de tension et de 
souplesse des osselets se 
retrouva, après guérison, doué 
d'une sensibilité auditive telle 
qu'il sursautait au moindre bruit 
fort. De retour au travail il lui fal
lut accepter de porter un casque 
de protection, ce qui, paraît-il, 
n'avait pas paru très viril dans ce 
métier jusqu'alors. 

Il ne faut pas plaisanter avec les 
oreilles, en tous cas, et éviter tant 
que possible le bruit inutile et fati
guant. Nous parlerons souvent de 
différentes questions d'acousti
que en rapport avec l'atténuation 

du bruit; à l'époque actuelle c'eSt 
un problème très important, qui 
affecte non seulement la santé, 
mais le rendement du travail. 

Les fenêtres 

La fenêtre oval est en contact 
avec l'étrier par la platine qui lui 
imprime des mouvements tels 
que, lors de la transmission de 
sons de faible niveau et de fré-

. quences élevées, elle se déplace à 
la manière d'une porte tandis que, 
pour des sons puissants de basses 
fréquences, elle se déplace en 
pivotant autour d'un axe perpen
diculaire au premier (celui de la 
« porte») et fonctionne à la 
manière d'un volet de réglage du 
débit d'une tubulure. Derrière la 
fenêtre ovale se trouve le liquide 
appelé périlymphe qui remplit le 
limaçon ou cochlée. Celle-ci ,est 
un tube spirale comportant une 
rampe supérieure, appelée rampe 
vestibulaire, et une rampe infé
rieure, appelée rampe tympani
que, qui sont en communication 
uniquement au sommet du lima
çon, là où se termine la mem~ 
brane basilaire qui sépare les deux 
rampes. Le liquide peut ainsi 
communiquer d'une rampe à 
l'autre. Les liquides étantincom
pressibles, il est naturel de trou
ver à la base de la rampe tympa
nique une nouvelle fenêtre, la 
fenêtre ronde qui ferme ce 
conduit, et est placée dans un plan 
orthogonal à la première. Ainsi la 
fenêtre ronde peut-elle toujours 
se déplacer en opposition de 
phase avec la fenêtre ovale. 

Le limaçon 

On l'appelle ainsi parce que sa 
forme ressemble à celle d'un 
escargot, dont la carapace ou plu
tôt l'enveloppe extérieure fait 
deux tours et demi, hélicoidale
ment et en diminuant de taille 
vers le sommet. A l'intérieur, 
l'axe de cette double rampe héli
coidale sert de support à la colu
melle, qui est une lame osseuse 
qui sépare les deux rampes et se 
prolonge vers l'extérieur par la 
membrane basiliaire, qui est sou
ple et fibreuse . C'est sur celle-là 
que repose l'organe de Corti. Au
dessus de celui-ci se trouve la 
membrane tectoriale qui le cou
vre, les cellules cilliées étant ten
dues entre cette membrane tecto
riale et l'organe de Corti (voir 
figure 5). 

Cet ensemble de parties de 
l'organe de l'audition est baigné 



par un liquide, l'endolymphe 
contenu par la membrane de 
Reissner, au-dessus de laquelle 
on retrouve la périlymphe dans la 
rampe vestibulaire. Ces liquides 
fournissent à la fois l'alimentation 
des cellules, qui ne ~ont pas autre
ment vascularisées, et l'alimenta
tion « électrique» puisqu'Clles 
sont à des potentiels différents. 
En effet, on mesure - 80 m V 
dans les cellules ciliées par rap
port à la périlymphe, tandis que 
l'endolymphe est polarisée positi
vement (-+ 80 m V). Il existe ainsi 
une répartition bien définie des 
potentiels électriques. 

Lorsque les vibrations sonores 
sont transmises à travers la fenê

. tre. ovale, la périlymphe étant 
incompressible, retransmet ces 
vibrations rntégralement, mais 
sous la forme d'ondes progressi
ves si bien que la membrane basi
laire oscille mécaniquement à la 
manière d'une corde à sauter, 
mais comme elle représente une 
surface, cette image est isuffi
sante, car la membrane basilaire 
peut osciller transversalement 
également, et adopter des formes 
très complexes à l'image du son 
complexe qui est reçu. Mais lors 
de la réception d'ondes pures et 
aussi de sons musicaux dont les 
fréquences sont toutes multiples 
d'une même fondamentale, la 
membrane basilaire adopte une 
figure géométrique avec ventres 
et nœuds reproduisant l'image du 
son analysé. Voilà pourquoi le 
physicien Helmholtz pensait que 
l'oreille contenait peut-être des 
résonateurs! Ce ne sont pas des 

Fig. 5b . 

résonateurs, mais on peut dire 
que la membrane basilaire repro: 
duit une image géométrique des 
ondes reçues sous. l'action méca
nique du liquide de la périlymphe. 
Ainsi n'est-il pas étonnant que 
l'oreille soit avant tout un analy
seur. de rapports de fréquence: 
c'est ainsi que . l'on arrive tout 
naturellement à accorder les ins
truments de musique à cordes: 
violons, harpes, etc. Tandis que la 
membrane basilaire vibre, les cel
lules ciliées de l'organe de 'Corti 
sont stimulées ponctuellement 
par 'ce mouvement. Etant donné 
le pouvoir séparateur de l'oreille, 
il a été calculé (comme on arrive à 
un Ll flf égal à 2 ou 3 %) qu'il ' 
devrait y avoir au moins 232 « fil
tres » parmi les cellules de Corti ; 
or, il s'en trouve 24000 qui sont 
tendues perpendiculairement à la 
membrane basilaire et mesurent 
de 0,\5 à 2 mm. Cela fait une 
moyenne d'environ dix cellûles 
par « filtre» théoriquement cal
culé. Ces cellules transforment le 
mouvernent mécanique en une 
série de salves d'impulsions élec
triques. Cela produit des phéno
mènes électriques de deux sortes, 
dont l'un 'semble plutôt destiné à 
donner des informations sur les 
fréquences analysées et l'autre 
sur la dynamique, en tous cas ces 
questions sont encore à l'étude, 
car il est très difficile d'expéri
menter sur des sujets vivants. 

On distingue le potentiel 
microphonique cochléaire qui 
est une variation de potentiel 
alternative reproduisant la forme 
des vibrations sonores, donc 
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Fig. 6 - Aire d'audition normale de 
l'oreille (1 moyenne» délimitée par la 
courbe du seuil de l'audition et celle du 
aeuil de douleur. 

entre autres la fréquence, et le 
potentiel de sommation qui est 
une variation de potentiel conti
nue se maintenant pendant toute 
la durée de la stimulation. A par
tir de ces données les physiologis
tes étudient les répercussions de 
ces informations codées sur le 
cerveau : nous sommes dans le 
domaine de la sensation et non 
plus de la reproduction plus ou 
moins précise d'ondes sonores. 
Sur les cobayes on a eu la surprise 
de pouvoir voir en lumière stro
boscopique les mouvements de la 
membrane basilaire qui évoquent 
ceux d'une corde vibrante puis la 
deuxième surprise de- voir appa
raître sur un oscilloscope le même 

FrtqU E-n ces Hz 

signal que celui qui était émis 
auditivernent près de l'oreille, 
quand on recueillait par des élec
trodes -judicieusement implantés 
le potentiel microphonique de la 
cochlée. . 

Il ne fait donc plus de doute, à 
ce niveau, que l'oreille peut repro
duire le signal auditif avec une 
grande précision; ce que l'on 
connait moins, ce sont les lois qui 
président à la façon dont cette 
information est traitée par les mif
lions de neurones du cortex qui : à 
tout moment, comparent ce que 
l'on entend avec ce que l'on a déjà 
entendu. Cela permet au cerveau 
de comprendre des mots qui sont 
mal articulés ou reproduits, par 
exemple. Cela permet toutes SOt" 
tes de comparaisons instantanées 
avec des timbres déjà connus; 
s'agissant de sons musicaux, celli 
permet un jeu immense faisant 
intervenir les émotions, ce qlli 
permet à l'art musical d'opérer 
ses charmes, mais nous abordons 
là un domaine qui est particulier il 
chacun_ Il est plus intéressant de 
voir ce que l'oreille est capable d~ 
faire. 

Les performances 

Au point de vue de la fré~ 
quence, l'oreille perçoit les sons 
d'un peu moins de 20 Hz à un peu 
moins de 20 kHz, en général. 11 
existe une oreille moyenne déft; 
nie internationalement, qUOi 
qu'elle puisse différer légèrement 
selon les nations. Au point de vue 
dynamique, l'oreille peut absor
ber 140 dB à 1 000 Hz mais seule
ment 70 dB à 20 Hz. La sensibilité 
différentielle d'intensité est . la 
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variation relative de pression 
acoustique .1 p/p équivalente à la 
variation d'intensité: .1 1/1. Cet,te 
variation à une valeur minimale 
pratiquement constante, d'où la 
pseudo-loi de Weber-Fechner: 

dl/I = dS à un facteur constant 
près. En intégrant on obtient 
S = K log 1 (Weber) ; en effet 
dI/I = log 1. La sensibilité diffé
rentielle de fréquence varie de 1 à 
0,2%, et l'on peut dire que la sen
sation croît à peu près comme le 
logarithme de l'excitation. Dans 
le cas de deux sources donnant 
des sensations SI et S2, la sensa
tion relative S = S2 ..;. SI, par 
exemple, p o u r r a s'écrire 
S = K log 12/1 1 et si l'on choisit 
K = 10 on peut écrire 
N = 10 log 12/1 1 ; on défin,it ainsi 
par le nombre N le décibel. Cette 
unité acoustique qui n'a pas de 
dimension est donc à peu près 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

bien adaptée à la façon quasi-loga
rithmique qu'a l'oreille d'appré
cier les variations de sensations . 
en fonction des intensités reçues, -

Au point de vue différence de 
phase, dans l'appréciation de la 
direction de la source sonore, 
nous l'avons déjà dit, l'oreille est 
sensible à un décalage de 0,033 

. millisecondes. Pour les bruits très 
courts il faut une durée de 0,2 s 
pour apprécier un son continu à 
son juste niveau sonore, s'il est 
plus court (proche de 0 s) on per
dra de 2 à 4 dB. En effet il faut 
une certaine énergie pour mettre 
en action le potentiel de somma
tion . 

La façon logarithmique de 
répondre aux sensations d'inten
sité permet à l'oreille d'entendre 
des bruits extrêmement faibles 
quand ils ne sont pas masqués par 
d'autres bruits plus forts naturel-

Fig. Sb 

lement. Ainsi le seuil de l'audition 
o dB est-il situé à un niveau de 
puissance pa r surface de 
10-12W/m2, Rapporté au centimè
tre carré cela fait 10-8 Watts ce qui 
est une performance. Mais l'effet 
de masque limite grandement ce 
pouvoir d'apprécier les très fai
bles bruits. Cet effet de masque 
est maximum pour les fréquences 
voisines de celles du son mas
quant. Les fréquences basses sont 
les plus gênantes, ainsi un son de 
200 Hz de 80 dB p~ut masquer 
fortement toutes les fréquences 
de 400 à 4000 Hz. L'effet de mas
que croît plus vite que l'intensité 
du son masquant surtout au voi
sinage de la fréquence gênée. 

Il s'ensuit que tous les bruits à 
composantes graves (moteurs à 
explosions, vibrations, ventila
teurs, chocs, etc.) seront beau
coup plus gênants que les bruits à 

1\ - 1 .1, 1 1 1 1 1 1 J 1 1 l 1 
,/Intensite acoustique= /0-6 W/m 2 

(pr~ssion acoustique: 2 x 1O-2N;fn2)-

\ 
"~ 

'r--r--. i--'" 
",../ 

"'" 
20 4050 100 200400500 lk 2k 4k 5k 81< 10k 20k 

Page 174 , NO '1499 

Fig. 7 - Sensibilité différentielle de fré
quence de l'oreille « moyenne >l, 

Fréqtle.nc~s. Hz 

composantes aiguës (hélicoptères 
par exemple dont c'est surtout les 
fréquences graves qui gênent et 
non le sifflement des pales). 

En dépit des tenants d'une cer
taine école qui voudraient que 
l'on « change l'oreille» nous pen
sons, tout comme le professeur 
Fletcher, que l'oreille reste « un 
précieux instrument de mesure» . 

F.S. 



lIMAGNIIOPHONI· ACASSIIII 

BR88 

• • • 

L ES mag nétophones à cas
settes présentés en platine 
ou coffrets sans amplifica

tion de puissance et destinés à 
être montés dans des chaînes 
sonores à haute fid élité, sont de 
plus en plus nombreux et perfec
tionnés. Un nouveau modèle de 
ce tte catégorie, le lIT Schaub
Lorenz SR 88 présente, én outre , 
des caractéristiques spéciales par
ticulièrement intéressantes pour 
les amateurs qui veulent utiliser 
leur apparei l pour la sonorisation 
des projecteurs de diapositives, 
ou de cinéma réduit. 

Ce magnétophone est destiné, 
d'abord , aux prises de sons ordi
naires dans les meilleures condi
tions de qualité, avec une bande 
passante étendue, des dispositifs 
de polarisation pour bandes au 
dioxyde de chrome et à l'oxyde . 

de fer: il es t équipé, non seule
ment d'un système de réduction 
de bruit de fond Dolby, mais d'un 
dispositif additionnel permettant 
lo rs de la reproduction de bandes 
magnétiques non enregistrées 
avec le Dolby, d'atténuer cepen
dant le bruit de fond sans réduire 
la qualité sonore. 

En ce qui concerne les possibi
lités particulières prévues· pour la 
sonorisation, il possède un dispo
sitif nouveau de surimpression 
automatique de la parole sur une 
bande musicale, particulièrement 
intéressante pour assurer la sono
risation au moyen d'un commen
taire, de bruitages, ou d'accompa
gnement musical, obtenu par 
report d'enregistrement de dis
que. 

Des dispositifs mécaniques 
automatiques faci lite nt, enfin, 

• 

l'utilisation de cet appareil , doté 
de système de commande très 
pratique à touches et de réglages 
séparés des deux canaux sonores., 
tant à l'enregistrement qu'il la 
reproduction. 

. DISPOSITION 
DE L'APPAREIL 

Comme le montre la figure l , 
le magnétophone est contenu 
dans un boîtier de 390 x 120 
x 280 mm et pèse environ 5 kg ; 
les touches de commande sont 
placées à l'avant en deux ran
gées : à gauche la commande 
d'éjection de cassette, de marches 
avant et arrière rapides, de stop, 
de pause et d'enregist.rement, 
combinés avec la touche de mise 

. en marche utilisée pour la repro-

duction. A droite, se trouvent les 
touches de mise sous tension, et 
d'arrêt, de posi tion Dolby et de 
bandes au dioxyde de chrome, 
d 'utilisation du microphone, e t 
une "touche spéciale de truquage. 

Sur le dessus de la platine, se 
trouvent à gauche les deux cur
seurs potentiométriques pour le 
régl age du niveau d'enregistre
ment et à droite également deux 
curseurs pour lè réglage du 
niveau de reproduction. 

A gauche, on voit l'emplace
ment destiné à la cassette, avec 
fen être transparente de contrôle, 
et à la partie supérieure, se trou
vent à droite les vu mètres à 
aiguill es des deux canaux , les 
voyants lumineux d'enregistre
ment, de mise en marche du sys
tème Dolby, et de truquage et, 
enfin, à gauche, le compteur avec 
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remise à réro du , système de 
mémoire. 

A l'arrière, une prise standardi
sée DIN est destinée aussi bien à 
être reliée aux sources d'enregis
trement: tuner, phonocapteur, 
magnétophone, pré-amplifica-

teur, qu'à la sortie reliée à un pré
amplificateur-amplificateur sté
'réophonique; les prises d'entrée 
de microphones et de casques 
d'écoute téléphonique sont mon
tées à l'avant entre les deux ran
gées de touches. 
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MONTAGE ET 
FONCTIONNEMENT 

DE L' APPAREIL 

Cet appareil fonctionne avec 
des cas~ettes de type ordinaire 

« Compact» ; le système Dolby 
travaille aussi bien pendant 
l'enregistrement que la reproduc
tion, mais il ' ne permet évidem
ment pas d'éliminer, d'ailleurs; 
comme à l'habitude, que les bruits 
de fond produits spécifiquement 
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pendant l'enregistrement, et ne 
corrige pas, en fait, les défauts des 
signaux musicaux enregistrés. 

La touche de truquage permet 
de superposer une deuxième 
information commentaire, ou 
bruit de fond, par exemple, à tout 

• 
------------------------~aor<~ 

enregistrement déjà effectué sur 
la bande. Il s'agit donc d'un sys
tème de superposition avec' sup
pression du système d 'efface
ment habituel et, au moment de 
l'enregistrement, le premier enre
gistrement est ainsi devenu d'un 

MOTORREGELUNG 
' lolOTOR SPEED REGULATOR 

2SC1368(C) 

niveau plus faible par rapport au 
deuxième superposé. 

Cette touche de truquage offre 
des possibilités complémentaires 
pour l'amateur expérimenté; on 
peut ainsi enregistrer d;abord la 
musique de fond , en commençant 

par remettre le compteur sur la . 
position 000. On note la longueur 
de la bande défilée, pour adapter 
ultérieurement le texte parlé; 
une fois l'enregistrement de 
musique de fond terminé, on 
réembobine la bande jusqu'au 

OERAUSCHFIL TER (0 LPF) 

NOISE-FILTER (OLPF) 

BANOENDABSCHALTUNG 1 MEMDRY 
TAPE -END SHUTOFF 1 MEMDRY 
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point de départ 000. 
On branche ensuite le micro

phone à la prise d'entrée, qui se 
trouve à l'avant; on appuie sur la 
touche de pause ainsi que sur les 
touches de mise en marche et 
d'enregistrement simultanément, 
et on termine en enfonçant la tou
che de truquage. 

On règle le niveau d'enregistre- ' 
ment. d'après les indications des 
aiguilles des vumètres et une fois 
ce réglage terminé, 01) appuie sur 
la touche de pause pour la relâ
cher, ce qui déclenche le défile
ment de la bande. 

Dictons maimenant le texte de 
commentaire, en vérifiant de 
temps en temps le compteur de 
bande, pour assurer la synchroni
sation du texte avec la musique 
enregistrée préalablement. 

Pour obtenir une différence 
plus grande entre le niveau 
sonore de la musique et du com
mentaire dans certains passages, 
il faut régler le niveau d'enregis
trement plus faiblement pour la 
partie que l'on veut reproduire 
plus faiblement; des essais sont 
donc nécessaires. 

Enfin, s'i.1 y a une erreur au 
moment d'un enregistrement 
d'un commentaire, il faut enregis
trer à nouveau les deux éléments 
concernés la musique et le com
mentaire, évidemment , pour 
obtenir. la correction nécessaire) 
puisque l'enregistrement est 
effectué sur la même ' pist~ de 
bande. 

Une autre particu'larité est 
constituée par le compteur de 
bande qui permet; comme à 
l'habitude, de retrouver rapide
ment ou de marquer les points 
particuliers dans la bande, mais il 
est couplé avec un dispositif 
d'arrêt automatique sur la posi
lion 000. 

Le système déclenche ainsi un 
lrrêt automatique en tout point 
Je la bande préalablement fixé au 
moment du réembobinage, en 
1ppuyant sur la touche corres
pondante placée à côté du comp
teur. 

Ce dispositif évite le rebobi
nage gênant d'une bobine à 
l'autre et l'observation constante 
du compteur pour retrouver un 
passage donné de la bande. Nous 
commençons, par exemple, un 
enregistrement quelconque après 
le début de la bande et à la fin de 
l'enregistrement nous voulons le 
reproduire pour constater s'il a 
été réussi ou non. 

A vant de commencer l'enregis
trement, nous mettons le comp
teur en position 000 en appuyant 
sur le bouton de remise à zéro et 
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nous enfonçons le commutateur 
d'arrêt automatique sur la posi
tion de mise en marche. A la fin 
de l'opération d'enregistrement, il 
nous suffira d'enfoncer la touche 
de réembobinage et le défilement 
rapide arrière s'arrêtera automati
quement, dès que le compteur a 
atteint ra position 000. 

Cette position d'arrêt peut être 
utilisée aussi souvent que nous le 
désirons, à moins que nous ne la 
modifions volontairement ou que 
nous mettions hors service le sys
tème d'arrêt automatique en pla
çant le commutateur sur la posi
tion correspondante. Dans ce cas, 
la bande est réembobinée complè
tement, et le défilement rapide 
arrière est seulement arrêté lors
que la bande de cassette arrive à 
son extrémité. 

Le contrôle de l'enregistre
ment peut être effectué par un 
écouteur téléphonique disposé 
sur la prise d'entrée avant, ce qui 
permet de contrôler ce qu'on 
enregistre sur la bande. Le niveau 
sonore pour cette écoute peut être 
réglé à l'aide des cieux curseurs de 

reproduction pour l'écoute sépa
rée et simultanée des deux 
canaux. 

Une autre particularité de cet 
appareil consiste dans un système 
supplémentaire de suppression 
des bruits de fond P.N.R.S., qui, 
contrairement au; système Dolby, 
n'est effectifqu'1da reproduction. 
Il assure de la manière habituelle 
la réduction des bruits de fond de 
fréquence élevée pour des 
niveaux faibles ou très faibles 
d'audition pour lesquels ces bruits 
sont particulièrement gênants. 
On peut ainsi réduire les bruits de 
fond d'une bande qui n'a pas été 
traitée au moment de l'enregistre
meht, qu'il s'agisse d'enregistre
ments radiophoniques ou d'une 
reproduction d'enregistrement 
sur disque plus ou moins ancien. 

On peut utiliser simultanément 
le système Dolby de réduction de 
bruit de fond et ce système parti
culier atténuateur au moment de 
la reproduction, mais, dans ce cas, 
c'est le système Dolby qui a la 
priorité de fonctionnement. 

L-.---En Slock-------I 
TEXAS INSTRUMENTS 

RTC COGECO 
INTERNATIONAL RECTIFIER 
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EUROPE 
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RADIO VOLTAIRE 
Division Electronique Industrielle 

150, 155, av. Ledru-Rollin - 75011 Paris 
Tél. 357.50.11 t 

MONTAGE ET 
RÉSULTATS OBTENUS 

Le montage électronique de cet 
appareil comporte 43 transistors, 
23 diodes et 2 redresseurs. On 
remarquera particulièrement sur 
ce schéma le circuit Dolby repré
senté en haut et au milieu du 
schéma, et le montage de réduc
teur de bruit de.fond D.L.P.F., en 
haut et à droite. 

Nous noterons également le 
régulateur de la vitesse du 
moteur en bas et à droite,l'ampli
ficateur de casque téléphonique, 
en bas et au milieu'. 

Les résultats mécaniques élec
troniques et acoustiques sont très 
satisfaisants: la fluctuation ' de 
vitesse est inférieure à ± 0,15 % 
d'après la norme DIN 45511. 
. La bande de fréquences pas
santes s'étend de 40 à 12000 Hz 
pour une bande ordinaire ù 
l'oxyde de fer et de 40 cl 
14000 Hz pour bande au dioxyde 
de chrome, d'après la norme DIN 
4550Ù. 

L'atténuation de diaphonie est 
supérieure en 60 dB en monopho
nie et ù 30 dB en stéréophonie: 
l'atténuation à l'effacement pour 
1 000 Hz dépasse 70 dB d'après la 
norme D·IN 45500. 

Ces résultats peuvent ainsi être 
considérés comme très satisfai
sants pour un appareil de cette 
catégorie, et les particularités spé
ciales de réduction de bruit de 
fond, de système de truquage et 
de dispositif électromécanique 
dont cet appareil de prix aborda
ble est muni, le rendent très 
attrayant pour une large catégorie 
d'amateurs. 

P. H. 
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CHAQUE année, le Festi
val International du Son 
est un lieu où se rencon

trent tous les fanatiques de la Hi
Fi, et aussi où tous les construc
teurs montrent leurs clernières 
nouveautés. Les fanatiques de la 
Hi-Fi se présentent chaque année 
avec une oreille toujours plus affi
née, beaucoup possèdent déjà 
leur chaîne et commencent à pen
ser qu 'il serait bon de renouveler 
ce matériel , non pour des raisons 
de défaillance mais plutôt parce 
que le son de leur chaîne n'est 
plus tout à fait celui de l'époque. 
Car le son évolue ; en 1914, un 
chef d'orchestre allemand et dis
tingué considérait les premiers 
enregistrements symphoniques 
comme ce que nous pensons être 
aujourd'hui de la Hi-Fi: 

« La reproduction de la voix et 
des divers instruments de musi
que est d 'une ressemblance abso
lue avec la réalité et, la sensation 
qu'elle produit est tout simple
ment irrésistible ». Nous ne 
demandons qu'a le croire, et si 
aujourd'hui, nous écoutions ce 
même enregistrement , il semble-

rait venir d'un autre âge. Y a-t-il 
réellement une évolution des 
techniques, ou plutôt, ne s'agit-il 
pas plutôt d'une mode. Ces deux 
phénomènes sont à la mode mais 
les grands constructeurs améri
cains malgré leur avance techno
logique ne les employent pas, ils 
savent construire de bonnes 
enceintes non asservies et persé
vèrent dans cette voie. Nombre 
d 'autres constructeurs aux puis
sants moyens techniques les sui
vent, et, à part Philips, ce sont des 
constructeurs de moyenne impor
tance qui se sont tournés dans 
cette voie. Autre mode : celle des 
amplificateurs de très forte puis
sance, car tous les constructeurs 
disposent maintenant d'amplifi
cateurs de forte puissance, puis
sance que l'on pouvait atteindre il 
y a déjà quelques années, alors 
que la plupart des amplificateurs 
restaient d'une puissance hon
nête. Il est vrai que maintenant, 
avec les nouvelles réglmentations 
sur les indications de puissance, il 
fautque les watts que l'on trouve 
sur le prospectus soient réelle
ment efficaces, alors, pour garder 

la face, les constructeurs se sont 
peut-être sentis obligés de mainte
nirdans leur catalogue une 
gamme d'appareils aux puissan
ces étonnantes il y a deux ans, 
mais qui, aujourd'hui, n'étonnent 
plus personne. Cette année, les 
puissances annoncées sont la plu
part efficaces. 

L'évolution technique, quant à 
elle, se fait sentir au niveau du 
magnétophone à cassette, qui 
devient de plus en plus perfor
mant avec un nombre de têtes en 
augmentation, une bande pas
sante de plus en plus large, tandis 
que le prix devient :prohibitif. Le 
support subit une évolution paral
lèle, la bande au chrome se main
tient à son niveau de qualité tan
dis que les cassettes à oxyde fer
rique gagnent en performances et 
en prix. La qualité des cassettes 
au fer (ou à l'oxyde de) s'approche 
de plus en plus de celle des casset
tes au bioxyde de chrome tandis 
que les prix convergent, autre
ment dit, le prix d'une cassette 
« évoluée» à l'oxyde de fer 
atteint ou même dépasse celui 
d'une cassette au chrome. 

Evolution technique également 
dans les amplificateurs de puis
sance où les transistors à effet de 
champ à scructure verticale font 
une première apparition en 
public. Nous allons tenter de pas
ser ici en revue, ce que les cons
tructeurs ont apporté à la Hi-Fi 
cette année, ou plutôt entre deux 
Festivals du Son, car si le nombre 
de nouveautés était réduit, celui 
des appareils sortis en un an était 
nettement plus important. Nous 
commencerons, comme cela doit 
se faire par les supports de l'infor
mation , le disque d'abord. 

1 LES DISQUES 

Comme tous les ans, les dis
ques sont les grands absents de ce 
Festival du Son. Ce Son, nous 
l'avons eu en direct depuis les stu
dios de Radio France, comme les 
autres années, là, les équipes tech
niques devaient faire des proues
ses pour présenter, pratique
ment sans avoir le temps de répé
ter, des émissions en direct. Coup 
de chapeau en passant. 
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Côté Musique, une intéres
sante collection. d'instruments 
anciens, délaissés pour les déci
bels, était présentée au premier 
niveau. Trois stands d'éditeurs de 
disques étaient aussi là , l'un 
d 'entre eux présentait d'ailleurs le 
premier disque tétraphonique, 
réalisé suivant le procédé CD4, 
de France. Disque que l'on pou
vait écouter sur de nombreux 
stands où la tétraphonie avait 
droit de cité. Ce qui nous amène 
au problème de la tétraphonie qui 
n'a toujours pas été résolu. Cette 
année, il n'y a pas encore de déci
sion, et, en parcourant les stands, 
il était impossible de 'détecter une 
Quelconque tendance. Le SQ 
équipe d'origine beaucoup d'appa
reils disposant de quatre amplifi
cateurs, tandis qu'un accès reste 
ouvert pour l'adoption d'un déco
deur CD4, encore très cher, si 
l'on considère le peu de disques 
que les phonocapteurs auront à se 
mettre sous le diamant. Chez 
Grundig, un démoculateur CD4 
prototype permettait les démons
trations sur un R TV 1040 équipé 
du SQ. Chez Bang et Olufsen, 
l'amplituner «multiphoniQue» 
6000 dispose lui aussi du déco
deur SQ, tandis que la table de 
lecture de la même série est équi
pée d'origine d'un démodulateur 
CD4. Chez Hitachi également, 
une table de lecture présentée 
l'année dernière offre cette parti
cularité. 

En résumé, la tétraphonie se 
porte aussi bien que l'année der
nière, elle n'a pas particulière
ment été mise en évidence cette 
année, le départ serait-il pour 
l'année prochaine? La réponse 
est difficile à donner. 

Après le disque vient la tête de 
lecture, le phonocapteur. Rien de 
bien nouveau de ce côté, ils sont 
presque tous magnétiques, pas de 
nouvelle technologie en vue. 
Aucune nouvelle de la tête MOS 
de Thomson, plus de jauge de 
contrainte, il reste encore la tête à 
électret de Toshiba. Une nouvelle 
marque: Supex qui présentait 
une tête électrodynamique (à 
bobines mobiles) - chère. Nou
velles têtes chez ADe, B et 0, 
Empire, Grado, Onofon, Philips, 
Pickering, Stan ton , et peut-être 
d'autres. Les diamants de taille 
spéciale pour les disques CD4 
font leur apparition. 

Les accessoires pour l'entretien 
des disques sont aussi un peu par
tout. Chez Irad, par exemple, 
avec un instrument bizarre du 
nom de Vac-O-Rec se charge de 
dépoussiérer, d'aspirer la pous-
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Photo 1 . Le Granat Hi·Fi 216, table de lecture particulièrement économique. 

Cinéco, où la table de lecture 35 
présentait un plateau tripode ori
ginal et un entraînement par deux 
moteurs synchrone, vieille for
mule déjà exploitée; Rega: 
encore un plateau à trois masses 
distinctes. Par çontre, chez Scien
télec, nous n'avons pas retrouvé 
de trace de la table de lecture à 
déplacement radial du plateau. Le 
bras radial ne semble plus faire 
d'adepte, les constructeurs res
tent conservateurs. B et 0 et 
Schlumberger restent seuls pour 
le moment en lice. Pourtant, 
devant le prix qu'atteignent cer
taines . tables de lecture dont la 
seule particularité est de posséder 
un entraînement direct , on est en 
droit de s'étonner qu'une telle 
solution, relativement coûteuse, 
ne soit pas plus fréquemment 
employée, 

sière et de décharger l'électricité 
statique qui se serait accumulée 
sur le disque. Ce nettoyeur est 
une sorte de «mange-disque», 
une fente permet de placer le dis
que, qui semet à tourner une fois 
que la prise a été reliée au secteur. 
En trente secondes, les poussières 
ont théoriquement disparues et 
ne peuvent plus revenir puisque 
le disque a été déchargé. Nous 
n'avons pas encore tenté de dés
osser l'appareil pour éclaircir le 
mystère. Serait-ce la fin du cau~ 
chemar des discophiles. Plus clas
siques les autres constructeurs 
proposent leurs bras dépoussié
reurs. Rien de fondamentalement 
nouveau en ce domaine , le 
remède semble être une humidifi
cation de l'air pour le rendre plus 
conducteur. 

1 LES TABLES DE LECTURE 1 

Beaucoup de nouvelles tables 
de lecture étaient présentées. 
Une confirmation, celle du choix 
par la plupart de l'entraînement 
direct, que le moteur soit asservi 
ou à effet Hall. L'entraînement 
par courroie progresse lui aussi, 
chez les derniers irréductibles. 
Garrard avait opéré sa reconver
sion l'an dernier. Cette année 
c'est le tour de Dual, sur sa 60 l , et 
Lenco, sur sa L6S, qui abandon
nent l'entraînement par galet où 
ils avaient pourtant acquis une 
solide réputation. Dual ne s'est 
pas contenté d'adopter la trans
mission par courroie. La firme de 
la Forêt-Noire se distingue 
encore par ses innovations. Ici, 
l'innovation consiste à réaliser 
une table de lecture entraînée par 
un moteur synchrone alimenté 
par le secteur, mais dont la vitesse 
est ajustable! Habituellement, les 
tables de lecture à moteur syn
chrone et vitesse variable sont 
entraînées par un oscillateur 
pilote dont la fréquence peut 

varier. Chez Dual , le problème de 
la variation de vitesse a été résolu 
en réalisant une poulie motrice 
dont le diamètre est variable. La 
variation du diamètre a été obte
nue ici en divisant la poulie en une 
série de segments qu 'un cône per
met d'écarter en fonction de la 
vitesse désirée. La poulie à diamè
tre variable était née, et le plateau 
pouvait être équipé du strobos
cope présent sur toutes les tables 
de lecture de haut de gamme de 
cette firme. Autre innovation: la 
présélection de vitesse, le change
ment de vitesse peut être com
mandé à n'importe quel instant , le 
passage s 'opère seulement lors
que le moteur tourne. 

Plusieurs nouvelles marques 
de table de lecture": Strong Elec
tronique, chez qui plusieurs pro
totypes figuraient en bonne place, 

L'automatisme des tables de 
lecture est toujours en vedette , il 
s 'agit ici de rendre la manipula
tion des disques plus confortable. 
Les premiers tournes-disques dits 
« Hi-Fi» ne devaient à aucun 
prix posséder de dispositifs auto
matiques , ne serait-ce ciue pour 
relever le bras en fin de disque. 
Seuls les électrophones sem
blaient disposer de ce gadget pour 
pauvres. Ce mythe est terminé. 
Barthe, d'une part, Thorens. 
d'autre part, disposent dans leur 
gamme d'une table de lecture 
avec l'arrêt automatique. Les 

Photo 2 - La table de lecture Dual CS60 1. Entraînement par courroie, poulie il 
diamètre variable. 



Japonais et les grands construc
teurs de platines pour « grand 
public» s'étaient déjà préoccupés 
du problème depuis fort long
temps, alors que, pour ces der
niers, la Hi-Fi n'en était qu'à ses 
premiers balbutiements. 

Chez Barthe, l'arrêt est optoé
lectronique: le moteur s'arrête 
tandis que le bras se relève. La 
solution optoélectronique permet 
d'éviter toute contrainte sur la 
pointe de lecture en fin de disque, 
contrairement aux systèmes 
mécaniques utilisés sur les tables 
de lecture économiques. Autre 
détail intéressant que tous les visi
teurs pouvaient remarquer: la 
poulie réceptrice porte une série 
de perforation qui pourraient bien 
servir, dans un proche avenir. à 
une régulation tachymétrique. 
Chez Thorens, la solution est 
magnétique. Une tête de lecture 
spéciale, placée à proximité de 
l'axe du bras, détecte l'accéléra
tion du mouvement du bras lors
que la pointe ' de lecture arrive 
dans la spire finale. Le plateau 
s'arrête et le bras se relève. 

L'électronique envahit de plus 
en plus les tables de lecture, en 
particulier pour le matériel de 
grande série. Chez Philips et 
Radiola, la table de lecture 209 S 
est entièrement automatique, les 
touches sont électroniques et la 
régulation de vitesse tachymétri
que. Mêmes dispositifs chez Télé
funken ou l'électronique est elle 
aussi présente. 

Un record maintenant chez 
Comix où deux tables de lecture 
électroniques (moteur synchrone 
piloté électroniquement), l'une de 
RépUblique Démocratique Alle
mande. l'autre de Tchécoslova
quie. se concurrencent. Sur la 
table allemande: Granat Hi.Fi 
216. les commandes sont électro
niques. l'arrêt automatique en fin 
de disque est OPtoélectronique, 
préamplificateur RIAA incor
poré. Prix de vente (démocrati
que): environ 1150 F. La table de 
lecture tchèque est un peu plus 
chère, elle est aussi plus luxueuse 
et de construction plus lourde. 
Son prix est de l'ordre de 1 450 F. 
Malheureusement, l'esthétique 
de ces produits d'Europe de l'Est, 
bien qu 'en nette . amélioration, 
reste encore loin derrière celle des 
productions Européennes occi
dentales ou japonaises. 

Nous ne nous éterniserons pas 
sur les tables de lecture à entraî
nement direct , elles sont bâties 
suivant les mêmes principes, les 
moteurs sont en · général à 

24 pôles et les commutations sont 
statiques, il n'y a ni collecteur ni 
balais, donc, la seule usure serait 
celle du palier. 

1 LES MAGNÉTOPHONES 1 

Le magnétophone est le 
domaine où l'évolution est la plus 
sensible, évolution que l'on doit 
en grande partie à la cassette qui 
stimule le magnétophone. Stimu
lation qui se traduit par un,e 
sophistication des magnétopho
nes à bande 1/4 de pouce sur 
bobine. Les têtes ont bénéficié des 
recherches entreprises pour 
réduire leur usure, chez Revox 
par exemple, dont la gamme de 
magnétophone se réduit à deux 
appareils, les têtes sont mainte
nant en un autre matériau déjà 
employé sur les magnétophones 
professionnels Studer. Les cons
tructeurs japonais de magnéto
phone possèdent des gammes aux 
nombreux modèles, comme cel
les d'Aka'i de Sony ou de TEAC. 
Chez ce dernier constructeur , 
présentation d'un nouveau 
magnétophone sur lequel nous ne 
possédons à l'heure de mise sous 
presse que peu de détails. Le 
moteur d'entraînement du cabes
tan est asservi et la vitesse de défi
lement peut varier dans de gran
des proportions par manœuvre 
d'un potentiomètre. Plusieurs 
versions sont prévues, parmi les
quelles la possibilité de la lecture 
de bande quatre pistes. 

Chez les Américains , un seul 
constructeur de magnétophone 
était là, il s'agissait d 'Amcron . A 
partir de deux platines, l'une à 
commandes électromécaniques, 
l'autre simplement mécaniques, 
une vingtaine de versions sont 
disponibles. Ces magnétophones, 
destinés aux amateurs et aux pro
fessionnels, sont d'un prix qui les 
mettent hors de portée de l'ama
teur. 

Les Européens étaient comme 
d'habitude présents sur le mar
ché. Les constructeUrs comme 
Philips ou Grundig ont mainte
nant des têtes longue durée et des 
claviers de commande électroma
gnétiques. Les présentations res
tent celles de matériel de grande 
série, à l'Européenne. Tandberg 
présentait, enfin, un magnéto
phone à bobines de 26,5 cm de 
diamètre. Trois moteurs , dont un 
à effet Hall et régulation tachy
métrique, réducteur de bruit 

Dolby B, trois vitesses: 38, 19 et 
9,5 cm/s, commutation électroni
que des fonctions , écoute en défi
lement rapide, réglage de vitesse 
fin possible. 

Dans un domaine profession
nel cette fois, Ferrograph présen
tait son dernier né, le magnéto
phone Studio 8, prévu pour une 
utilisation en studio 24 h sur 
24 h. Moteur de cabestan asservi 
avec référence thermostatée, cap
teurs opto-électroniques attaqués 
par fibre optique (il n'y a qu'une 
seule lampe doublée d 'une autre 
de réserve s'allumant automati
quement en cas de défaillance de 
la première), commande logique 
du déftlement autorisant toutes 
les fausses manœuvres, com
mande à distance, indication par 
afficheurs LED de la durée 
d 'écoute, possibilité de présélec
tion du compteur et d'arrêt au 
passage à zéro (affiChage négatif 
ou positif de la durée), possibilité 
de contrôle externe de la vitesse 
(pour synchronisation avec un 
magnétoscope par exemple), plus 
beaucoup d'autres perfectionne
ments utiles aux professionnels 
comme aux amateurs. 

En règle générale, les magnéto
phones présentés au Festival du 
Son ont un prix public compris 
dans une fourchette très large, 
depuis 1 500 F , pour les moins 
chers, jusqu'à 40000 F envir.on. 
Le prix de la plupart de magneto
phones s'étale entre 2500 et 
5000 F, si l'on ne demande pas la 
tétraphonie. Les performances 
sont, pour ce prix, excellentes; le 
Revox 77, un vieux de la vieille, 
conservant toujours une certaine 
suprématie dans son rapport qua
lité/prix, talonné d'un peu plus 
près maintenant par d'autres 
appareils. Ce n'est pas encore 
cette année qu'il sera détrôné. 

LE MAGNÉTOPHONE 
ÀCASSEITE 

La question du prix du magné
tophone nous amène au magnéto
phone à cassette qui devient 
maintenant l'objet de la convoi
tise d'une clientèle Hi-Fi . Le 
magnétophone à cassette est-il 
plus cher que celui à bobines? Si 
l'on considère le rapport perfor
mance/prix , il l'est incontestable
ment car il faut mettre plus de 
3000'F dans un appareil à cas
sette pour que ses performances 
soient équivalentes à celles d'un 
magnétophone à bobine à 
1 500 F. La gamme de prix de 
l'appareil à cassette va 'd'un peu 
moins de 1 500 F jusqu'à 8435 F 
très exactement, et ce dernier 
prix , c'est celui du Nakami
chi 1 000, vous l'aviez sans doute 
deviné. 

Pour 1500 F, vous avez un 
appareil avec réducteur de bruit 
Dolby, un limiteur de modula
tion, la commutation chrome 
manuelle et une bande passante 
très honorable. Pour ce prix, l'un 
des premiers, dès qu'il y a un 
réducteur de bruit , le rapport qua
lité/prix est intéressant. La cas
sette par conception est d'un 
usage incontestablement plus 
pratique que celui de la bande. 
Mais la vitesse de défilement 
réduite et la miniaturisation de la 
cassette exigent une mécanique 
d 'une très haute précision. Toute 
une gamme dt: magnétophones à 
cassette voit ses prix étalés dans 
la gamme de 2 500 à 3 000 F, c'est 
à peu près ce qu'il faut compter 
pour acquérir aujourd'hui un 
appareil d'une très belle présenta
tion et aux performances à peine 
supérieures à celles des appareils 
à 1 500 F. 

Photo 3 - Le magnétophone à cassette Sonab C500. 
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Côté technique, ces derniers 
appareils possèdent tous deux 
têtes, l'une pour l'effacement, 
l'autre pour la lecture. Ces deux 
dernières fonctions exigeant des 
entrefers différents, les construc
teurs ont établi un compromis 
satisfaisant plus ou moins à ces 
deux exigences. Pas d'innovation 
sensationnelle cette année sur le 
plan appareil à deux têtes. La 
nouveauté, qui n'en est pas vrai
ment une, .est l'apparition de 
magnétophones à chargement et 
commande frontale. Chez Akaï, 
le GXC 510 D se présente 
comme un appareil traditionnel, 
de forme aplatie mais qui sera 
disposé verticalement; même 
chose chez Dual, mais ce n'est pas 
une nouveauté. Le CG 360 
d'Uher déjà présenté l'année der
nière se distingue par une intro
duction facile de la cassette. 
Baisse de prix importantè de ce 
dernier. Chez Pioneer, et d'autres 
ëonstructeu rs, pl usieu rs -apparei ls 
à chargement frontal se présen
tent sous l'aspect d'amplifica
teurs. Sony présentait lui aussi 
son appareil à chargement fron
tal, où l'introduction de la cas
sette dans un tiroir basculant est 
très aisée. 

Nouveauté intéressante, 
encore chez Nakamichi: un 
magnétophone portatif à deux 
têtes, bande passante étendue, 
indicateur de modulation à dyna
mique élevée, compteur de bande 
avec indication de durée sur les 
galvanomètres, etc. 

Si la plupart des magnétopho
nes à cassette se ressemblent 
comme des gouttes d'eau, avec 
leurs commandes linéaires, leurs 
façades anodisées, leurs deux 
vumètres et leurs jacks de façade, 
plusieurs se détachaient du lot. 
Celui de Grundig, le CN 730 qui 
ne ressemblait pas du tout aux 
autres et qui est, à notre connais
sance, le seul appareil où le Dolby 
et le DNL sont réalisés avec le 
même circuit électronique!, cir
cuit qui contrairement à celui de 
Dolby ne comporte pas de tran
sistor à effet de champ; résultat : 
le prix de vente de cet appareil est 
nettement inférieur à 2000 F et, 
en plus, DNL et Dolby cohabi
tent, c'est rare et mérite d'être 
signalé. 

Sonab et Yamaha, quant à eux, 
se distinguaient avec leur magné
tophone à cassette. Celui de 
Sonab offre un aspect rétro rappe
lant celui de vieux postes aU cof
fret d'ébonite, quant à celui de 
Yamaha, tout de gris vêtu, il est 
dû à un designer italien et se pré-
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sente sous la forme d'un pupitre 
incliné. Les commandes coulis
santes découvrent les chiffres 
repérant la position des curseurs. 
Mais, si l'on tient compte du fait 
que les amateurs préfèrent les 
appareils plus claSSiques, on peut 
se demander si le choix de ce 
constructeur est justifié, d'autant 
plus que le ,dessin de cet appareil 
n'a pas grand chose à voir avec 
celui du reste de la gamme. 

Les magnétophones à cassette 
à trois têtes se répandent de plus 
en plus. Après celui de Technics, 
dont la troisième tête ne servait 
qu'au monitoring, c'était la sortie, 
longtemps après, du Nakami
chi 1 000 et 700 possédant chacun 
trois vraies têtes. La tête d'efface
ment de forme courbe est placée 
à côté du galet presseur, dont le 
diamètre a été réduit, la tête 
d'enregistrement est à la place de 
la tète d'effacement habituelle, 
tandis que la tête de lecture 
conserve sa place. Cette solution 
a été adoptée par Sony sur son 
177. Par contre f.Iitachi a préféré 
une autre solution, sans doute 
pour ne pas utiliser la licence 
Nakamichi; à la place de la tête 
d'enregistrement!lecture sont 
placées, côte à côte, deux têtes 
miniatures disposant chacune de 
son propre blindage. La tête 
d'effacement conservant sa place 
traditionnelle. Inconvénient de ce 
choix: le circuit magnétique est 
réduit, ce qui augmente les chan
ces de saturation, nous l'avions 
déjà remarqué sur des têtes de 
magnétophone auto-reverses. 
Les matériaux magnétiques ont 
fail des progrès, et nous pensons 
qu'il est désormais possible de 
produire de petites têtes d'une 
qualité satisfaisante. Prix moyen 
de ces magnétophones: plus de 
5 000 F, prix pour lequel il est 
possible d'avoir un excellent 
magnétophone à bobines. 

Parallèlemen t au magnéto
phone à cassette: la cassette. Des 
nouvelles cassettes «Hi-Fi» 
chez tous les fabricants. Agfa 
d'abord avec une cassette SFD ce 
qui veut dire « Super Ferro 
Dynamic» 90 % de dynamique 
en plus, 400 % d'amélioration en 
distorsion, 50 % de plus en 
niveau, tout cela obtenu à partir 
d'un nouvel oxyde de fer. Adop
tion par Agfa de la « Super Méca
nique », aux dents d'éléphants de 
BASF, qui assure un déroule
ment plus régulier de la bande. 
BASF également sortait une nou
velle cassette : LH super: oxyde 
de fer plus fin, distorsion réduite 
de moitié, gain de 4 dB en dyna-

mique, les normes Hi-Fi peuvent 
être atteintes à 4,75 cm/s . 
Maxelle présente aussi une nou
velle cassette: UD, pour ultra 
dynamic et XL pour excellent. 
Cette fois, le fabricant a employé 
une nouvelle technique qui 
consiste à recouvrir les fines par
ticules d'oxyde de fer d'une cou
che épitaxiale de bioxyde de 
chrome. Chez 3 M, beaucoup de 
changement. La bande au cobalt à 
haute énergie sera remplacée par 
une bande à l'oxyde de fer spécial. 
Un autre type de bande fait son 
apparition, il s'agit de la bande 
« C1assic ». Dans cette famille 
« Classic » il y a deux sortes de 
matériau magnétique juxtapo
sées. Celui des cassettes a reçu 
une double couche: au fond il 
s'agit d'oxyde de fer tandis que la 
surface est recouverte de bioxyde 
de chrome. Cette combinaison 
exige un réglage particulier du 
magnétophone. Plusieurs appa
reiJs.disposent d'une position fer
richrome où la polarisation de la 
bande est normale, tandis que le 
circuit d'égalisation correspond à 
celui des bandes au chrome. 
L'oxyde de la . bande, 1/4 de 
pouce, est un oxyde de fer, sans 
chrome. Philips également offrait 
une nouvelle bande au fer pur. 
Ces bandes avaient été annoncées 
il y a déjà quelque temps, elles 
sont présentées sous le nom de 
Hiferro. Autre innovation chez 
Philips, le montage des «bobi
nes » entre deux lamelles de 
matière plastique ondulées assure 
une meilleure régularité du défi
lement pour une meilleure 
conservation de la bande. 

Les cassettes à l'oxyde de fer 
ont maintenant des performances 
qui atteignent ou dépassent celles 
des cassettes au chrome, mais les 

prix se rejoignent. Il ne suffit plus 
d'acheter un magnétophone d'un 
prix élevé, il faut également adop
ter un type de bande de qualité 
donc de prix en rapport avec celui 
de l'appareil. 

La cartouche était aussi pré
sente sur quelques stands. Par 
exemple, chez Sanyo et 3 M où un 
lecteur enregistreur était équipé 
d'un réducteur de bruit. La car
touche est en régression, elle 
conserve un avantage certain cha
que fois qu'il faut diffuser une 
musique ininterrompue 
ambiance, par exemple. 

LES TUNERS 1 
Pas de nouveauté marquante 

cette année où l'on retrouvait les 
tuners digitaux de l'année der
nière. Présentation de deux pro
totypes, l'un de prestige chez 
Scientelec, l'autre plus commer
cial chez Strong Electronique. 
Mise au catalogue du tuner Tos
hiba digital. 

1 LES AMPLIFICATEURS 1 

Comme nous l'avons dit au 
début de cet article, ils sont de 
plus en plus puissants. Ils se sub
divisent en général en deux 
blocs: un préamplificateur et un 
amplificateur. A noter l'adoption, 
chez beaucoup de constructeur, 
d'un « commutateur» étalonné 
en dB (Pioneer, Sanyo, Sansui, 
Sony, Tecnics, etc.) pour le 
réglage du niveau. Il s'agit en fait 
d'un potentiomètre de précision 
qui équipe ious les appareils d'un 
certain prixl. èette année, la puis-

Photo 4 - 3M. Lecteur enregistreur de cartouche avec réducteur de bruit 
Dolby B. 



sance était la reine, et les immen
ses Vumètres indicateurs de puis
sance de crête étalaient leurs 
cadrans aux yeux du public. 

Côté technologique, la nou~ 

veauté résidait dans le transistor à 
effet de champ que Yamaha avait 
particulièrement mis eh vedette 
avec des illustrations montrant la 
structure de ces transistors. Un 
amplificateur était en démonstra
tion chez ce constructeur, tandis 
que Sony, qui parlait déjà l'an der
nier de ce type de semi-conduc
teur de puissance, présentait une 
gamme d 'appareils à V-fets dont 
la puissance allait de 30 W à 
90W. 

De nouveaux amplificateurs 
français ont fait leur apparition: 
au rez-de-chaussée du palais des 
congrès et revêtus de couleurs 
chatoyantes: des amplificateurs 
Major Electronique. Les différen
tes sections du panneau de 
contrôle de ces amplificateurs se 
distinguent les uns des autres par 
des couleurs différentes, jaune, 
vert ou autres. Sur le stand 
Cineco, un amplificateur de 
conception et de présentation 
françaises, aux boutons terminés 
par des demies sphères. Côté 
technologie, le cablage a été sim
plifié par l'adoption d'un circuit 
imprimé souple qui relie les cir
cuits imprimés aux potentiomè
tres. Formule de cablage rapide 
éliminant tbut risque d'erreur. 
Deux présentations d 'aluminium 
anodisé: t'une en noir, l'auire en 
noir et aluminium. 

3 A dispose de nouveaux 
amplificateurs: un ampli de puis
sance élevée associé à un préam~ 
plificateur original. Le préamplifi
cateur possède un sélecteur 
d'entrée « touch control» à cir
cui! intégré et relais. Un correc
teur de timbre à neuf fréquences 
permet une compensation des 
résonances d'un local d'écoute. 

•. ' -c .•.. .-

1 
LES AMPLITUNERS 1 

Les amplituners, comme tous 
les ans, sont des appareils que l'on 
trouve en quantité invraisembla
ble sur tous les stands à un tel
point que l'on peut se demander 
comment un amateur peut faire 
son choix. Quelques appareils 
tétraphoniques, aucune nou
veauté marquante, à part, peut
être, le Béomaster 6000 de Bang 
et Olufsen télécommandé par 
ultra sons . La puissance devient 
importante, les circuits intégrés, 
en particulier les décodeurs 
« Phase Lock » et les filtres céra
miques sont de plus en plus 
employés, ce que l'on pouvait pré
voir l'année dernière. 

Le plus puissant des ampli 
tuners est sans doute le Marantz 
4400 avec ses 125 W par canal. [1 
est équipé d 'un Dolby B pour la 
réception d'une émission codée 
ou l'utilisation avec magnéto
phone. Un oscilloscope incorporé 
permet le contrôle de la modula
tion et de la réception. 

Chez Tandberg, autre sommet 
de la puissance avec le 2075 
annoncé pour deux fois 75 W en 
régime sinusoïdal, sous huit 
ohms. Quand on sait que les 
valeurs annoncées par ce cons
tructeur sont pessimistes et que 
l'appareil peut être chargé sur 4 
ohms, on peut tout de suite se 
rendre compte de la puissance 
réelle de sortie. Le transforma
teur d'alimentation est toroïdal, 
les chassis basculants permettent 
d'accéder facilement à toutes les 
partis de l'appareil. Conception 
intelligente d'une marque en pro
grès constant. Chez Elac et dans 
le groupe Thomson on trouve 
également un combiné amplitu
ner tétraphonique de conception 
allemande, disposant de stations 

Pho"to5 - S~ba ; un ensemble compacte sans tourne-disques avec magné
tophone et tuner amplificateur incorporé. 

préréglées, aussi bien en AM 
qu'en MF, ce qùi est rare sur le 
marché. 

ILES CHAINES COMPACTES 1 

La multiplication des chaines 
compactes est un signe de démo
cratisation de la ' haute fidélité. 
Ces ensembles permettent 
d'acquérir une chaine complète 
en ne payant qu'une seule ébénis
terie. Les constructeurs japonais 
qui avaient, l'an dernier, présenté 
timidement quelques chaines 
voient leur gamme s'augmenter. 
Cependant, les chaines compac
tes présentées restent la plupart 
dans le bas de la gamme, le prix 
de vente d'un appareil sophisti
qué devenant vite très élevé, alors 
que les appareils séparés équiva
lents ne montrent leur prix de 
vente réel qu'au moment de 
l'addition. 

Les européens gardent en ce 
domaine une avance certaine. 
Bang Olufsen , partisan depuis 
toujours de la chaine homogène, 
présentait cette année sa chaîne 
1800: tourne disques, amplifica
teur et tuner à stations préréglées. 
Le bras est en magnésium, rigide 
et très léger. Sa section est rectan
gulaire. Belle esthétique visuelle 
et musicale. Philips présentait un 
nouveau compact: magnéto
phone à cassette Dolby, tuner et 
amplificateur sans tourne disque. 
Dual atteint le sommet de sa 
gamme avec son compact 460: 
tétraphonique, décodeur SQ 
incorporé, table de lecture 601 , 
tête Ortofon M 20 E, tuner MF, 
grandes ondes, petites ondes, 
ondes courtes, stations préré
glées, etc. Dans le groupe Thom
son, plusieurs chaînes compactes 
sont présentées dont une avec 
magnétophone à cassette et 
tourne-disques. Un reproche: le 

manque d'homogénéité d'une 
gamme dont les composantes 
sont d'origine diverses. 

Une innovation intéressante 
chez Telefunken où un compact 
possède des touches de fonction à 
effleurement en plus du sélecteur 
de stations. 

1 LES CASQUES 

L'avantage du casque est qu'il 
permet, avec un budget limité, de 
s'offrir des sensations qu'une 
paire d'enceintes coûtant dix fois 
plus cher aurait du mal à vous 
procurer! Et nous pouvons 
même ajouter , après 22 heures. 
Les casques évoluent eux ·aussi, 
en qualité comme sur le plan gad
get. Le dernier né, en matière 
« gadgétique» étant le casque 
phase 2 de Koss qui dispose de 
deux inverseurs, un sur chaque 
oreillette et d'un potentiomètre. 
En l'occurence, il s'agit d'une 
nouvelle version du casque 
Pro 4 A, qui est sans doute t'un 
des casques les plus célèbres du 
monde. Ce casque, Phase 2, dis
pose d 'un réseau de compensa
tion physiologique qui sans doute 
mélange les signaux de l'oreille 
gauche et de la droite, avec 
déphasages pour restituer divers 
effets qui vous placeront, dit la 
notice, au centre de l'orchestre, à 
moins que vous ne préfériez vous 
rapporcher de la chanteuse. L'un 
des inverseurs vous replace dans 
votre fauteuil, il n~ sert éju 'à titre 
de comparaison. Le potentiomè
tre de « contrôle panoramique» 
permet de se déplacer fictive
ment. Nous n'avons pas eu le 
temps d'examiner avec suffisam
ment de précision les phénomè
nes ressentis, qui si l'on en juge 
par le commutateur de comparai
son instantanée, sont réels. Ce 
casque se présente comme la nou-

Photo 6 - La chaîne compacte. ici avec magnétophone à cassette. tourne
disque. tuner, amplificateur, 2 lIIlCeintes, Une formule qui se développa. 
même chez les constructeur7 japonais. 
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veauté dù Festival en ce domaine. 
Les modèles des autres construc
teurs restent classiques et se dis
tinguent soit par leur poids, soit 
par leur coloration, leurs oreillet
tes transparentes (acoustique
ment) ou isolantes. 

LES ENCEINTES 

Encore de l'asservissement. 
Cette formule est particulière
ment valable pour de petites 
enceintes, et dans ce Festival, ce 
sont les nouvelles enceintes 
asservies de Philips et de Radiola 
qu'il fallait remarquer avant les 
autres. Elles comprennent un 
amplificateur de 30 W, dont la 
puissance semble énorme devant 
la taille des enceintes. Elles ont 
recu un habiiIage sobre leur 
conférant un aspect quasi profes
sionnel. Deux haut-parleurs les 
équipent, un « boomer» asservi 
par capteur piézo électrique 
(MFB) et un tweeter à dôme que 
l'on retrou ve d 'ailleurs chez beau
coup d'autres constructeurs , 
même américains. Un diode élec
troluminescent signale qu'elles 
sont en service. Pour les attaquer, 
Philips a présenté un préamplifi
cateur ne disposant pas de section 
de puissance. 

Nouveau venu à l'asservisse
ment: Cabasse qui, après avoir 
présenté sa gamme d'enceintes en 
deux versions, l'une avec amplifi
cateur incorporé, en offre une 
troisième, asservie. Cette firme a 
choisi la formule du capteur piézo 
électrique solidaire de la mem
brane, un circuit de calcul extrait 
les informations vitesse et accélé
ration et les renvoie à l'amplifica
teur sous forme de contre réac
tion. 

Les haut-parleurs sont en pro
grès constant, Audax présentait 
une gamme complète de haut
parleurs de toutes tailles et de 
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Photo 7 - Enceinte hon
groise Vidéoton, chez 
Cornix : 8 haut-par
Ieurs. 

toutes fonctions , nouveaux maté
riaux, nouveaux tw eeters à 
dômes, nouvelles enceintes. Chez 
Siare, l'autre constructeur de 
série, présentation de nouveaux 
haut-parleurs. 

Côté enceintes traditionnelles, 
non asservies, nous assistons à 
une multiplication des modèles et 
du nombre de constructeurs. 
Nouveauté chez AR, avec une 
nouvelle série: la série Pi. Cette 
série est caractérisée par un 
réglage du boomer suivant que 
l'enceinte est dans un angle (pi) le 
long d'un mur (2 pi) ou au milieu 
d'une pièce (4 pi) Chez KLH, pré
sentation d'une minuscule 
enceinte, série X, caractérisée par 
une réponse peu directive. Chez 
Bose, un réflecteur est placé 
devant le tweeter et sert à réflé
chir le son. Chez 3 A: nouveau 
tweeter électrodynamique à 
membrane métallisée servant de 
bobine mobile d'où un déplace
ment « isophase» de la ma m
brane. Les paravents d'Audio 
Research sont toujours là, l'un 
d'entre eux , sans revêtement, 
montrait la conception des mem
branes. ESS offre maintenant une 
gamme complète d'enceintes ba
sées sur le transducteur du Dr. 
Heil. La plus petite enceinte de la 
gamme dispose de l'un de ces 
tweeters, version miniature. La 
commercialisation d'une enceinte 
utilisant le nouveau transducteur 
de graves du Dr. Heil sera sans 
doute présentée en cours d'année, 
ce haut-parleur existe déjà. 

Chez Yamaha: présentation 
d 'une enceinte « monitor» où les 
dômes des haut-parleurs de 
médium et d'aigus sont èn bery
lium très mince, cette minceur 
étant obtenue par dépot sous 
vide. Ces dômes ont une épais
seur de 5 11. Le revêtement pro
tecteur contre l'action de l'air est 
en oxyde de silicium. Ces techni
ques de fabrication , sont, comm~ 

Photo 8 - Retour de 
Goodmans à l'encejnte 
miniaturisée avec 
l'Achromat 100. 

vous pouvez le constater, très 
particulières et font appel ci une 
technologie très avancée. A 
noter: l'éxis tence d 'enceintes 
gauche et droite, où les haut-par
Ieurs sont symétriques. 

LE MATERIEL 
PROFESSION NEL 

Le matériel admis au Festival 
du Son est soumis à un examen 
préalable de ces caractéristiques. 
Par exemple un amplificateur 
doit être stéréophonique, ce qui 
signifie que d'après les régle
ments du Festival, il n'est pas 
possible de réaliser d'installation 
Hi-Fi à partir de deux amplifica
teurs identiques et monophoni
ques ... Le matériel professionnel 
était là : consoles de prise de son 
chez Comel , RED, Tradelec, 
amplificateurs de puissance: 
Altec, Bose, Amcron , Musique 
1 ndustrie, Revac, Rodec, J .B. 
Lansing, Sansui, enceintes de 
sonorisation chez Altec, Bose, J. 
B. Lansing, Musique Industrie. 
Quelques dispatching comme 
celui à commande digitale fabri
qué par Ecler en Espagne ou les 
autres disséminés sur les stands. 
Quelques ensembles d'éclairage 
et d'animation scénique, chez 
Ecler, avec des clignoteurs et des 
modulateurs, chez 1. Collyns, 
avec un matériel plus sophisti
qué: chenillard à défilement 
variable, rampe d'éclairage com
mandé par le niveau sonore (sorte 
d'indicateur de niveau) ou encore 
modulateur commandé par le 
son. Ces dispositifs, qui n'entrenl 
pourtant pas dans la liste des 
appareils admis au Festival du 
Son· se retrouvent souvent làoù le 
son est présent, et aussi quand il 
faut attirer les clients . L'éclairage 
animé est aussi un auxiliaire des 
ventes. 

1 CONCLUSION 

Le Festival du Son 75 est ter
miné, la prochaine exposition 
consacrée au son, sous d'autres 
aspects, cinématographiques 
cette fois , sera le Cisco ; là-bas, 
point de matériel Hi-Fi à la pré
sentation luxueuse, aux façades 
anodisées sans le moindre défaut. 
Plus question de trafiquer les 
.Watts, ce seront des profession
nels qui seront concernés par le 
matériel. 

Le Festival 75 n'aura pas été 
une pépinière aux nouveautés ; 
cette manifestation n'a d'ailleurs 
jamais été un lieu pour présenter 
les nouveautés, les constructeurs 
préfèrent attendre l'exposition 
internationale de Berlin qui pré
sente, deux ans en avance, les 
produits qui seront distribués sur 
le marché français. 

Sur le plan succès, les opinions 
des responsables des stands sont 
partagés, peu d 'optimistes cepen
dant, les résultats ne sont pas 
immédiats et il faudra attendre 
les prochains mois pour suivre 
l'évolution du marché. Il se vend 
de plus en plus de chaînes situées 
à la limite de la Hi-Fi, c'est par la 
base que commence l'éducation 
de l'oreille, le marché de l'électro
phone est en baisse, au profit de 
celui de la chaîne. 

Aucune tendance technologi
que n'est apparue au cours de ce 
festival, rien sur la tétraphonie, 
les enceintes asservies n'ont pas 
inondé le marché; par contre, on 
note une progression de la cas
sette avec une amélioration de la 
qualité des bandes, tandis que le 
magnétophone classique se per
fectionne. là où il est hors 
d'atteinte de la cassette. Augmen
tation de puissance pour les 
amplificateurs , augmentation 
aussi de leur prix, ainsi d'ailleurs 
que celui du reste du matériel. 

• 



Nouveaux portables noir&blancet couleur 

NOUVELLE SERIE "MEMOTRONIC" 1975 
Pizon Bros le spécialiste du TV portable depuis près de 20 ans 

prés'ente les premiers TV avec tiroir électroniq e monobloc à 6 touches préréglables 
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( \ PORTAVISEUR 
\ ) MEMOTRONIC 32 

""""-"----,,> 

.... 

Portatif Accus-Secteurs -
100'10 transistorisé· 
Tube 32 cm 110" • Tiroir 
électronique à 6 touches à 
mémoire de faible 
déplacement. 
Potentiomètres à curseurs 
- Antennes VHF-UHF -
Prises magnéto et vidéo 
- Diode électrolumi
nescente - Luxueux 
coffret gainé blanc -
Ecran filtrant noir en 
option • Poids 7 kg . 

PORTAVISEUR 
MEMOTRONIC 44 

Portable Accus-Secteurs 
100% transistorisé - Tube 
44 cm 110" • Tiroir 
électronique à 6 touches 
à mémoire de faible 
déplacement -
Potentiomètres à curseurs 
- Antennes VHF-UHF • 
Prises magnéto et vidéo -
Diode électrolumi
nescente - Luxueux 
coffret gainé blanc· 
Poids 14 kg. 

6 autres modèles dans la gamme TV noir et blanc Pizon Bros 

NOUVELLE SERIE" PORTACOULEUR" 

PORTACOULEUR 36 
SENSORMATIC 

Nouveau Portatif Couleur 
équipé d'un tube 36 cm 
autoconvergent avec 
masque à fentes et 
canons en ligne • 8 
touches à effleurement 
électroniques avec 
affichage digital -
Réglages par curseurs 
Antennes VHF-UHF • 
Secteur 110/220 Volts à 
régulation automatique -
Poids 12 kg • Dimensions 
36 x 30 x 32 cm. 

\ / ORTACOULEUR 42 

.t--.----\~ .. .. TV Couleur Portable avec 
" ~~~~;;;:;:::=:::::::'''''!O\ tube 42 cm • Sélection " . électronique de 6 

programmes par système 
à mémoire· Antennes 
YHF-UHF - Potentiomètres 
à curséurs - Bitension 
110/220 Volts à régulation 
automatique • Coffret 
bois gainé blanc ou façon 
acajou - Poids 20 kg . 

PIZON BROS S.A. 18, rue de la Félicité 75017 Paris 227 75 01 
DANS LA GAMME PIZON BROS VOUS TROUVÈREZ EGALEMENT TOUT UN CHOIX DE TRANSISTORS - RADIO K7 • MAGNETOPHONES" ELECTROPHONES" HI-FI. 

EN VENTE CHEZ TOUS LES DISTRIBUTEURS PIZON BROS, LISTE SUR DEMANDE: PIZON BROS, PARIS ET DANS LES SUCCURSALES DE : 
BORDEAUX, 44 RUE SAUTEYRON . LILLE , 5 RUE DU BLEU-MOUTON . LYON (6') , 102 RUE BOILEAU. 

MARSEILLE (8'), 80 RUE LlANDIER . NANCY, 9 RUE DES SŒURS MACARON . REIMS, 20 RUE THIERS. 
RENNES, 8 RUE DE LA MONNAIE. TOULOUSE, 33 RUE DES PARADOUX. TOURS, 54 RUE WALVEIN. 
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• 
ml.se au point sur les 

TRANSISTOR·S 

ClASSIFICATION des TRANSISTORS 
à effet de champ mODojoDctioD 
et structures lOS· TIC 

21. SYMBOLES DE LA 
LITTÉRATURETECHNIQUE 

L E paragraphe 1.3, précé
dant celui-ci, a brossé un 
tableau en trois volets Oes 

artistes diraient un « triptyque»), 
qu'il nous faut rappeler ici pour 
fixer les idées; nous avions ainsi 

CD TR IPODES ( Mon t'9~Ro l ",,,) 

établi un pré-classement portant 
sur : 

a): (J 31). Les transistors uni
polaires, donc à monojonction 
(et non à unijonction) ou transis
tors à effet de champ à jonction 
(T.E.C. - J.). 

Les Anglo-Saxons les nom
ment J.F.ET. (soit junction field 
effect transistors) qui, 

aujourd'hui, rassemblent, sur
tout, des éléments laminaires à 
canal obtenu directement en 
fabrication par diffusion des 
agents chimiques dopants conve
nables. 

b) : (J 32). Les transistors à effet 
de champs à porte (ou à grille) 
isolé (T.E.C. - G.I.). Les techno
logies actuelles retiennent les pro-

cédés M.O.S. (métal - oxyde -
semi-conducteur) et M.I.S. (metal 
insulated semi-conductor; semi
conducteur à contact métallique 
isolé). 

cl: (} 33). Les tétrodes à effet de 
champ. Ce sont là les « prototy
pes» des structures modernes, 
dérivânt des procédés mis au 
point pour les composants du 

_ CANAL N _ . CANAL P_ c) Grille isolée (nec connexion de 
a ) Tra nsi st or s J. F E T. (T.EC à jonct io n) 

~ ~~ o 
P 

o 

~ 
b) Tran,i,tors à grille iso lée (T.E.C. à G.I. ) 

~i,",,",~''';'@' : 
_il !p'p'8IJvrissemen t (de pt é t ion) 00 à st r iction 

_à double mécanisme (enr ich i .. sement -

'PPauvr~ 

S 
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d) Multicontacts 

L@f ... L@f." 
Fig. 2- 1 

® TETRODES (Mont.!~quadrilol.ir~ 
_CANAL N _ _CANAL P_ 

a) Tétrades à conhct ohmi~!:!!. 

_ Tecnétrons sans goulet . 

_ Tecnétrons avec gou let (peu usités) 

b) fup'ré sentat ions actuelles 

~~ D . D 

9 5 9 S 

~~ 



® Montageo; complémentaires (têtrodes COS-MOS) ® Montages différen tiels. 

"N N P P 
® !:ir.brides : associat ion avec un ·tr ans istor. 

~~ 
paragraphe b rI 32). On y retrouve 
les M.O.S. - T.E.C., les C.O.S. -
M.O.S. (complementary symetry 
metal - oxyde - semi-conductor : 
M.O.S. à symétrie complémen
taire S. CO.), mais aLissi les S.O.S. 
- M.O.S. (S.O.S. : si licon ou sap
phire ; dépôt de silicium épitax ial 
sur saphir) ainsi que les LOCOS
M.O.S. Oocal oxydation semi
conductor , dont la traduction 
nous semble supernue). 

La majeure partie de ces mon
tages s'explique à partir des théo
ries fondamentales de Shockley, 
reprises par Dacey et Ross, ajus
tées par Teszner, par Martin, par 
Le Mée, par Tribes et par Motsch 
à leurs dispositifs particuliers (tec
nétron, gridistor, alcatron). En ce 
qui concerne les M.O.S. - F.E.T., 
une pluie innombrable de comp
tes-rendus a envahi les bibliothè
ques. Kahng, Atta ll a, Hofstein, 
Heiman, Lindner , Terman tra
vaillèrent la question avec Leho
vec , Siobodskoy , Nicollian et 

Source 
canal N 

Drain 

lOI -- 0 

lo=IOSS 
S 0 

Goetzberger, pionniers des inves
tigations dans ce domaine. 

Les études entreprises démon
trent que l'on a affaire à une 
structure unipolaire (alors que 
les transistors classiques à deux 
jonctions forment des dispositifs 
bipolaires). 

Plusieurs symboles graph iques 
ont été proposés pour représenter 
les T.E.C. dans les schémas. La 
figure 2-1 en reprend quelques
uns parmi ceux qui sont les plus 
répandus. A noter la notion de 
substrat (6) il appauvrissement 
(déplétion) et il enrichissement 
(enhacément) que nous expli
querons plus bas, en parlant des 
modes de fonctionnement (~ .2. 2') . 

La cl assi fica tion doit teni r 
compte du nombre de connexions 
(tripodes: ... à « trois pattes » ; 
tétrodes: ... à « quatre pattes ») 
puis à schématiser les genres 
« différent iels », « hybrides » 
(avec un transistor bipOlaire 
incorporé dans le boîtier, ou 
implanté sur le même substrat) et 

10=0 

0 

ID 

ID, 
, 

/ 

iVGS - 0 
1 
1 
1 
1 
1 

! VOS 

l OS 
IQ?2 __ _ _ 

VOS 

Fig. 2 -1 

enfin les complémentaires C.O.S. 
- M.O.S. basés sur le principe de 
l'inversion des canaux N et P. En 
effet, il convient de préciser la · 
systématique et par la nature de 
la voie de transfert et- par 
l'obtention de celle-ci (induite 
électrostatiquement ou diffusée 
en fabrication). De pl us, il est 
opportun de montrer, graphique
ment, les grilles isolées (exemple : 
fig . 2.1. ~.b) ou non (voir fig. 2.1. §. 
a). 

Les plus récentes formules de 
réalisation acceptées par les cons
tructeurs découlent du procédé 
d'implantation ionique, grâce à 
des canons à ions qui insèrent , 
sous forte tension accélératrice 
(donc à haute énergie) les ions 
dope urs dans la masse cristalline 
où ils se glissent, constituant des 
sites qui déforment la texture 
intime du matériau ; l'ensemble 
de ces sites, placés dans les 
mêmes plans réticula ires , s'empi
lant sur une profondeur donnée, 
forme ainsi le canal. 

1 
1 

2.2. LES TROIS MODES 
DE FONCTIONNEMENT 

Entre les électrodes (source S, 
porte ou grille G, drain ou plaque 
0) existent des terisions [V] qui 
font naître une circulation de 
charges màbiles (élect rons, 
dopage N, trous, dopage P) qu i 
donnent naissance à différents 
courants qui, cheminent alors 
dans le substrat et sont récupérés 
en sort ie. Sans encore entrer dans 
le détail de ces forces ni de ces 
nux (voir plus loin les tableaux 1. 
Il , III , inclus dans le pa ragraphe 3) 
définissons ici leurs principales 
:lonnées valables autant pour les 
T.E .C.-J que pour les iY1.0S
T.E.C.; nous avons: 
± V ilS, tension appli quée entre le 
drain (0) et la source (S) : 
±V GS, tension aux bornes grille 
(G) et source (S) : 
± ID , intensité de clraiil. en lu .-\1 
ou en [m A]. 

VGS- O 
1 

1 
1055,- - -- - - - - - - -~------

I l 
I l 
Il 

1 1 
1 1 

/ 1 

çub~trat VOS 

conat type N obt enu par induction 

Fig. 2-2 
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Olyde 

p 

substrat 

Fig. 2-3 

Fig. 2-4 

~ 
strict ion 

( d' pl ,t ion) 

Fig. 2-5 

Fig. 2-6 
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CD 
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0 
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(const .) 
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cr 
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w 
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str ict ion . 
( appauvrissemen t) 

rD 

~ 
Couche d'inversion 

C.nal chargé 

N+ / N+ 

VGS-O~ 

/ 

o 

YGS>O 

'---~1 
YG S = 0 --_ .. 

-------------------Y-GS-<---O :ij 

TENSION GRILLE -SOURCE Yes 

2.2.1. T.E.e. à jonction 
Le principe de fonctionnement 

a été souligné au paragraphe 1. 
Les variations de tension de porte 
(laquelle est polarisée en inverse, 
- VGS pour un canal N, + VDS, 
pour un canal P) agissent sur ID et 
il en résulte une variation de ten
sion dans la résistance de charge 
RI. (L, de load : charge) . . Les 
caractéristiques de transfert ID 
== f (V DS) sont connues et possè
dent trois domaines bien identi
fiés (voir plus bas fig. 2-2). 

Une tension inverse - V GS est 
appliquée aux jonctions PN gri lle 
et source afin d'augmenter la 
résistance drain-source « ros » et 
de diminuer la section « A» du 
canal N. Pratiquement, aucun 
courant ne peut circuler à travers 
ces zones il Charge d'espace il 
l'exception d'un courant de fuite 
des diodes polarisées en inverSe, 

Une tension positive + Vos 
appliquée entre drain et source 
provoque le passage d'un courant 
ID qui se dirige vers la source S. 
En raison de la chute de tension 
ID .R le long du canal, la tension 
inverse aux bornes de la jonction 
de la grille est plus grande que du 
côté drain ; ainsi la zone il charge 
d'espace du côté drain est plus 
grande. R représente la résistance 
du canal. (fig. 2.2). 

En augmentant la tension V DS, 

on obtient une section du canal 
égale il zéro ; ceci correspond cl 
loss et Vp,le PINeEMENT ( I ~) A 
ce point, la résistance différen
tielle source clrain : 

L1V DS 
LIT;;"" 

est très grande. 
Dans la figure 2.2 toutes les 

courbes sont comprises entre 
deux limites: 
- la courbe VGS == 0 
- la courbe V(js == Vp 
Pour 1 Vc;sI > 1 V ri le courant 
drain ID est. nul. La courbe qui 
sépare les deux régions de fonc
ti onnement correspond aux 
conditions suivantes: 
VilS + IV(jsl== VI' 
Dans la région 1 (région ohmique) 
on a : 
VDS + IVusl< VI' 
Dans la région Il (région de pen
tocle) on a : 
V()S +1 V(jsl> Vp 
où Vp est la tension de pincement. 

Le mécanisme clu pincement 
sera expliqué au paragraphe 3. 

2.2.2. Principe de fonctionne
ment d'un transistor à effet de 
champ (T.E.C.) à grille isolée 
(G.I.), du type M.O.S. 

Il faut d'abord savoir qu 'un 



substrat de type P (respective
ment N) est employé pour fabri
quer un transistor à grill e isolée 
doté d'un canal N (ou respective
ment Pl. 

Nous adoptons ici la première 
hypothèse: substrat P, canal 
« induit » ou canal diffusé (en 
fabrication) de type N. (fig. 2.3,). 

Dans cette catégorie de disposi
tif,> , on peut distinguer les types 
suivants: 
]) Les TE.C. c. I. ù enrichisse
ment ,i canal P ou il canal N. 

La technologie ete réalisation 
des transistors à effet ete champ 
type MOS fait appei aux procédés 
communs de diffusion et de mas
Quage par des couches d'oxyde. 
La l'orme la plus simple de la 
coupe d'un transistor TE.C.G .Là 
canal N est donnée ci-après : 
2) Les TE.C. G.I. à striction 
(depletion), associé avec une dimi
nution de la conductivité, et ci 
enric h issemen t (en ha ncemen tl, 
associé avec une augmentation de 
la conductivité, il canal P ou à 
canal N. 

2.2.2.I.Genre A: T.E.C.-G.1. 
à enrichissement (fig. 2.3). 

1\ n'ex iste pas de canal de 
conduction de source ù drain, et 
e n l 'abse nc e d'un e te nsi o n 
V GS > 0 le transistor est non 
conducteur ou bloqué. Pour une 
tension + V DS, le courant drain 
correspond au courant résiduel. 

Un canal d 'enrichissement est 
formé Quand une tension positive 
est appliquée à la grille. 

Quand la tension V GS aug
mente, la résistance du canal 
entre source et drain diminue et le 
courant drain ID augmente. 

2.2.2 .2. Genre B : T.E.C. - G.1. 
à striction. 

Dans le canal (voir fig. 2.4), la 
zone où les porteurs de charge cir
culent, va en se rétrécissant de la 
source vers le drain, puisque la 
polarisation inverse de la grille 
par rapport au canal est d 'autant 
plus forte que l'on se rapproche 
plus du drain, cette polarisation 
créant, au voisinage de la jonction 
une zone dése rte (phénomène de 
« déplétion »). 

2.2.2.3 . Genre C : T.E.C. - G.I. 
bi-mode (c'est-à-dire à striction 
et à enrichissement). 

Dans ce type de transistor 
(fig . 2.5) on constate l'existence 
d'un canal de conduction de 
source à drain .en l'absence d 'une 
tens ion de polarisation grille 
source Vus . 

A vec une polarité de V us le 
canal devient plus étroit (stric-

tion), et avec une autre polarité de 
Vus le canal peut devenir plus 
large (enrichissement) augmenc 
tant la conducti vité du canal et 
favorisant le passage du courant 
drain Il). 

2.2.2.4. Co~rbes complémen
taires. 

La résistance RDS entre drain 
et source varie d ifféremment 
selon que l'on a afraire à un 
T.Ë.c. du genre A, ou à un TE.C. 
du genre B (fig. 2.6, a). Le courant 
de drain Il) (fig. 2.6, b) croît avec 
les modèles du type A mais dimi
nue avec le type B. 

(à suivre) 
B. MARIN 
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~()uveaux intéQr-é§ 

RAPPEL 

Dans le précédent article, on a 
indiqué les caractéristiques des 
circuits intégrés Sescosem sui
vants: SFF 5009 maître diviseur, 
donnant les 12 signaux des notes 
les plus aiguës et SFF 153E, com
mutateur électronique pour 6 
signaux. On a évoqué le SAJ 180 
(ou SFF 5002) décrit précédem
ment dans cette revue. 

On a également donné les 
caractéristiques du transistor 
MOS, SFF 123 utilisable comme 
oscillateur à 820 kHz ou toute 
autre fréquence plus haute, 
jusqu'à vers 2 MHz. 

Les schémas pratiques sont les 
suivants: montage de l'oscilla
teur, montage du générateur de 
84 notes (8 intervalles d'octaves) 
montage des commutateurs élec
troniques avec commande par les 
touches du clavier et transmis
sion des signaux provenant des 
84 sorties du générateur. 

On a également indiqué un pro
cédé de synthèse de sigriauxocta
ves permettant d'obtenir, à partir 
de signaux rectangulaires, aux 
fréquences f, 2 f, 4 f. .. , des 
signaux en marches d 'escalier, à 

2.7kO. 

Voo 
(DV) L2 

lOJlF 
+ 

la fréquence f, équivalents à des 
signaux en dents de scie, aptes à 
être transmis aux BUS (collee-

- teurs de signaux) et de là aux fil
tres formants de timbres. 

MONTAGE 
DU VIBRATO 

Le vibrato peut être obtenu en 
effectuant une modulation de fré
quence du signal , de l'oscillateur 
unique, du système générateur de 
signaux de notes musicaies. 

On devra disposer d'un généra
teur de signaux de vibrato, qui est 
tout simplement un oscillateur à 
accord variable de part et d'autre 
de 7 Hz, par exemple de 3 à 
10 Hz, et à réglage d'amplitude. 
Un oscillateur à accord fixe peut 
être également adopté. 

Soit fv la fréquence du signal de 
vibrato et fo, celle de l'oscillateur 
du générateur de notes. Pour 
modifier l'accord sur fa à l'aide du 
signal de vibrato, on pourra faire 
varier la capacité d'accord Ca que 
l'on retrouve sur le schéma de la 
figure 13. Remarquons que grâce 
au découplage vers Vs. effectué 
par le condensateur de la .uF, 
l'extrémité de Ca reliée à la résis
tance de 2,7 kil est, en alternatif, 

à la masse. On montera par consé
quent une diode à capacité varia
ble D, en parallèle sur Ca mais par 
l'intermédiaire de condensateurs 
isolateurs, en continu, Cb et Cr de 
forte valeur par rapport à 1 nF, 
par exemple 20 nF chacun. 

La diode D sera polarisée à 
l'inverse par la tension de 27 V 
dont on dispose: le - au point 
V GG (- 15 V) et le + au point Vss 
(+ 12 V). 

On reliera l'anode de D au 
point négatif V GG et la cathode, 
au point positif, Vss , par l'intermé
diaire de Ra = 100 kS2 et le poten
tiomètre P de 10 kS2. Sur 27 V, ce 
potentiomètre consommera : 

27 000 
10 000 = 2,7 mA 

Le signal vibrato, à TBF (très 
basse fréquence) sera pris à la sor
tie de l'oscillateur de vibrato et 
transmis à la cathode de D par Ce 
de forte valeur: lO.uF et Rb de 
la kS2. 

VIBRATO ET 
ACCORD GENERAL 

Cet ensemble permettra aussi 
le réglage de l'accord général de 
l'orgue à l'aide d'un unique bou
ton, celui du potentiomètre P. 

® 
-~ 
~VR~ 

Al :: ® 
o Cd 

Polaris Inorrn A2 

.1 03 Ra Cd A3 
P Cd. 

Rb moxl. 
88113 ~ ~® 50r~i.U C. -. Vss 'vSS Cd _ 

( +1ZV) minI. 
F ... quonce - ~ 

Ose. vibra; Amplitud. 
0 VRmini. IR-\\:1 

Fig. 13 Fig. 14 Fig. 15 
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En effet, en agissant sur P on 
modifie la polarisation inverse de 
D, donc la capacité additionnelle 
shuntant Ca, ce qui fera varier 
l'accord du maître oscillateur à 
transistor SFF 123. 

D'autre part, si la position du 
curseur de P est fixe donc, 
l'accord exact désiré, le signal 
alternatif de vibrato, transmis par 
Ce et Rb fera varier alternative
ment la polarisation de D, donc 
effet vibrato. 

L'oscillateur de vibrato peut 
être simple ou plus ou moins com
plexe. -

S'il est aussi simple que possi
ble, il sera réglé une fois pour tou
tes, sur une fréquence usuelle de 
vibrato, par exemple 7 Hz et sur 
une certaine amplitude permet
tant de déterminer la modulation 
de fréquence du signal du maître 
oscillateur SFF 123. 

Plus évolué, -l'oscillateur de 
vibrato comportera comme indi
qué sur la figure 13, deux régla
ges : amplitude (profondeur de la 
modulation FM) et fréquence. 

Enfin, pour des effets spéciaux, 
on pourra réaliser un vibrato 
sophistiqué (donc dénaturant le 
vibrato conventionnel) en réali
sant un oscillateur de vibrato 

® 
BROCHAGE t--Kl -Z g 

K3 

Al K AZ K A3 

~ 02 
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donnant diverses formes de 
signaux: sinuSoïdaux, rectangu
laires, triangulaires, en dents de 
scie, à impulsions mais cela 
conduirait à prévoir un généra
teur de fonctions , simplifié. 

LE CHOIX DE LA DIODE 
A CAPACITE VARIABLE 

Ce choix dépend de la variation 
totale de fréquence requise. Soit 
par exemple, la diode Telefun
ken, le type BB 113 et rappelons 
les propriétés des diodes à capa
cité variable. 

Soit V R la polarisation inverse 
appliquée à la diode (avec le + à la 
cathode et le - à l'anode) (fig. 
14A). Lorsque V R est au maxi
mum, la capacité est au minimum 
et si V R est au minimum, la capa
cité est au maximum de sa valeur 
(fig. 148). 

Soit V Rmax = 27 V et V Rmin = 1 V 

Avec la BB 113, la capacité est 
de230pF environ à VR = 1 V, Le 
fabricant donne également le rap
port: 

Cd (V R = 1 V) = 20 
Cd (V R - 30 V) 

ce qui donne, pour V R = 30 V, 
une capacité de 230/20 = Il,5 pF. 

Comme on ne dispose que de 
27 V, comptons sur un rapport de 
15 fois seulement. 

On voit qu'une v'ariation de 
tension de 27 - 1 = 26 V déter
ininera une variation de capacité 
de 230 à 15 pF. 

Soit, maintenant Ca = 450pF. 
En agissant sur P, la capacité 

totale variera de : 

Fig. 16 

Fig. 18 VS5 

Ca + Cl = 450 + 230 = 680pF 
à Ca + Cd = 450 + 15= 465 pF, 

ce qui donne un rapport 680/465 
= 1,46 fois. 

Les fréquences varient d'une 
manière inversement proportion
nelle aux racines carrées des 
capacités, ce qui donne une varia
tion de fréquence de 1,2 fois. 

Ainsi, si la capacité totale 
d'accord est de 680 pF et la fré
quence fo est de 820 kHz par 
exemple, on obtiendra une fré
quence fo = 820, 1,2 = 984 kHZ. 

Comme 1,2 est égale approxi
mativement à la puissance 3 de x 
= racine d'ordre 12 de 2, il est 
clair que l'on effectuera une 
transposition de 3 demi-tons tem
pérés vers l'aigu, par exemple si la 
première note, la plus grave, de 
l'orgue était un DO dièse, on 
pourra transposer jusqu'à un FA. 
Remarquons que la BB 113 est en 
réalité une triple diode destinée 
plus particulièrement à l'accord 
de radio-récepteurs PO-GO. Cha
que élément de diode a la varia
tion indiquée plus haut, des capa
cités. En montant les trois diodes 
en parallèle on aura: 

à 1 V : 3 . 230 = 690 pF environ 
à 27 V : 3 . 15 = 45 pF environ 
(voir figure 15). . 

En partant d'une tension un 
peu supérieure à 1 V, on aura une 
capacité de 600 pF par exemple, 
d'où une variation totale de 600 à 
45 pF. Prenons Ca = 80 pF, on 
aura Ca + Cd variant entre 680 pF 
et 125 pF, d'où le rapport 680/125 
= 5,44. En prenant la racine car
rée, on aura le rapport des fré
quences fo (maximum et mini
mum) égal à 2,33. 

Ra 
(v. t..l.) 

+ 
C3(y.taœ)20V AliOlenlalion 

+ ~ -

Sorti. 

L'gn. -

Fig. 17 

En procédant comme indiqué 
plus haut, on trouvera que 2,33 
est égale à x à la puissance 14 
environ , ce qui donne une varia
tion d'une octave + deux demi
tons (14 demi-tons). On pourra, 
par ce procédé doubler aisément 
les fréquences d'accord des notes 
de l'orgue. 

Le vibrato doit faire varier fo 
de très peu. Si fo = 820 kHz par 
exemple, une variation d'un quart 
de ton de part et d'autre de cette 
fréquence est une bonne valeur 
pour un vibrato. 

Un oscillateur de vibrato don
nant 15 V crête à crête, convien
dra très bien pour toutes sortes 
d'effets de vibrato normal et des 
vibratos spéciaux à forte ampli
tude. 

A "la figure 16, on donne le 
schéma proposé par ITT. Les 
valeurs des éléments et la nomen
clature des semi-conducteurs 
sont indiqués sur le schéma. 

A vec ces valeurs, la fréquence 
fixe d'oscillation est 6,5 Hz envi
ron. Remarquons qu'elle dépend 
des valeurs de Cl = C2 et de RI 
= 220 kS2 et R 2 = 270 kS2. On 
reconnaît le montage d'un oscilla
teur en pont de Wien. 

La constante de temps avec R 
= 220 kS2 est : 

RC = 0,1 . 270oo0,us 
ou RC = 27 OOO,us = 0,027 s 

d'où: 

l l 
2n RC :;:: 2n . 0,027 = 5,89 Hz 

donc à peu près la fréquence de 
6,5 Hz annoncée. 

En remplaçant RI et R2 par un 
potentiomètre double de 500 kS2 
on obtiendra des fréquences com-

GRAVE_SON 

PI2 Pl1 PlO F9 F8 F7 F6 
::ORTIES • • • • • • • 
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2 fo R OSC. 
fo 3 

" 
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6 

prises entre 3 Hz environ (avec 
500 km et par exemple 14 Hz 
(avec 125 kS2). 

L'amplitude de 15 V crête à 
crête peut être réduite avec l'atté
nuateur R6' Le condensateur C3 
sert d'isolateur en continu. Sa 
valeur doit être élevée et si dans 
le montage de l'oscillateur de 
l'orgue, on a prévu Ce (voir figure 
13), C3 sera supprimé. 

Reste à considérer l'alimenta
tion qui est de 20 V. Le éourant 
consommé sous 20 V est · de 
3 mA. 

En alimentant sur 27 V par 
exemple, on pourra obtenir 20 V 
au point Xl du schéma figure 16, 
en intercalant une résistance R g , 

dont la valeur est : 

Rg = (27 - 20) 1000 = 2333 S2 
3 . 

valeur non critique. 
Il faudra alors découpler le 

point Xl par un condensateur C4 
de très forte valeur : 1 OOO,uF 
35 V, relié à une extrémité M à la 
ligne négative. 

La tension de sortie n'est pas 
sinusoidale, mais assez proche de 
celle-ci, pour satisfaire l'oreille 
des musiciens. 

Revenons maintenant au géné
rateur de notes analysé dans le 
premier article de cette étude. 

GENERATEUR 
DE NOTES 

AUTONOME 

Des essais personnels nous ont 
permis d'établir, avec leSFF 5009 
Sescosem, un générateur de 12 
signaux de notes, autonome, 
donc pouvant être connecté à 

AIGU . 
FS F4 F3 F2 F1 • • • • • 

R 

16 

15 

14 

11 
C1 

-
7 VOO10 

25~F 

8 VGG 9 

C . O,1 "F 
R,,10kn 
P=2kQ 
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d'autres circuits dont les entrées 
pourront être à des potentiels 
quelconques par rapport à la 
masse. 

Ce montage est donné à la 
figure 17. 

Les branchements des broches 
Vss , VOD et VGG se font comme 
dans les autres montages, aux 
deux sources, de 12 V et 15 V, 
montées en série. 

Une ligne intermédiaire « ligne 
6 V » est établie à partir du cur
seur d 'un potentiomètre P de 
2 kS2, découplé par un électro-chi: 
mique de 25,uF 12 V vers la 
masse qui sera le point V DO' 

La ligne « 6 V » sera la source 
de polarisation des points de sor
tie FI à FI2 et c'est à cette ligne 
qu'aboutiront les résistances R. 
D'autre part, les points de sortie 
FI à F 12 seront isolés en continu 

.du système distributeur et 
con tacteu r (cl a vier) par des 
condensateurs C. 

Ces condensateurs sont de 
0,1 ,uF, mais leur valeur n'est pas 
critique et peut être réduite 
jusqu'à 20 nF et moins. Les 
valeurs de R sont 10 kS2 chacune. 

En ce qui concerne l'entrée du 
signal d'oscillateur à la fréquence 
fo , elle sera reliée directement à la 
sortie de l'oscillateur comme indi
qué précédemment, par exemple 
à la figure 13. Si toutefois on uti
lise un autre oscillateur dont la 
sortie ne pourra pas fournir la 
polarisation nécessaire au point 2 
d'entrée du signal HF, fo, on 
devra isoler cette entrée comme 
on l'a fait pour les sorties FI à F 12 • 

Le montage comprend, alors, une 
capacité de liaison et d'isolation 
(voir figure 18). 

Le point d'entrée 2 du SF 5009 
sera relié par, une capacité de 
10 nF (pouvant être réduite 
jusqu'à 2 nF) à la sortie de l'oscil-

--------, 
1 
1 

lateur. La résistance est de \0 kS2 
mais peut être augmentée si cette 
valeur amortit la sortie de l'oscil
lateur. La polarisation est assurée 
par le branchement de la résis" 
tance au curseur d'un potentio
mètre PI de 10 kS2 monté comme 
le potentiomètre P, entre V ss et 
VDD · 

La mise au point se fera ' en 
réglant P et PI. 

Aux essais, on a constaté que 
l'on pouvait aussi connecter Ro 
au curseur de P et par consé
quent, supprimer Ph mais il n'est 
pas sûr que le meilleur fonction~ 
nement soit obtenu ainsi avec 
tous les échantillons de ce CI. 

P et PI seront, bien entendu, 
des ajustables réglés une fois pour 
toutes et non accessibles sur le 
tableau de bord de l'orgue afin 
d'empêcher l'organiste de les 
dérégler. 

VIBRATO 
PLUS SIMPLE 

Il est possible de réaliser la 
modulation de fréquence du 
signal fourni par le maître oscilla
teur, en branchant la sortie de 
l'oscillateur de vibrato (par exem
ple celui de la figure 16) à la grille 
G du transistor FET de l'oscilla
teur de l'orgue. 

Le montage est celui de la 
figure 19. La tension de vibrato, 
appliquée à la grille, fait varier sa 
polarisation, ce qui a pour effet de 
faire varier la fréquence d'oscilla
tion. 

TRANSPOSITION 
PLUS SIMPLE 

L'emploi des diodes à capacité 
variable permet d'obtenir d'excel
lents résultats, mais le montage 

r---------,'Mn 
: HlW-f--- 12 

, ~CJ i RS ,~'~----~----~~ 
25kll : 1 

1 
1 
1 

-- ______ 1 
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Fig. 19 

Fig. 20 
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peut paraître compliqué en raison 
de l'augmentation du nombre des 
composants. De plus, la tension 
d'alimentation du potentiomètre 
P de la figure 13, doit être stabili
sée, cela est évidemment essen
tiel. 

Un montage plus simple de 
réglage d'accord peut être élaboré 
avec un condensateur variable 
ou, même avec des condensa
teurs fixes ou ajustables, associés 
à un commutateur qui se nom
mera commutateur de transposi
tion. 

Le montage est celui de la 
figure 20. La valeur normale de 
Ca étant de 680 pF, on la réduira 
à 300 pF environ. La différence 
680 - 300 = 380 pF environ sera 
.représentée par un condensateur 
variable aussi petit que possible 
(comme ceux des radio-récep- . 
teurs petit modèle) dont le maxi
mum de capacité ait cette vale\lr, 
non critique: 

Il est évident que lorsque le 
condensateur variable sera réglé 
sur une faible capacité, de 
manière à ce que la capacité totale 
d'accord soit la moitié de la valeur 
normale (680 pF + diverses capa
cités parasites), la valeur de fo 
augmentera. 

Dans çe cas, la capacité ayant 
diminué de deux fois la fré
quence, fo aura augmenté de 
1,414 fois, ce qui peUt être suffi
sant pour transposer vers les 
aigus , de quelques demi-tons. 

Pour transposer jusqu'au dou
ble de la valeur initiale de fo, il 
faudra prendre Ca = 150 pF ènvi
ron et CV égal à 700 pF environ. 
On réalisera ce CV avec un 
condensateur à deux éléments de 
350 pF chacun, utilisé dans les 
radio-récepteurs. 

t=------4-=---<l .. 
SORTIE V. 

ALIMENTATION 
REGULEE 
12 + 15V 

Elle sera évidemment du type 
secteur et devra donner 12 V du 
côté positif et 15 V du côté néga
tif. 

Il existe des alimentations don
nant les deux tensions. Il peut 
être intéressant également, de 
prévoir deux alimmentations 
indépendantes, étant donné que 
celle positive de 12 V aura à ali
menter un grand nombre de cir
cuits de l'orgue, en particulier les 
amplificateurs de puissance. 

Voici d'abord à la figure 21, une 
régulation d'alimentation positive 
de 12 V. 

Elle convient pour un courant 
de 0,1 à 1 A et utilise un circuit 
intégré SFC 2723 et un transistor 
de puissance BOY 71, tous deux 
des Sescosem. 

La tension d'entrée est VI. Elle 
peut varier entre 16 et 24 V pour 
donner V 0 = 12 V à la sortie avec 
les régulations suivantes: 

régulation en ligne: 

b. Vo 
~5.\O-4 

.6 V, 

régulation en charge: 

.6 Vo 
~ 10-2 S2 

b. 10 
A la figure 21 on a indiqué éga

Iement les broches du boîtier 14 
broches rectangulaires, repré
senté, vu de dessus, à la figure 22, 
certaines broches resteront non 
connectées (en l'air O. 

Le transistor NPN BOY 71 
sera monté sur radiateur de résis
tance thermique donnée par le 
tableau ci-après: 

VU DE DESSUS 

NC '-" 14 NC 

CL 2 13 Fè(comp) 

Cs 3 12 V .. 

El ~ 11 Vc 

E.NI 5 10 v. 

V,..r. 6 9 Vl 

V- 7 8 NC 

Fig. 22 
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Fig. 23 

tamb max = 35 oc 

- Vi 

PNP 

BDX18 

A 

- Vo 

tamb max = 70 oc 

Fig. 24 

~ IL. 

~ :C3 

c:: 
.,.~~-...,;:;;~~ 

+ 
Sorti. Vo 

15V 

~ ~ 0,1 0,5 1 
YI (y) YI (Y) 

0,1 0,5 1 

La régulation de ligne est de 
1 mY pour Yi = 3 Y, autrement 
dit, si la tension d'entrée Yi varie 
de 3 Y, celle de sortie varie de 
ImY. 

La régulation de charge est de 
2 mY pour 6io = 100 mA, ce qui 
signifie que si le courant fourni 
varie 'de zéro à 100 mA,la tension 
de sortie ne varie que de 2 m Y. 

A noter que les régulateurs f.lA 
723 en boîtier 14 broches rectan
gulaires conviennent aussi bien, 
étant équivalents au Sescosem 
mentionné. 

Lorsque la consommation de 
l'orgue sera très importante, en 
raison de la puissance des ampli
ficateurs de sortie (un ou deux si 
l'on prévoit deux canaux) il y aura 
intérêt à alimenter séparément les 
amplificateurs, et cela, avec une 
alimentation non régulée et sous 
une tension continue pouvant 
être différente de 12 ou 15 Y. Il 
existe aussi des CI intégrés pour 
régulation, plus simples que le 
SFC 2723 (ou .uA 723). Ils ont seu
lement trois points de , branche
ment. 

16 15 16 

20 15 10 20 

24 10 7 24 

15 

10 

7 

10 

·7 

3,8 Seuls seront branchés les 
points 4, 5, 6, 7,9, 10, 11, 12 et 13 
du cr SFC 2723. 

Tableau Rth en °C(W 

Ainsi, si la température 
ambiante est de 70 oc au maxi
mum, le courant de sortie de 1 A 
et la tension d'entrée de 20 Y, la 
résistance thermique du radiateur 
sera de 7 oC (W. 

Plus Rth est faible, plus le radia
teur est important. Ce montage 
doit être précédé d'un redresseur 
alimenté en alternatif par un 
transformateur abaisseur de ten
sion à primaire à prises pour 
s'adapter aux tensions usuelles 
des secteurs européens. 

On adopteraundes montages 
classiques : à diode unique : 
mono-alternance, à deux diodes: 
bi-alternance ou en pont. 

Toutes les valeurs des élé
ments sont indiquées sur le 
schéma proposé par Sescosem. 

Pour la tension négative de 
15 Y un courant moindre sera 
nécessaire. Le régulateur de la 
figure 23 donne 15 Y sous 
100 mA, le - 15 Y étant à la sor
tie opposée à la masse. 

Le circuit intégré utilisé est 
SFC 2723 comme dans le cas pré
cédent. 

Signalons qù'i1 faut adopter le 
CI monté en boîtier rectangulai re 
à 14 broches, celui en boîtier 
cyclindrique à fils ne convient 
pas. Ceci est valable aussi pour le 
montage de la figure 21. 

~mnnlllJlII Quartz 27 MHz émission-réceptionlllll~lIIl1m.!: 
55 Fabrication sur demande dans la série HCl8 à filou dans la série HC6. 5 
Ë REr E~SIUN RECEPTION RECEPTION RECEPTION RECEP TI ON 5 
- MF : 455 kHz MF 6 MHz Mf 6,5 MHz MF. 4,3 MHz -

Ë 1 26985 15.00 26530 15.00 20985 30.00 20485 30.00 31 285 30.00 5 = 2 27000 24.00 26545 24,00 21000 30,00 20500 30,00 31300 30,00 = = 3 2700515.00 26550 15.00 2100530.00 20505 JO.OO 31 305 30.00 = = 4 27015 24.00 26560 24,00 21015 30,00 2051 5 30,00 31315 30, 00 = 5 5 27035 24.00 26580 24.00 21035 JO.OO 20535 30,00 31335 30,00 ==_ 
_ 6 27045 24.00 . 26590 24.00 21045 30,00 20545 3000 ,1345 3000 _ = 7 27065 15.00 , 26610 15.00 21065 30.00 20565 30:00 3Î365 30:00 = 5 8 27070 24.00 26615 24.00 21070 30,00 20570 30,00 31370 30,00 5 
= 1~ m~~ m~ ;~~~~ ~: ~~ m~~ 33~.~~ ~%m \~,gg ~m~ ~~:BB = 
5 11 27095 24.00 26640 24,00 21095 JO ,OO 20595 JO, OO 31395 30 ,06 ' :: 
55 g m~~ 15.00 26665 15.00 2112030.00 2062030.00 31420 30.00:: 

i 1~ m:~ iH~ m~~ H:~~ ~m~ l8;~~ ' ~~i!~ ii:~~ ~m~ ig:~~ § 
55 1~ ~m6 m~ ~m~ m~ ~;;~~ :H~ ~~~~~ :8·gg ~ 1 1~~ jHï 55 
== 18 27175 15.00 26720 15.00 21175 30.00 20675 30'.00 31 475 30.00 = == 19 27185 15.00 26730 15.00 21185 30.00 20685 30,00 31485 15.70 55 55 20 27195 15.00 26740 15.00 21195 30,00 20695 30,00 31495 1570 55 
== 21 27200 15.00 26'745 15.00 11200 30.06 " 20100 30.00 31500 30,06 == 
_ 22 27205' 15.00 26750 15.00 21 205 30.00 20705 30.00 31505 30.00 -55 23 27210 24.00 26755 24.00 2t210 JO.OO 20710 30.00 31510 30.00 :: 
- 24 27215 15.00 2676015.00 2121530.00 2071530.00 31 515 30.00-5 25 27220 24.00 26765 24 ,00 21220 30,00 20720 30,00 31520 30,00 55 
15 U m~! m~ ~m~ 1 H~ m~~ ig:~~ ~~m ~U~ m~~ ~g:~~ i = 29 27255 15.00 26800 15.00 21255 30.00 20755 30.00 31555 30.00 = == 30 27275 15.00 26820 15.00 21275 30.00 20775 15.70 31575 1~70 :: 

55 31 27280 24 .00 26825 24, 00 21280 30,00 20780 30,00 31580 30,00' == == 32 27290 15.00 26835 15.00 21290 30,00 20790 30.00 31590 15.70 :: 
55 33 27305 24,00 26850 24.00 21305 30,00 20805 30,00 31605 30,00 :: 
_ 34 27320 15,00 26865 15,00 21320 15,70 . 20820 15,70 31620 15.70 _ = 35 27330 15.00 26875 15.00 21330 15,70 20830 15,70 31630 15.70 = 55 36 27340 15,00 26885 15,00 21340 15,70 20840 15,70 31640 15,70 i 
_ 37 27350 15,00 26895 15.00 21350 30.00 20850 30,00 31650 15,70 _ = 38 27360 16 ,00 26905 15.00 21360 30,00 20860 30,00 31660 15,70 = = 39 27370 15.00 26915 15 ,00 21370 30,00 20870 30,00 31670 15,70 = 
5 40 27380 15.00 26925 15 .00 21380 15,70 20880 15,70 31680 15.70 = 
i :~ ~~~~ l~:~~ ~~m ~~:~ m~~ 19~ ~~~~ 19~ ~;n~ ~Ng j 
== 43 2741 0 15,00 26955 15,00 21410 30,00 20,910 3u ,OO 31710 15,70 == = 44 27430 15,00 26975 15,00 21430 30,00 20930 30.00 31730 15,70 = = 45 27580 24,0.0 27125 15,00 21580 30, 00 21080 30,00 31880 30,00 = = 46 27600 24.00 27145 24,00 21600 30.00 21100 30,00 31900 30 .00 = 55 47 27820 24.00 27365 24 ,00 21 820 30,00 21320 15 ,70 32120 30,00 :: = 48 27830 24.00 27375 24,00 21830 30,00 21330 15,70 32130 30,00 = 
~ ~g m~~ ~g~ ~;lg; ~::~~ m~g :~:gg m~~ ~~: b~ ~~ ~ ~~ i~:~~ § e 50 18 Suppon chassis pour Quartz HG 25u .. 1,95 == 
§ DOCKS de la RADIO SOPRADIO S.A. notre adresse page 55 5 
F 111111111111111111111111111811111111111 '1i1II11II1II1II11II1II1II1I1I1I1II1II11II1~ 

Voici à la figure 24 un montage 
d 'a limentation donnant 12 Y, 
1,5 A, en alimentation positive. 

Sur ce schéma, on a indiqué 
aussi, le système transformateur 
et redresseur. 

Celui-ci est en pont et nécessite 
quatre diodes Dt à 0 4 du type 
1 N4385. Après redressement, le 
filtrage est assuré par CI de 
100 f.lF en parallèle sur C2 de 
0,1 f.lF . 

Au CI est associé le transistor 
de puissance BCW 92 A, un PNP 
dont la base est reliée au curseur 
de R3, potentiomètre ajustable ou 
à bouton accessible de 100 n. 

Grâce à R3 , on pourra régler la 
tension de sortie à la valeur dé
sirée, voisine ou égale à + 12 Y. 

A la sortie, on notera aussi RI 
== R2 = 220 n et la diode Os du 
type 1 N4148. 

La régulation de ligne est don
née par: 

f:::. Ya ~ 3 . 10-3 
Yi 

et celle de charge, par: 

f:::. Ya 
f:::.io 

~ 0,1 n 
F. JUSTER 
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pour l'étude de la stabilisation 
des amplificateurs 

cantre • reactionnës 
P

AR suite de nombreuses 
difficultés rencontrées 
pour éviter l'instabilité des 

amplificateurs de puissance en 
appliquant les méthodes empiri
ques généralement utilisées, les 
auteurs ont élaboré une méthode 
simple mais rationnelle de com
pensation. 

1. INTRODUCTION 

L'essor fantastique de l'électro
nique a pour conséquence l'appa
rition sur le marché de nombreux 
composants complexes, comme 
les transistors multiples et les cir
cuits intégrés . Leur prix de 
revient est suffisamment faible 
pour que leur utilisation se géné
ralise très vite. En particulier, ils 
permettent la réalisation simpli
fiée d'amplificateurs de puissance 
modulaires. 

Cependant, leur gain générale
ment grand, contrairement aux 
transistors discrets, impose une 
très forte contre-réaction, afin de 
diminuer ce gain. Cette contre-

G(dB) G 

réaction .permet en outre d'aug
menter la bande passante et de 
diminuer le bruit. Mais elle fait 
également sou vent apparaître 
une instabilité que l'on corrige 
empiriquement en appliquant des 
recettes; à savoir: 

- compensation des charges 
selfiques par circuit RC, 

- compensation de fréquence 
en ajoutant un condensateur 
entre collecteur et base d'un tran
sistor, etc. 

La réussite de ces méthodes 
dépend beaucoup de la chance ou 
de l'intuition de l'expérimenta
teur, et parfois l'échec conduit à 
repousser un schéma simple et 
économique car la compensation 
n'a pas été obtenue. 

II. DIAGRAMMES 
DE BODE 

D'UN AMPLIFICATEUR 

Afin de corriger ,'amplificateur 
contre-réactionné, il est néces
saire de connaître son comporte
ment en fréquence sans contre
réaction (on dit aussi en boucle 

Courbe 'pprochu 

~/ 3d8~ 1 

40 100t-------====::::-~ 6 i! B l ocI. : 

Courbe delle / / /: 

20 10 

o 1 
10' 10 ' 10' ID ' 

IlIAGRA MME DE TENSION 

Fig. 1 - Diagramme de Bode. 
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ouverte). Celui-ci est déterminé 
par le tracé des diagrammes de 
Bode. Ils sont au n'ombre de 
deux : 

- le diagramme de tension, 
- le diagramme de phase. 
Pour tracer ~e diagramme de 

tension nous portons; 
- en abscisse, le logarithme 

décimal de la fréquence, 
- en ordonnées, le logarithme 

du gain, ou le gain exprimé en 
décibels en en rappellant la défini
tion: 

G dB = 20 log G 

Le diagramme de phase diffère 
du diagramme de tension en por
tant le déphasage en ordonnées, 
en conservant le logarithme de la 
fréquence en abscisses (figure 1). 

Sur le diagramme de tension, 
nous remarquons que le gain est 
constant jusqu'à la fréquence fCI 
puis décroît linéairement jusqu'à 
fC2 où la pente de la décroissance 
varie. Les pentes des droites sont 
des multiples entiers de 6 dB/Oct 
(ou encore de 20 dB/dec). Nous 
rappelons que l'octave (Oct) est 
l' intervalle séparant une fré· 

'!" 

quence f de la fréquence double 
2 f. (Une décade (dec) étant 
l'intervalle séparant la fré
quence f de la fréquence 10 f.) 
Pour chaqùe intervalle de fré
quence d'un octave, nous aurons 
donc une variation de 0,6,12,18, 
etc. dB. Pour chaque fréquence 
de coupure la pente de la décrois
sance variera de 6 dB/Oct. En 
général, l'amplificateur aura un 
gain constant jusqu'à la fréquence 
fCI où le gain chutera de 
6 dB/Oct; à fC2, il chutera de 
12 dB/Oct; de 18 dB/Oct à partir 
de fC3, etc. 

Nous pouvons montrer que le 
diagramme de phase découle du 
diagramme de tension, dans les 
cas courants. Nous nous conten
terons du résultat, à savoir que le 
déphasage est proportionnel à la 
pente de décroissance du gain. 
Ainsi, pour un gain constant, 
nous aurons un déphasage nul. Il 
vaudra 90· pour une pente de 
6 dB/Oct, 180· pour 12 dB/Oct, 
etc. Le déphasage prendra donc 
les valeurs 0, 90, 180, 270·, etc. 

Ces diagrammes théoriques ne 
sont que des approximations et 
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Fig. 2 - Contre-réaction d'un amplifi
cateur. 

Fig. 3 - Schéma de principe d'un amplifica
teur à transistor. 

Fig. 4 - Diagramme de Bode du montage précédent. 

les courbes réelles apparaissent 
en trait fin sur la figure 1. Comme 
le diagramme de phase découle 
du diagramme de tension, nous 
ne travaillerons que sur ce der
nier. 

III. CONTRE-REACTION 
D'UN AMPLIFICATEUR 

Soit un amplificateur de gain A, 
contre-réaction né par un réseau 
de gain K (fig. 2). 

Nous avons: 

d'où : 

E = Ve - kvs 

Vs = Af. 

si A est suffisamment grand, 
nous avons : 

ve --k 

Si pour une fréquence donnée, 
l'amplificateur délivre un signal 
déphasé de 1800

; le signe de k 
change et nous avons alors: 

AVe 

1 - Ak 

Lorsque A vaut I1k, nous annu
lons le dénominateur et Vs 

devient infinie. L'oscillateur 
accroche donc à la fréquence 
déterminée par : 

A (0 = l/k 

Or, un déphasage de 1800 est 
obtenu lorsque la décroissance du 
gain est de 12 dB/oct. Sur le dia
gramme de tension, nous en 
déduisons immédiatement que la 
droite horizontale pour la gain Itk, 
ne doit pas couper une zone du 
diagramme où la décroissance est 
de 12 dB/oct. Ceci implique la 
connaissance des fréquences de 
coupure. 

IV. FREQUENCE DE 
COUPURE ET GAIN 

D'UN AMPLIFICATEUR 

Qu'il s'agisse d'un amplifica
teur opérationnel ou d'un transis
tor, le constructeur indique géné
ralement la ' fréquence de transi
tion FT, qui est le produit gain en 
tension x bande passante pour un 
ampli opérationnel, ou le produit 
gain en courant x bande passante 
pour un transistor. Si par exem
ple, un transistor possède un FT 
de 100 MHz et un gain en courant 
/3 = 100, la bande passante du gain 
en courant sera de 1 MHz. On 
montre que si le gain en tension 
de l'étage est suffisamment 
grand, la bande passante du gain 
en tension est la même que celle 
du gain en courant. La bande pas
sante utilisée est définie à 3 dB 
près de façon à correspondre à la 
fréquence de coupure de l'étage 
considéré .. 

Il nous faut maintenant calcu
ler le gain en tension de l'amplifi
cateur. Si nous avons plusieurs 
étages, le gain total sera le produit 
des gains de chaque étage, en 
tenant compte évidemment pour 
un étage de l'impédance d'entrée 
de l'étage suivant. Si l'étage consi
déré est un amplificateur opéra
tionnel, le gain de celui-ci est 
donné par le constructeur. Dans 
le cas d'un étage transistorisé, il 
est nécessaire de calculer le gain. 

Soit donc l'étage émetteur 
commun donné figure 3. Le gain 
du montage est: 

G = s X RL 

où s exprimée en mA/V est la 
pente du transistor, RL exprimée 
en k.Q est la résistance de charge 
équivalente aux trois résistances 
en parallèle : Rs résistance interne 
du transistor, Re résistance de 
collecteur du montage, Ri résis
tance d'entrée du montage sui
vant. 

La théorie du transistor nous 
apprend que la pente, la résis
tance interne et la résistance 
d'entrée d'un transistor sont don
nées par : 

s=40xlc 
Rs = 100 IL: 

Ri = /3ls 
où le, courant continu de collec
teur, est exprimé en mA. 

Prenons maintenant un exem
pie : 

Un transistor ayant un gain en 
courant /3 = 100, une fréquence 
de transition FT = 100 MHz, est 
monté en émetteur commun avec 
une résistance dans le collecteur 
de Re = 10 k.Q, collecteur par
couru par un courant de 1 mA. Le 
montage alimente un autre mon
tage identique (fig. 3), 

Calculons la fréquence de cou
pure de l'étage: 

fe = FT/fJ 
= 100 MHz/100 = 1 MHz 

Calculons la pente du transis
tor: 

s=40xle=40mA/V 

Calculons RL : 

RL est la mise en parallèle de 
Re, Rs et Ri 

Re vaut 10 k.Q 
Rs est donné par: 

Rs = lOO/le = 100 kS2 

Ri est la résistance d'entrée du 
montage suivant. Comme il est 
identique au précédent, il possède 
les mêmes caractéristiques. 

Ri = PIs = 100/40 x 2,5 k.Q 

RL vaut alors: 

l/RL == lIRe + ItRs + l/Ri = 1/2 
RL = 2 k.Q 

Le gain en tension de l'étage est 
alors de : 

G = s X R L = 40 x 2 = 80 

Nous traçons le diagramme de 
Bode de l'étage en figure 4. 

V. DIAGRAMME 
DE BODE 

D'UN MONTAGE 
COMPLEXE 

Ayant calculé le gain et la fré
quence de coupure de chaque 
étage, il faut maintenant tracer le 
diagramme final de l'amplifica
teur. Nous reportons sur le dia
gramme le gain ét la fréquence de 
coupure calculés ci-dessus pour 
chaque étage: Le gain total en dB 
est la somme des gains de chaque 
étage en dB. Les fréquences de 
coupures successives sont défi
nies par la suite des fréquences de 
coupure de chaque étage. 

On trace alors au gain G total 
une horizontale en partant de la 
gauche du diagramme jusqu'à la 
première fréquence de coupure 
rencontrée , puis une droite 
décroissante de 6 dB/oct. de la 
première à la seconde, 12 dB/oct. 
de la seconde à la troisième et 
ainsi de suite. 

VI. CORRECTION 
DE L'AMPliFICATEUR 

AVEC 
CONTRE-REACTION 

Si l'amplificatèur doit être uti
lisé avec un gain inférieur au gain 
total, nous avons vu précédem
ment qu'il faut introduire une 
contre-réaction. Cette contre
réaction n'est applicable que si le 
gain en contre-réaction IIk est 
situé dans une zone à 6 dB/oct. 
Pratiquement, il faut que le gain 
G2 (fig. 5) pour lequel se produit la 
pente à 12 dB/oct devienne infé
rieur au gain désiré l/k. Sans tou
cher aux autres fréquences de 
coupure, nous obtiendrons ce 
résultat en abaissant fch quand la 
bande passante n'est pas impérati
vement imposée . Sinon la 
méthode à utiliser est beaucoup 
plus complexe et sort di.! cadre de 
cet exposé. 
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Fig, 5 - Exemple de compensation en fréquence. 

Pour abaisser fcI la méthode 
consiste à fixer G2 égal à'l/k pour 
la fréquence fe2 . De ce point on 
trace une droite à 6 dB/oct. Cette 
droite coupe G I à la fréquence fc', 
qui est la nouvelle fréquence de 
coupure, L'amplificateur ainsi 
réalisé aura un gain final de I/k 
une bande passante à 6 dB de fe2 
et sera stable. 

VII. ABAISSEMENT 
DES FREQUENCES 

DECOUPURE 

Nous voyons que nous abais
sons la fréquence de coupure fcI la 
plus basse de l'amplificateur. 
D'après les calculs du paragraphe 
IV, nous connaissons l'étage res
ponsable de cette fréquence de 
coupure. 

S'il s'agit d'un amplificateur 
opérationnel, le constructeur 
donne les courbes de compensa
tion en fréquence de ces disposi
tifs, La nécessité de compensation 
impose de choisir un modèle où 
nous pourrons l'effectuer 009 par 
exemple) et à rejeter ceux à com
pensation intégrée non modifia
ble extérieurement (exemple 
740. 

S'il s'agit d'un transistor, la 
compensation la plus simple 
consiste à brancher un condensa
teur entre collecteur et base du 
transistor, condensateur dont la 
valeur est: 

C = Cbo n + fcI/fe') 

où Cbo est la capacité collecteur
base du transistor généralement 
donnée par le constructeur, fcI et 
fc' étant l'ancienne et la nouvelle 
fréquence de coupure de l'étage. 

VIII. CONCLUSION 

La méthode proposée pour la 
compensation d'un amplificateur 
est simple. Elle repose sur l'utili
sation du diagramme de Bode et 
permet en sélectionnant graphi
quement l'élément (transistor ou 
ampli opérationnel) responsable 
de la première fréquence de cou
pure, d'agir sur ce dernier et de 
stabiliser l'amplificateur pour le 
gain désiré. 

La méthode a été éprouvée à 
maintes reprises dans notre labo
ratoire et nous donne satisfaction. 
Cependant, il faut remarquer 
qu'elle ne peut s'appliquer dans le 
cas où la bande passante ne peut 
être réduite, ni dans certains cas 
plus complexes qui demandent 
alors une étude très approfondie 
sortant du cadre de cet article. 

A. et B. DIOU 

Laboratoire d'Hydraulique 
appliquée 

au Génie civil 
Université NANCY 1 



ForRlules ratioqqelles 
de CII~ltlES III· FI 

pour aRlateurs 
1 INTRODUCITON 

L'amateur qui désire posséder 
une chaîne à haute fidélité vrai
ment digne de ce nom a évidem
ment la possibilité d'en acquérir 
une, parmi celles proposées par 
les constructeurs les plus réputés. 

Les avantages de cette formule 
sont considérables; l'appareil 
fonctionne parfaitement car sa 
mise au point a été l'objet de tra
vaux et essais minutieux effec
tués par des spécialistes de la 
haute fidélité, ayant à leur dispo
sition les appareils de mesure les 
plus perfectionnés. 

L'appareil commercial BF est 
bien présenté, sa solidité mécani
que et sa fiabilité électronique 
sont certaines. 

Un seul petit inconvénient; ces 
appareils sont de prix élevé pour 
un amateur, bien que ce prix 
représente bien la valeur réelle de 
l'article proposé. 

De plus, l'amateur qui ne 
compte pas son temps et se 
contente d'une présentation 
moins luxueuse, estime qu'il se 
doit de réaliser lui-même sa 
chaîne Hi-Fi. Il tient toutefois à ce 

Fig. 1 

R2 
1,8Mn 

RS 
33kn 

B 

que l'appareil qu 'il a construit et 
mis au point soit comparable sans 
défaveur, à un appareil commer
cial réputé. 

Il se demande si cela est possi
ble. 

A cette question la réponse est 
évidemment « affirmative» , à 
condition que l'amateur dispose 
du temps nécessaire. 

Parmi les grands appareils pour 
le public aimant la musique et les 
spectacles musico-visuels, les 
chaînes Hi-Fi sont encore intéres
santes à réaliser par les amateurs, 
car les téléviseurs sont beaucoup 
plus compliqués et, de plus, les 
appareils commerciaux son t 
excellents et reviennent moins 
cher que ceux que l'on construi
rait soi-même. 

Si l'on décide la construction 
d'une chaîne Hi-Fi, la première 
opération consiste à choisir le 
schéma à adopter. Une fois 
adopté, on le suivra scrupuleuse
ment, ce qui évitera à l'amateur la 
mise au point, en laboratoire de 
mesures et de temps perdu sans 
profit. 

Le « bon» schéma n'est pas 
n'importe lequel. Il faut que son 
origine soit « noble» autrement 

R11 
22 kil 

dit, qu 'il soit proposé par des spé
cialistes qui l'auront bien étudié et 
essayé avant de le livrer à ceux 
qui le reproduiront matérielle
ment. 

L'origine du schéma étant sûre, 
reste à voir quelle sorte de 
schéma parmi des multitudes, 
doit être choisi, afin qu'il puisse 
être adopté par un amateur dont 
le but est surtout Que l'appareil 
terminé fonctionne bien et soit 
robuste. 

Le premier conseil à donner est 
de choisir un montage plutôt sim
ple. 

Moins il y aura de circuits 
amplificateurs et autres, plus il 
sera facile de construire dans de 
bonnes conditions son appareil , 
c'est-à-dire conformément au 
projet théorique et sans omettre 
la moindre erreur. . 

Les montages à circuits inté
grés ont leurs défenseurs; mais 
ceux à transistors individuels ont 
encore beaucoup de partisans. 

Dans le présent article, nous 
décrirons des montages à transis
tors. 

Il faut aussi choisir la puissance 
de sortie. Dans' un appartement, il 
ne faut pas une puissance consi-
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dérable, quelques watts suffisent, 
d'autant plus que la puissance 
d 'un canal est à multiplier par le 
nombre des canaux , donc par 
deux ou par quatre. 

Nous préconiserons la cons
truction en deux parties, l'une 
étant le préamplificateur univer
sel , valable pour toutes les varian
tes, l'autre l'amplificateur, à choi
sir parmi plusieurs, de puissance 
différentes, mais tous de qualité. 

Nous décrirons auss i un 
ensemble préamplificateur-ampli
ficateur de 10 W pour PU piézo. 

Pour certains montages nous 
donnerons les plans de câblage 
sur platine imprimée, à réaliser 
par l'amateur ou a Imiter en 
câblage classique par fils de 
connexion. 

PREMIER MONTAGE: 
PREAMPLIFICATEUR 

AMPLIFICATEUR 
10 W PAR CANAL 

Le schéma théorique de ce 
montage proposé par SGS est 
donné à la figure l. Ce schéma 
correspond à la platine imprimée 
représentée aux figures 2 et 3. 

En figure 2, la face cuivre et en 

N 

40 V 

C17 
500~F _ 25V 

R2~ 1SJ lp 

o 
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figure 3, la face opposée sur 
laquelle sont disposés les compo
sants R, C et les transistors. 

Les commandes seront dispo
sées sur un panneau avant, soli
daire mécaniquement de la pla
tine et perpendiculaire à celle-ci. 

ANALYSE 
DU SCHEMA 

Le signal à amplifier provenant 
d'un pick-up piézo à cristal ou 
céramique est appliqué à l'entrée 
entre les points A et la ligne de 
masse et - alimentation , obtenue 
par liaison des points C, H, l, 0 
aboutissant à l'autre extrémité à 
la sortie et à la borne négative de 
l'alimentation de 40 V. 

A noter qu'une alimentation de 
tension relativement élevée n'est 
pas un inconvénient si l'alimenta
tion se fait à partir du secteur. Par 
contre, une tension élevée permet 
un meilleur fonctionnement des 
transistors et la reproduction sera 
à moindre distorsion. 

Ceux qui restent encore parti
sans des lampes constateront 
qu'avec des transistors alimentés 
en tension élevées, les qualités 
des montages à lampes se retrou
vent dans ceux à tran~istors . 

La tendance actuelle est d'ail
leurs, là où cela est nécessaire, 
d'augmenter la tension d'alimen
tation des montages à transistors. 

Revenons à notre analyse. Le 
signal est appliqué à la base de 
TRI' Du collecteur, C) transmet 
le signal amplifié, par le point B, 
au curseur de R VI , monté entre 
B, C, 0 extérieurement à la pla
tine. Ce potentiomètre sert évi
demment de réglage de volume. 

De R VI, le signal passe par C4 

au dispositif de tonalité à poten
tiomètres R V2 pour les graves et 
R V) pour tes aiguës. 

Remarquons que les potentio
mètres R V 2 et R V 3 avec les com
posants associés sont également 
extérieurs à la platine et se raccor
dent à celle-ci par les points E, F, 
G. Le circuit de tonalité du type 
Baxandall est basé sur une 
contre-réaction sélective entre le 
collecteur et la base de TR2. 

Du point F, le signal ayant subi 
les corrections jugées utiles de 
l'utilisateur, passe par G et C12 à 
TR) et de celui-ci à l'étage final du 
type quasi-complémentaire, ainsi 
nommé parce que TR4 et TRs 
sont une paire de transistors PNP 
en NPN complémentaire et TR6 

et TR7 sont des NPN montés en 
série. Le signal pris au point com
mun de R21 et R22 est transmis 
par C l7 au point P de sortie. 

Les transistors de sortie doi
vent être montés avec des radia
teurs à résistance thermique de 
19"C{W, réalisables avec une pla
quette d'aluminium de 80 cm car
rés, épaisse de 1,3 mm (ou plus). 

Les transistors de sortie seront 
connectés à la platine par les 
points L , M, K , J. Leurs 
connexions à la masse se feront 
par le point 1 qui sera relié au - ali
mentation par une connexion dis
tincte de celle reliant à ce -, le 
point H. 

Les points d'entrée et de sortie 
pourront être disposés sur un 
panneau arrière dans le cas d'une 
présentation plus soignée. 

Le haut-parleur sera de 15 .Q et 
de 10 W ou plus. 

1 MONTAGE 

La platine, représentée aux 
figures 2 et 3 a les dimensions 
indiquées : 260 x 81 mm environ. 

Remarquons les points A à P, 
permettant le branchement des 
composants suivants : entrée, sor
tie, potentiomètres, transistors de ' 
puissance. La nomenclature et les 
valeurs des éléments sont men
tionnées sur la figure 7. 

PREAMPLIFICATEUR 
UNIVERSEL 

Le deuxième montage qui sera 
décrit ci-après est un préamplifi
cateur universel dont le schémlf 
est donné à la figure 4. Ce préam
plificateur peut recevoir à l'entrée 
les signaux de la plupart des sour
ces qui peuvent rester branchées 
en permanence car grâce au com
mutateur SI, seule la source choi
sie est branchée, par CI , à la base 
de QI . 

Le commutateur SI d'entrée 
est solidaire avec le commutateur 
S, disposé à la partie supérieure 
du schéma. Celui-ci sélectionne le 
réseau de contre-réaction et de 
correction correspondant à cha
que source. 

A l'entrée, on trouve deux 
transistors QI et Q2 à liaison 
directe. QI est un PNP et Q2 un 
NPN. 

Par Cg et le point g, le signal 
amplifié est transmis aux réseaux 
de tonalité, de filtres et de régla
ges de volume. R VI est le réglage 
physiologique de volume, vien
nent ensuite les filtres mis en ser
vice par S2 (pour éliminer les 
signaux au-dessus de 15 kHz 
(souffle, parasites, bruit d'aiguille) 
et par S) , le filtre éliminateur de 
ronflements, au-dessous de 
50 Hz. 
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Ensuite, le signal parvient aux 
circuits d'amplification à transis
tor 0 3 suivi du montage de tona
lité Baxandall à transistor 04-

mètre R V 5 pour l'équilibrage en 
stéréo. 

Les valeurs des éléments sont 
données aux tableaux 1 et II. 

La sortie comporte le potentio-

Tableau 1 Tableau II 

Résistances Condensateurs 
et potentiomètres et transistors 

RI 47 kS2 10 % 1/4 W CI 30.uF 20 V 
R2 2,2 k.f2 10 % 1/4 W C2 50JlF 50 V 
R) 47 kS2 10 % 1/4 W C) 50.uF 50 V 
R4 2,2 kS2 10 % 1/4 W C4 33 nF 125 V polystyrène 5 % 
R5 33 k.f2 10 % 1/4 W Cs 10 nF 125 V polystyrène 5% 
R6 150 kS2 10 % 1/4 W C6 15 nF 125 V polystyrène 5% 
R7 150 k.f2 10 % 1/4 W C7 50flF 12 V 
Rg 120 k.f2 10 % 1/4 W Cg 20flF 25 V 
R9 220 .f2 10 % 1/4 W C9 680pF 125 V polystyrène 10 % 
RIO 47 kS2 10 % 1/4 W ÇIO 1 .uF 125 V mylar 20 % 
R" 56 k.f2 5 % 1/4 W Cil 200pF 125 V polystyrène 10 % 
RJ2 10 kS2 5 % 1/4 W C' 2 47 nF 125 V mylar 20 % 
Ri3 6,8 k.f2 5 % 1/4 W Cl3 10 nF 125 V polystyrène 10 % 
R'4 180 k.f2 5 % 1/4 W C I4 3 nF 125 V polystyrène 10 % 
RI S 8,2 kS2 5 % 114 W C,s 3 nF 125 V pOlystyrène 10 % 
R' 6 3,9 k.f2 10 % 1/4 W C'6 0,1 flF 125 V mylar 20 % 
Rl7 150 kS2 10 % 1/4 W Cl7 0,1 flF 125 V mylar 20 % 
RI 8 1 kS2 10 % 1/4 W CI8 10 .uF 6V 
RI9 10 kS2 10 % 1/4 W CI9 0,33 flF 125 V mylar 10 % 
R20 150 .f2 10 % 1/4 W C20 0,33 flF 125 V mylar 10 % 
R21 82 k.f2 10 % 1/4 W C21 10 nF 125 V polystyrène 10 % 
Rn 10 k.f2 10 % 1/4 W Cn 25 flF 6V 
R23 2,2 k.f2 10 % 1/4 W C23 3 flF 50V 
R24 2,2 k.f2 10 % 1/4 W C24 10 .uF 25 V 
R25 2,2 k.f2 10 % 1/4 W C2S 100 flF 12 V 
R26 47 k.f2 10 % 1/4 W 
R27 47 kS2 10 % 1/4 W 
R28 680 k.f2 10 % 1/4 W 
R29 5,6 kS2 10 % 1/4 W 
R30 3,3 k.f2 10 % 1/4 W 
R31 1,5 k.f2 10 % 1/4 W 
R32 3,3 k.f2 10 % 1/4 W 
R33 3,3 kS2 10 % 1/4 W 
R34 180 kS2 10 % 1/4 W 
R35 1,2 kS2 10 % 1/4 W 
R36 47 kS2 10 % 1/4 W 
R37 1,8 k.f2 10 % 1/4 W 
R38 2,7 kS2 10 % 1/4 W 

Potentiomètres Transistors 

R V, 50 k.f2 (lin.) 0, BC 154 
R V 2 25 kS2 (log.) Q2 BC 113 
R V 3 25 kS2 (lin.) Q3 BC 113 
R V 4 25 kS2 (lin.) Q4 BC 113 
RVs 10kS2 (lin.) 

Tableau III Sensibilité 

Sensibilité à 1000 Hz 
Type d'entrée pour un signal en Rapport 

sortie de 1 V 

Radio 140mV 65 dB 
Bande magnétique 4,5mV 55dB 
Microphone 1,4mV 55 dB 
Pick-up magnétique 6mV 65 dB 
Pick-up piézo-électrique 130mV 1)5 dB 
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Réponse en fréquence (fig . 5) 
(mesurée en l'absence des filtres, 
les commandes de tonalité étant 
en position médiane). 
Radio: 20 Hz à 20 kHz ± 1 dB. 
Bande magnétique: selon correc-

tion RIAA ± 1 dB entre 
40 Hz et 15 kHz. 

Microphone: 20 Hz à 20 kHz 
± 1 dB. 

Pick-up magnétique: selon cor
rection RIAA ± 1 dB entre 
20 Hz et 20 kHz. 

Pick-up piézo-électrique: selon 
correction RIAA ± 1 dB 
entre 20 Hz et 20 kHz. 

Distorsion (pour toutes entrées) : 
0,1 %. 

Dynamique admissible (par rap
port à la sensibilité nominale) : 
28 dB. . 

Impédance de tonalité (rapportée 
au gain à 1000 Hz) : amplifica
tion maximum à 20 Hz : 
14 dB; atténuation maximum 
à 20 Hz : - 14 dB; amplifica
tion maximum à 20 kHz: 
+ 17 dB; atténuation maxi
mum à 20 kHz : - 14 dB. 

COURBES 
DE PERFORMANCES 

Les mesures effectuées sur ce 
préamplificateur ont permis de 
relever des courbes indiquant 
d'une manière précise les résul
tats donnés par ce montage. 

A la figure 5, on a donné les 
corrections en fréquence comme 
indiqué plus haut. 

A la figure 6, l'effet obtenu 
avec le VC physiologique pour 
diverses positions de R VI' 

Cette correction, dite de Flet
cher est réalisée par le montage 
de la figure 7, 

Les filtres donnent ensemble la 
courbe de réponse de la figure 8. 
Bien entendu, si un seul filtre est 
en service, la réponse est normale 
à l'autre extrémité de la bande 
passante. 

Remarquons R V2 le réglage 
de volume, distinct de RV" Les 
deux commandes de tonalité R V 3 

et R V 4 ont les effets montrés par 
les courbes de la figure 9, 

STEREOPHONIE 

Pour la stéréo à deux canaux 
on pourra, selon l'usage, conju
guer tous les réglages des poten
tiomètres et des commutateurs 
qui sont indiqués sur le schéma de 
la figure 4. 

L'équilibrage (<< balance») se 
fera d'après le schéma de la figure 
10. 

En (A) on a reproduit les élé
ments de sortie de la figure 4. Les 
points Sa et SD seront connectés 
aux entrées des amplificateurs de 
puissance. 

R V 5 (de gauche) et R V 5 (de 
droite) étant conjugués, ils seront 
connectés de manière à ce que le 
curseur de l'un se rapproche de la 
masse, pendant que l'autre s'en 
éloigne. 

En B, on a monté en série avec 
les deux C24 , des résistances de 
5 kS2 et le potentiomètre unique 
de 25 kS2 d 'équilibrage, du type 
linéaire. 

1 CONSTRUCTION 

Ce préamplificateur peut être 
monté sur une platine imprimée, 
à fabriquer soi-même (ou à imiter 
avec des connexions à fils), 
comme celle indiquée aux figures 
Iletl2. 

A la figure Il : face cuivre. Les 
connexions sont en noir et les 
zones blanches sont celles de la 
platine isolante. 

Pour faciliter le repérage on a 
marqué des points a, b, C, ... z sur 
les deux faces et sur le schéma 
théorique. 

A noter que les résistances RI 
à R4 ne seront pas montées sur la 
platine, mais près du SI qui sera 
disposé avec les autres réglages 
sur le panneau avant de l'appareil. 

Pour éviter tout oubli ou erreur 
ou omission d 'une connexion, 
vérifier le montage construit en 
consultant le schéma théorique. 
Toute faute se traduira par un 
non fonctionnement du préampli
ficateur. Pour faciliter le mon
tage, rien ne s 'oppose à ce que les 
platines soient plus grandes, par 
exemple de 22 x 75 mm au lieu de 
152 x 50 mm. 

Les emplacements exacts des 
composants dépendent aussi des 
formes et dimensions des compo
sants dont on disposera. 

Indiquons que le montage 
« debout» des composants R et 
C est recommandé (voir figure 
13). 

Cet appareil est recommandé 
surtout aux amateurs « avertis» 
ayant l'habitude des construc
tions à grand nombre de compo
sants . 

1 TENSIONS ET COURANTS 1 
QI == BC154. Courant de pola

risation de 100 fJ-A avec une résis
tance de source de 2 kS2. Impé
dance d'entrée 50 kS2 environ. 
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50 mm 

B _________________________________ 152 mm ____________________________________ _ 

Q2 = BCll3. lc = 3,5 mA, V cs 
= Il V, Q4 = BCl13 : tension de 
sortie 1 V max. 

Gamme linéaire: 20 Hz à 
20 kHz ± 1 dB (position radio). 

Distorsion: 0,1 %. 
Tension: + 30 V. 
Courant consommé: 10 mA. 

PREAMPLIFICATEURS 
SEPARES 

Pour un travail plus simple, de 
montage, on pourra prévoir des 
préamplificateurs distincts pour 
chaque source. Beaucoup de fer
vents de musique, se limitent à 
une Hi-Fi phonographique. 

Leur tourne-disques ne com
porte qu'un seul type de PU, le 
microphone n'intéresse pas tout 
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le monde, les magnétophones 
sont munis de leurs préamplifica
teurs de reproduction et d'enre
gistrement, enfin, pour la radio, 
nul n'est besoin de préamplifica
teur correcteur, mais un circuit de 
tonalité et de filtres est souhaita
ble. 

A vec des petits montages sépa
rés, l'amateur choisira ceux dont 
il a besoin et il les réalisera avec 
plus de facilité étant plus simples. 

En voici quelques-uns. 

CIRCUITS 
D'ENTREE 

A la figure 15 on donne le 
schéma d'un circuit d'entrée de 
préamplificateur ne comportant 
pas de corrections. 

La contre-réaction est réalisée 
avec Zr qui sera une résistance de 
180 k.f2 donc, n'aura aucun effet 
sur la courbe de réponse. 

A la figure 15 on donne le 
schéma de ZR du même montage, 
mais dans lequel Z est remplacée 
par le réseau Ra R9C3 C4 permet
tant d'obtenir la correction RIAA 
pour PU magnétique. 

Sur ces schémas les éléments 
sont: 

RI = 120 k.Q, R2 = 100 k.Q, R3 
= 47 k.f2, R4 = 220 kSl, Rs 
= 150 kSl, R6 = 3,9 kSl, R7 = Ra 
= 180 k.Q, R9 = 8,2 k.Q , RIO 
= 1 k.f2. 

CI = 30.uF 15 V, C2 = 50.uF 
25 V, C3 = 33 nF, C4 = 10 nF, C5 

= 50.uE 6 V, QI = BC154 (PNP), 
Q2 = BClB (NPN). 

Performances: 
Sensibilité: 200 m V à la sortie 

pour 4,5 mV à l'entrée. 
Distorsion: 0,1 %. 
Rapport stb : 65 dB. 
Impédance d'entrée: 50 kSl 
Correction RIA A : ± 1 dB. 
Alimentation : 30 V, 3,6 mA. 

PREAMPLIFICATEUR 
POUR 

BANDE MAGNETIQUE 

Il s'agit du montage de la figure 
16. 

Le premier étage · BC est pola
risé à 120.uA - 12 V. 

Le second étage BC est polarisé 
à 3 mA - 15 V. 

Le réseau de contre-réaction 
corrige la courbe de réponse en 



fréquence selon les normes 
d'enregistrement CCIR. 

Mont'9' "d.bout" 
Voici la nomenclature des com

posants: 

Ce préamplificateur de lecture 
est toutefois mis au point pour 
certaines têtes magnétiques, 
aussi, dans chaque cas, il devra 
être sujet à des légères correc
tions pour satisfaire aux caracté
ristiques d'un magnétophone 
donné, en fonction des facteurs 
suivants: tête de lecture, vitesse, 
caractéristiques de la bande 
magnétique et même caractéristi
ques de la tête d'enregistrement. 

Fig. 13 

Fig. 14 

Fig. 16 

x 0 o y 

Ra R9 

Fig. 15 

+ 30 V 

o__--0 Sortie 

r-----~------------~-----.30 V 

RI 1,5 Mf.? 
R2 1,2 Mf.? 
R) 33 kf.? 
R4 220 f.? 
Rs 180 f.? 
R6 3,9 kf.? 
R 7 120 k.Q 
Rg 5,6 kS2 5 % 
R9 1 kf.? 

CI 30llF 15 V 
C2 50 IlF 25 V 
C) 15 nF 5 % 
C450!lF 6 V 

QI BC154 
Q2 BCll3 

Note : toutes résistances (sauf 
Rs) 10 % - 1/4 W. 

On obtient les résultats sui
vants : 
Sensibilité (200 mV en sortie f 

= 1 kHz): 4mV. 
Distorsion : 0,1 %. 
Rapport signal-bruit: 65 dB. 
Dynamique admissible: 28 dB. 
Correction de fréquence selon 

normes CCIR : ± 1 dB. 
Alimentation: 30 V, 3,6 mA. 

CI-DESSOUS LE BULLETIN A REMPLIR 
ET A ENVOYER D'URGENCE AU CLUB 

128, bd Haussmann - 75008 PARIS 
BULLETIN DE RENOUVELLEMENT D' ADHESION 

OU D'ADHESION NOUVELLE 
Ce bulletin doit être écrit entièrement en majuscules d'imprimerie afin d'éviter toute erreur. 

Droit d'inscription 10,00 F 
Montant de la cotisation 75 26,50 F 
Prix du disque d'essais nO 3 3,50 F 

Total 40,00 F 

(Le. no~veaux membre. pourront acheter 
lei disque. te.t nO 1 et 2 au prix de 3,50 F 
pièce + 5 F pour frai. de port). 

NOM ........................... , " PRËNOM .... . ... . . ,.,." ... , ...... """"".,. ,' . , 
AGE, .......... PROFESSION (1) ...... ' ........ ' N° CARTE MEMBRE ACTIF 74 ....... . 

ADRESSE : N° ... , ..... '.' ....... , RUE ... , .......... ,.,."" ........ . .. , .. ,.,., ...... , 

•• •• •• • •••••••••• -o ••••••••••••••••• •••••••••••• • ••••• • •••••••••••••••••••••••••••••• ' ,.' 

CODE POSTAL ET VILLE ......... , . '.', " . , ......... .. ....... , . , ............... " ..... , 

MODE -DE PAIEMENT à joindre à ce questionnaire (2) exclusivement chèque bancaire . 0 chèque postal 0 

Nous autorisez-vous à communiquer votre nom et votre adresse au responsable de la section locale? 0 oui (2) 
o non 
(1) Si étudiant, préciser la discipline s.v.p. (2) Mettra une croix dans la case utile. 

(à suivre) 
F.J . 

NO 1499 - Page 203 



LiC) 

Marc FERRETTI 

DU YELOCIME,.RE ••• 

A 
LE Salon de .la PhySiqtie .. ·· QLli , 

s'est tenu au mois de 
décembre dernier, "fut le 

point de convergence de l'indus- ' 
trie des lasers: la CILAS, Micro
physic, Optilas, Quantel, RMP, 
les Equipements Scientifiques 
S.A" Soro Electro-Optics, Spec
tra-Physico y présentaient leurs 
derniers équipements, tandis que 
le CNET, les Laboratoires de 
Marcoussis, les Laboratoires de 
recherches de Thomson-CSF, la 
CEA firent part des derniers 
développements , et des recher
ches les plus récentes entreprises 
dans l'industrie des lasers. 

Au Salon de la Physique, 
furent également démontrées les 
dernières applications technologi
ques des lasers. Parmi celles-ci 
figurent un vélocimètre de 
conception française, commercia
lisé par CERME Electronique et 
développé à la Direction des Etu
des et Recherches de l'E.D.F. 
L'appareil offre la p-ossibilité 
d'effectuer des mesures instanta
nées, ponctuelles, et sans contact 
d'une vitesse de fluide, ou de défi
lement de la surface d'un solide. 
Comme dans tout vélocimètre à 
Page 204 . NO 1499 

laser, la mesure repose sur l'ana
lyse de la lumière diffusée par les 
particules en suspension dans un 
fluide, ou par la surface d'un objet 

. en mouvement; l'émetteur de 
lumière est un laser à hélium
néon; la variation de fréquence 
de la lumière, provoquée par 
l'interaction de l'onde avec les 
particules en mouvement (effet 
Doppler) est liée, par une relation 
simple à la vitesse de ces particu
les (*): la mesure du battement de 
fréquence obtenu permet d'accé
der simplement à la vitesse (fig 1). 
Le matériel comporte un émet-

rtuau tourn.,t 

teur laser dont la lentille frontale 
focalise en un même point quatre 
faisceaux laser. Les faisceaux 
sont polarisés perpendiculaire
ment deux à deux. Un réseau 
tournant, dont la vitesse de rota
tion est commandée par un 
moteur asservi en vitesse, permet 
de provoquer un décalage du zéro 
de vitesse sur chacune des com
posantes correspondant aux deux 
groupes de faisceaux, 

Du point focal , intersection des 
quatre faisceaux , naissent deux 
signaux simultanés lorsqu'une 
particule traverse le volUme de 

mesure. Deux cellules photoélec
triques recueillent les signaux 
transmis. Les fréquences de ces 
signaux sont respectivement pro
portionnelles aux deux compo
santes de la vitesse dans le plan 
perpendiculaire à l'axe de l'émet
teur. Chacune des cellules est 
reliée à une unité électronique de 
traitement du signal Doppier. 

Les applications de ce véloci
mètre sont diverses : étude des 
échanges thermiques, étude de la 
turbulence et des couches limites , 
étude des flammes , étude de la 
houle. Ce dispositif permet de 

lentille focalisant 

x 
Fig, 1 • Schéma du vélocimètre Carmé \licence EDFI. 

point d. mesurt 
dans j' écoulement 



pr ismt 
srparattu r 

jtu dt ItntiUts 
à doubl ttrrtt 

signal 
rétrodirrusé 

Où L'ON MET À PROFIT 
L'EFFET RAMAN 

Un gaz, lorsqu'i l est éclairé par 
un faisceau monochromatique, 
diffuse la lumière qui le traverse; 
le spectre de la lumière diffusée 

Fig. 2 - Le \ïélocimètre Cermé appliqué à la mesure de . 
vitesse de rotation et de translation des solides. 

arbre tournant 
dt machiu 

erreur sur la mesure de 0,4 %, en 
plus, lorsque la distance entre les 
deux faisceaux est de 0,4 mm au 
point de mesure). Pour analyser 
correctement un écoulement tur
bulent, il convient d'effectuer un 
grand nombre de mesures simul
tanément dans l'espace et dans le 
temps. Ainsi, pour une zone de 
l'écoulement, il est préconisé de 
réaliser jusqu'à 1 000 mesures 
dans le temps, en raison du carac
tère aléatoire d'un écoulement 
turbulent: les résultats d'essais 
doivent, ensuite, être analysés par 
les méthodes statistiques classi
ques, afin de déterminer une den
sité de probabilité. On peut, ainsi, 
connaître la direction et l'intensité 
de la vitesse moyenne locale de 
l'écoulement turbulent, et éva
luer l'importance de la turbu
lence. 

. présente, de part et d'autre de la 
longueur d'onde centrale<celle du 
faisceau éclairant) une série de 
bandes ou de raies beaucoup 
moins intenses. La diffusion 
« Rayleigh» caractérise la diffu
sion sur la longueur d'onde du 
faisceau éclairant; la diffusion 
« Raman» concerne les lon
gueurs d'ondes supplémentaires 
apparaissant dans le spectre du 
faisceau diffusé. Ces raies Raman 
sont spécifiques du corps analysé. 

mesurer aussi la vitesse instanta
née de défilement de la surface 
d'un solide dans le plan perpendi
culaire au faisceau de l'émetteur: 
il sert alors pour les mesures de 
transitoires dans les machines 
tournantes (démarrage, arrêt, 
fluctuation de vitesse), les mesu
res d'accélération, ou encore pour 
la commande et le contrôle de 
vitesse de translation (comman
des numériques, automatismes). 
Le matériel comporte un émet
teur, une cellule réceptrice et un 
système électronique de traite
ment (figure 2) ; il permet d'effec
tuer des mesures dans une large 
gamme de vitesses (de 1 mmls à 
100 mIs) avec un temps de 
réponse inférieur à la millise
conde. 

LA MÉTHODE DU 
DOUBLE FAISCEAU 

Les turbomachines fournissent 
un champ d'expérimentation 
nouveau pour les vélocimètres à 
laser. Certains chercheurs en ont 
utilisé ceux-ci pour l'investigation 
de l'écoulement au sein de rotors 
de compresseurs, tournant, néan
moins à faible vitesse. Si l'on dé
sire employer la méthpde aux 
grandes vitesses de rotation, le 
problème du bruit de fond, qui 
devient intense, se pose alors · 
sérieusement. L'une des solutions 
consiste à améliorer le pouvoir 
discriminateur de l'électronique 
associée au vélocimètre ; en Alle
rnagne, R. Schodl a trouvé une 
autre technique qu'il a baptisée du 
nom de « technique à double fais
ceau » ; elle présente des points 
communs avec le montage à effet 
Doppler. Ici, le faisceau produit 
par la source est divisé en deux 
parties, et ce sont deux faisceaux 
séparés par une distance variant 
entre 0,3 et 0,5 mm qui traversent 
le canal où l'on effectue la mesure 
de vitesse. La lumière rétrodiffu
sée par les particules entraînées 
dans l'écoulement, au cours de 
leur traversée des deux petits 
faisceaux laser, est captée par un 
photomultiplicateur unique. 

Une particule qui traverse les 
deux faisceaux laser , produira 
deux impulsions optiques discrè
tes , dont l'intervalle dans le 
temps va, bien sür, dépendre de la 
distance des deux faisceaux: cet 
intervalle vaut 2 microsecondes 
pour une vitesse de 300 mIs. 
Ainsi, la mesure de l'intervalle 
fournit une indication de la 
vitesse de l'écoulement. 

Ce même type de vélocimètre ~ 
double faisceau peut aussi servir à 
mesurer une vitesse moyenne 
dans un écoulement turbulent. 
Dans le montage adopté, chacun 
des signaux optiques rétrodiffu
sés est capté par un photomulti
plicateur: on utilise ainsi deux 
photomultiplicateurs, un par fais
ceau laser. On peut alors mesurer 
des grandes vitesses (plusieurs 
kilOmètres par seconde, avec une 

miroir de tenlOi de flui 

tuyère 

Pour appliquer cette technique 
à l'investigation des tl.lrbomachi
nes, il faut compléter le montage 
expérimental par un modulateur 
optique; celui-ci ne transmettra le 
làisceau laser vers la zone expéri
mentale que pendant un court 
instant; la durée de l'impulsion 
laser, et sa fréquence dépendront 
de la vitesse de rotation du rotor, 
et du nombre d'aubes, ainsi que 
du nombre de points de mesure 
dans un canal entre deLlx aubes, 

jtt dt rtton 12 

rtntrt d'tntrét 
du specttographt 

1 

La lumière Raman diffusée par 
une molécule est incohérente: la 
lumière diffusée par N molécules 
est proportionnelle au nombre N ; 
ces considérations ont été mises à 
profit p a r M. Merian, à 
l'ONERA, pour la mesure de 
densités gazeuses ponctuelles, en 
soumettant le milieu à analyser à 
un rayonnement laser et en mesu
rant point par point les intensités 
diffusées par effet Raman. 

On a ainsi utilisé la raie à 0,5145 
micron d'un laser à argon ionisé 
de puissance égale à 0,5 watt pour 

--_. __ ._-_. __ . --_. --;ïJlt!1::=====- ---.:...:. -_. -_. 

,'-~I::===~~°f-E:::==:3==:=::::30-l-\c:;;;=:::::::·==. ==. =- --_. -_. _ 1 

fute d ntru 

du spectographe miroir dt t""'Di 
de fh" 

r.i,eeau lISer 

Fig. 3 - Montage de visualisation d'un jet à la sortie d'une tuyère. En haut : schéma dans le plan XV. en bas : 
schéma dans le plan yz de la pa~ gauche du montage. 
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analyser e t visualiser un écoule
ment gazeux en sortie de tuyère. 
Le gaz employé est du fréon 12; 
il a un indice optique n élevé (n - 1 
= 1,06. 10- J à 0,5 145 micron), et il 
est caractérisé par une fai ble 
vitesse du son (environ 130 mIs). 
Etant donné que le nombre de 
Mach es t défini comme le rapport . 
d 'une vitesse à la vitesse du son, 
il est relativement aisé d'atteindre 
des nombres de Mach élevés avec 
ce gaz. 

Le montage est placé à proxi
mité de la sortie d'une buse ou 
d'une tuyère, d 'où sort un écoule
ment supersonique (ou transsoni
que) de gaz. 

Diverses mes ures ont pu ainsi 
être faites en promenant un laser 
sur un même jet, ou sur des jets 
différents. La re transcription des 
résul ta ts est faite sous forme de 

. « carte» où sont tracées les cour
bes d 'égale de ns it é gazeuse 
(fig. 4). 

Au dernier Salon de la Physi
que, l'qN ER A présentai t ce type 
d'appare il , dont l'application peut 

·être étendue à des mesures diver
ses de concentration dans des 
nammes, des écoulements aéro
dynamiq ues, etc. Sui van t les gaz, 
la sensibil ité de l'appareil est de 10 
à 1 000 parts par million (fig. 5). 

Cette technique a été appliquée 
dans d 'a utres labora toires e t 
trouve des débouchés scientifi-

Fig. 4 . - Sur cette 
carte sont t racées 
les courbes d'égale 
densité de ' f réon 
12, dilns un jet, lIJl 

sortie de tuyère. 
L'analyse, effec
tuée à l'ONERA, a 
été réalisée dans un 
plan contenant 
l'axe de révolution 
du jet. La pression 
amont va ut 3,6 
atmosphères ; le 
col de la tuyère est 
de 3,65 mm et le 
diamètre de sortie 
est de 9mm. 

ques les plus variés: par exemple, 
aux Sandia Laborato'ries (Liver
more, Cali fo rnie) Danny L. Har
tley s'est servi de l'effet Raman 
pour J'analyse du mélange de je ts 
gazeux. Le laser utilisé est un 
laser pulsé à azote, de 100 kW, 
dont le faisceau est focalisé en un 
spot de 1 mm environ, au sein de 
la chambre d 'expérience. 

L' INTERFÉROMÉTRIE 
EN AÉRODYNAMIQUE 

Les inte rfé romè tres so nt , 
depuis longtemps, fort utilisés en 
aérodyn amique. Il existe plu
sieurs types d 'interféromètres. 

Dans le cas de l'interféromètre 
de Jamin (fig. 6), un fa isceau lumi
neux tombe sur une épaisse lame 
de verre à faces parallè les et est 
séparé en deux faisceau x lumi
neux qui sont rassemblés, ulté
rieurement, par une autre lame à 
faces parallèles d'égale épaisseur. 
Si les deux chemins optiques ne 
sont pas identiques , on observera 
un système de franges sur un 
éc ran inte rceptant les rayons 
issus de la seconde lame à faces 
parallèles . Deux chemins opti
ques peuvent être différents si 
les deux faisceaux traversent des 
milieux optiques d 'indices de 
réfraction di ffé rents. Il en résulte 

une différence de phase; le nom
bre de franges dépend de cette 
différence de phase, donc de la 
différence d'indice de réfraction ; 
si ces milieux sont formés de gaz 
à des pressions différentes, la 
mesure du nombre de franges 
fournit une indication sur la diffé
rence de pression des deux gaz. 

L'interféromètre de Rayleigh 
permet aussi de mesurer une telle 
différence de pression. Il est cons
titué par deux fentes jouant le 
rôle de deux sources cohérentes 
(fig. 7). Une lentille focalise au 
même point les parties des fais
ceaux parallèles deux à deu x, et 
on obtient des interférences. 

Un troisième type d'interféro
mètre est l'inte rféromètre de 
Michelson (fig. 8) dont le principe 
est similaire aux précédents. 

Ces divers appareils peuvent 
tous être utilisés en aérodynami
que expérimentale. L'interfé ro
mètre de Michelson, bien que de 
conception très simple présente 
un inconvénient. celui de faire 
traverser de ux fois la veine 
d'expérience par le faisceau lumi
neux . On fait davantage appel à 
l'interféromètre de Mach-Zehn
der (fig. 9) qui est une variante de 
J'interféromètre de Jamin. Dans 
ce montage, le faisceau est divisé 
d'abord en deu x rayons et chacun 
d 'eux parcourt deux côtés adja
cents d'lm parallè logramme ; l'un 

1l 
8' 
E « . .. 

b 

c 

" li 
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de ces rayons traverse les veines 
d 'essais. 

La plupart des interféromètres 
employés en aérodynamique sont 
pourvus d 'une lampe à halogène 
(mercure par exemple) ; il faut dès 
lors prendre soin de compenser 
les différences de chemins opti
ques des deux rayons. Malgré ce 
type de difficultés, les méthodes 
optiques d'analyse des écoule
ments so nt bie n a u point , 
puisqu 'e ll es sont applicables 
depuis plus de 20 ans ! L'interfé
rométrie en mécanique des nui
des fut même développée avant 
la mise au point des lasers. 

Le laser présente di:S caracté
ristiques qui permettent de met
tre daVdntage en valeur les résul
tats obtenus par interférométrie. 
Le laser permet 'par exemple de 
« geler » un phénomène très 
rapide (te lles que les ondes de 
détonation) ; il faut réaliser des 
expositions de courte' durée: 
quelques manosecondes sont pos
sibles grâce à des obturateurs 
é lec tro-optiques <Ce llules d e 
Kerr). 

Un interféromètre à laser es t 
ex trêmement facile à ajuste r : 
c'es t essentiellement là son inté
rêt majeur. Sa nature cohérente 
rend bien moins aigus les proble
mes de différences des chemins 
optiques. 

Axe du brû 1 eur 

Z (mm) 

~;:::::::=:.I24,5 
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Fig. 5 - Répartition d'hydrogène dans la flamme d'un bec Bunsen monté horizon
talement : elle a été déterminée par l'analyseur de typa 20U24 de rONERA. basé 
sur le phénomène de diffusion « Raman n. 

I~me il raen 
para ll tlu 

lime i ht~ 
pan llèl!s 

'--l __ --~----+_---J~---10 
12 

Fig, 6 - L'interferomètre de Jamin. Si les deux chemins optiques LMNOPQ et 
LMRSPQ ne sont pas égaux, on observe des franges d'interférences sur l'écrlln. 
Cela se produit lorsque, par exemple, les tubes t et tz sont remplis du même gaz, 
mais sous des pressions différentes : leurs indices de réfraction sont alors dif
férents, 
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Fig. 7 - L'interféromètre de Rayleigh. Une fente source, étroite, est placée 
au foyer d'une lentille L 1 derrière laquelle est placé un écran percé de deux 
fentes 51 et 52. Une seconde lentille L2 focalisa les deux faisceaux émis par. 
les deux « pseudo-sources Il 5 1 et 52. 

Fig. 9 . L'interféromètra de Mach-Zehnder. Les éléments constitutifs de cet 
interféromètre sont disposés aUX quatre sommets d'un parallélogramme : 
miroirs M 1 et M2,Iames séparatrices 51 et 52. Le faisceau 51 M 1 traverse 
une veine aérodynamique. La variation de chemin optique correspondant à 
la traversée des glaces de la veine V est compensée, sur le trajet S 1 M2, par 
les lamas transparentes C. 

L'interféromètre à laser sert à 
visualiser des écoulements ; il 
permet d'effectuer des mesures 
locales de densité, et même de 
vitesses : un vélocimètre interfé
rentiel à laser a été conçu aux 
Sandia Laboratories, et sert à la 
mesure de vitesse d'ondes de 
détonation, comme des projecti-

« A laser dual-beam method for 
fl ow measurements in turbo
machines », par R. Schodl -
publi cation de l ' ASME 
74GTl 57. 

« Transonic flow measurements 
~ a comparison of statie pres
sure meas urements, lase r
doppler \ elocimeter measure
men 15 and analysis", par 
R.D. Flack et H.-D . Thomson 
- pub lica tion AIA A 74-1 5. 

« Application de l'e ffet Raman à 
la visualisation d'écoulements 
gazeux». pa r \1 . Merian - La 
Rech e rche Aé rospatiale , 
année 1972. numéro 2. 

« Application of Laser Raman 
Scattering tothe Study of tur
bulence ", par D.-L. Hartley -
AI AA jo urn a l, Vo l. 12, 
numéro 6 (Juin 1974). 

« [nterferometer for Aerodyna
mie and heat transfer measu
rements n, par R.-1. Goldstein 
- Review of ScÎentifïc Instru
ments, Vol. 36, numéro 10, 
oCI. 1965. 

« Emploi de l'inter fé rométrie 
dans l'étude des écoulements 

les les plus di ve rs . C'est le 
« Visar » (pour « Velocity Inter
ferometer System fo r Any 
Renector » ), réalisé autour d'un 
laser à argon et d'un interféromè
tre de Michelson ; le faisceau 
laser éclaire le corps en mouve
ment et subit un décalage de fré
quence par effet Doppler. Le fais-

On lira avec intérêt... 

de révolution », par 1.-L. Soli
gnac - Communication présen
tée au colloque Euromeeh - 55 
sur l'interférométrie optique 
en Dynamique des Gaz expé
rimentale (B ochum, 25-26 
mars 1974). 

« On the use of laser light sources 
in schlieren - interferometer 
systems », par A.-K. Oppen
heim , P -A. Urtiew, F.-J . 
Weinberg - Proceedings of the 
Royal Soc iety, A, vo l. 291 
(J 966) 

« Etude quantitative d'un écoule
ment aé rodynamique pa r 
interférométrie holyg raphi
que » , par 1. Su rgel - La 
Reche rc he Aé ros pa ti a le , 
année 1973, numéro J 

« Holograph y for ae rodyna
mies ", par 1.-0. T rolinger -
Astronautics et Aeronautics, 
août 1972. 

« Banc d ' ho logr aphie pour 
l'étude interférométrique des 
milieux transparents» par J. 
Surget, 1.-R. Nicolas, G. de 
C10smadeux - Commun ica-

mi roir mob ile 
monté sur 

une glissière 

miro ir 

Fig. 8 - L'interféromètre de Michel
son. Le faisceau de lumière Lest 
divisé en deux parties par un verre 
semi-arganté S1 . L'un des deux fais
ceaux suit le trajet S 1 AS 1 0 et l'autre. 
le trajet 518510. La lamaS2 sert à 
compenser la différence de chemin 
optique entre les deux faiscaaux. Èn 
déplaçant le miroir A, un système de 
franges prend naissance. 

ceau ainsi traité est anal ysé par un 
interféromètre; les franges obte· 
nues fourn issent une mesure de 
l'accélération ou de la décéléra
tion du corps en mouvement. 

Marc FERRETT, 

tion présentée au Congrès 
Mesucora, 12-18 av ril 1973. 

« Schéma d'holographie à deux 
sources de référence », par 1. 
Surget - Communication pré
sentée au colloque Euromech 
55 sur l'interférométrie opti
que en Dynamique des gaz 
Experimentale (Bochum, 25-
26 mars 1974)., 

« Holographie Studies of Schock 
waves within transonic fan 
rOlOrS » , PA R W.-A. Benser, 
E.-E. 8ailey et T-F. Gelder -
Publi c ation A SME 
Numéro 74GT46. 

« Turbulent boundary-Iayer Oow 
sepa rati on measurements 
using holographie interfero
metry », par A.-G. Havener et 
R.-J. Radley Jr. - AIAA jour
nal, vol. 12, numéro 8 (aoùt 
1974). 

« Ba nc d ' hol ograph ie pour 
l'étude interférométrique des 
milieux transparents », par J. 
Surget, J.-R . Nicolas et G. de 
C10smadeuc - Matériaux et 
Techniques, aoùt-septembre 
1974. 
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Utilisation pratique d· un oscilloscope 

)II~S'JIII~ 
~. I)I~S 
~~ I)I~S 

PROCEDE DE MESURE 
DES TENSIONS 

CONTINUES 

EN électronique transistori
sée, en physique cou
rante, il est très fréquent 

de mesurer des tensions conti
nues de faibles valeurs. Pour ce 
faire, il faut posséder un millivolt
mètre sensible, donc rare parce 
que coûteux à l'investissement. 

Or, un oscilloscope passant le 
continu peut remplacer avanta
geusement un tel appareil puisque 
sa sensibilité verticale descend, 
désormais, à quelques millivolts 
par centimètre: (1) il suffit de 
brancher la voie verticale au 
moyen de deux fils sur le circuit à 
tester et de repérer de combien de 
centimètres la ligne de base de 
temps s'élève ou s'abaisse de sa 
position moyenne initiale (niveau 
0). La tension continu « V» se 
calculera en multipliant le dépla
cement « h» de la trace par la 
sensibilité « Sy » affichée : 

Vx==hxSy 

20V 

Une précaution s'impose au 
préalable :-én absence de tension 
appliquée, la trace horizontale 
devra coïncider avec un axe des 
abscisses précis. 

Au besoin, pour éviter les 
inductions, on court-circuitera les 
bornes d'entrée « y » avec un fil
tre court. Quand on connaît le 
sens des polarités, le cadrage 
préalable, en absence de tension, 
peut se faire en bas ou en haut de 
l'écran: on bénéficie ainsi d'un 
maximum de sensibilité sur tout 
l'écran. 

En exemple, supposons que 
notre intention soit de mesurer la 
tension de base d'un transistor 
PNP au germanium monté en 
émetteur commun simple (voir la 
figure 1); cette tension avoisinant 
- 0,30 V, l'utilisation d'un 
contrôleur universel s'avère diffi
cile, vue sa faible résistance '. 
interne, sur les bas calibres. Avec 
une sensibilité verticale de 
0,1 V Icm la voie Y, branchée sur 
la base du semi-conducteur, enre
gistre une d.d.p. de 0,3 V puisque 
la trace horizontale s'abaisse brus-

EXEMPLE DE 
MONTAGE 

v:-~ - + 
/ 

Ni,uuO 
./ 

'tlK==:::=J-Muure : 
-O,3V 

AF 118 

~" 
Première 

operation 

Fig. 1 - Mesure d'une tension continue à l'oscilloscope 
à liaison dir~e. 
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( S,hl 

B. d. T. sur 
position 

quelco.,que 

quement de 3 cm (vers le bas car 
la tension est négative). 

L'erreur apportée Pilr l'impé
dance d'entrée de l'oscilloscope 
se révèle faible, celle-ci restant 
constante et égale à 1 M.Qf40 pF 
(fils compris), valeur nettement 
plus grande que celle des contrô
leurs usuels (20 H2/V). D'ailleurs, 
on peut avoir la ressource supplé
mentaire d'utiliser une sonde à 
haute impédance d'entrée (voir 
plus loin). 

MESURE PAR 
SUBSTITUTION 

Pour plus de précision sur les 
fortes sensibilités, on peut faire 
appel à une méthode de substitu
tion. Dans ce cas, l'oscilloscope ne 
sert plus que d'élément de com
paraison. 

Ainsi, avec le montage de la 
figure 2, on repère dans un pre
mier temps le déplacement « h » 
de la trace qu'entraîne l'applica
tion d'une d.d.p. « Vx » à mesu
rer (K sur 1). Au repos (K sur 0) la 
trace coïncide avec le trait le plus 

le :l0I'A 

",. ,.", l- :.,,{ 
MALLORY -=- du 

1.35 V i 2S"C l ré.~.~.;ctS 

lOmV/Hl 
,/ 

bas du graticule (cas des tensions 
positives). On applique ensuite 
une tension connue V E (K sur 2) 
que l'on règle pour obtenir la 
même déviation h. II en résulte 
évidemment Vx = VE. 

Pour obtenir V E on peut utili
ser un dispositif potentiométrique 
tel que l'on connaisse à l'avance le 
rapport «tension/résistance». Si 
l'on fait appel à une pile spéciale 
au mercure, la f.e.m., pour une 
température donnée, est connue 
avec précision. Le fabricant four
nit même la d.d.p. d'une telle 
source lorsqu'elle débite, sur une 
résistance, un courant assez fai
ble. Dans l'exemple de la figure 3, 
la d.d.p. s'élevant à 1,35 V pour le 
= 10 f-lA et Tamb = 25 oC, la résis
tance totale RI fera 135 kS2. La 
sensibilité du bras potentiométri
que s'élève à 10 m V /kS2. Si P 
= 5 kS2, on pourra graduer ce 
bouton de 0 à 50 mV. Pour une 
variation plus grande, P sera aug-

. menté ; les résistances placées en 
série étant diminuées dans les 
mêmes proportions. Rappelons 
que le branchement des 1 MS2 de 

Oscilloscope 

Niveau ( 
origine' 

Fig. 2 - Montage potentiométrique de substitution à pile 
(( étalon »). 



lu potentiomètres sont grldui. 
en ten.iof'! 

Fig. 3 - Systèmes potentiométriques d'étalonnage ou 
continu. 

314 

V,= Oscilloscope 

_ \~'_SJ 

8. d. t 
relalée 

Fig. 4 - Mesure d'une tension sinusoïdale pure 

Vxeff=~ 
2';; 

ou déclanchée 

SV.ff. 

110~. m '2:3 W 

/ 

lMQ 100kQ 

mV 

Voltmètre numérique 

Fig. 5 - Système d'étalonnage en alternatif. 

résistance . d'entrée de l'oscillos
cope ne perturbe pas la mesure, 
du moment que P reste faible 
devant 1 Mn. 

U ne méthode d 'opposition (dite 
de Bout y) pourrait être employée 
pour avoir encore plus de préci
sion mais cela ne s'avère pas sou
vent nécessaire. Si l'on employait 
une pile différente un contrôleur 
placé aux bornes semblerait indis
pensable; un dispositif d'étalon
nage viendrait compléter 
l'ensemble (voir figure 3). 

Il est bon d'utiliser des résistan
ces de précision si l'on veut justi
fier le non-usage des sensibilités 
affichées sur l'oscilloscope. 

MESURE 
D'UNE TENSION 
ALTERNATIVE 
SINUSOIDALE 

Selon la fréquence du signal, on 
utilise des fils souples, uh câble 
coaxial ou une sonde à haute 

impédance d'entrée pour bran
cher l'oscilloscope sur le circuit à 
vérifier. 

Les précautions d'usage sont 
prises quant à la disposition ini
tiale de la trace en absence de 
signal : on centre le niveau zéro 
sur l'axe horizontal de l'écran. 

Si la tension alternative est 
purement sinusoïdale, les alter
nances vont se développer de part 
et d'autre de cette valeur 
moyenne nulle. 

On stabilise le signal en choisis
sant la vitesse de balayage la plus 
adéquate et en déclenchant au 
mieux la base de temps par le cir
cuit interne de synchronisation. 
La sensibilité verticale est choisie 
de telle sorte que les 2/3 de l'écran 
soient environ occupés. 

La valeur crête à crête « V, 
max. » de la ten&ion est égale au 
produit de la haut~ur -{< h » totale 
du signal par la sensibilité « Sy » 
affichée sur l'atténuateur Y. 

La valeur efficace résulte de la 
formule : 

Chnge ou 
.. il pédance 

....!..... ,uelton,", 

~~-----=:::~ 1 
Circuit 

ileetriqu. 
qu.l,;nqu. 

l=~ 
R ~----------~----+oY 

Fig. 6 - Mesure du courant par insertion d'une faible 
résistance: r <Z. 

Circuit 
'I"triqu. 
qUE Iconque 

® 

l, tri. 9"n d -

Fig. 7 - Utilisation d'une pince 

ampèremétrique. 

Si!",1 quelconquf 

,up"p .. ' -1----. 

® Tore de Ns 
spir es 

sur circuit 
magnétique 
oU'frable 

Z :'\ / \ If V - T'-' 

d -T 

D 
H 

-- - - - '-- -

Sensibilité urlitale :Sv 

NiJUU 0 
....-(t.piré en absence 

de signal) 

Fig. 8 - Observation d'un signal quelconque superposé 
à une tension continue Vo. 

(voir figure 4). 
Ce mode de calcul n'est vrai 

que dans la mesure où le signal 
est pur (sinusoïde sans distorsion). 
Dans le cas contraire, il faudrait 
connaître le facteur de forme du 
signal périodique (rapport 
VefrlV max) ce qui s'avère assez 
délicat; dans ces conditions, on se 
contente de fournir la valeur 
crête à crête. 

Si l'on désire pratiquer la 
mesure par substitution, on fait 
appel à des dispositifs potentio
métriqu~s analogues à ceux vus 
précédemment; la source conti
nue est toutefois remplacée par 
un trànsformateur alimenté à par
tir du réseau 50 Hz : voir figure 5. 
On peut avantageusement utiliser 
Lln appareillage à affichage numé
rique pour définir avec plus de 
précision, la source « étalon». Ce 
type de banc d'essai se justifif~ 
quand la tension V x possède une 

fréquence ou un niveau sortant 
du cadre des possibilités du volt
mètre digital (HF). 

MESURE 
DE COURANT 1 

Selon la loi d'Ohm, le courant 
est lié à la tension par la relation 
bien connue: 

1 = U 
R 

Pour connaître la forme et 
l'amplitude d'un courant « 1 », 
traversant un élément de circuit 
quelconque, il suffit donc, de cou
per momentanément ce circuit et 
d'insérer en série une petite résis
tance « R » de telle sorte que son 
influence reste négligeable sur le 
fonctionnement de l'erisemble. 
Ainsi, si l'on désire relever le cou
rant traversant « Z » (voir figure 
6), on place R «: Z en série et on 
applique la d.d.p. « V » apparais
sant aux bornes à l'oscilloscope. Il 
vient évidemment : 
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gine décalée 
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Fig. 9 - Repérage de la valeur moyenne en plaçant 
l'inverseur AC/OC sur AC. 

3MQ 3MQ 3MQ (1/2W) 
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l,Sm 
OSCILLOSCOPE 

l'l, ~'1. 1'1. 

~---- ----J l , J I 
~ ! L;JR=9M~ :.._u ______ j L _______ _ 

U_ I : . r---------l r---- --- Re=lMO 

~ : Il '---+---t<-~>{ 
: C=4pf:SO"l. 3/33pf C.=40pf 

~--;--.:;--~ 7f--11--
z SalOpf 

(SOOVmin) 
Fig. 10 - Sonde à haute impédance d'entrée. 

r= 10kHz Capacité C 

/ 

~----------~v~----------~ 
MAUVAIS 

Fig. 11 - Réglage de la capacité C de la sonde à haute 
impédance d'entrée. 

1 = hS 
R 

« h» étant la hauteur crête à 
crête du signal stabilisé sur l'écran 
et « S » la sensibilité verticale. 

Pour certaines applications, 
nous verrons (en télévision, 
notamment) qu'il est parfois 
nécessaire d 'employer des sortes 
de pinces ampèremétriques ana
logues à celles utilisées en électri
cité industrielle (figure 7). 

OBSERVATION 
D'UN SIGNAL 
QUELCONQUE 

L'observation d 'un signal sup
pose un cadrage et une stabilisa
tion parfaites sur l'écran. Or, rele
ver un « oscillogramme » impose 
la connaissance de tout le signal, 
c'est-à-dire de ses composantes 
réelles , composante moyenne 
comprise. 

La liaison continue de la voie 
verticale sera maintenue Cinver
seur ACIDC sur OC) mais la sen-
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sibilité Sv sera réduite (contacteur 
de l'atténuateur disposé sur les 
fortes valeurs de sensibilité). 

En absence de signal, la trace 
est cadrée à un niveau repérable 
sur le graticule (voir figure 8). 

Appliquant le signal à observer, 
la trace monte ou descend selon 
les polarités de la valeur 
moyenne. La sensibilité est alors 
choisie pour que le signal reste 
cadré dans les limites de l'écran. 

Le déclenchement de la base de 
temps est choisi en conformité 
avec les polarités du signal (ex. : 
synchro. +). Les mesures à effec
tuer sont les suivantes; 
Valeur continue superposée : 

Vo == Sv H 

Valeur crête à crête: V c. à c. = Sv h 
Période du signal: T = V HO 
Durée intermédiaire : t = VHd 

Mais il arrive parfois que 
l'amplitude du signal superposé 
soit trop faible devant la tension 
continue Vo ; on n'en voit donc 
pas les détails .. Si l'on accroît la 
sensibilité verticale, le signal sort 

de l'écran et l'on a pas le droit de 
retoucher au cadrage sans quoi la 
référence Va deviendrait fausse 
vis-à-vis du niveau « zéro». Pour 
connaître la valeur crête à crête 
on « passe» en alternatif en 
abaissant l'inverseur ACIDC sur 
AC. Le signal entoure alors le 
niveau zéro (repéré sans signaI) 
de telle sorte que les surfaces S et 
S' s'égalisent: voir l'exemple de la 
figure 9. 

La sensibilité verticale peut 
être accrue sans problème - si le 
réglage de « balance» est bien 
fait, voir chapitre II - afin 
d 'apprécier la valeur crête à crête. 

On peut alors noter la valeur 
moyenne du signal périodique 
plus isolément. Cette valeur 
moyenne est comptée à partir du 
niveau le plus bas jusqu'au niveau 
o considéré en absence de signal 
(voir fig. 9). 

La valeur moyenne réelle de 
l'oscillogramme doit tenir compte 
de l'éventuelle tension confinue 
Va sur laquelle s'aligne l'onde 
périOdique. On a alors: 

V may. (ose.) = Va + V moy. 
Il faudrait retourner la défini

tion si la tension Vo était néga
tive :.Ia valeur moyenne du signal 
serait alors comptée à partir du 
niveau le plus haut. 

Des considérations précéden
tes il ressort les conclusions 
importantes suiyantes : 

1) Si l'on est assuré que la ten
sion continue moyenne n'est pas 
trop élevée (attention à la tension 
de « claquage » de l'entrée Y D, 
un oscillogramme sera toujours 
relevé avec une liaison continue 
(entrée sur DC). 

2) Les mesures de tension 
seront prises par rapport au 
niveau 0 défini en absence de 
signal. 

3} Pour avoir plus de détails 
sur la composante périOdique 
superposée, on passera l'entrée 
sur AC et on poussera la sensi
blité verticale (Je réglage de 
balance, sera vérifié au préalable). 
La mesure de tension est alors 
faite en crête à crête. 

4} La valeur moyenne réelle 
du signal tient compte de la com
posante continue à laquelle on 
ajoute le déplacement de l'onde 
périodique par rapport au niveau 
o le déplacement constitue la pro
pre valeur moyenne .de l'onde 
prise isolément. 

SONDE À HAUTE 
IMPEDANCE 

D'ENTREE 

Pour bon nombre d 'applica
tions, il s'avère nécessaire de pré-

lever une tension sur les lieux de 
sa création et ce au moyen d'une 
sonde qui perturbe le moins pos
sible le circuit sur lequel celle-ci 
est branchée. 

Avec la sonde de la figure 10, 
l'impédance d'entrée se trouve 
augmentée de dix fois. On utili
sera une résistance de 9 Mil 1 W 
à 10 % ou mieux, trois résistances 
de 3 M,Q 1/2 W à 1 % placés en 
série. Ainsi pour ce dernier, la 
tension applicable peut dépasser 
500 V sans que les résistances 
changent de valeur sous l'action 
des fortes d.d.p. 

Pour les mêmes raisons, on 
place deux condensateurs, un 
variable (3 à 33 pF par exemple à 
air) et un fixe à fort isolement; 
500 V minimum; la capacité doit 
dépasser 5 pF mais il n'est pas 
conseillé de dépasser trop 10 pF 
sans quoi toute la d.d.p. se 
retrouve aux bornes de la capa
cité variable. 

En continu la sensibilité affi
chée doit être divisée par 10. En 
alternatif, il en est de même, mais 
il convient de rendre égales les 
constantes de temps RC = ReCe 
(voir fig . 10) sans quoi la bande 
passante de l'ensemble « sonde + 
oscilloscope » serait perturbée. 

Considérons en effet le rapport 
d'atténuation: 

Ze e 
U = Ze + Z 

avec 

Re 
Ze = 1 + jReCew 

R Z ·= 
1 + .iRC w 

On voit nettement que si RC 
= ReCe les termes imaginaires se 
compensent de chaque côté de la 
fraction et il reste: 

Re e 
U = R + Re 

La fréquence n'intervient plus 
et la bande passante globale reste 
celle de l'oscilloscope. 

A vant chaque mesure, selon la 
valeur exacte de la capacité 
d 'entrée de l'atténuateur de 
l'oscilloscope, il convient donc 
d'ajuster C. Pour ce faire, on 
branche la sonde et l'oscilloscope 
sur la sortie d'un générateur 
d'impulsions (fig. 11) ; le réglage 
se fera de telle sorte que les 
signaux carrés ne présentent ni 
des traînages ni des dépasse
ments. 

Roger Ch. HOUZE 
Professeur à l'E.CE. 
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Le5 Ime5Ullres globale5 

L ES appareils que nous 
avons eu l'occasion de 
citer ou de décrire dans 

les · articles précédents répon
daient à des besoins spécifiques: 
évaluation ou mesure des caracté
ristiques de transistors , mesure 
d'une tension alternative, de la 
distorsion har monique d'un 
signal, génération de stimulis etc. 

Ils correspondaient à une 
conception classique et carté
sienne (et fort respectable) du 
laboratoire qui.comprend autant 
d'appareils que de fonctions à 
remplir. Cette configuration, cal
quée sur le professionalisme per
met de réaliser des mesures préci
ses au prix d 'une relative compli
cation des Interconnexions: on la 
réserve aux opérations de mise au 
point (quelquefois appelées taton
nements .. . ) d'un matériel élaboré 
et ou construit par l'amateur. 

Il existe une autre façon de 
mesurer les caractéristiques des 
circuits électroniques réalisés ou 
achetés tout montés par l'ama
teur : c'est l'utilisation d 'un maté
riel de mesures globales des per
formances pour contrôler qualita
tivement le bon fonctionnement , 
détecter une anomalie, permettre 
la réparation d'une panne. 

Un bon exemple d'application 
de ce principe s'adresse aux pos
sesseurs d 'amplificateurs ou dis
positifs divers à basse fréquence. 

Le développement de la Hi-Fi, 
en conjonction avec le sens du 
bricolage électronique ont incité 
plus d'un amateur mélomane ou 
simplement curieux (parfois 

AUIIDIOFR~OUI~~C~ 

téméraire!) à construire son prOc 

pre amplificateur. Quelquefois, le 
chapitre mesures ne passionne 
pas ces amatems et les résul tats 
'nesont guère brillants ce qui 
étonne et désespère les naïfs, 
rebutte rapidement les impatients 
mais aussi intrigue les persévé
rants, ceux à qui nous nous adres
sons. 

Parmi ces derniers , il en est 
beaucoup qui n'ont pas le désir ou 
surtout les moyens de s'équiper 
d'une armada d'appareils et, à 
leur intention, nous avons élaboré 
quelques dispositifs plus ou 
moins complexes mais capables 
de donner d'utiles indications sur 
les performances des matériels 
concernés. 

Après un bref rappel des opéra
tions de mesure effectuées sur un 
amplificateur Hi-Fi , nous décri
rons quelques appareils très éco
nomiques et simples à réaliser, 
puis un type d'appareil relative
ment plus complexe groupant 
plusieurs fonctions. 

GENERâTEUR 
SINUS 

La figure 1 présente un banc de 
test professionnel pour l'essai 
complet d'un amplificateur. On 
peut y voir: 
- à l'entrée, un générateur de 
signaux sinusoïdaux à tension 
étalonnée et à très faible distor
sion intrinsèque, un générateur 
de signaux rectangulaires à faible 
temps de montée, une source de 
signaux pour mesure d 'intermo
dulation ~ 
- à la sortie, une ou plusieurs 
charges ohmiques aux valeurs 
nominales calculées pour suppor
te r sans dommages la puissance 
maximale, un millivolmètre alter
natif en série avec un atténuateur 
variable pa r bonds jusqu 'à 
100 dB, un oscilloscope double 
trace, un distorsiomètre harmoni
que, un appareil de mesure du 
taux dïntermodulalion , lin cas
que pour contrôle auditif. 

MI LLIVOLTMETRE 
ALTERNI1TIF 

A vec cette imposante batterie 
cI'appareils , on peut pratiquement 
effectuer tout es les mesures 
essentielles sur un amplificateur 
Hi-Fi, il savoir : 
- la puissance de sortie en fo nc
tion de la fréquence, 
- la sensibilité de chaque entrée, 
- la bande passante il plusieurs 
valeurs de puissance, 
- le taux de distorsion harmoni
que en fonction de la puissance et 
de la fréquence, 

le taux d'intermodulation, 
- le facteur d'amortissement, 
- la diaphonie entre canaux (sui-
vant les entrées et la fréquence), 
- le déphasage relatif des voies, 
fonction de la fréqu ence, 
- le rapport (signal + 
bruit)jbruit de chaque entrée, 
- le temps de montée en signal 
rectangulaire, 
- etc. 

Les métllodes de mes ure ù uti
liser, si l'on dispose d'un tel banc 
ne doivent· pas ê tre ignorées des 
intéressés. Elles sont régu lière-

~ OSCILLOSCOPE 
~ :: DOuBLE mACE 

000 

o 0 0 CONTROLE 
AUDITI F 

o 1'\'1 

Fig. 1 - Banc de test professionnel pour amplificateur HtFt. 
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ment citées dans les revues et 
ouvrages spécialisés. 

On peut encore apporter des 
perfectionnements en remplaçant 
le générateur sinusoïdal et de 
signaux rectangulaires par un 
générateur unique ayant des 
caractéristiques équivalentes, ou 
encore en utilisant un générateur 
«Tone Burst» (générateur don
nant des signaux sinusoïdaux 
découpés à fréquence plus basse 
par des crénaux). Le millivoltmè
tre traditionnel en sortie pourra 
être avantageusement remplacé 
par un appareil différentiel ou un 
voltmètre digital. Enfin, on tend 
de plus en plus à utiliser des dis
positifs automatiques de relevé de 
bande passante faisant appel à un 
générateur à fréquence lentement 
variable couplé à un traceur gra
phique de courbe. 

En somme il faut plus d'une 
demi-douzaine d'appareils dont le 
coût est de 10 à 20 fois celui de 
l'unité à tester. Ce qui est la réa
lité quotidienne des profession
nels ne peut être qu'un rêve pour 
l'amateur ... 

Cependant, en utilisant des 
appareils moins onéreux, que l'on 
peut construire soi-même et par 
des astuces diverses, on a la pos
sibilité d'effectuer des mesures 
sinon très précises, du moins 
assez satisfaisantes pour la plu
part des amplificateurs Hi-Fi de 
technique courante. 

Si l'on ne veut pas dépenser un 
sou pour s'équiper en appareils de 
mesure, il y a toujours la solution 
d'utiliser l'amplificateur lui
même ou ses accessoires pour 
réaliser une analyse des perfor
mances. 

Cest ainsi que l'écoute au cas
queest extrêmement intéressante 
car elle permet de déceler un 
bruit de fond excessif, un ronfle
ment indésirable, une amorce 
d'instabilité, une distorsion trop 
importante. Le casque Hi-Fi per
met, en effet de s'affranchir des 
bruits extérieurs, donc de se 
concentrer sur le signal de sortie 
de l'amplificateur. Cette investi
gation peut s'appliquer également 
au préamplificateur , d'autant 
mieux que la bande passante est 
large et la sensibilité bonne. Pour 
réaliser ces opérations, on réunira 
les clcux voies d'un casque stéréo 
en série et on isolera le circuit du 
casque du circuit il mesurer par 
lll1 condensateur non polarisé de 
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0,4 7 MF (] 50 V). On constituera 
une sonde avec une pointe de tou
che pour rechercher une anoma
lie éventuelle tel le praticien avec 
son stéthoscope ... 

Il serait fastidieux de décrire 
les symptomes auditifs liés à des 
signaux anormaux, l'amateur 
pourra vite acquérir une bonne 
expérience en ce domaine. 

Cette méthode pourra faire 
sourire certains ultra-puristes qui 
suggèreront, peut-être de la com
pléter par la méthode dite du 
« pifomètre» 1 Et pourtant elle 
apporte une connaissance assez 
précise du fonctionnement de 
l'amplificateur si elle est utilisée à 
bon escient et avec logique. 

En complément de la méthode 
précédente plutôt qualitative, il 
est intéressant d'utiliser le ou les 
VU-mètres dont l'amplificateur 
est peut-être équipé. 

Au risque de friser la contradic
tion, il convient d'ouvrir ici une 
parenthèse. 

Plusieurs lecteurs nous ont 
demandé comment brancher des 
VU-mètres sur un amplificateur 
dc leur construction. Il leur a été 
souven t répondu que nous n'en 
voyions pas la nécessité car le 

22kn. IOk\>. 

VU-mètre n 'apporte qu'une 
vague idée de la puissance 
moyenne. il ne peut indiquer les 
pointes brèves de modulation qui 
peuvent être écrêtées, son étalon
nage est parfois discutable, enfin, 
l'utilisation d'une paire de vU
mètres pour équilibrer une chaîne 
stéréo peut être illusoire 
puisqu~elle ne tic!'!t pas compte du 
rendement acoustique et de la dis
position relative des enceintes. 
Ceci est le point de vue de l'utili
sateur. 

Cependant si l'on se place en 
homme de laboratoire, il en va 
différemment car les indications, 
même imparfaites, que fournit le 
VU-mètre peuvent être exploi
tées par l'amateur intelligent qui 
en tirera de profitables conclu
sions. 

Il conviendra, si cela est possi
ble, dans ce dernier cas, d'étalon
ner au mieux le VU-mètre en 
règlant à 0 dB ou - 3 dB, le niveau 
correspondant à la puissance de 
sortie maximale que l'on désire 
exploiter. La source de signal 
pourra être constituée par un dis
que « vigoureux» ou par un dis
que de fréquences. 

On vérifiera ainsi le comporte
ment des filtres et des comman
des de tonalité, on aura une idée 
de la bande passante, on décèlera 
d'éventuels crachements de 
potentiomètres, etc. 

2 diodes germanium 

lkQ 

Ainsi que nous venons de 
l'expliquer, la présence d'un appa
reil de mesure à aiguille peut 
apporter d'utiles informations sur 
l'état de fonctionnement d'un 
amplificateur. Encore faut-il qu'il 
existe un VU-mètre en sortie. 

Pour pallier ce Imanque et cou
vrir de plus larges besoins, nous 
suggérons de construire une 
petite boite de test comprenant 
cet appareil. 

La figure 2 représente le mon
tage d'un petit VU-mètre ou d'un 
microampèremètre de 150 à 
200 MA (Centrad ou équivalent) 
monté dans une boite avec son 
redresseur et deux connecteurs 
équipés de pinces crocodiles. Le 
point chaud est protégé par un 
condensateur de 1 MF (non pola
risé). Une prise pour écouteur 
miniature est prévue. La sensibi
lité est réglée à l'aide d'une résis
tance ajustable de 22 kS2 en série 
avec une résistance fixe de 10 kS2. 

Le circuit de l'appareil de 
mesure comporte 2 diodes germa
nium,2 résistances de 1 kS2 et une 
diode au silicium en parallèle, 
dans le sens direct, avec le galva
nomètre afin de protéger celui-ci 

+........Jd8~L...I,+ 
- Ecoute 

@ 

NO;,,-r __ -4-________ 1--__ -' 

G = 150 ou 200pA ( art) 

Fig. 2 - Petit vu-mètre de contrôle. 
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Fig. 3 - Boîte de charge d'un amplificateur stéréophonique. 



contre les risques sur surintensité 
accidentelle. 

Comme cet appareil, entière
men t passif est de très petites 
dimensions, il pourra facilement 
trou ve r une place dans un e 
trousse de dépannage. 

L'autre modèle représenté sur 
la figure 3, a des prétentions plus 
amhitieuses, mais utilise le même 
principe que le précédent. 

/1 est prév u pour fonctionner 
avec des charges ohmiques de 
puissance commutables, deu x 
VU-mètres (stéréo) et comporte 
une prise jack douhle pour casque 
stétéophonique. 

Les VU-mètres sont des galva
nomètres (ref. U36, Les Cyclades, 
- Paris 12") de 400 flA (850 ohms) 
dont Ics dimensions sont approxi
mati vement de 40 x 40 mm. 

L'ensemble est contenu dans 
un coffret de 90 x 130 mm pos
sédant quelques trous d'aération 
pour faciliter la dissipation ther
mique des résistances de charge 
<8,2 ohms, 25 W). 

On pourra compléter cet appa
reil par le montage de 2 voyants 
24 V disposés cn parallèle sur les 
charges. Ces voyants s'illumine
ront au rythme de la modulation, 
complètant ainsi le rôl e des VU
mètres. 

Les mesures que l'on pourra 
effectuer avec ce dernier appareil 
sont déj à plus intéressantes. Il 
convient, naturellement, d'éta
lonner au préalable les déviations 
en amplitude (0 dB correspon
dant à la puissance maximale) et 
en écart rel atif (deux voies identi
ques) au moyen," des 2 résistances 
ajustables de 22 kS2 non accessi
bles de l'ex térieur. 

On pourra ainsi en plus des pos
sibilités déj à citées, contrôler 
l'équilibre des voies en sortie, sur 
charge ou non et en fonction de la 
puissance de sortie. On aura une 
idée de l'état d'e l'alimentation en 
observant une chute de tension 
éventuelle lorsqu 'on commute les 
charges (mauvais facteur d 'amor
tissement). Si cette chute ne se 
produit que sur une seule voie 
c'est que l'un des amplificateurs 
est défectueux. Cet appareil peut 
aussi permettre de vérifier le bon 
découplage des voies stéréo (avec 
un disque tes t), etc. 

Nous s ign a le r o n s p o ur 
mémoire l'utilisation d 'un multi
mètre connec té en voltmètre 
alternatif ou en « outputmètre » 
qui joue un rôle identique au VU
mètre mais avec une précision 
accrue, par la lecture de la ten
sion. On se méfiera de la fa ible 
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Fig. 4 - Schéma d'un amplificateur de mesure. 3 4, 1000 TI )2)3 = 2N3391A 

R1 = 10kS2 1/4 W5% C,= 2/1Ftantale(15 V) R'8 ,100 
RZ = 100kS2 1/4 W 5% C2= 25/1Ftantale(15V)"-4W11W--....J 
R3 = 220 Sl 1/4W5% C3=100 /lFtantale(SV) 
R5 = 27kS2 1/ 2W5 % C4=470 /l Ftantale (6V) 
RG = 39 kS2 1/2 W 5 % C5 = 10 /IF tantale (10 V) 
RJ = 4,7 kS2 1/4 W 5 % C6 = 100 /I F tantale (15 VI 
RB = 10kS2 1/4W5% 
Ra = 330 S2 (*) 1/2 W! 5 % Pl = 100 kS2 lin. 
Rg = 1 000 12 1 12 W 5 % 

R 10 = 1000 SJ 1/2 W 5 % 
R 11 = Ajustable 100 S2 
R12= 4752 1/4WO.5% 

bande passante de certains multi
mètres qui risquent de donner des 
inte rp réta tions erronées. 

Si l'on désire faire une in vesti
gation sur le comportement des 
circuits d 'entrée d'un préamplifi
cateur, l'ut ilisa tion d'un amplifi
cateur de mesu re s'avère néces
saire puisque l'amplitude des 
signaux y est assez faible: com
prise entre 1 et 100 mV environ . 

Aucun problème ne se pose au 
possesseur d'un milliovoltmètre, 
cet appareil étant un voltmètre 
précédé d'un amplificateur. C'est 
pour ceux qui ne peuvent ou ne 
souhaitent en construire un que 
r.ous proposons la réalisation qui 
suit. 

La figure 4 représente le 
schéma de cet appareil assez sim
ple qui ne comporte que 3 étages 
à liaison di recte. 

Le potentiomètre PI d e 
100 kf2, disposé à l'entrée, permet 
de doser l'amplitude du signal à 
amplifier. Le signal d'entrée est 
débarassé cie sa composante 
continue par le condensateur CI 
en série avec RI (résistance de 
protection dans la base de TI. 

L'émetteur de TI es t réuni à la 
masse à travers 2 résistances R3 
et R4 dont l'une seulement est 
découplée. Cette disposition aug-

mente très sensiblement l'impé
danq:; d'entrée et permet d'appl i
quer une contre réaction entre le 
curseur de R Il (émetteur de T3) 
et l'émetteur de TI. 

La polarisation de courant base 
cie TI est assurée par le montage 
très classique cie la résistance R2 
vers l'émetteur découplé de T2, 
ce qui assure une très bonne sta
bilité. 

Pour diminuer le bruit, les tran
sistors ont été choisis dans une 
série adaptée à cette fonction et le 
courant collecteur de TI a été 
abaissé à une très faible valeur par 
R6 (découplée par C2) et R5 de 
fortes valeurs. 

Le transistor T2 est monté en 
cascade en émetteur commun ; il 
assure la plus grande partie du 
gain. 

L'étage de sortie, abaisseur 
d'impédance (T3) est monté en 
émetteur suiveur. La charge 
d'émetteur RIO est montée en 
série avec une résistance ajusta
ble qui dose la réinjection , en 
opposition dè phase, vers TI : la 
tension de réinjection est ainsi 
proportionnelle au courant qui 
traverse T3. Le signal de sortie 
est disponible à travers le conden
sateur d'isolement C5 et la résis
tance de protection R 12. 

L'appareil est réglé par R Il 
pour que l'on obtienne 1 V eff. en 
sortie lorsque le signal d'entrée 
est de 1 mV eff. à 1 kHz, par 
exempl e, (gain x 1000 PI au 
max imum). 

Si l'on passe sur la position 
gain x 100, la tension de sortie 
sera de 1 V eff. lorsque la tension 
d'entrée sera de 10 mV eff. 

Par le jeu de PI, on peut admet
tre des tensions d 'entrée supé
rieures à 100 mV eff. pour 1 V eff. 
en sortie. 

Les caractéristiques de cet 
amplificateur sont les suivantes: 
- gain, valeur fixe: x 100 ou 
x 1000; régl age : moins de 0,1 à 
1 ; plage totale de réglage: 10 à 
1000 (20 à 60 dB) ; 
- bande passante linéaire à ± 
1 dB de 10 Hz à 50 kHz; 
- impédance d'entrée variable 
de 40 kS2 à 80 kS2 suivant PI ; 
- tension de sortie nominale 1 V 
eff. (marge: jusqu'à 2V cff. sans 
ecr. ; 
- impédance de sortie: 100 
ohms; 
- distor s io n harmonique à 
1kHz : 1 % sur G x 1000,0,2 % 
sur G x 100. 

L'utilisation de cet appareil est 
recommandée dans les trois cas 
suivants: 

1) Amplification de signaux de 
faible amplitude (signaux nor
maux ou parasites tels que bruits, 
ondulations, etc. pour une écoute 
au casque ou une visualisation sur 
un multimètre ou un oscilloscope 
(mesure de l'amplitude et examen 
de la forme d 'onde). 

Les signaux peuvent provenir 
d'un préamplificateur; d'un 
amplificateur (avec ou sans signal 
à l'entrée) d 'une tête de lecture, 
d'un microphone. etc. 
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2) Mesure d'une tension alter

native de très faible amplitude en 
affichant 1 V constant en sortie: 
on peut apprécier la tension 
d'entrée dans des limites compri
ses entre 1 et 10 m V eff. Des ten
sions inférieures il 0,1 m V peu
vent être décelées sinon mesu
rées. 

3) Mesure du gain d'un préam
plificateur ou d'un amplificateur 
en comparant les niveaux de sor
tie de l'amplificateur de mesure et 
de celui à mesurer. On s'attacllera 
à égaliser ces valeurs en jouant 
sur le gain de l'amplificateur de 
mesure. Il suffira alors de lire la 
valeur du gain inscrite sur le boi
tier. 

On peut améliorer les perfor
mances de cet amplificateur en 
ajoutant un étage d'entrée à FET 
(s'inspirer des descriptions déjà 
publiées dans cette série d'arti
cles, notamment sur les voltmè
tres ou millivoltmètres à transis
tor) 

Le commutateur S4 «Char
ges » permet de brancher ou non 
les résistances de 8,2 D. La borne 
masse de l'appareil est à relier au 
point commun des deux résistan-
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ces, en fonctionnement stéréo. 
On verra plus loin d'autres possi
bilités de branchement. 

Le circuit de mesure comporte 
un redresseur en pont (cliodes Dl 
et 02) alimentant un galvanomè
tre . ù zéro central. Lorsque les 
deux \oies sont alimentées par 
des tensions de même amplitude 
et que Sb est sur la position 
« Balance )}, les courants dans les 
diodes DI et D2 sont identiques 
et l'aiguille du galvanomètre reste 
au zéro central. Dans le cas 
contraire, la déviation indique la 
voie la plus puissante: ce disposi
tif constitue donc un moyen pour 
véritler quel que soit le niveau, il 
vide ou en charge, l'équilibre des 
voies et le bon fonctionnement du 
potentiomètre de balance de 
l'amplificateur. 

On notera que les redresseurs 
sont branchés sur des diviseurs 
de tension RI IR2 et R '1 IR '2 avec 
des valeurs qui permettent l'utili
sation d'un galvanomètre de 75-0-
75 [J.A, d'un type courant, prévl' 
pour l'accord (discriminateur) 
d'un récepteur FM. L'utilisation 
d'un autre type de galvanomètre 
est évidemment possible à la 

Fig. 5 - Carte imprimée de l'amplificateur de mesure 

50 

o 
condition de modifier les valeurs 
des diviseurs de tension pour 
adapter le montage ù la sensihilité 
de l'appareil. 

Les diodes D3 et D4 sont des
tinées ù la protection du cadre 
mohile du galvanomètre en cas de 
t'ausse manœuvre, lors clu hran
chement. ou s'il existe une ten
sion excessive en provenance de 
l'ampl ilïcateur. 

Les condensateurs de 10 [J.F, 
enfin , élimineront les résidus de 
tiltrage et renclront la lecture par
faitement stable. Leut valeur 
peut être modifiée en la dimi
nuant pour permettre des obser
vations plus dynamiques de la 
modulation. 

Sur la position «Puissance» 
de 56, le pont de redressement est 
alimenté d'une part depuis une 
entrée droite ou gauche (suivant 
la position du commutateur 55 
« Mesure»), atténuée rial" RI /R2 , 
d'autre part, sur l'autre branche. 
par une source réglable de cou
rant continu en provenance de la 
pile de l'appareil (résistance ajus
table de 10 kJ2 en série avec le 
potentiomètre de 20 kS2l. Le fonc
tionnement est aisé il compren-

dre : si un signal alternatif appa
raît sur l'entrée il mesurer, le gal
vanomètre déviera proportion
nellement il l'amplitude, du côté 
correspondant il cette entrée 
(redressement par D n Il est alors 
nécessaire de régler le potentio
mètre «Watts sur 8 S2}) pour 
rétablir l'équilib re par un courant 
continu passant par D2. La posi
tion de l'index du bouton de 
réglage du potentiomètre indi
quera, il ce moment, soit la ten
sion effïcace, soit la puissance sur 
l'entrée mesurée. 

Le commutateur 56 est égaie
ment utilisé pour couper le circuit 
de la pile sur la position « Arrèt ». 

Une prise jack miniature a été 
prévue pour le branchement d'un 
écouteur haute impédance afin cie 
pouvoir apprécier la qualité du 
signal par un « monitoring aucli
tir ». 

Pour f~lciliter la réalisation de 
cet appareil nous avons repré
senté sur la figure 8 le dessin du 
cricuit imprimé de l'oscillateur 
1 kHz. 

L'ensemble des circuits de 
l',lppareil est contenu dans un cof
fret métallique dont les dimcn-



~ ~4 ----120-------.l1_-r-

(C}r--------- --- ----
o 

1 100Ht lin.+inter. 

1 

E 

.... .-.2 
10 

(A)L-----

0,5 

~--

0,2 

PILE 9V 

AMPLIFICATEUR DE MESURE 
0,,6 10Hz - 50 kHz 

o,S.-iGAI N~ 

0,9 

o X 100 

~ x1000 

o 
ARRET 

sions et le plan de cablage sont 
indiqués sur la figure 9. On 
notera la disposition d'un blin
dage thermique isolant les ~és is

tances de charges et des trous 
d'aération pour éviter une élèva
tion de température trop impor
tante dans le compartiment cir
cuits. On disposera les résistances 
'au centre du compartiment des 
charges et l'on éloignera les fils de 
cablage du corps de ces résistan
ces. 

La figure 10, enfin , montre 
l'allure du panneau supérieur de 
l'appareil avec ses marquages. 

. Fig. 6 . - Câblage et présentation de l'amplificateur de mesure 

···· ETALONNAGE 
DU HI-FI TESTER 

La simplicité de cet appareil 
rend ces opérations faciles il exé
cuter par l'amateur qui devra dis
poser d'un bon multimètre. 

L'étalonnage de la tension de 
sortie de l'osc il)ateur se fera en 
connectant le multimètre (\ V 
altern.l entre la masse et la sortie 
du circuit imprimé. Voir le 
schéma correspondant. 

L'appareil étant sur la position 
« Balance », on règlera le petit 

ajustable de 470 f2 placé sur la 
«,.île oscillateur jusqu'à obtenir 
une lect ure de 0,5 V. 

Côté mesureur on opèrera de la 
façon qui suit: 

L'appareil étant sur « Arrêt ), 
on réalisera (éventuellement) le 
zéro mécanique du ga lvanomètre . 

Pour la suite des opérations , il 
est nécessaire de disposer d 'une 
source de tension alte rnati ve qui 
pourrait être un amplificateur de 
puissance excité par une tension il 
1 kHz (disponible sur le Hi- Fi 
Teste r) ou un transformateur 
donnant une tension secondaire 

5 60 

d'une vi ngtaine de vol·ls Ù 50 Hz. 
Dans ce de rnier cas on disposera 
en parall èle sur ce secondaire un 
pote ntiomètre, de préférence 
bobiné (au moins 2 W), cie 500 à 
1000 ohms et l'on prélèvera la 
tension sur le curseur. On bran
chera le multimètre en parallè le 
sur la source de tension connec
tée par aill eurs sur les entrées 0 
et G (cn parall èle). 

On placera 56 sur « Balance »), 

S4 ( << Charges ) ) sur « hors », S4 
étant sur une position indifTé
rente. La tension alternative sera 
réglée s ur SV cff. envlron. 
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Fig, 7 - Schéma du HI-FI Tester. 

Fig, 8 - Circuit imprimé de l'oscillateur 1 kHz. 

c 

A 

On réglera le potentiomètre 
a justable de 470 ohms placé 
contre le corps du microampère
mètre pour obtenir le zéro électri
que, 

On commutera S6 sile « Puis
sance». L'appareri doit dévier 
d'un côté, En réglant le potentio
mèt re de 20 kS2 , on ramènera 
cette déviation ù zéro. 

En basculant S5 sur l'autre 
position, iD ou G), on vér ifiera 
que le 7éro ne bouge pas sauf si 
l'on tourne il nouveau le potent io
mètre. 

Pour effectuer les graduations 
de puissance (5 il 50 Watts 1 8 Hl, 
il es t nécessaire de faire varier la 
tension d'entrée connectée sur D 
ou sur G (indifTéremment). 

L'impédance pourra alors être 
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--MASSE 
~--SORTIE 
--+9V 

R 

fixée ù une valeur aussi élevée 
que 10 Mfl par exemple ne poten
tiomèt re est à insérer entre le 
FET et TIl, 

On peut également utiliser un 
second potentiomètre à l'entrée 
pour obtenir une nouvelle divi
sion (on obtiendra alors une varia
tion de gain global de 1000 à l , 
soit de 60 dB à 0 dB). 

Cet ap pareil peut se rvir 
d'amplificateur de microphone 
directionnel pour le rel evé des 
réverbérations et résonances 
parasites d'un local d'écoute ou 
pour apprécier le niveau de bruit 
ambiant (utilisation en sonomè
tre), également comme amplifica
teur de sonde BF pour osc illos
cope. 

Nous avons représenté sur la 

1 

G 

M 

R2 1 ARRET 
2, BALANCE 

8,2ko. 3 ,PUISSANCE 

D 
4. 02 

H'>I-''''-.... OA85 

65 

c 
figure 5 le dessin du circuit 
imprimé et la répartition des com
posants, La figure 6 enfin, indi
que les dimensions du coffret. le 
cablage interne et les gravures à 
réaliser pour assurer une présen
tation agréable, On notera que le 
potentiomètre est à interrupteur 
(coupure de l'alimentation à 
l'ar rêt), 

Nous abordons maintenant le 
domaine d'appareils de test glo
baux qui permettent de vérifier 
les paramètres essentiels d'un 
amplificateur Hi-Fi, 

IkR + 'üpF 

vers 
+9V(osc) 

50 

o 
Bien que ces appareils ne soient 

pas trop complexes, leur réalisa
tion demande un certain soin que 
seuls les amateurs expérimentés 
ont pu acquérir, nous les décon
seillons donc aux débutants, 

Le schéma de la figure 7 repré
sente le premier appareil de ce 
type que nous avons baptisé « Hi
Fi Tester», 1\ comporte essentiel
lement trois parties, 

Un générateur monofré
quence, une paire de résistances 
de charge et un dispositif de 
mesure différentiel très simple à 
zéro centraL 

Nous resterons brefs sur le 
générateur qui a déjà fait l'objet 
d'une description dans cette 
revue (cf. nO 1482, page 224), Il 
s'agit d'un oscillateur à 1000 Hz 
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Fig. 9 : Plan de câbl~ge et 

dimensions du Hi-Fi tester. 

avec deux transistors en cascade 
et un couplage réactif en double T 
placé entre l'émetteur du second 
transistor et la base du premier. 

La résistance ajustable placée 
dans l'émetteur du premier tran
sistor sert à régler le gain à la 
limite de l'accrochage pour obte
nir l'onde la plus pure possible, ce 

+9V(osc) 

D'OSCILLATEUR PUISS- BAL-ARR ET 

130---__ ~ 

~o 

80 CLOISON 
D'ISOLATION 
THERMIQUE ~ 

qui est réalisé avec une tension de 
sortie voisine de 500 mV. La dis
torsion harmoniqùe typique est 
de 0,5 %. 

Un atténuateur sommaire à 3 
positions donne une tension dis
ponible de 500 mV, 50 mV ou 
5 m V à basse impédance (ces 
amplitudes correspondent à des 

cas pratiques dutilisatlon : Tuner, 
PU piezo, PU magn.J. 

Deux résistances ont été dispo
sées dans l'appareil pour serv ir de 
charge à l'amplificateur en essai. 
Les valeurs de ces résis tances ont 
été choisies à 8,2 S2 (25 W), ce qui 
correspond à l'utilisation la plus 
fréquente. 

Quatre bornes d 'entrées et une 
borne de masse repérées 1 à 4 et 
M sont à réunir aux sorties 0 et 
G cie l'amplificateur et à sa borne 
de masse s'il en possède une. 

Le commutateur s) sera place 
sur la position 0 ou G correspon
dante. 

On repèrera les valeurs de ten-
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Fig. 10 - Présentat ion 
générale du HI-FI Tester. 

sion efficace et (le puissance cor
respondant ù une gamme limitée 
de 5 à 50 Watts. Pour obtenir les 
va leurs en watts on utilisera le 
tab leau de correspondance sui-
vant: 

TABLeAU 1 

Volts eff 
(multimètre) 6,4 

Watts à l'équil. 
du galvanomètre 5 
( S LI r 
8,2 f2) 

Entree 
Pt chaud 1 Pt froid 

(stéréo) 

G sur 1 1 2 
o sur 4 3 

(mono) 
1 ou 4 

1 

M 

(mono) 
1 

1 

M 
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(Ces valeurs ont été calcu lées 
pour des résistances .de 8,2 f2 
et non pas 8 S2. 

Pour bien centrer les indica
tions en Watts sur le cadran , on 
fera Ull premier essai pour voir la 
pos ition des graduations. puis on 

rég lera la résistance ajustable de 
10 kf2 (en série avec le potentio
mètre de 20 kW afin d'obtenir 
une présen tation voisine de celle 
de la figure 10. Nous n'avons pas 
fai t de graduations de volts effica
ces sur la figure 10, pour des ra i-

TABLEAU 1 

7,6 8,1 8,6 9 11,1 12,8 14,3 15,7 18,1 20,2 

7 8 9 10 15 20 25 30 40 50 

TABLEAU ~ 

Connexion à effectuer Possibilité d'emploi 

2,3 et Mesure D ou G avec 
M réunis 25 W max./8,2 f2 par voie 

1 

1 et 4 puis 2, 3 Mesure 50 W max./4,l S2 
et M réunis (posit. S5 indif.) 

4 et M réunis Mesure 25 W max. sur 
16,4 S2 (S5 sur G) 

5 - 50 -500rnV 

1 ml 1 @ 

1 

sons de clarté, mais on peu t faci
lement les réaliser entre 5 et 20 V 
eff. , par exemple. 

Les cha rges peuvent être 'com
binées de façon à les adapter aux 
besoins de la mesure. 

Nous avons désigné par 1 à 4 el 
M les bornes d'entrée (voir plus 
haut) on pourra faire les combi
naisons su ivantes: 

TABLEAU 2 
Comme nous l'avons indiqué, 

la mesure de puissance peut se 
fai re simplement en réglant le 
potentiomètre de façon à obtenir 
l'équi libre sur le galvanomètre et 
en lisant directement la va leur en 
face de l'index . 

En stéréo, il suffit de commu
ter l'inverseur « Mesure » de G 
vers D ou inversement, en posi
tion mono, la mesure sur un 
amplificateur stéréo nécessite le 
branchement approprié des fils de 
sortie (4 f2 ou 16 f2) sur chaque 
voie mesurée. Il est possible éga
lement par ce procédé de mesure r 
les performances d'un amp lifica
teur quadriphonique. 

(suite page 224) 
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2 x 25 Wett /8 S2 - 2 x 50 Weff / 4 S2 
(Suite voir N° 1495) 

MODULE CONTRÔLE DE SURCHARGE H.P. 7 

I L n'est pas rare de constater 
dans une chaîne Hi-Fi un 
déséquilibre entre la puis

sance fournie par l'amplificateur 
et la puissance électrique que peut 
accepter la charge acoustique 
(enceinte). Il est fréquent de voir 
un amplificateur de 2 x 50 Weil 
être chargé par une paIre 

d'enceintes pouvant encaisser au 
maximum 25 Weff, probable
ment parce qu'une paire d'encein
tes admettant une puissance éle
vée est d 'un prix d 'achat tout 
aussi élevé. 

Cependant, les risques sont 
grands pour les haut-parleurs, 
tout au moins pour les bobines 

modiles qui s'échauffent et finis
sent par brCtler. 

Pour notre version 25 W-Z8, 
cette puissance n'étant pas telle
ment élevée, les risques sont 
moindres, car peu d'enceintes (qui 
se respectent) admettent une 
puissance maxi inférieure il 
25 watts. Le problème est diffé-

rent pour la version 50 W-Z4 et 
c'est pour cette raison que nous 
avons équipé notre appareil cI'un 
dispositif de contrôle cie sur
charge lumineux , une lumière 
attirant beaucoup plus l'œil que le 
déplacement d'une aiguille de gal: 
vanomèt re. 
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Le schôma de principe est celui 
de la figure 31. Il s'agit d'un sys
!0mL~ assel simple ne demandant 
que dcu.x transistors. 

La modulation prdcvôe en 
parallèle sur la charge (donc sur la 
sor tic 11.1''> cst redressée par un 
pont de diodes 1 N9 14. La tension 
continuc ohtenue est ensuite par
faitement liltrée par un électro
chimique de 220 Ill". Cependant, 
contrairement il la tension conti
nue ohtenue avec une alimenta
tion ordinaire, qui doit être stahle 
avant tout , notre potenti e l 
continu aux hornes de C 39 va 
varicr constamment au rythme 
de la modulation. 

Le curseur du potentiomètre 
P6 en parallèle sur C39 va per
mettre d'appliquer à la base du 
transistor Q22-BC 179 une frac
tion de la tension continue dispo
nible ù ses hornes. 

Grâce à la diode Zéner D 12, ce 
transistor Q22 est polarisé de telle 
sorte qu'il reste bloqué jusqu'à un 
certain seuil. 

Lorsqu'il se débloque, un cou
rant circule entre émetteur et col
lecteur et des impulsions de cou
rant périodiques sont produites 
dont la période est déterminée 
par la valeur du condensateur 
C40, celle de la résistance R69 et 
celle clu courant traversant Q22. 
Les impul sions traversent la 
diode électroluminescente D 13 -
MLED50 qui émet un rayonne
ment rouge vif. 

Celui-ci est proposé figure 32 à 
l'échelle 1. Les liaisons ne sont 
pas très nombreuses. 

Les climensions cie la plaquette 
sont cie 82 x 56 mm. 

Nous avons utilisé cie la bande 
de 1,27 mm et des pastilles de 
2,54 mm. Vu la très faible 
consommation du . module, on 
peut réaliser la maquette avec cie 
la bande beaucoup plus fine. 

Nous avons pris soin cie graver 
sur le CI l'orientation des diodes, 
ce qui doit éliminer toute erreur 
de câblage. 

Le plan cie câblage est ce lui cie 
la . figure 33. Le module stéréo
phonique est réalisé par la mise 
côte ù côte des cieux étages. 
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Ce plan de câblage se passe de 
commentaire, c'est la simplicité 
même. 

Tout cI'abord, revenons à notre 
châssis que nous allons équiper de 
tous les composants: prises, 
fiches , etc. 

Disons tout de suite qu'il est 
utile d'avoir devant soit les 
N° 1482 (pages 21 1 à 220), 
N° 1486 (pages 168 à 172), 
N° 1490 (pag_~s 167 à 172), 
N" 1495 (pages 243 à 249) et ce 
dernier numéro. 

Nous allons commencer par 
équiper la platine arrière (platine 
B). Pour cela on se reporte à la 
figure 34. 
- Mettre en place le passe-fils. 
- Visser les quatre fiches bana-
nes femelles. 
- Boucher ou non le trou des
tiné au commutateur 110/220 V, 
car' rappelons-le, le transforma-

(ommut . 110/220V 

~o 
~ 

teur toroïdal utilisé n'est disponi
ble actuellement qu 'en 220 V 
(tension primaire), ce commuta
teur est donc inutile. 
- Introduire le cordon secteur 
dans le passe-fils et le souder 
directement aux bornes de deux 
des fiches bananes. 
- Soucier deux straps aux bor
nes de ces fiches bananes, ceci 
permettra de disposer de 2 prises 
220 V pour le raccordement cie 
deux appareils Hi-Fi , tels que 
tuner et platine PU. 
- Les cieux fiches bananes de 
gauche sont mises à la masse du 
châssis en soudant un fil à « une 
cosse à soucier » vissée à la pla
tine A. 
- Les deux autres fiches bana
nes seront reliées à l'un cles fils 
« primaires» du transformateur 
toroïdal (repère B). 

Ensuite, on fixe les six 'prises 
DlN 5 broches à la platine E, pla
tine vissée ou soudée à la pla
tine A (voir figure 7, page 219, 
N° 1482). 

Comme l'indique la figure 35, 
on fixe le transformateur toroïdal 

Plaline@ 

GlissierE' 

4)( fiche banane ternel le 1 h=l00mm) 

Fig. 34 

standard, isolée. 

vers Irar)Sfo 
Ifil~----"" Ipr®a"e) 
__ cordon secteur 

passe fil 

Platine A 
fil de masse ® 

fixation 

blind~ 

4 conductE"urs 

contre la platine D, avec cie la 
visserie cie 5 x 25 mm. Nous 
avons omis de préc iser l'emplace
ment d'un trou sur cette platine. il 
faut clonc avant de mettre en 
place ce transformateur limer le 
petit ergot sous le troll cle lixation 
du boîtier en Macrolon. 

On retrouve ici le fil « pri
maire» du transfo rmateur 
repéré B, on le soudera tout de 
suite aux fiches bananes. 

De même, on voit mieux la 
cosse à souder vissée il la platine 
principale, on soudera tout de 
suite le Iii repéré A il cette cosse. 

On collera le domino sur le bOÎ
tier du transformateur et à l'une 
de ses ex trémités on vissera le 
second fil « primaire» du trans
formateur. 

Avant de fix er ce circuit 
imprimé il la platine A, on met en 
place toutes les glissières. Celles
ci ont une hauteur de 100 mm. La 

Domino 
(relais) 

Primaire-

\'isserie ,1 utiliser est de la 
3 x 20 mm. 

On positionne ensuite ce CI
HPI sur la platine. La visserie <lu 
niveau du connecteur 1 (repère 
sur le Cl , vers le filtre) doit tra
verser le châssis. 

On vérifie que le châssis ne 
touche pas à la ligne de masse du 
circuit imprimé (de vant les 
potentiomètres doubles). 

On peut alors visser ce circuit 
HPI aux quatre ex trémités, avec 
de la visserie cle 3 x 10 mm. De 
façon à avoir un peu cie jeu , on 
aura au préalable percé les 4 trous 
du CI à un pas de 4 mm. 

Conformément il la figure 35, 
on visse une cosse il souder à" 
l'avant droit du CI - HP4. 

On revérifie à l'ohmmètre que 
la ligne cie masse ne touche pas à 
la tôlerie. 

Les deux vis qui traversent le 
châssis seront ensuite bloquées 
avec une rondelle plate large et 
un contre-écrou, le moclule HPI 
sera alors bien immobilisé contre 
la tôlerie. 

vis d~ fixation du boîtie r du transfo . 
(visserie de 5x25) 

6x 
DI N 5 broches 

~L-I<-l_ma5se électrique 

\\ ........... , 
Il \\ 
Il \\ 
,1 I l 
Il Il 

" 
Dio es électroluminescentes MLED50 

Fig. 35 

cosse vissÊ>e t 
Interrupteur A/M 
collé au c.1. HPI 

NO 1499 . Page 221 



MISE EN PLACE DU 
FILTRAGE ÉLECTRONIQUE 

HP2 

Tout d'abord, fixer la glissière à 
côté de la cosse à soucier. 

Placer le module HP2 contre le 
transformateur et souder les 
deux fils cle forte section du 
transfo (secondaire) au module. 

Côté circuit imprimé, souder 
les 4 fils 1 2 3 4 allant vers les 
cartes HP3, on se servira d'un 
toron de fils 4 conducteurs d'une 
longueur de 30 cm. 

Introduire le module HP2 dans 
la glissière arrière et positionner 
la deuxième glissière. La visserie 
utilisée étant de 3 et les trous de 
perçage du châssis de 4, le léger 
jeu résultant permet de bloquer 
ce module « filtrage électroni
que» entre les deux glissières. 

Le câble 4 conducteurs 
1 2 3 4 passera par le trou de 
4 mm situéù l'arrière de la carte 
H P2, agrandir celui-ci si néces
saire (suivant le diamètre des fils). 

On se reporte ensuite ù la 
figure 1 b du Nil 1482 page 214-
215. Ici le passage des fils est clil~ 
férent, on ne s'en occupe pas. On 
voit que les lils 1 et 2 se soudent 
au connecteur 5 et les fils 3 et 4 
au connecteur 4. 

2 il la masse 
1 au + V 
3 au + V 
4 il la masse 

D'autre ' part en reprenant la 
figure 10 du Nil 1486 page 170, on 
retrouve ces mêmes lils numéro
tés, il sutlit pour éviter les ern:urs 
de marquer sur un papier le 
numéro du Iii et sa couleur, 
comme par exemple: 

1 Iii rouge 
2 fil bleu 
3 tïI blanc 
4 Iii vert 

MISE EN PLACE DES 
. CARTES ALIMENTATIONS 

· HP3 

C'est enfantin, il suffit de faire 
glisser ces modules en pressant 
légèrement pour que les connec
teurs s'l:n lichent. 

Bien cntcndu il s'agit des 
conncctcurs 4 ct 5. 

MISE EN PLACE 
DELA CARTE 

INn;RCONNEXIONS HPS . 

Cette carte sera équipée des 
divers composants ct des 4 glissiè
rcs ct scra introduitc dans Ics glis
sières au niveau du connecteur 1. 
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ENCARTAGE 
DES MODULES 

PRÉAMPLIFICATEURSHP4 

Comme pour les autres modu
les HP5 ou HP3. 

Ces modules seront équipés 
des fils blindés comme l'indique 
la figure 15 N° 1490 page 171. 

Les deux torons seront posés 
par l'ouverture de 20 mm percée 
dans la platine D. 

Ces fils blindés qui auront été 
préalablement repérés comme 
l'indique notre figure 15 seront 
alors soudés aux 6 prises DIN 
5 broches suivant la figure 16 -
N° 1490 page 171. 

Cependant, disons tout de suite 
qu'il faut supprimer les conden
sateurs de 22 nF soudés entre 
masses mécanique et électrique 
de ces six prises. 

L'ordre de ces six prises est 
indiqué sur notre plan d 'intercon
nexions figure 35. 11 est le même 
que celui des commutateurs de 
fonctions: 
1 - PU Pié70 ou magnétique 
2 - PU Magnétique 
3 - Magnétophone 
4 - Tuner 
5 - Auxiliaire 
6 - Microphone. 

Ne pas oublier de réunir toutes 
les masses électriques pour des 
ponts en Iii de l'orte section (m de 
cordon secteur par exemple). 

Au niveau de la prise 1 (entrée 
Piè;o), avec un petit strap, réunir 
la masse électrique et la massc 
mécanique. 

Le plus gros travail est ter-
miné. 

Reprenons notre plan d'inter
connexions ligure 35. 

A l'autre extrémité du domino 
(collé sur le transformateur), vis
ser un Iii de forte section (fil de 
cordon secteur par exemple) 
d'une longueur de 50 cm environ 
ct le mettre provisoirement il la 
masse du châssis. La liaison est 
ainsi étahlie et le transformateur 
est alimenté en 220 volts. 

Enlever les deux fusibles 
situés sur le module HPl. 

Brancher le cordon d'alimenta
tion au secteur et attendre quel
ques minutes (2 Ù 3 mn). 

A vec un contrôleur universel, 
on va pouvoir régler les cieux ali
mentations disjonctables HP3. 

On se reporte il la ligure 13 
N° 1486 page 171. 

Mcttre en parallèle sur le 
condensateur électrochimique de 
2200 Il r /63 V les càbles du 
contrôleur commuté en position 
160 V = (= veut dire continu). 

A vec le potentiomètre ajusta
ble de JO Hl, régler la tension 
continue à +50 volts. 

Même opération sur les deux 
modules HP3. 

Mettre en place les deux fusi
bles sur le module HPI et vérifier 
que la tension d'alimentation des 
préamplis est bien de + 20 volts 
environ. 

De même pour les ftltres actifs, 
vérifier que les potentiels sont 
bien de ± 12 volts. 

RÉGLAGE DU COURANT 
DE REPOS DUMODULE 

AMPUFICATEURHP6 
(vèrsÎon siInpHfiée) 

Jusqu'à présent nous n'avions 
pas parlé d'enclencher les modu
les amplificateurs . 

Avant toute chose: 
- Désouder le ftl collecteur de 
016. 
- Mettre l'entrée cl la masse 
(strap soudé provisoirement aux 
hornes du connecteur). 
1 - Positionner le contrôleur uni
versel en Milliampèremè~re 
(mA =) sur la gamme 50 mA. 
2 - Relier les câbles de l'appareil 
d'une part au ftl désoudé et 
d 'autre part <lU collecteur de 016 
(boîtier du transistor). Des fiches 
il pinces seront pour cette opéra
tion bien utiles. 
3 - Enclencher le module clans le 
connecteur 3 du circuit de base 
(c'est plus facile). Si l'aiguille dévie 
dans le mau\'ais sens, permuter 
les fiches au niveau du contrô
leur. 
4 - Avec le potentiomètre ajusta
ble de 1 kf2 régler le courant cie 
repos à environ 20 mA. 
5 - Désenficher le module ampli
ficateur, resouder le ft! au collec
teur cie 016 et supprimer le strap 
:1 l'entrée du circuit. 

Même opération pour le 
deuxième module amplificateur 
HP6 . 

Pour le modèle à protection 
électronique, le courant de repos 
est fixé automatiquement, il n'y a 
donc aucun réglage à effectuer. 

Pour les lecteurs disposant 
d'un millivoltmètre, ils peuvent 
mesurer la tension aux bornes de 
la résistance bobinée R65 
- 0,39S2. 

Le courant étant de l'ordre de 
20 mA, la tension créée aux bor
nes de R65 est donc de 0,39 
x 0,020 soit 7,8 m V (entrée en 
court-circuit également). 

Si l'écart est important, on 
modifie la valeur de la résistance 
R63, surtout si 10 est inférieur à 
20 mA (10 = courant de repos). 

On débranche l'appareil du 
secteur. 

. 

FIXATION DELA 
PLA TINE A V ANT: 

PLATINE C 

Celle-ci est vissée à la pla
tine A et à la platine D. 

On fera attention lors de cette 
opération de ne pas abimer les 
axes des potentiomètres. 

Cette platine fixée, on met en 
place l'interrupteur Mar
che/ Arrêt en le collant à la cyano
lit sur le circuit imprimé HPl, voir 
figure . On attend alors une 
dizaine de minutes. 

Ensuite, on relie ensemble les 2 
« pins» du milieu du commuta
teur. Disons que celui-ci est un 
modèle double inverseur 
OREOR. Les « 2 pins» sont 
ensuite soudées à la cosse vissée 
précédemment au châssis. Les 
2 « pins» arrières également sou
dées ensemble sont ensuite 
reliées au fil de forte section 
venant du primaire, du transfor
mateur. Rappelons que ce ft! était 
précédemment mis à la masse 
pour les essais, il y sera encore 
mais par l'intermédiaire de l'inter
rupteur. Dans l'immédiat, celuÎ
ci est en position déclenchée. 

MISE EN PLACE 
DES DEUX MODULES 

AMPLIFICATEURS 

Il suffit cie les enclencher aux 
connecteurs 2 et 3. 

Et voilà! notre amplilicateur 
est pratiquement terminé. 
Comme t10us l'avions écrit en 
clébut d'article, l'assemblage s'est 
effectué comme du « Meccano ». 

MISE SOUS TENSION 
DE L' APPAREIL 

A vant toute chose, on relie les 
sorties HP de l'amplificateur aux 
charges acoùstiques. 

Brancher ensuite aux entrées 
(prises DIN) la platine PU et. le 
tuner (ou on met en court-circuit 
ces entrées). 

On peut alors brancher le cor
don secteur. On enclenche 
ensuite le commutateur A/M, 
l'appareil est sous-tension. 
al On commute les deux voies 
en position Tuner. 

On tourne à fond le potentio-
mètre de volume. ' 

Attention: Si on constate un 
cloc dans les HP avant d'arriver 
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en fin de course des potentiomè
tres, il faut insérer entre le cur
seur de ces composants et le cir
cuit imprimé une résistance de 
l'ordre de 100 n. Le phénomène 
doir alors disparaître. 

Potentiomètres de volume à ' 
fond ainsi que les potentiomètres 
de graves, on ne doit rien enten
dre dàns les circuits, pas le 
moindre ronronnement ou souf
fle !! 
Dl On commute les deux voies 
en position PU magnétique. 

On doit alors entendre un léger 
souffle pour la voie de droite et le 
même souffle auquel se super
pose un très léger ronronnement 
pour la voie de gauche (module 
préampli-supériem moins bien 
protégé). On peut supprimer ce 
ronronnement en blindant le 
transistor d'entrée. Pour cela on 
colle entre la platine Dune 
équerre métallique de 60 x 
70 mm qui vient au-dessus du 
transistor d'entrée, parallèlement 
au module préamplificateur. 

Ensuite, on inverse le sens de la 

MLED50 

20 

1 o 

prise secteur. D'une position sur 
l'autre, le bruit doit être inférieur 
clans l'un cles cas. 

On peut également s'en renclre 
compte en posant le doigt sur le 
transistor Q8 du préamplificateur 
(en bas à droite du module, entre 
les résistances de 47 kn et 
470 kW. 

S'il se produit un ronflement, il 
faut inve rser la prise secteur que 
l'on repérera alors. 

Potentiomètres de volume au 
3/4 de leur rotation et potentio
mètres de graves il mi-course, on 
ne cloit rien entendre dans les 
enceintes. 

On peut alors faire une pause 
en écoutant un disque ou une 
bande magnétique ava nt de ter
miner l'appareil , afin de se fami
liariser avec les commandes, et 
principalement avec le filtre 
actif I! 

deC39 ___ -~_,_ .... l -
® ~- 00+ CJo---+-" -G-a·'vanometre 

Fig. 39 

Fig. 40 
Face- avant 

GALVANOMETRE OEC35 

MISK,ENPLACE DU 
·· CÔN'tRÔLE DE 

. SURCHARGE . HP7 

Comme l'indique notre schéma 
d'interconnexion figure 35, le 
modèle HP7 est fixé à la pla
tine A en surélevant le circuit 
imprimé avec une entretoise cie 
IOmm. 

Les entrées repérées HP sont à 
connecter au niveau clu connec
teur 1 du moclule HPl, reportons
nous à la figure 1 a N° 1482 page 
212. Nous voyons que les liaisons 
HP (points chauds) arrivent aux 
« pins » 4 et 5 du connecteur 1. 

Comme pour le filtrage électro
nique, nous allons utiliser un 
câble 4 conducteurs qui passera 
par le trou cie 4 mm perçé dans la 
tôlerie. 

Pour la fi xation du module, il 
sera nécessaire cie percer un trou 
cie 0 3 mm clans la platine A. On 
fera attention au câblage en repé
rant les fils de couleurs différen
tes, par exemple: 

Canal gauche: Masse - fil bleu : 
HP - fil rouge: 

Canal droit: Masse - fil vert: 
HP - fil blanc. 

Avec un câble blindé 4 conduc
teurs (tresse cie masse non u til i
sée) on réalise le raccordement 
module-diodes électrolumines
centes. 

MlSE EN PLACE , 
DES mODES 

ÉLECTROL{!MINESC.F;Nf.F;S 

Les diodes électroluminescen
tes MLED 50 utilisées sont des 
petites puces difficiles il lixer (voir 
figure a). Nous avons pour cela 
imaginé le montage proposé 
ligure 36b. On sc sert d'llii rectan~ 
gle en verre époxy ou en carton 
de 40 x 10 mm clwiron et 011 réa
lise les différents perçages indi
qués cote de 20 impérative. Les 
diodes MLED 50 sont enfilées et 
plaquées contre le CI. Ensuite on 
isole les connexions avec du 
ruban de scotch afin (l'évi ter les 
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courts-circuits contre la tôlerie, 
car cet ensemble va être collé 
contre la platine t\ comme l'indi
que la figure 35. Il ne reste plus 
qu'il souder les 4 fils en tenant 
compte cie la polarité de ces dio
cles et cie celle clu moclule HP7. 

Nous n'avons pas voulu utiliser 
d'appareils cie mesure, bon nom
bre de lecteurs ne disposant pas 
d'un arsenal comme le technicien. 

Revenons au schéma cie prin
cipe figure 31 cie ce contrôle de 
surcharge: 

Nous avons écrit au début cie 
cel article que nous clevions dis
poser cI'une tension continue aux 
bornes cie C39 - 220,uF. 

Supposons que nous voulions 
limiter la puissance à 25 W pour Z 
= 8 S2, dans ces conditions, nous 
pOU\'ons calculer la tension alter
native nécessaire: 

~ 
R P= 

soit U= P.R = 25 x 8 
U = 14,1 V 

D'où une tension c(}ntinue 
résultante aux bornes cie C39 
égale à: 
14,1 x 1,414 = 20 volts. 

Cette tension continue, nous en 
disposons puisque c'est la tension 
d'alimentation des modules 
préamplificateurs HP4, il suffit 
clonc cie l'appliquer aux bornes de 
C39 et d'ajuster le potentiomètre 
P6 pour obtenir l'éclairement de 
la cliocle électroluminescente. 

Bien entenclu, nous aurons au 
préalable déconnecté les fils HP 
pour effectuer ce réglage. 

Le controle cie moclulation uti 
lise un galvanomètre cie marque 
CENTRAD clu type OEC 35, 
gradué de 0 Ù 10. 

Celui-ci est collé contre la pla
tine C avec la cyanolit. 

Les fils de sorties, rouge pour le 
+ ct bleu pour le (-) sont souciés 
clirectement au module HP8. 

Ce moclule n'est doté que de 
peu de composants, car la partie 
« redressement et filtrage» a 
déjà été réalisée sur le contrôle de 
surcharge HP7. 

C'est aux hornes du condensa
teur électrochimique cie 220 {<F 
clu moclèle HP7 , que nous préle
vons la tension continue, variable 
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en fonction de la modulation (voir 
figure 37) 

Cette tension est chutée par 
~1I1e résistance fixe de 47 H2 en 
série avec un potentiomètre cie 
47 kS2 monté en ajustable, de 
façon à pouvoir régler la dévia
tion maximale cie l'aiguille clu Vu
mètre. 

On peut également placer en 
parallèle, sur le galvanomètre, 
une électrochimique cie l'ordre de 
1 !<F à 10 MF, son but étant 
cI'amortir le cléplacement cie 
l'aiguille. 

Les figures 38 et 39 clonnent 
l'implantation clu CI et le plan cie 
câblage cie ce moclule HP8. 

On se servira du contrôle de 
surcharge pour effectuer ce 
réglage. On sait que la diode élec
troluminescente s'allume pou r 
une puissance cie 25 Weff(P max 
pour notre cas). Il suffit d'injecter 
un signal, amplificateur commuté 
en TUNER par exemple ou en 
PU Magnétique si on clispose 
d'un disque de fréquence. 

Correcteur de tonalité en posi
tion médiane, on tourne le poten
tiomètre cie volume jusqu'à ce 
que la dioclé s'allume, alors avec 
le potentiomètre ajustable cie 
47 kS2, on ajuste la déviation 
maximale cie l'aiguille clu Vu
mètre. 

Ce module HP8 est maintenu 
par collage contre les cieux galva
nomètres, comme l'indique notre 
figure 40. 

Concernant le ND 1482 page 
219. Les condensateurs Cl et C2 
sont des 100 pF et non des 1 nF. 

Nota: Pour les lecteurs qui ont 
suivi avec intérêt cette étude 
d'amplificateur 2 x 25 Weff mais 
qui sont arrêtés par la réalisation 
des circuits imprimés, ceux-ci 
pourront leur être fournis en en 
faisant la demande à la rédaction. 

(à suivre) 

B.DUVAL 

LE LABO DE L'AMATEUR (suite de la page 218) 

Lorsque la valeur cie l'impé
dance cie charge n'est pas la 
valeur nominale il est nécessaire ' 
cie faire les corrections. de lecture 
suivantes: 
- en 4,1 S2 doubler la valeur 
indiquée, 
- en 16,4 S2 diviser par 2 cette 
valeur 

On pourrait se poser la ques
tion de savoir pourquoi on a gra
dué le cadran cles puissances 
jusqu'à 50 watts alors que la dissi
pation en stéréo des charges ne 
peut excéder 25 watts. 

En fait il est possible de faire 
une mesure cie puissance « poten
tielle» sans charges sur un ampli
ficateur à transistors dont la résis
tance interne est très faible et qui 
accepte de rester stable si sa sortie 
n'est pas chargée car, dans ce cas, 
la tension de sortie ne varie pas 
qu'il y ait une charge ou non. 

La mesure cie «Balance» en 
position stéréo ne mérite pas cie 
longs commentaires; on se réfè
renl au texte. 

La mesure cie la puissance 
maximale se fera en utilisant 
l'écouteur. On augmente progres
sivement le volume (sonore) cie 
l'amplificateur jusqu'à déceler, à 
l'audition, une déformation clu 
signal. Cette appréciation sera 
d'autant plus précise que l'écou
teur sera de bonne qualité. Il suf
fit alors cie faire la mesure de puis
sance comme indiqué précédem
ment. 

On peut apprécier le facteur 
d'amortissement de l'amplifica
teur en mettant les charges en 
service pour un court instant. On 
ne doit pas alors observer de 
variation cie niveau sur un ampli
ficateur de qualité. 

. Le contrôl e permanent du 
niveau cie sortie permet, en utili
sant un clisque cie fréquences cie 
vérifier la bande passante globale 
en position PU, l'efficacité cles 

corrections cie timbre, des filtres, 
de la caractéristique RlAA. 

Pour la facilité cie la mise en 
œuvre, le petit générateur incor
poré permettra de se faire une 
iclée cie la sensibilité cles entrées et 
cie la diaphonie. Ce générateur est 
utilisé comme simulateur de 
signal pour les mesures de puis
sance ou cie balance déjà citées. Il 
pourra être utilisé également pour 
l'esSai d'un magnétophone et le 
fonctionnement du circuit de 
monitoring d 'un ampl ificateur. 

Le contrôle de l'état de la pile 
se fera sans entrée, en mettant le 
commutateur S6 sur la position 

puissance et le potentiomètre 
vers le maximum cie sa course. 
On repèrera une gracluation du 
potentiomètre à laquelle corres
pond une cléviation clu galvano
mètre: ce point constituera le test 
de pile correcte lorsqu'il ne 
variera pas de façon très impor
tante. Dans le cas contraire ou en 
présence d'instabilités, on chan
gera la pile. 

En raison cie son faible encom
brement et de sa totale autonomie 
d'alimentation, cet appareil est ' 
particulièrement bien aclapté au 
dépannage à domicile. Il pourra 
donc intéresser les professionnels 
cie la Hi-Fi. 

D'un autre point de vue, il 
pourra être précieux à l'amateur 
qui souhaite acquérir un bon 
amplificateur et qui pourrait ainsi 
faire une rapicle « recette» cie 
l'appareil à acheter (si le vendeur 
l'y autorise, mais cette opération 
est justifiée sur un procluit dont le 
prix atteint souvent plusieurs mil
liers de francs). A ce propos, il est 
bon cie signaler que l'essai cI'un 
amplificateur en auditorium,au 
moyen cI'un disque cie clémo"'s
tration spectaculaire et cI'encein
tes soigneusement sélectionnées 
pour leur « effet» est une bonne 
façon, pour certains vencleurs peu 
scrupuleux, de tromper le client. 
Lorsqu'on est quelque peu techni
cien la mesure doit être considé
rée comme le seul et unique 
moyen cI'investigation. 

La dernière et plus courante 
application clu Hi-Fi Tester se 
réfère à la maintenance occasion
nelle ou périodique d'une installa
tion Hi-Fi. On peut ainsi, par une 
méthode objective, cléceler des 
anomalies , une évolution cles 
caractéristiques, permettre cer
tains réglages, vérifier le fonction
nement des différentes comman
des, localiser une avarie, une ins
tabilité, etc. sans mettre en œuvre 
une installation encombrante et 
onéreuse mais n'est-ce pas là la 
vocation de l'amateur qui trou
vera aussi un appareil bien adapté 
au contrôle des performances du 
kit qu 'il vient de construire ... 

(à suivre) 
J .C. 

Bibliographie: « Mesure sur les 
amplificateurs», Hi-Fi Stéréo na 
1477, p. 239 et suivantes. 



UN 421 
ELECTRONIQUE 

LE OK 16 

POUR les amateurs des jeux 
de dés, nous présentons 
un jeu de 421 électronique, 

de conception moderne, rempla
çant ainsi la piste de jeu, ainsi que 
les dés classiques. Cette réalisa
tionutilise un affichage à 7 seg
ments à diodes électrolumines
centes. Bien que le jeu de 421 soit 
ancien, il est toujours très popu
laire, surtout dans les lieux 
publics. Aussi nous voulons le 
moderniser par le mode de lancer, 
et par l'affichage sur un écran 
visuel miniature. 

A vec les dés normaux à six 
faces, les joueurs ne les jettent 
jamais de la même mamere. Cha
cun, ayant son propre. lancer, ou 
son propre « truC)}, il est difficile 
d'engager une bonne partie avec 
une grande rigueur de régularité. 

Le principal but de cette réali
sation, est par conséquent de 
remédier à ces inconvénients. La 
seule manœuvre à opérer est 
d'appuyer sur des boutons pous
soirs pendant un temps indéter
miné, au bon vouloir de chaque 
joueur. Ils permettent ainsi une 
seule et unique façon de lancer le 
dé, et donnent aux joueurs la 
même égalité pendant toute la 
durée dujeu. Avec ce système, on 
fait apparaître sur les afficheurs 
des chiffres de 1 à 6, dont leur sor
tie est basée sur le calcul de pro
babilité, que personne ne peut 
prévoir, ni même deviner. 

Réalisé par l'Office du Kit, cet 

appareil peut être fourni en pièces 
détachées, avec les 3 afficheurs 
numériques, et le circuit imprimé 
en verre époxy percé et étamé. 

1 
"' SCHEMA .... 

.' SX~°tI:IQP.E :. 
;1 

L'examen du schéma nous 
montrera le principe de fonction
nement du jeu. Pour plus de sim
plicité,considérons le schéma sy
noptique de la figure 1. Ce mon~ 
lage est composé essentielle
ment de 3 oscillateurs, de 3 comp
teurs, de 3 décodeurs de compta-

Arf lch ag e 

Oéc ode ur s 
d'aff IC hage 

Oêcodeun. 
de comptage 

Com pt eu rs 

B OU~.O j:!~U5Sl 

0"," ","" ~ 
Fig. 1 SChéma synoptique 

ges, de 3 décodeurs d'affichage et 
de 3 afficheurs. Les oscillateurs, 
qui sont le cerveau de ce 421 élec
tronique, fournissent des impul
sions aux compteurs par l'inter
médiaire des 3 boutons poussoirs 
« jeu )}. Les vitesses de défile
ment des chiffres sont données 
par la fréquence des oscillateurs. 
Celle-ci étant de l'ordre de 
15 Hz, il est donc impossible de 
déterminer l'état des compteurs 
au moment où l'on relâche les 
boutons. C'est donc de cette fré
quence que provient l'effet de 
hasard, avec la même probabilité 
de sortie pour chaque chiffre. De 
plus, elle permet aux segments 

des afficheurs, de vaciller ensem
ble avec la même intensité, ren
dant ainsi les affichages lumineux 
uniformes. Les compteurs binai
res utilises divisent par 6, c'est-à
dire que c'est à la 6" impulsion que 
le comptage se remet à O. Ils 
comptent donc 0-1-2-3-4-5-6-0. 
Ceci correspond bien à 6 numéros 
différents, le 0 donnant l'affi
chage du chiffre 6. Les sorties de 
ces compteurs passent par des 
décodeurs de comptage, puis 
d'affichage, transformant le code 
binaire en code 7 segments. Une 
fois les boutons «jeu» relâchés, 
les chiffres restent en mémoire 
jusqu'au prochain lancer. 

A 

• Point décimal 

Fig. 2 
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A van! de passer au schéma de 
principe, il est nécessaire de pré
senter ce type d 'afficheur fabri
qué par Mosanto. De forme rec
t a ng ulair e, présenté sur la 
ligure 2, il es t constitué de sept 
segments repé rés A-B-C-D-E-F
G , correspondant chac un à une 
diode é lec troluminescente. ~a 

figure 3 nous montre le brochage 
de cet afficheur. Les anodes (bro
ches 3-9 ct 14) sont con nectées au 
pôle positif de l'alimentation. Les 
cat hodes doivent ê tre reliées au 
pôle nég atif pour allumer les seg
ments. La broche 6 correspond au 
point décimal , inutilisé dans notre 
montage. D'après le tableau de la 
figure 4, nous voyons quels sont 
les segments allumés d 'après les 
no mbres à former. Notons que 
nOUS comptons de 1 à 6, mais que 
l'afficheur prod uit les chiffres de 
o à 9. 

Le schéma de principe de ce 
montage est donné par la figure 5. 
Nous utilisons au total 12 circuits 
intégrés , 27 résistances, 3 conden
sateurs et 3 afficheurs numéri
ques. Comme nous l'avons vu 
précédemment, le montage peut 
se scinder en 4 parties: les oscilla
teurs, les compteurs, les déco
deurs de comptage, puis d 'affi
chage + l'affichage. La constitu
tion tout à fait similaire des 3 
modules, permet de restreindre 
l'étude de la description à un 
seul , é tant bien entendu que les 
renseignements qui y sont don
nés, s'appliquent par analogie aux 
d'eux autres modules. 

A l'examen du schéma, nous 
voyons que l'oscillateur fait appel 
à 2 portes NON-I et 2, montées 
en série. Le basculement est dû à 
la charge et à la décharge du 
condensateu r CI à travers la 
résistance RI' Avant le 1 er cycle 
R2 fixe la sortie de la porte NON-
2 à l'état 0 (SN2). Ce qui implique 
que l'entrée EN 2 = 1 d 'où SNI 
=1 donc ENI = O. Comme une 
borne de la résistance RI se 
trouve sur SNI = 1 et l'autre 
borne sur ENI = 0, un courant 
circule dans celle-ci. En même 
temps, il charge le condensateur 
CI jusqu 'à ce que l'entré~ du 
NON-I (ENI)se trouve au niveau 
I.Donc si ENI = 1 nous avons 
SN 2 = 1. Comme au départ , cette 
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BROCHE SEGMENT NOMBRE SEGMENTS 
À FORMER ALLUMÉS 

Nombre 
SORTIES d'impulsions 

1 A 
2 F 1 BC 

A B C D 

3 Anode 
4 Non connecté 
5 Non connecté 
6 Point décimal 
7 E 
8 D 
9 Anode 

10 G 
Il C 
12 Non connecté 
13 B 

2 ABDEG 
3 ABCDG 
4 BCFG 
5 ACDFG 
6 CDEFG 

Fig. 4 

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 

14 Anode 
Fig. 6 

Fig. 3 

r----1-( - -t ~/-( 1-- -E ~II~ -
l'· - 1-10-f-

II~ 
f-

0-0- 0-

r-~ r-\-4 r-f-o 

'--- '---- L....-, 

j 
R9 RI2 Ria R21 ; R27 R3 

~ 
7447 7447 7447 J 

l~rtL l~"~ l~rlL NON NON NON NON NON NON 
ET ' ET ET ET ET ET 

4 0 
5 7 8 1 2 

~NC NONC 
NON 
ET ET 

E6
T J 9 3

m m 
NON 5 

7F-
NON 8 NON 9 NON la NON 13 NON 14 

"l~ 
NON 3 

if JÎ- L( 
j r 

r-h n fÂ f-- r+---n n~!l ~ r-h n ~ ~ 1--

7490 7490 7490 

LJl r u ~ 
L...J' r u 1 L::.J 1 u ~ 

JEU 1 JEU 2 JEU 3 

..c..~ ..c..o----- ..c..o-----:-

CI C2 C3 

Fig. 5 

rêTr> H?Tr> ~ R20 Rn R2 
RIO RI9 RI 
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Nombre 
SORTIES d'impulsions 

A B C 

10 0 0 
1 1 0 
2 0 1 
3 1 1 
4 0 0 
5 1 0 

16 0 0 
7 1 0 
8 0 1 
9 1 1 

Fig. 7 

sortie était à l'état 0, nous avons 
fait basculer le système. De plus 

comme SNI = 0 et ENI = 1, un 
autre courant va circuler à travers 
RI, en prenant le temps de char
ger CI' L~entrée E~I se voit 
ramenée à l'état 0, donc SNI = 1 
= EN2. Etant ,donné que EN2 
= 1, nous avons SN2 = O. nous 
revenons alors à l'état initial. Le 
premier cycle est terminé, et il en 
est ainsi pour les suivants: l'oscil
lateur vient d'être réalisé. Le bas
culement est franc, car nous 
avons l'amplificateur des 2 inver
seurs et un bouclage de la sortie 
sur l'entrée par l'intermédiaire du 
condensateur C \. Ce dernier, 
n'ayant pas complètement le 

0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

CHIFFRE A B C 

1 1 0 0 
D 2 0 1 0 

3 1 1 0 
0 1 cr cycle 1 4 0 0 1 
0 5 1 0 1 
0 6 0 1 1 
0 
0 Fig. 8 a 5 

0 
0 2e cycle 1 
0 
0 
0 

abc 

Fig. 9 - Circuit imprimé vue côté cuivre. 

temps de se charger, laisse passer 
toutes les variations rapides entre 
la sortie et l'entrée. Le signal 
fourni est ainsi pratiquement 
carré. La fréquence d'oscillation 
est déterminée par CI et RI ' R2 
assure au montage un démarrage 
en toute configuration, c'est-à
dire qu'elle fixe un potentiel sur 

. SN2 par rapport à la masse (état W 
ceci, dès la mise sous tension. 

Le bouton poussoir « jeu» 
transmet les impulsions au comp
teur formé par un circuit intégré 
7490. Pour avoir un compteur 
diviseur par 1 0, il suffit de relier la 
borne 1 et 12. Les bornes 5 et 12 
sont respectivement les points 
d'alimentation. positif et néga-

tif. Les bornes 6 et 7 étant 
des entrées de remise à 9 du 
compteur, seront mises à la 
masse, car elles sont inutiles au 
montage. La borne 14 est l'entrée 
des impulsions à compter, reliée à 
l'oscillateur à travers le bouton 
poussoir. Les 4 sorties de ce 
compteur binaire A(l2), B(9), C(8), 
D(ll) prennent l'état 0 ou 1 sui
vant la table de vérité donnée par 
la figure 6. Nous constatons qu'au 
départ, les sorties sont à l'état O. 
Le compt~ur doit prendre 6 états 
différents, d'où la remise à 0 se 
fera à la 6e impulsion pour le chif
fre 6. Il faut alors relier les 
sorties B(9) et C(8) aux bornes de 
remise à 0 (2 et 3), qui sont les 

TABLE DE VERITE 

a b c S 

0 0 0 1 
1 0 0 1 
0 1 0 1 
1 1 0 1 
0 0 1 1 
1 0 1 1 
0 1 1 1 
1 1 1 0 

Fig. 8 b 

entrées d'une fonction ET, active 
cru niveau 1. Nous avons donc un 
comptage 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - O. Il 
faut maintenant décoder 0 pour 
afficher en binaire le nombre 6. 
C'est le rôle du décodeur de 
comptage. Il est constitué par les 
portes NON3, 4, 5 et les portes 
NON-ET 1,2.3 et à 3 entrées. 

La figure 7 donne les différents 
états du compteur. Comme la sor
tie D (11) passe à l'état 1 en 
binaire, pour le chiffre 8, elle est 
indépendante de notre comptage. 
Pour A = B = C = 0, nous devons 
afficher 6. Rien de plus simple! 
Ces sorties passent chacune à tra
vers un inverseur NON3, 4, 5 et 
le NON-ET3 voit ses entrées à 
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CHIFFRE 

A B 

1 0 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 0 1 
5 1 0 
6 0 0 

Fig. 8 c 
l'état l. D'après la table de vérité 
de lafigure 8a, sa sortie est à l'état 
O. Elle attaque 2 des 3 entrées des 
autres NON-ET 1 et 2, corres
pondant aux sorties' B et C. 
Comme la 3e entrée de ces NON
ET est à l'état 1. Leur sortie se 
trouve au niveau 1. Comme la 
sortie A du 7490 est à 0, nous 
avons alors le code binaire, sui
vant: A = 0, B = 1, C = 1, ceci 
pour l'état 0 du compteur. Ce 

C 

1 
0 
1 
1 
1 
1 

SEGMENTS 

D E F G 

0 0 0 0 
1 1 0 1 
1 0 0 1 
0 0 1 1 
1 0 1 1 
1 1 1 1 

code binaire correspond d'après 
la figure 6 au chiffre 6. A la pre
mière impulsion, l'état des sorties 
est le suivant: A = 1, B = 0, C 
= O. La sortie du NON ET 3 
passe à l'état 1, du fait du niveau 
de A, et annule l'action des deux 
autres portes NON-ET 1 et 2, en 
leur donnant uniquement un rôle 
d'inverseur, ceCI, jusqu'au 2e 

cycle. 
Maintenant, il faut convertir le 

ê:9{:~: 1 

code binaire pour obtenir la visua
lisation des chiffres. C'est le rôle 
du décodeur d'affichage, consti
tué par un circuit intégré spécial 
7447. En analysant la table de 
vérité de la figure 8a, on voit que 
selon les valeurs présentes en 
entrée, il y a un décodage qui cor
respond à un des 6 chiffres de la 
numération à base dix. Les sorties 
de ce décodeur attaquent un affi
cheur numérique sept segments 
dont les entrées (A, B, C, D, E, F, 
G) commandent l'illumination du 
segment correspondant. Il appa
raît alors un chiffre sur l'écran de 
visualisation disposé selon la 
table de vérité de la figure 8c. 
Chaque segment étant constitué 
d'une diode électroluminescente 
de consommation de 20 mA, les 
résistances R3 à R9 de 150 n per
mettent la limitation du courant 
sur chaque segment. Ceci évite 

1-' --1--11 o 

Fig. 10 
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Poussoir 

1 
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Poussoir 

2 

.... 
Poussoir 

3 
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une rapide détérioration du 7447 
et de l'afficheur. 

Pour l'alimentation, nous 
avons recours à une tension de 
4,5 V, fournie par une pile plate 
standard. La consommation étant 
d'une centaine de mA, la durée de 
vie de la pile est assez grande. 

IU:ALISAnON 
PRATIQUE 

Tous les éléments, y compris 
les afficheurs numériques sont 
montés sur un circuit imprimé en 
verre époxy de 125 mm x 95 mm 
dont la figure 9 donne la face cui
vrée, et la figure 10 l'implantation 
des composants sur l'autre face: 
On procède au câblage en se 
reportant à la figure 10 pour tou
tes les indications. La mise en 
place des circuits intégrés s'effec
tue en respectant bien l'orienta
tion de l'encoche ou du point (à 
gauche), sinon le circuit ne pour
rait fonctionner et serait certaine
ment endommagé. La même pré
c~ution doit ètre observée pour le 
montage des afficheurs. Le repé
rage est indiqué par le brochage et 
le repère M qui doit ètre en haut 
du circuit. Il faudra bien vérifier 
aussi à l'orientation des condensa
teurs et aux opérations de sou
dure qui doivent être faites avec 
soins. Notons que les 2\ résistan
ces d'affichage sont montées 
debout. Une fois les cinq strappes 
soudés, il ne restera plus qu'à 
monter les 3 boutons poussoirs. 

A vant la mise sous tension, il 
faudra bien vérifier une dernière 
fois le schéma d'implantation. 
Aucune mise au point n'est néces
saire au bon fonctionnement de 
ce montage. Il suffit maintenant 
de brancher la pile, et de se mettre 
en «piste» pour jouer au 421 
électronique. 

. . LISTE ........ , 
.... DESCOMPQSANTS . 

RI - R2 - RIO - R Il - R 19 - R20 : 1,5 
kS2 1/4 W 
RJ à R9, RI2 il RIX, R21 il R27 : 
150n 1/4 W 
CI - Cl - Cl: 10,uF 25 V 
CI 1 - 2·3 : SN74lJO 
Cl 4 - 5 - 6 : SN7404 
CI7-8-9: SN7410 
ClI0-11-12:SN7447 
3 afficheurs numériques 
Plaquette de circuit imprimé 
125 mm x 95 mm en verre époxy. 
3 boutons poussoirs travail. 



A PROPOS DU SUPERCOLOR GRUNDIG 

le 
(( diagnostic • system Il 

SYSTIME de DIAGNOSTIC de PANNES 
LES téléviseurs, ~o?ernes, 

surtout ceux equlpes pour 
la couleur, requièrent une 

technologie complexe et variée: 
la panne suscite, chez les dépan
neurs, d'inq4iétantes perspectives 
car elle sous-entend, souvent, Lin 
nombre de contrôles et mesures 
non nég ligeab le , L 'apparei l 
« monobloc » - par opposition 
aux techniques modulaires
devient alors la source d'ambigui
tés qu'accentue encore l'inexpé
rience bien excusable de beau
coup de techniciens, Bref, on 
tâtonne et c'est, dans un premier 
stade, le client qui paye' Il est évi
dent que ce genre de défaut 
d'entretien finit par se savoir et, 
dans un second stade, c'est la 
marque qui supporte les contre
coups de la mauvaise réputation. 

Grâce à l'adoption de modules, 
regroupant une fonction précise, 
le « Service T. V. » s'est trouvé 
- fort heureusement - considéra
blement simplifié: cette technolo
gie permet en effet de limiter la 
recherche de la panne à la seule 
détermination du sous-ensemble 
affecté. Comme celui-ci 
s'échange facilement, il n'est plus 
absolument indispensable de 
remonter jusqu'au composant 
défectueux: il' semble que le prix 
d'un module neuf revient moins 

cher que le temps passé à recher
cher la cause exacte ou le compo
sant responsable de la panne 1 

Toutefois , ce raisonnement 
- par trop simpliste - est dange
reux ; une panne peut en cacher 
une autre plus grave encore, car 
elle risque de détériorer le nou
veau module. Il faut donc être sCtr 
du diagnostic de la panne avant 
de faire l'échange. On revient 
donc, immanquablement , au 
« check-li ste», aux points de 
mesure plus ou moins nombreux. 

Grundig a mis au point , dans 
un esprit de simplification de la 
tâche du dépanneur , un nouveau 
système de dépistage des pannes 
qui lève le doute, réduit l'inter
vention du contrôleur et précise 
le ou les quelques composants 
incriminés dans la panne. Pré~, 

senté sous la forme d'un petit boÎ
'lier que l'on adapte au téléviseur 
au moyen d'un connecteur à pri
ses genre « peigne», ce «Dia
gnostic-Adapter» (D.A. en 
abrégé) donne des indications au 
moyen de voyants, sur l'état logi
que du téléviseur. Une anomalie 
est constatée par les réactions des 
voyants qui peuvent s'allumer, 
s'éteindre ou clignoter selon que 
le circuit correspondant est nor
mal, en panne franche ou allant 
entraîner à brève échéance une 
panne plus grave encore. 

Une liste de composants à véri
fier est fournie en fonction des 
réactions constatées sur les 
voyants, ce qui équi vaut à imagi
ner un grand nombre de diagnos
tics selon les combinaisons 
d'éclairage des voyants. Le « dia
gnostic-adapter » est donc un sys
tème qui ne dégrossit pas seule
ment la recherche de la panne 
mais peut se développer à satiété 
- dès lors qu'une nouvelle cause 
d'anomalie est découverte. Dans 
l'état actuel de la technique Grun
dig, un petit dossier de 14 points 
« chauds » existe mais il n'est pas 
impensable qu 'une liste plus 
sophistiquée puisse s'ajouter ulté
rieurement. L'idée originale de ce 
so us-e nse mbl e provient des 
contrôles globaux par « tout ou 
rien )) pratiqués en informatique, 
dans les ordinateurs ou autres 
équipements « logiques ». 

Notons par surcroît, que ce sys
tème cie diagnosticage est égaie
ment pratiqué en automobile, 
chez certains constructeurs alle
mands et français. Comme en 
électronique, ce contrôle à aussi 
l'énorme' avantage de représenter 
simultanément l'état électrique 
et mécanique de l'ensemble du 
moteur: il suffit cie raccorder un 
peigne à un banc de contrôle dont 
les diffërents appareils enregis
trent immédiatement tous les 

paramètres du fonctionnement 
susd it. 

En télévision, on voit l'énorme 
avantage du « diagnostic-adap
ter )) chez l'usager : psychologi
quement, rien n'es t plus fâcheux 
que de tâtonner chez le client; or 
le module de contrôle, par ses 
voyants et les fiches correspon
dantes, permet de déterminer la 
zone en panne clu télév iseur et, ce, 
en quelques secondes seulement , 
dès lors que le panneau arrière est 
démonté et que le' « D .A.» est 
disposé sur le socle. 

Cela ne veut pas dire que la 
réparation peut être aussi rapide 
car certains composants qui doi
vent être changés sur le châssis 
princi p,a l demandent le temps de 
quelques soudures' Toutefois, 
dès lors qu'on a la certitude que la 
panne provient d'un module, son 
changement, lui , n'e xige que 
quelques secondes. 

Seule la technique modulaire 
autorise une telle prouesse. 

/ ) •. :CONS"DYt}Tl
u 

« DIAGNOSTIC 'SYSTEM » . 
:·,··.·c .... ,·:·:·;·,·'·., ':,C, _ •.. " ·,:,:,: , ,,.Y" ;' : " \~'" :,, ::; <:·.l';:;>:'~<; cA:' -,\::;:-.. ' :"k ,~l»: , :\~:"~-":::~~''':( ::~ , 

Le cœur clu système de dia
gnostic est constitué par un bOÎ
tier très maniable (fig. 1), format 
de poche (7 x Il cm environ) avec 
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Fig. 1 a - Aspect du « diagnostic 
adapter Il Grundig. 

des indicateurs à diodes lumines
centes dont chacun correspond à 
un point crucial du châssis (A). Le 
décor du D.A., comporte d'ail
leurs, sur une de ses faces, un 
bloc-diagramme montrant 
l'imbrication des circuits et leur 
aboutissement aux lampes 
témoins. Cet adaptateur s'engage 
comme un module sur une fiche 
« 15 broches 1) située bien en évi
dence à l'arrière du châssis (8). 
L'adaptateur est donc en liaison 
avec 13 points de mesure sélec
tionnés dans le récepteur afin 
d'englober le plus de pannes loca
lisées dans la technique modu
laire. Une importance particulière 
a, par ailleurs, été réservée aux 
parties du montage non enficha
bles restées sur le châssis. Pour 
contrôler le fonctionnement d'un 
téléviseur, il est mesuré successi
vement avec plusieurs types 
d'appareils de mesure, des ten
sions coiltinues, des tensions 
alternatives, tles tensions en dent 
de sCÏ\.: ù fr0quenœ « images », 
des tensions impulsionnelles il 
fréquencc « lignes n, les courants 
des déviations v(!r\ical(! ct ho ri
IOntalc, etc. Ainsi que, parfois, 
des courants de haute-fréquence. 

Pour un premier diagnostic 
rapide, , le D.A. remplace ù lui 
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tout seul une sene assez impres
sionnante d'appareils de mesure. 
On voit l'avantage chez l'usager 
où il est toujours délicat de débar
quer avec un attirail trop volumi
neux. 

Le D.A. évite également au 
technicien la perte de temps qui 
consiste à rechercher les points de 
mesure puisque le contrôle se 
fait simultanément. L'affichage 
des tensions se fpisant, ici, au 
moyen de diodes luminescentes à 
la consommation réduite, le D.A. 
travaille sans source de courant 
propre: il emprunte au téléviseur 
sa source d'énergie, laquelle 
n'excède pas 5 watts. 

A l'intérieur du D.A. les diffé
rentes tensions reçues sont « trai
tées n avant d'être affichées par 
les diodes luminescentes. Cela se 
présente sous la forme de résis
tances de valeurs différentes 
selon l'amplitude des tensions qui 
y parviennent (voir le schéma: 
Figure 2). Un condensateur lou 
deux} permet, au besoin, d'inté
grer les fluctuations qui se trou
vent aux points de mesure fluc
tuations qui, en J'occurrence, peu
vent être les signaux périodiques 
à contrôler. Une détection 
s'impose parfois. Une certaine 
logique recouvre J'affichage de 

Fig. 1 b - le « diagnostic adapter» 
sur son socle. 

certaines diodes: en effet pour 
s'illuminer, certaines diodes 
démandent l'applicatiort de deux 
tensions à la fois; citons, par 
exemple, le circU+t' du transistor 
TR 42 (BC 238C): pour que la 
diode située dans le collecteur 
s'allume, il faut qu'une tension 
continue soit appliquée sur la bro
che 13 afin d'alimenter la base, 
ainsi que sur la broche 9, pour le 
collecteur du BC 238C. On voit 
tout de suite le parti à tirer de 
cette « porte logique ET»: le 
voyant correspondant de la bro
che 9 peut être allumé alors que 
celui du collecteur de TR 42 reste 
éteint. En se reportant sur la face 
du D.A. cela signifie que la ten
sion au point + 0 du châssis 
(bloc 9 de l'étage vertical) existe 
alors que la tension de balayage 
vertical existant en 13 a disparu; 
nous verrons que cette panne se 
situe dans le module « base de 
temps vertical 1) et que ses tran
sistors de puissance sont - entre 
autres composants - à contrôler, 
voire à échanger. 

Pour le transistor TR 32, un 
raisonnement semblable peut être 
appliqué; toutefois, on remar
quera que la base est alimentée 
par une tension redressée et fil
trée provenant de la détectiOn de 

trains d'impulsions horizontaJes 
(bloc 3). Pour les transistors 
TR 21 et TR 24, le fonctionne
ment en « porte ET » paraît sem
blable, avec la nécessité évidente, 
toutefois, d'intercaler entre la ten
sion à contrôler et le voyant, un 
transistor TR 21 destiné à ampli
fier la tension insuffisante en II. 

Il ne faut pas ignorer, ·en effet, 
que les diodes luminescentes 
demandent un certain courant 
pour s'illuminer (ici environ 
6 mA) d'où la nécessité d'interca
ler un étage amplificateur. 

Le branchemenldu D.A. ne se 
fai t d'ailleurs pas sans perturber 
légèrement le fonctionnement du 
téléviseur: aucun réglage ne doit 
donc se faire - notamment la géo
métrie de l'image - pendant le 
branchement du module D.A. 

Par contre, le bra·nchement 
permanent du module ne sur
Charge absolument pas le télévi
seur. 

EMPLOI DU 
« DIAGNOSTIC-ADAJ>TER ) 

Par principe, les diodes lumi
nescentes affichent un bon fonc
tionnement des étages correspon
dants du téléviseur: toutes les 
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diodes indicatrices doivent mon· 
trer une luminescence identique. 

En cas de panne, l'intensité 
lumineuse diminue proportion· 
nellement à l'amplitude des ten
sions restant sur les points de 
mesure. Si la panne est franche, le 
voyant s'éteint là où elle existe 
ou, très proche, en amont. Les 
fiches explicatives font le reste. 

Dans certains cas, le voyant 
peut clignoter: c'est en général 
un phénomène transitoire qui pré
sage une panne supplémentaire 
car un composant « fatigue». 

sur fond noir (rouge dans le 
schéma initial), numérotés de 1 à 
8\ : ils correspondent aux oscillo
grammes donnés en annexe du 
dossier. Ainsi, le dépanneur peut 
parachever son, diagnostic par un 
contrôle à l'oscilloscope. 

EXEMPLES 
DE PANNES 

Pour simplifier la représenta
tion d'une panne, on peut avoir 
recours à un schéma synoptique ' 
regroupant à la fois les fonctions 
et l'emplacement des voyants, 

, .... 2 _.""'"'" "'_'Ab1.'St.,, éktctrique du 
« diagnostic L--ftII~'?'-' 

Comme les diodes sont dispo· 
sées sur le D.A. sous la forme 
d 'un schéma synoptique, le tech· 
nicien voit immédiatement, à par
tir de quel étage le fonctionne· 
ment est perturbé. Nanti du 
schéma général où les différents 
modules sont nettement séparés, 
les points de mesure bien repérés 
de 1 à 14 sur fond gris, dans la 
figure 3 (en bleu sur le schéma du 
constructeur), le dépanneur a la 
faculté de raccorder directement 
les explications du dossier de 
dépannage. On remarquera que 
dans la figure 3, le schéma com
porte des chiffres dans des cercles 

Donnons, figure 4, un premier 
exemple de panne localisée dans 
la déviation verticale: toutes les 
diodes luminescentes sont allu· 
mées; toutefois la N° 13 baisse 
d'intensité alors que la N° 14 
s'éclaire clavantage. Cette der
nière démontre un accroissement 
exagéré du courant clans le clévia
teur, signe cl'un court-circuit clans 
la déviation; pour cette même rai
son la tension verticale en \3 
baisse par suite cle la surcharge. 

Il faut bien se pénétrer de l'idée 
que l'éclairement suit exactement 

F<:lj. 3 - Schéma général 
des balies de temps. 
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l'amplitude des tensions de 
mesure; un raisonnement peut 
donc s'effectuer comme s'il 
s'a.sissait d'un -:;ontrôleur. 

Considérons, maintenant, le 
cas d'une panne dans l'étage hori
zontal (figure 5). Les voyants 3, 5' 
et 8 sont éteints. Ceux-ci se trou
vent après la base de temps hori
zontale où un court-circuit sévit 
certainement (voir le thyristor). 

Comme la sortie + B de l'ali
mentation est vraisemblablement 
en court-circuit, le voyant 1 
s'éteint également. La résistance 
ballast de cette sortie + B (R 617 
10 Q 1/2 W) chauffe, fatigue puis 
se coupe. Enfin, le voyant Il 
s'éteint aussi par suite de la non
alimentation du transistor TR 24 
dans le «Diagnostic-Adapter» 
(point 5 non alimenté); 

Autre cas de panne présentant 
un symptôme assez caractéristi
que du fonctionnement du D.A. 

Supposons, en effet, un cligno
tement des voyants N° 4, 5 et 8. 
Les circuits corresDondants se 
situent encore après la base de 

Fig. 3 
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temps horizontale mais le fait que 
le circuit de sécurité soit incriminé 
dénote une anomalie dans l'étage 
même de la base de temps. La 
résistance R 627 servant de bal
last ·dans la ligne d'alimentation , 
va disjoncter après 36" de fonc
tionneme nt anormal e t tout 
s'éteindra après B et N. 

Il ne faut pas attendre de cou
per le téléviseur et changer le thy
ratron Ty 518. En effet, cette 
panne est consécutive au court
circuIt de la gachette. Tout un 
dossier analogue aux montages 
des figures 4 il 6 accompagne le 
« diagnostic-adapter» : cela faci
lite grandement le rôle du dépan
neur. 

11 est possible d'étendre la listc 
des pannes-types il mesure que 
les expériences se concrétiseront 
clans ce domaine. 

Pour aider au développement 
du dossier, on pourra s'inspirer de 
la liste circonstanciée des poirits 
de mesure référencés de'l il 14 et 
qui font l'objet des anotations sur 
le schéma général des bases de 

2.7k 
Ri.21 

'" RI,2l 

.1 

J911 
1=11. 27 

• 190p 

F.f.<H'--~-'+"ul-t C 431 

lOO.u/25V: 
Cl.24 

temps c1 ~ la figure 3. On remar
qUé'r,1 que ces points sont localisés 
dans les seules bases de temps. Le 
fonctionnement de ces dernières 
fera l'objet d'explications variées 
au cours d'articles ultérieurs. 

La lIste suivante, inspirée direc
tement de la hrochure du cons
tructeur, donne une description 
des différents points de mesure, 
indiquant également pour les éta
ges cur respundants un certain 
nomhre de composants pouvant 
ètre responsahles de la défectuo
sité uu du nun-functionnement de 
ces groupes de fonctions ; or, sont 
seuls pris en considérit tion les élé
ments présentant la plus grande 
prohahilité de panne 

Dans le schéma général, les 
secteurs partie ls contrôlés du 
montage sont reférés par une 
surimpression (voir fig. 3). L'on y 
trouve également les autres com-

posants ct le cheminement des 
cin:uits de l'étage anichés comme 
étan t défectueux. 

Si l'affichage des diodes lumi
nescentes est nul , contnîler le 
fusihle secteur, l'interrupteur sec
teur, etc etc. 

Le l·haufTagc du tuhe cat hodi
que peut être contrôlé très sim
plement par une vérificllion opti
que. L'adaptateur « diagnostic » 
ne révèle pas le lüsible du chau r
rage du tube ca thodique . 

Tension dl' di'marrage pour 
oscillateur ligne (+ H): 

La tension de démarrage est 
ohtenuc il travers Ull enroule
ment Hl' du transform;lteur d'ali
mentation ct Il: redresseur du 
pont DI b06 ; dlc est stahilisée 
par un circuit intégré (lC (11) ct 
appliquée il travers une diode de 
séparation (Dl (17) au module 
base de temps horilOntale. Le fil
trage de la tension non stahilisée 
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s'effectue par C 608, celui de la 
tension stabilisée C 615 et C 617. 
Le fùsibl e SI 603 n'est inséré dans 
le circuit d 'alimentation que pour 
un fonctionnement sur 220 V. 

Cause possible de la panne : 
voir les composants 01 617 -
R617-C617. 

Tension continue après le sec
teur (+ N): 

La tension de mesure est préle
vée entre le redresseur (01623) et 
le « disjoncteur» é lectronique 
(TY 624). Si aucune diode lumi
nescente ne s'illumine sur l'adap
tateur, contrôler les fusibles sec
teur (S1601, SI 602 , SI 603), 
l'interrupteur secteur, le sélecteur 
de tension, etc. 

Cause possible de la panne: 
voir les éléments DI 623, C 626, 
R 622 (en 819 Il R 620 et R 621 si 
pas d 'a ffichage à + C ; SI 603 (en 
220 V) SI601 et SI 602 si absence 
totale cl 'affichage. 
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POINT DE 
MESUREN°3 

Tension de déclenchement du 
balayage horizontal: 

A la sortie du module base de 
temps horizontale se situe une 
tension impulsionnelle à fré
quence ligne d 'environ 10 Vcc. 
Cette tension est redressée et 
amplifiée dans l'adaptateur. Pour 
l'appréciation de la défectuosité, 
prendre en considération que 
l'absence de la tension de déclen
chement au point 2 du module 
base de temps horizontale peut 
également être dü à un thyristor 
cie commutation défectueux . 

Cause possible de la panne: 
module base cie temps horizon
tale, TY 511. 

·· POINT DE .... . 
MESURE N~ 4 ' 

Haute tension pour étage final 
ligne (+ A): 

Un affichage nul correspond 

presque toujours à un déclenche
ment de la résistance dis jonc table 
R 627 clans le circuit cle filtrage de 
l'alimentation positive. La cause 
intrinsèque réside dans une sur
charge de l'alimentation et doit 
probablement être recherchée 
clans le balayage « ligne ». Pour le 
contrôle, couper éventuellement 
la tension + A en retirant le 
connecteur du déflecteur: En 
625 lignes (par suite de la tension 
+ A plus faible) la diode indica
trice aura une intensité lumineuse 
moindre qu 'en 819 lignes. 

Cause possible de la panne: 
TY 624, R 627 , R 628, C 626, 
C 627, C 628, é tage cie commuta
tion ligne. 

"pOINT DE 
MESURE N°s 

Circuit de commutation de 
l'étage de balayage ligne: 

Tension de mesure prélevée à 
travers l'enroulement d 'attaque 
pour le thyristor de balayage sur 
la self de commutation. 

Cause possible de la panne: 

;Y511, DI 511 , L501., L512, 
C 502, C 503, C 512, DI 504, 
R 507, R 509, R 512, R 528, ' .~ 
C 528. self de comm4tation ".'. 

"' POINT DE:" 
MESIJREN°6 

Tension continue pour l'ampli 
BF(+G): 

Cette tension est obtenue à tra
vers un enroulement BT du 
transformateur d'alimentation et 
le redresseur en pont DI 606 ; 
puis , elle est appliquée à travers 
une diode de séparation DI 614 à 
l'ampli BF. . 

Cause possible de la panne: .' 
R 614, 0614, C 614 et, si pas 
d'affichage T F, également SI 606, 
0606, C 608, SI 601 et SI 602 si 
absence totale d'affichage. 

POiNT DE .. 
MESURE N°? 

Haute tension pour les étages 
vidéo et différence ({ chroma )) 
(+ Cl: 

Vers vidéo 
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DA 

Fig. 4 - Panne de la déflexion 
verticale. 

DA 

(~3 '010,0'< V Q) • ( 1 balologo V ) 

Q 14 

Les voyants 3_ 5 et 8 sont éteints 

Le "y.nt 1 !St également éteint 
car le + B est en court ~c i rcuit 

L. résistance R 617 (lOQ 1/2W) 
fatigue et se coupe 

Le yoyent 11 est aussi éteint par 
lUite de 1. conception du DA 

Fig. 5 - Absence de balayage horizontal. 
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AlimentatÎon 

I-~---Vers commutation manuelle 819/625 

37V 

trame 

Alimentation 
~ 

I-~----t~ Vers commut.tion m.nue lle 819/625 

CourLcircuit 
.Iim. BT .H . 

trame 

Court-circuit 

déflexion verticale , 

Intensité ..... ' 
vert ica I~/®-+-~ 

AUGM ENTE 

Intensité 
verticale 

Tension 
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U3101
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_ Ln "Iants 4_5 ,tB cl igooten t 

- Le circuit de sécurité fatigue 
R 627 " dis joncter 'près 
'" 36 " 

- Le ,01ant 11 cli9note par suit e 

de la conception du D.A. 

Court circu i t goch.tt, Ty 518 

Fig, 6 - Absence de balayage horizontal. 

Production de la tension conti
nue par redresse ment à une alte r
nance avec la diode 0 1636, En 
cas de surcharge de la tension 
+ C, il y a coupure de la résis tance 
R 637 placée dans le circuit de fil
trage, 

Cause possible de la panne: 
01636, R 637 , C 634 , C 637 , 
C 638, R 621 et R 622 si pas 
d 'affichage + N en 625 lignes, 
SI 603 (en 220 V) SI601 et SI 602 
si absence totale d'affichage, 

Balayage horisontal : 
Contro le de cet é tage par 

l'intermédiaire de l'impulsion de 
retour négative de 60 Vcc. Le 
récepteur délivre une tens ion 
sontinue d 'environ 5 V dérivée cie 
celle-ci , utilisée pour le cadrage 
vertical de l'image, En cas de cou
pure du circuit de balayage ou si 
la porte du thyristor de balayage 
TY 518 n'est plus attaquée, il y a 
déclenchement du circuit de pro
tection dans le circllit de balayage 
horizontaL Les deux pannes sont 

indiquées par le scintillement des 
diodes luminescentes (2 foi s/sec 
= coupure du circuit de balayage; 
6 fois/scc. = co upu re du circuit 
« gate » ), 

Cause possible de la panne : 
TY 518, 0518, C 513, C 517, 
C5 18, R517 , C514, C511 trans
formateur ligne et R 483 , 01481 , 
C 481, 

Tension de fonctionnement du 
balayage vertical (+ D) cette ten
sion sert au fonctionnement de 
l'étage fi nal. 

Balayage vertical et des deux 
étages amplificateurs pour la ten
sion de rela xation dans le module 
base de temps verticale, La ten
sion + 0 est obtenue à travers un 
enroulement spécial du transfor
mateur d'alimenta tion et un 
redresseur en pont La protection 
de ce circuit est assurée par le 
fusible SI 604. 

Cause possible de la panne: 
SI 604, DI 603 , C618, TR471 , 
TR 47.2 et, si l'absence total e 
d'affic hage 51 601, 51 602, 

commutatIOn manu. ll . 819/625 

Basse-tension pour les étages à 
faible signal (+ F) : 

Contrôle de la tens ion stabili
sée 15 V, la stabilisation es t effec
tuée par le circuit intégré 1C 611, 
le redressement, par le pont 
DI 606, la basse-tension alimente 
les étages HF et FI de l'appareil 
ainsi que le mod ule chroma (déco
deur), 

Cause possible de la panne : 
IC 611 , TR 611, C 615 et, si pas 
d 'a ffichage + 6, également C 60&, 
01606, SI 606, 51 603 (en 220 V), 
Si absence to tale d 'affi chage : 
SI 601 , SI 602 , 

Oscillateur du balayage verti
cal: 

L'opération consiste à vérifier 
la présence d 'une tension conti
nue moyenne de 5 V au point 6 
du module base de temps verti
cale, Pour un fo nctionnement 

COlJpure circuit 

goch"t. Ty21§. 

2 eme parti e aller 

/' 1 " 

6alay,g. H 

co rr ec t d e l' osc illat c ur du 
balayage vertical , cette tension se 
prod uit il la base du transis tor 
-:-R 46 1, L'absence de tension en 
clent cie scie au point 6, entraîne 
soit l'extinction de la diode d 'affi
chage, soit un a ffichage nette
ment plus lumineux clü au cou
rant de conduction sensiblement 
plus élevé (env, 50 m A contre 
6 mA) traversant la diode, 

Les diodes d 'affichage pour la 
tension et le courant de balayage 
image restant également éteintes , 
Cause possible de la panne: 
Pour tous les appareils: 
- Affichage nul: TR 451 , 
TR 445, R 450 , R 452, R 453 
(tous sur mod ule base de temps 
verticale) ou 01629, C 629, 
R 629. 

- Affichage plus lumineux: En 
cas de coupure TR 451 (base 1 -
émetteur) L 447 ou DI 451 (Tous 
sur module base de temps verti
cale) affich age également plus 
lumineux pOLtr un module base 
de temps verticale enlevé (à tra
vers R 680), 

(suite page 237) 
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TE 

le stylo 

A PRES le stylo à faire les 
circuits imprimés, le 
stylo à cabler. Ce stylo, 

mis en vente par Siemens est un 
accessoire de cablage dont l'util ité 
est mise en evidence lorsqu 'un 
nombre élevé de circuits intégrés 
logiques doi-vent être reliés entre 
eux. Ce procédé s'applique uni
quement aux prototypes et aux 
petites sér ies, les techniques 
conventionnelles d e circuit 
imprimé restant évidemment les 
meilleures lorsque la production 
se chiffre en dizaine ou en centai
nes d'unités. 

La réalisation de circuits proto
types, ou de maquettes d'essais 
peut se faire de diverses façons, 
d'abord, en utilisant des plaquet
tes pastillées, plaquettes d 'études 
réalisées en circuit imprimé où 
certains emplacements ont été 
spécia leme nt aménagés pour 
recevoir des circuits en boitier 

, 
a 

DIL. Cette méthode de câblage 
exige un raccordement des cir
cuits entre eux , et comme dans 
beaucoup de cas, le nombre de 
circuits qu'il es t poss ibl e de met
tre sur ces plaquettes est réduit , 
on est souvent obligé de placer 
plusieurs plaquettes élémentaires 
interconnectées . 

Plus industriell e, la solution du 
miniwrapping peut éga lement 
être envisagée. On utilise une pla
quette mère sur laquelle un grand 
nombre de supports de circuits 
intégrés ont été posés. Ces sup
ports ont des broches de section 
ca rrée et dépassent du circuit 
imprimé sur une longueur d'un 
centimètre environ. Les fil s 
d ' interco nnex ion des broc hes 
sont enroulés cl l'aide d'un pistolet 
spécial. La qual ité du contact sans 
soudure ainsi obtenue est excel
lente, les connexions sont démon
tables, caractéristiques particuliè-

Photo 1 - Le stylo à câbler, dont on remarquera la grande simplicité et 
une plaquette ayant été 1:âblée à partir de ce procédé. 
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câbler 
rement ut iles pour la réalisation 
de maquettes sur tabl e. Ce mini
wrapping est en fait une miniatu
risation du procédé de wrapping 
utilisé depuis longtemps dans 
l'industrie des té lécommunica
tions par voie filaire. 

Il existe éga lement des pl aque t
tes d'étude sans soudure, où les 
connexions sont assurées par fils 
dénudés que l'on insère dans des 
tr o us où sont inst a ll és des 
contacts cl pince . D'autres compo
sants peuvent également êt re uti
lisés. 

La réalisation de maquettes 
d 'étude à partir de circu its impri
m és demande une é tud e 
d'implanta tion approfondie que 
,'on doit faire avant de réa liser le 
circuit. Les erreurs seront corri
gés e n é liminant ce rt a in es 
connexions par coupure. 

Une autre méthode de cablage, 
toujours expérimentale ou de 

pe tite série utilise des pl aquettes 
pe rforées où les trous so nt réunis 
électriquement par des bandes de 
cui vre. Ces plaques sont fabri
quées par Veroboard et disponi
bles au détail dans beaucoup de 
points de vente. Elles ex istent de 
divers pas, 3,96 ou 2,54 mm, ce 
sont ces dernières qui seront uti
lisées avec des ci rcu its intégrés 
DIL. Les bandes seront coupées 
pour créeF des zones isolantes et 
les intercon nexions se ront réali
sées par fil s isolants dénudés ct 
soudés. 

Tous ces procédés permettent 
d 'obtenir des résu ltats pratiques 
plus ou moins satisfaisants. Les 
pl aque ttes d'études son t en géné
raI encomhrantes mème si leur 
épaisseur es t la même que ce ll e 
du produit lini . Le wrapping ex ige 
des supports de ci rcuits intég rés 
aux broches longues, Cl: qui se 
traduit non seulement par une 

Photo 2 - Deux barres de cuivre étamé, barres omnibus assu
rent l'alimentation du circuit intégré, elles sont placées côté 
composants de la plaquette. D'autres composants, discrets, 
peuvent être installés à titre d'éléments périphériques dans une 
zone laissée libre. Un connecteur assure les liaisons avec l' exté
riAl Ir 



Photo 3 - Détail du câblage réalisé au stylo, les barres d'espacement assu
rent une grande propreté au montage, les fils sont ici bien disposés dans les 
encoches en queue d'aronde. Les soudures des fils sur les broches des cir
cuits intégrés ne peuvent pas être aussi belles que celles d'un circuit 
imprimé, il ne s'agit ici que d'un câblage expérimental. 

augmentation d'épaisseur cote 
composants, due au support de 
circuit intég ré mais aussi coté 
ca hlage il cause de la longueu r des 
broches. Les plaquettes d'étude 
sans soudure sont épaisses et ne 
perme tt ent pas la réalisa tion 
d'ensembles complexes. 

La formule du sty lo il cabler 
semble il premièrL' \LIL' intéres
sa nte. CL' s tylo a une forme allon
gée et porte il son ex trémité une 
bobinL' llL' fil émaill é. Ce Iii 
émaill é L'st soudable, son vernis 
fond ù la tempéralLl re du I"c r il 
souder. Plusieurs couleurs de lil s 
sont disponiblL's, ell es permettent 
une dilTérentiation clans les cir
cuits électriques complexes. Le Iii 
a un diamètre de 0,2 mm ct sup
porte un courant de 5A/mm' en 
régime continu. 

Les ci rcu its in tégrés son t placés 
sur une plaque de stratifié papier 
(XX XI» ou verre époxy. Ces pl a
ques sont per forées et s'apparen
tent aux plaques de Veroboard , 
sans les bandes cui vrées. La fir me 
Vero produit d'ailleurs des pla
ques suscep tibl es de remplir cette 
tüchc. 

Les circuits intég rés seront dis
posés sur cette plaque, après que 
l'on ait installé les barres omnibus 
d'alimentation, barres qui sont 
éga lement distribuées par Sie
mens. On installera éga lement 
des peignes d'écartement qui per
mettront de canal iser les lils et de 
les disposer régul ièrement. Les 
peignes existent en deu x types, 
l'un aux L'ncochcs rondes, l'autre 

aux encoches en queue d'aronde. 
Pour cfJ"ectuer les raccorde

ments, on enroule l'ex trémité du 
Iii autour de la broche pour la 
m ai nt e nir m éca niqu e me nt , 
ensuite, on déroule le fil en le fai
sant passer dans les encoches des 
barres d'espaccment. Arrivé à la 
broche sui va nte, on enroul e à 
nouveau le fil au tour de la broche 
sui va nte, et ai nsi de suite, il la fin 
du cablage, il ne reste plus qu'à 
souder le fi l sur les broches. Tou
tes les modificat ions de cablage 
sont possibles, les plaquettes per
mettent égalem ent de placer 
d 'a utres composants di screts 
dont on utilisera les fils pour les 
in tercon nex ions. 

Le circuit imprimé Yeroboard 
au pas de 2,54 pourra éga lement 
êt re employé, dans ce cas , les ban
des conductrices seront disposées 
parallèlement au x bornes des cir
cuits intég rés et on enl èvera les 
deux bandes situées il l'emplace
ment des bo rnes. Les cieux ban
des centrales restantes serviront 
cie barres d'alimentat ion. Les ban
des res tantes seront utilisées pour 
la soudure d'autres composants 
discrets . Un connecteur sera ins
tallé au besoin il l'ex trémité de la 
plaquette. 

No us avo ns eu l'occasion 
d'essayer ce système de cablage, 
pour des montages simples. Nous 
n'avons pas employé de barres 
d'espaœment par simplifica tion, 
les !ils sc croisaient, le vernis ser
va nt d'isolant. La soudure par 
contre ne s'est pas avérée très 

facil e, le contact thermique entre 
la soudure fondue et J'isolant du 
Iii n'étant pas très bon. Attention 
aLlssi ù la fumée qui se dégage du 
iii, clle pique les yeux ... Une pré
celle es t un instrument indispen
sable au cablage par fil , il faut éga
Iement une pince coupante qui 
servira à couper le fil entre deu x 
points qui ne seront pas reliés 
électriquement mais qui doivent 
l'être momentanément pour des 
raisons de facilité. En effet, le 
début de chaque liaison est diffi
cile il réaliser, il faut maintenir 
l'extrémité du fil avant de faire le 
tour .de la broche. Il est donc pré
férable, pour éviter cette opéra
tion délicate de relier toutes les 
broches entre ell es et de suppri
mer les liaisons inutiles , suppres
sion qui , bien entendu, se fera au 
fur et à mesure de l'avancement 
des travau x. Moyennant cette 
précaution , le travail est rapide. 
Le montage terminé se présente 
avec un encombrement sensible
ment égal il celui d'un circuit il 
cablage imprimé. 

Cette méthode de réalisation 
de circuits ex périmentaux s'est 
révélée intéressante il plus d'un 
point cie vue. Le stylo peut être 
réalisé par un amateur, à partir 
cI 'un stylo il bille par exemple, il 
ne restera plus alors qu 'à trouver 
le fil thermosouclable. Chez Sie
mens , il existe plusieurs couleurs 
de fil , en bobine de 50 m, Ù chaque 
couleur correspond une tempéra
ture de fusion différente. Le fil le 
plus clair possédant la tempéra
ture la plus basse. 

Chacun possède sa propre 
méth ode de réali sa ti o n d e 
maquette d'essais, la méthode du 
cablage par fil , s i elle n'est pas 
nouvelle, s'est trouvée rationnali
sée par la créa tion d'un outil 
d'une grande simplicité, tandis 
que des accessoires utiles, comme 
les peig nes d'éca rtement et les 
barres omnib"us per metta ien t 
d'assurer une bonne présentation 
au montage, comme vous pour
rel le constater vous-même sur 
les pllotoS. 

• 

LE « DIAGNOSTIC SYSTEM » 
(suite de la page 235) 

Réserve: 
A ffichage réservé pour le 

con trôle d'une tension sur des 
téléviseurs « couleur» futurs, il 
conviendra de compléter l'adap
tat e ur ultéri e ur e ment par 
l'adjonction d'une diode lumines
cente et d'une résistance. Le 
câblage de connexion nécessaire 
est déjà prévu sur la platine cie 
l'adaptateur. 

Tension de balayage image: 
Mes ure de la tension de 

balayage image pour le circuit de 
bala yage. Prélèvement pour 
l'adaptateur après le condensa
teur chimique C 474. Ce contrôle 
base de temps verticale est situé 
sur J'étage linal balayage vertical. 
La cause de la défectuosité entre 
ces deux groupes de transistors 
peut être facil ement déterminée 
en remplaçant le module base de 
temps verticale. 

Cause possible de la panne: 
TR 47 1, TR 472, L 471 et moclule 
base de temps verticale, coupure 
R 473. Commutateur de serv ice 
en position « trait ». 

Courant de balayage image: 
La chute de tension en dent cie 

scie, provoquée par le courant de 
balayage est prélevée sur la résis
tance de contre-réaction R 473. 
L'affichage s'effectue au moyen 
d'un montage à deux diodes se 
trouvant clans l'adaptateur mais 
qui engendre un faible défaut de 
linéarité verticale. Par consé
quent, ne jamais effectuer de 
réglage de linéarité avec un adap
tateur raccordé! Lorsque R 473 
es t co upée, l 'affichage «U 
balayage V» apparaît plus som
bre et l'affichage « 1 balayage V » 
plus clair. 

Cause possible de la panne: 
déflecteur, régl age P.N .S 6251, 
réglage P.N. 8191 , R 477 trans
ducteur S. N-S, connecteur du 
déflecteur . 

Roger Ch. HOUZÉ 
Professeur à l'ECE 
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LA prise de vue stroboscopi
. que permet de décompo

ser des mouvements tout 
en les représentant sur un même 
document. On peut par exemple 
représenter les diverses positions 
du bras d'un tourne-disques lors 
du fonctionnement en pose auto
matique, ou montrer la décompo
sition de la marche, de la course 
d'un individu ou encore le fonc
tionnement d'une machine auto
matique. Pour réaliser ce type de 
prise de vue le moyen le plus sim
ple est de laisser l'obturateur de 
l'appareil photographique ouvert 
et de déclencher une succession 
d'éclairs. Il est possible de procé
der différemment en effectuant, 
sans bouger l'appareil une succes
sion de prises de vue. Cette 
méthode n'est évidemment pas 
très pratique et devient vite inuti
lisable si le mouvement à décom
poser est rapide. La prise de vue 
stroboscopique peut se faire à par
tir d'un stroboscope du type de 
ceux utilisés pour l'animation scé
nique. Mais si l'effet obtenu est 
satisfaisant à l'œil, il n 'en est pas 
de même en photo ou la quantité 
de lumière exigée par la pellicule 
pour un résultat de qualité est 
supérieure à celle que peut déli
vrer un tel stroboscope. 

u 

En photographie profession
nelle, on utilise des flashes de stu
dio dont la puissance lumineuse 
est très importante. Cette énergie 
peut être de dix à vingt fois plus 
élevée que celle disponibl~ sur les 
stroboscopes d'animation. De 
plus, sur ces stroboscopes simpli
fiés, l'énergie du premier éclair 
est supérieure à celle des suivants 

. et l'énergie par éclair diminue 
lorsque la vitesse de déclenche
ment de ces éclairs augmente, le 
condensateur n'ayant pas le 
temps d'emmagasiner une charge 
suffisante. 

Pour effectuer une prise de vue 
stroboscopique professionnelle, 
on est amené à déclencher, non 
pas un même flash plusieurs fois , 
mais à prendre plusieurs flashes 
qui seront déclenchés les uns à la 
suite des autres, et cela à inter
valle régulier. 

Le montage que nous vous pro
posons ici est d 'une relative sim
plicité, si l'on considère ses per
formances. Il peut commander 5 
fl ashes de studio de 1 200 joules, 
soit par séquence de 2 à 5, soit en 
régime continu. Le modèle que 
nous avons construit a été simpli
fié, nous avons en effet supprimé 
la possibilité du réglage du nom
bre de déclenchement, il suffit en 

u 

u4 

U3 

U2 

U 1 

effet de ne brancher que trois flas· 
hes pour qu'il n 'y ai t que trois 
éclairs. Les prises de raccorde
ment choisies sont des prises DIN 
d 'un modèle courant qu'il est très 
facile d'enlever pour ajuster le 
nombre d'éclairs. Il permet un 
intervalle entre éclair de 1/2 s à 
15 s, il peut être modifié pour que 
le déclenchement soit plus 
rapide : il suffit de changer la 
constante cie temps cie la base cie 
temps pour que l'extension de la 
gamme soit réalisée. On peut ainsi 
avoir un écart de 50 ms entre 
éclair, mais, clans ce cas le fonc
tionnement en régime continu 
n'est plus concevable, les flashes 
de studio se rechargeant en un 
temps minimal de 2 s environ. Un 
bouton poussoir permet le 'déclen
chement de la série d'éclairs, il est 
très possible, bien que nous ne 
l'ayons pas fait, de placer une 
prise de synchro sur le boîtier, 
synchro qui serait alors comman
clée par l'appareil de prise cie vue. 

PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT 

Le problème à résoudre ici é tait 
cie déclencher plusieurs thyristors 
à intervalles réguliers. Plusieurs 

U 

U4 
U3 
U2 

U, 

principes sont possibles : utilisa~ 
tion cI 'un compteur en annea u 
commandé par un oscillateur à 
fréquence variable ou utilisation 
d 'une tension en dent de scie, ten
sion linéaire qui déclenche une 
série de cQmparateurs dont l'une 
des entrées est reliée au généra
teur de dent de scie tandis que la 
seconde est reliée ù un cliviseur cie 
tension. La deuxième formule, 
celle que nous avons utilisée es t 
plus souple cI'emploi, il permet en 
effet, en réglant le potentiel de 
référence de chaque comparateur 
cie créer ù volonté une loi de 
déc lenchement cie chaque flash , 
déclenchement linéaire (fig. 1) si 
les tensions de référence sont 
régulièrement clisposées, déclen
chement exponentiel ou quadrati
que si les tensions sont réparties 
cie cette façon (fig. 2). D'autre 
part, le fonctionnement en régime 
continu peut être obtnu aussi faci
lement que celui en régime dis
continu. La consommation d'un 
tel circuit est très faible: 8 mA 
lorsque l'on met l'appareil sous 
tension. La deuxième lormule, 
que nous avons utilisée est plus 
souple d'emploi. Elle permet en 

que deux piles cie 4,5 V type 
« lampe cie poche» pourront 
délivrer sans difficulté. Sur le 

U4 

U3 

U2 
Ul 

Fig. 1 - Les quatre tensions figurent les points de bas
culement des comparateurs. Lorsque la tension en dent 
de scie atteint ces valeurs. les comparateurs déclen
chent les thyristors correspondants. 

Fig. 2 - Les tensions de référence des comparateurs ne 
sont plus réparties de façon linéaire. la dent de scie reste 
linéaire. les instants de déclenchement des flashes ne 
sont plus répartis linéairement. 

Fig. 3 - En faisant varier l'amplitude de la dent de scie. 
sans modifier les tensions des comparateurs. il est pos
sible de commander seulement les premiers flashes. par 
contre. on remarquera que les intervalles entre les 
déclenchements sont modifiés. 
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Fig. 4 - Schéma de principe du déclencheur de flashes. Les parties encadrées ne sont installées sur le circuit imprimé. Le 
potent iomètre Pz, facultatif peut être remplacé par une résistance fixe de même valeur. La résistance R2 sera éventuel
lement remplacée par une autre de valeur différente si les intervalles de déclenchement ne sont pas réguliers. 

schéma figure un voyant réa lisé il 
partir d'une diode électro-Iumi
nescente, nous l'avons omise sur 
la maquette, elle consommerait 
en effet près de 10 mA, consom
mation nettement supérieure il 
celle du montage 1 

Le schéma de principe a été bâti 
autour c1'un circuit intégré com
parateur particulièrement intéres
sant , pour ses performances 
comme pour son prix . De plus, il 
es t produit par pl usieurs firmes, 
ce qui dev rait simplifier son 
approvisionnement. Il s'agit d'un 
quadruple comparateu r fabriqué 
par Motorola sous la référence 
MC 3302P par National Semi
Conductor et Signétics sous la 
référence LM 339. Un compara
teur est un amplificateur à grand 
gain destiné il fonctionner en tout 
ou rien. Son étage d'entrée est di f
férentiel. une faihle di fférence 
entre tension d'entrée et de sortie 
suffit pour que la tension cie so rtie 
passe de l'état bas ù l'état haut; 
sui vant le sens de celle diflë
rence, la tension de sortie sera 
pos iti ve ou négative. Sur le plan 
é.lectrique, ces circuits sont dotes 
cie performances intcressantes: 
tension d'a limentation de 2 il 
36 V, consommation 0,8 mA, ten
sion d'entrée de --' 0,3 il 36 V, 
courant d'entrée 35 nA. Les sor
ties peuvent être sans danger 
mise en court-circuit par rapport il 
la masse. 

La conception quadru ple de ce 
circuit a permis de réduire le prix 
de revient, il n'y a en erret que 
trois homes de sorties par compa-

rateur plus deux pour l'alimenta
tion tandis qu 'avec une configura
tion unique tr aditionnell e, il 
aurait fallu au minimum 5 bornes 
par comparateur. 

Le montage est constitué d'un 
générateur cie courant constant 
utilisant le transistor TI, modèle 
PNP à grand gain, complémen
taire du BC 108 ; le potentiel de 
hase de TI est fi xé par un pont de 
quatre diodes dont la chute 
directe totale est de 2 V environ. 
Le potentiomètre PI , monté en 
résistance vari able ajuste la 
va leur du courant d'émetteur de 
TI ' Comme la tension de base du 
transistor est maintenue cons
tante par les diodes , la tension de 
l'émetteur le sera éga lement, le 
courant cl 'émetteur sera lui aussi 
constant. Le courant de collec
teur étant, très voisin au courant 
de base près clu courant d'émet
teur, sera lui aussi constant. Le 
condensateu r Cise chargera il 
courant constant, sa tension sera 
linéaire en fonction du temps. La 
tension de charge du condensa
teur est transmise au quadruple 
comparateur par un transistor, 
T2, monté en collecteur commun, 
montage ayant une grande résis
tance d'entrée qui ne perturbe pas 
la linéarité de la charge clu 
condensateu r. Le potentiomètre 
P2 permet de régler l'amplitude 
de la dent de scie," comme les ten
sions cie référence des compara
teurs sont fi xes, il sera possible de 
choisir le. nombre de flashes qui 
se ront commandés (fig. 3). Les 

1 sorties du comparateur atta-

quent, par un circuit de dérivation 
les gachettes des thyristors. Les 
résistances, de RI4 à R 17 chargent 
les C0llecteurs des transistors de 
sortie des comparateurs qui sont 
du type à sortie « collecteur 
ouvert» . 

Dès la mise sous tension, les 
comparateurs sont alimentés, le 
condensa teur CIse charge à la 
vitesse fixée par le potentiomètre 
PI , les flashes se déclenchent suc
cessivement à l'exception du pre
mier. Le bouton 12 , bouton pous
soir joue un double rôle, il com
mande, par deu x circuits dériva
teurs les thyristors Th l et Th.,. Le 
rôle du circuit de déri vation est de 
rendre la commande indépen
clante du temps pendant lequel 
l'opérateur appuiera sur le pous
soir. 

L'interrUpteur 13 sera fermé 
lorsqu 'on désirera effectuer une 
prise de vue avec fonctionnement 
des fl ashes en continu . Dans ce 
type de fonctionnement, le pous
soir 12 commande le départ du 
train d'impulsions. Dans ce cycle, 
clès que le doigt enfonce 12 , le thy
ristor Th6 se décl enche, le 
condensateur Cise décharge, 
shunté par le thynstor Tnl' 
Comme le courant de mai ntien 
qui serait susceptible de trave rser 
Th l est très faible, Thise dés
amorce sitôt Cl vidé et la dent de 
sc ie commence son cycle. Les 
thyristors Ths, Th4, Th3, Th2 
déclenchent leurs fl as hes respec
tifs, et le dernier comparateur 
commancle également , via C3 la 
décharge de CI. La diode 0 5 

e mp êche les impulsions de 
décharge de CI de parvenir sur la 
gachette de Th6, il y aurait alors 
cieux fl ashes qui partiraient en 
même temps, le premier et le der
nier. Le cycle recommence alors, 
cette fois avec les thyristors Ths, 
Th4 , Th3 et Th2. Pour arrêter le 
cycle, deux solutions sont possi
bles, soit intervenir sur l'interrup
teur 13, soit plus simplement en 
agissant sur Il , interrupteur mar
che-arrêt. 

Lorsque l'interrupteur de mar
che continue est fermé,le cycle 
démarre dès la mise sous tension 
de l'appareil, sur les thyristors 2, 
3, 4 et 5. Par contre, si cet inter
rupteur est ouvert, le cycle 
démarrera à partir du poussoir 12 , 

une fois que l'interrupteur 13 aura 
été fermé. A noter qu'en régime 
de fonctionnement continu, le 
potentiomètre P2 devra être placé 
en position maximale, le curseur 
du côté de C, faute de quoi, le 
comparateur 4 n'assurerait pas la 
décharge périodique du conden
sateur CI' 

1 
La mise au point consiste 

essentiellement à étalonner le 
potentiomètre de durée. Les tolé
rances sur les condensateurs chi
miques au tantale sont de 20 % 
pour des modèles courants pro
fessionnels. parfois plus pour des 
modèles « grand public » ou 
industriels. La valeur de R2 peut, 
elle aussi nécessiter un aiuste-
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Fig. 5 bis - Brochage du circuit intégré 
et des thyristors. 

LISTE DES COMPOSANTS 

1 circuit intégré MC .3302P 
(Motorola) ou LM 339 (National 
Scmi-Conductor ou Siglletics) 
(1 thyristors MCRJ06-6 
5 diodes IN 914 
1 transistor BC308 ou équi\'iilent 
(PNP 'si lic iu l11 grand gain) 
1 transistor BCS48 ou BC I48 
(NPN grand gain) . .. 
1 condensateur tantale 47 {iF'. 

10 V 
7 condensateurs 47 {lF mylar / 
1 potentiomètre linéaire 220 ou 
250 kS2 
1 

3 résistances 220 
1 resis tal1œ·· l OOkS l 
4 résistances 47k,Q 
1 résistance 27 k.f2 
8 résistances 22kJ2 
4 résistances 5,6 kft 
1 diode électro-Iuminescente, 1 
rés istance , f HZ (facu hadJ', 
voyanU ···· 

Fig. 5 - Plan d'implantation des composants, l'es dimensions destinent cette plaquette à son installation dans 
une boîte Teko P4. 

Prises, 2 . il~len"UPteurs, l ppllS" 
soir, circuitimpdmé, coffrèL',. 

ment. En effet, suivant le thyris
tor utilisé pour TI, la décharge 
sera plus ou moins complète , et la 
dent de scie relevée sur l'émet
teur de T2 ne descendra pas obli
gatoirement à 0 volt. La résis
tance R2 devra donc voir aug
menter ou réduire sa va leur , si 
l'on observe une irrégularité dans 
les intervalles entre les éclairs. 
Un bon moyen pour contrôler la 
régular ité de l'espacement est de 
photographier un tourne-disques 
sur lequel un rayon de couleur 
clair (si le tapis est noir) aura été 
tracé. Si les angles formés par les 
divers rayons qui auront impres
sionné la pellicule sont égaux, il 
n 'y aura pas à modifier la valeur 
de R2. La dernière précaution à 
prendre est de brancher les flas
hes de studio dans le bon sens. 
Les condensateurs de déclenche
ment à condition que le courant 
puisse passer, comme les thyris-
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tors sont des composants unidi
rectionnels , il convient de place r 
le pôle positif du déclencheur sur 
l'anode des thyristors. 

Elle ne pose pas de problème, 
on pourra adopter la configura
tion de circuit imprimé que nous 
donnons. Ce circuit imprimé est 
prévu, par ses dimensions pour 
être installé dans les glissières 
d'un coffret Teko type P4. Ce cof
fret est en matière plastique et sa 
face supérieure, métallique rece
vra les prises et les interrupteurs 
ainsi que le potentiomètre de 
réglage. Les piles seront mainte
nues en place par une mousse 
plastique. Attention, lorsqu'elles 
seront usées ne pas' les laisser 
dans le coffret, les circuits impri
més n'aimant pas particulière-

ment le genre de liquide corrosif 
qu 'ell es laissent échapper. 

Etabl i au départ pour comman
der des flashes de studio, le prin
cipe de ce déclencheur peut ètre 
exploité pour n'importe quell e 
séquence. L'extension ù une com
mande de huit ou dou7e systèmes 
est possible , il suffit d'aj outer un 
ou deux autres circuits intégrés et 
de modifier en conséquènce le 
pont dis tribuant les tensions de 
référence. Il est également possi
ble de remplacer ce pont de résis
tances par une série de potent io
mètres que l'on branchera entre 
le pôle + ct le pôle - de l'alimen
tation, ainsi, les thyristors, ou ce 
que vous aurez brancllé derrière 
les comparateurs pourrollt être 
déclenchés aux instants que vous 

aure7 choisis vous-même, l'ordre 
sera celui que vous prérég! ere7, il 
pourra alors être modilié il tout 
instant, un seul type de circuit 
pourra être employé pour toute 
une se ri e de séqllcnccs~ un conl
parateur sera , par exemple spécia
lisé dans la remise il 7ér o par LI 
décharge du condensateur de 
temporisation. 

Le quadruple comparateur, par 
sa souplesse d'utilisation sc prête 
ù une multitude de fonctions , 
particulièrement dans le domaine 
de l'automatisme, la tension 
d'entrée que nous avons choisic 
en dent de scie peut être de forme 
ct c1 'origine quelconque, la liste 
d 'applications es t pratiquemcnt 
inépuisable, se ul e l'imagination 
lie chacun en Iïxcra la limite. 

• 



l' HORlOGI . CAlCUlATRICI 
rn Uill 

L ANCEE sur le nlarché il y 
a quelque mois, la calcula

. trice CL 800 Ostac de 
Takashimaya ne se contente pas 
(t'être une calculatrice comme les 
autres. Elle a bénéficié d'un 
« desig n » qui la rend fonction
nelle, même si sa présentation 
n'est pas du goüt de tout le 
monde. De plus, cette calculatrice 
se double d'une horloge digitale 
d'une précision élevée car pilotée 
pa r un quartz. 

Contrairement à beaucoup de 
calculatrices du marché, ses chif
fres sont d'une grande taille et ne 
demandent, de ce fait aucun 
effort de lecture, d'autant plus 
que les chiffres apparaissent, en 
avant, dans le haut du boitier. Ils 
sont de couleur orange ct formés 
il partir de tubes plats il sept seg
ments. 

Deux sections fo ndamentales, 
utilisant un tube d'affichage mul
tiple commun composent cel 

appareil. D'un côté l'horloge, de 
l'autre la calculatrice. 

L 'horloge se contente d'indi
quer l'heure et les minutes, bien 
que le circuit intégré ail été prévu 
pour afficher également les 
secondes , indication inutile dans 
la plupart des cas. Cette horloge 
est pilotée par quartz, cette for
mule assurant d'une part une 
grande précision de temps, et 
d'autre part l'insensibilité aux 
variations du secteur. Cette hor
loge peut donc être utilisée en 
n'importe quel point du globe, 
que le secteur soit en 50 ou 60 Hz. 
Une telle précision aurait été inu
tile si l'on avait pas prévu de sys-

tème de batterie tampon destiné à 
assurer la marche cie l'horloge en 
cas cie panne de courant; cette 
batterie assure une autonomie de 
marche cie trois heures. 

La calculatrice est un modèle 
classique effectuant les quatre 
opérations, les calculs en chaîne, 
de puissance, les multiplications 
et les divisions avec constante. 

L'affichage se fait sur 8 chiffres, 
a vec virgule Oottante. L'intro
duction des données est algébri
que, ce qui signifie que les opéra
tions se posent comme on les 
écrit. Une touche permet le fonc
tionnement avec facteur cons
tant. L'autonomie de fonctionne
ment en calculatrice est de 2 heu
res. 

lOOV 

L--- - ----1- 8V Converti",ur - sv . . 
6V continu/continu 

185V 

Fig. 1 - Schéma synoptique. 

ORGANISÀ TION 
DEL'HORWGE 
CALCUL~TRICE 

OSTAC 

L'alimentation de cet ensemble 
se fait à partir d'un bloc secteur 
délivrant une tension continue 
(fig. 1). Cette tension alimente 
d 'une part un accumulateur 
monté en tampon et d'autre part 
un convertisseur continu
continu. Ce convertisseur délivre 
les différentes tensions nécessai
res à l'alimentation des circuits 
intégrés (MOS) et des indicateurs 
à sept segments qui demandent 
une tension élevée. Il délivre en 
tou t 5 tensions redressées et fil
trées. Le transformateur travail
lant à une fréquence relativement 
élevée a un volume très réduit , 
deux transistors assurent l'oscil
lation du convertisseur. Cette ali
mentation possède un autre dis
positif auxiliaire à deux transis
tors qui coupe automatiquement 
l'alimentation des tubes d'affi
chage sitôt que l'on a enlevé la 
prise d'alimentation externe ou 
que la tension secteur a disparu 
du bloc d'alimentation, cette cou
pure assure une heure d'autono
mie supplémentaire. 

L'horlog·e peut se subdiviser en 
plusieurs sections, d'abord un 
oscillateur local réalisé à partir 
d'un circuit intégré Cmos qui 
comprend un inverseur et 16 divi
seurs. Ce circuit intégré est spé
cialement conçu pour la réalisa
tion de bases de temps. L'inver-

NO 1499· Page 241 



Fig. 3 - Gros plan sur le tube d'affichage multiple de l'Ostac CL 800, ce tube, à 
décharge gazeuse utilise le principe à 7 segments. A droite, figurent le point indi· 
quant le dépassement et le signe moins. Ce tube, plat, est monté et collé sur un cir 
cuit imprimé. 

Fi~. 2 - Vue interne ~e la cal~ulatrice Ostac. Les circuits intégrés de l'horloge et de la calculatrice sont montés sur supports ce qui les rend démontables. Les barrettes 
nOires sont des circuits hybrides renfermant chacun quatre transistors servant à l'attaque des tubes d'affichage. Au fond, on remarquera le quartz responsable de la 
base de temps de l'horlOlle et, à 511 droite, le transformateur du convArti""Allr 

seur, associé à un quartz constitue 
l'oscillate\lr local tandis que les 
diviseurs abaissent la fréquence 
pour l'amener à celle ' pour 
laquelle le circuit intégré horloge 
a été prévu. Un condensateur 
ajustable permet de régler la pré
cision de la base de temps. 

L'horloge proprement dite est 
basée sur un circuit intégré de 
National Semiconductor, le 
MM 5314. Ce circuit intégré, pré
senté en boitier Dual in line à 24 
bornes assure toutes les fonctions 
de l'horloge. Son entrée reçoit un 
signal à 60 Hz issu de la base de 
temps à quartz. Il est prévu pour 
fonctionner avec une base de 
temps à 50 ou 60 Hz, permet un 
affichage de 12 ou 24 heures, peut 
.. 1diquer l'heure avec quatre ou 
six chiffres ; dans ce dernier cas, 
l'horloge indique aussi les secon
des, et il permet l'affichage à sept 
segments par diodes électrolumi
nescentes, tubes à décharge 
gazeuse ou autre, moyennant 
l'adjonction d'lin interface. Les 
sorties sont multiplexées, un cir
cuit allume séquentiellement cha
que indicateur, ce qui permet 
d'éviter la multiplication des bor
nes du circuit intégré, il aurait 
fallu en effet, sans multiplexage 
un circuit possédant plus de 50 
broches, et autant de fils pour 
aller jusqu·'au système d'affi
chage. Trois entrées auxiliaires 
sont prévues sur ce circuit, la pre
mière pour la remise à l'heure 
rapide (défilement à la vitesse 
d'une heure par seconde), la 
seconde pour la finition de la 
remise à l'heure (une minute par 
seconde) et la dernière pour le 
maintient de l'heure affichée, en 
attendant les quatre tops de 
l'heure juste ... 

Le circuit intégré du calcula
teur utilise lui aussi des circuits de 
multiplexage, son boitier possède 
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28 broches. Le fabricant utilise 
également des techniques de mul
tiplexage encore plus complexes 
car ce sont les mêmes broches du 
circuit intégré qui servent ù ln fois 
pour l'affichage et l'introduction 
des données. Ce circuit possède 
toutes les fonctions que nous 
avons évoquées précédemment 
rassemblées sous un volume 
extrêmement réduit. Les sorties 
de ce circuit intégré sont elles 
aussi reliées à un interface , le 
même que celui de l'horloge. 

Les interfaces sont dès circuits 
d'adaptation de niveau et de cou
rant qui permettent de comman
der les systèmes d'artichage. Les 
tubes d'affichage il gaz utilisés ici 
sont alimentés en haute tension , 
tension que ne supportent pas les 
circuits intégrés Mos de l'horloge 
et du calculateur adoptés par ce 
constructeur. L'horloge utilise 
quatre chiffres situés au milieu du 
tableau d 'affichage, tandis que le 
calculateur travaille avec 
l'ensemble des 8 chiffres. 

Le circuit d'interface raccordé 
à l' horloge n'alimentera donc que 
les quatre chiffres du milieu alors 
que celui du calculateur les ali
mentera tous, en fonction évi
demment des besoins de l'affi
chage. Cette opération s'effectue 
directement par le choix des liai
sons. Les circuits d'interface des 
segments par contre seront ali
mentés normalement. Le multi
plexage s'effectue de la façon sui
vante: le circuit intégré envoie le 
signal d'alimentation d 'anode du 
chiffre à allumer et simultané
ment les signaux des segments 
(cathodes) du nombre à afficher, 
ensuite, il envoie le signal d'anode 
du second chiffre, associé à celui 
de ses segments, puis le couple de 
signaux du troisième chiffre et 
ainsi de suite, la persistance réti
nienne se chargeant d'assurer la 

stabilité tk l'al1ichage pour peu 
que la fréquence de ll1ultiplexage 
soit sutïïsall1ll1ent élevée. 

Les deux circuits intégrés atta
quent en parallèle les deux cir
cuits d'interface, celui des anodes 
et celui des cathodes. Un inver
seur L<lupe l'alimentation du cir
cuit intégré du calculateur pour 
l'utilisatilln en horloge ct inhille 
kssorties du circuit de l'horloge 
lors du l'onclionnellleni en calcu
lateur, ,'ar évidemment , l'horloge 
ne doit pas s'arr0 ter lorsque le cal
culateur tr'lvailk. 

1 LA TECHNOLOGIE. 1 
Contrairement il ce que l'on 

aurait pu penser après avoir 
ouver! une calculatrice de poche, 
cet appareil, qui assure deux fonc
tions utilise beaucoup d'éléments 
périphériques. Lorsqu'une seule 
l'onction est il accomplir, les cons
tructeurs emploient des circuits 
intégrés permettant l'attaque 
directe des circuits d 'affichage, 
qu'il s soient il LED ou électrolu
minescents. Le nombre d'élé
ments périphériques est donc 
réçluit, ici, si il n'y a qu'un seul 
système d'affichage pour deux 
fonctions , il a fallu assurer le cou
plage entre les deux circuits 
cI'inte rface et pour cela utiliser un 
grand nombre de composants dis
crets. 27 transis tors sont utilisés 
pour l'attaque des tubes à gaz, le 
constructeur a employé, pour 24 
d'entre eux , des ci rcuits hybri
des rassemblant chacun quatre 
transistors sous forme cie barret
tes de forme allongée. 

Les circuits intégrés MûS de 
l'horloge et du céllculateur sont 
tous deux inslélllés sur des sup
ports , ce qui permet Lill dépan
nage rapide, dépélnnage qui ne 

peut se faire sur les calculateurs 
de poche Ilon marché. 

Le tulle d'alïïchage mérite une 
attention particulière, il est en 
effet monobloc et plal, rien ù voir 
avec les premiers tunes d 'al1i
c\lage genre Nixie, indépendam
ment du rait que cc système 
d'aITic\lagc est il sept segments. 
Le raccordement des segments 
entre eux est réalisé ù l'intérieur 
du tube même, lequel est collé sur 
un cirl:uit imprimé produit par le 
constructeur du tube. 

Le coffret est en matière plasti
que moulé, en deux parties col· 
lées entre elles. Le circuit 
imprimé est monté sur un c\lassls 
interne de tôle nervurée assurant 
une grande robustesse mécani
que. Le clavier, solidaire du cof
fret est relié au circuit imprimé 
par un cable terminé pélr un 
connecteur enfichable. 

1 
CONCLUSION 1 

A une époque où le gadget est 
roi, celle horloge ca lculatrice 
trouve unc place intéressante qui 
dépasse le cadre du gadget. Appa
reil de bureau, ses deu x foncti ons 
la rendent utile, la batterie est en 
charge permanente, la calcula
trice est donc toujours prête à 
l'usage. Nous avons pu essayer 
cette cakulatrice plusieurs mois 
durant, côté calcul, rien à signa
ler, elle fonctionn e aussi bien que 
la plupan de ses consœurs, cô té 
horloge, nous n'avons pas eu de 
remise il l'heure il faire pendant 
cette durée. Le défaut majeur 
d 'un tel appareil restant un prix 
de vente élevé devant celui d 'un 
calculateur, élevé devant celui de 
l 'horloge, mais qui reste honora
ble devant celui des appareils dis
posant d'affichage d'une te lle 
taill e. • 



CONSTRUCTION ET MONTAGES MODERNES 

Après ·Ie tube cathodique 

.LEI SOLUTIONS NOUVELLES • • 

L ES muItiplès appareils 
audiovisuels, les télévi
seurs de tous genres de 

télédiffusion, de télédistribution 
ou de circuit fermé, qui peuvent 
désormais être associés à des 
vidéoscopes, les appareils de 
visualisation des informations 
graphiques à « affichage» de tou
tes les formes com'portent encore 
des tubes cathodiques-images. 

Avec l'avènement généralisé 
des élémehtsà semi-conducteurs, 
l'utilisation de ces tubes cathodi
ques constitue e!,1core presque un 
anachronisme, puisque ce sont les 
seuls tubes à vide des montages. 

Sans doute ces.tubes actuels en 
noir et blanc et surtout en cou
leur, sbnt bien différents de ceux 
des âges héroïques; le système de 
balayage à grand angle permet 
une profondeur de plus en plus 
faible, mai;> ils comportent encore . 
nécessairement un col cylindri-

. que arrière, et demeurent ainsi 
délicats et fragiles. 

En raison même de leur prin
cipe qui fiemeure inchangé, mal
gré tous les -progrès et l'emploi du 
renforcement frontal de protec
tion, la surface de l'écran 
demeure limitée; la base actuelle 
de l'ordre de 60 à 70 cm demeure 
difficile à dépasser, en raison 
même des difficultés de. fabrica
lion dues à la pression énorme qui 
s'exerce sur l'ampoule. 

Par contre, un progrès très 
importanr a été réalisé saris doute 
avec l'avènement des modèles à 
allumage rapide, ce qui évite les 
délais .de mise en fonctionne
me;, \ alors que les transistors ont 
un fonctionnem,?nt immédiat. ' 

L • ECRAN ·· P1AT 
Les tubes américains plats sont 

demeurés plus ou moins des pro
totypes, et ne peuvent comporter 
des écrans de grande surface; les 
tubes de projection à écran de fai
ble surface ef de grande brillance, 
sont coûteux, d'emploi difficile et 
de durée de vie rédüite. Ils exi
gent l'emploi de systèmes opti
ques également coûteux et peu 
pratiques. 

De là, les recherces entreprises 
déjà depuis plusieurs années pour 
le remplacement du tube cathodi
que par un écran ou panneau plat, 
comportant un grand hombre 
d'éléments lumineux mis succes
sivement en action, et ressem

. blant à une sorte de tableau que · 
l'on peut fàcilement accrocher au 
mur ou intégrer dans le boîtier de 
téléviseur. 

Le principe n'est sans doute pas 
nouvéau; il a été présenté bien 
avant l'apparition du tube catho
dique pour les premiers essais de 

Fig. 1 
• 

télévision réalisés avec des pan
neaux comportant un grand nom
bre de petites ampoules à incan
descence ou à fluorescence. Mais 
si le principe est le même, les solu
tions envisagées actuellement 
sont évidemment 'nouvelles, au 
fur et à mesure des progrès des 
techniques. . 

LES PANNEAUX 
ÉLECfRO-LUMINESCENTS 

Il Y a deux premières méth'odes 
générales pour la production de la 
lumière: l'incandescence et la 
décharg~ électrique dans un gaz 
ou une vapeur. Le premier pro
cédé fournit généralement une 
source lumineuse plus ou moins 
ponctuelle tandis que la lampe à 
décharge électrique et, en particu
lier, la.1ampe à fluorescence cons- . 
titue une source lumineuse 
linéaire. Le système électro-Iumi-

CouChe- die.leoctriqueo luminesceontE' 

nescent peut, en particulier, cons
tituer une source de lumière à 
surface étendue, et non plus 
ponctuelle ou linéaire. 

Ce procédé est basé sur l'élec
tro-Juminescence de certains 
composés luminescents excités. 
directement par un champélectri
que, et signalée pour la première 
fois en 1936., par les expériences 
de laboratoires français : 

L'électro-Iuminescence est un 
phénomène dans lequel · Ia 
lumière est émise à partir d'un 
matériau semi-conducteur sous 
l'action. directe d'un champ élec
trique. Une cellule simple à élec
tro~luminescencê(ou EL) consiste 
en un support transparent 

. conducteur étendu sur une pla
que de verre et constitué généra
lement par .de l'oxyde d 'étain, de 
l'oxyde d'indium, sinon de l'or. 
Une couche de diélectrique fluo
rescent est ehsuite appliquée par 
différents moyens: la pulvérisa
tion, la sérigraphie, etc. Uhe élec
trode est enfin disposée à la partie 
opposée ou arrière du support; 
l'électrode arrière, ou électrode 
frontale (sinon les deux) peut être 
découpée pour former toute sorte 
de graphiques ou de dessins de 
surfaces émettrices de lumière 
(fig . 2). 

Des conducteurs sont reliés à la 
surface conductrice du verre et à 
la feuille métallique; le dispositif 
constitue" une sorte de sandwhich, 
avec la couche de matière fluores
cente disposée entre deux plaques 
métalliques, dont l'une est trans
parente. 

On peut également dire, au 
point de vue électrique, que le 
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système forme. un condensateur, . 
ôans leqllel la -couche contenant 
le produit fluorescent forme le 
diélectrique, tes plaques de verre 
èt de métal les ' armatures. Le 
condensateur est lumineux ; en 
appliquant la teJlsion alternative 
sur les plâques, la matièrelumi
nescente produit la lumière. La 
quantité de 1 uinière émise dépend 
de la tension appliquée, de la fré- , 
quence, de l'épaisseur de la cou
che fluorescente, et de la compo
sition de celle-ci. 

Des centaines de compositions 
différentes ont été essayées à 
l'état naturel ou après des tt'aite
;Înents divers. 

Le matériau type est constitué 
par le sulfure de zinc avec des,: 
dopants; les matériaux tels que le 
cuivre et l'aluminium sont géné
ralement utilisés comme activa
teurs, avec ces auxiliaires, tels que, 
les halogènes,' le 'chlore, .ou le 
brome. Les modifications du 
matériau de base, tels que des 
alliages de sulfo-sélénium de zinc 
et de sulfure de zinc-ca(jmium, 
'avec des matériaux appropriés 
. produisent aussi des propriétés 
luminescentes acceptables. 

C'est cependant le sulfure de 
zinc très pur activé par le cuivre et 

'le plomb qui semble avoir donné' 
les meilleurs résultats; les corps 

. additionnels tels que le chlore, lé 
: manganèse, permettent de modi-

:fierla couleur et d'obtenir ainsi 
des colorations variant du bleu au 
jaune-orangé. 

La construction d'une plaque 
électro-Iuminescente est ainsi 
représentée sur la figure 2. Pour 
réaliser . des panneaux assurant 
l'apparition de signaux graphi
ques lumineux analogiques ou 
numériques,.la couche arrière est 
éliminée à travers un stencil, 
comme on voit sur la figure 2B et 
2C; la tension alternative est 
appliquée entre les segmênts dé
sirés et la couche conductrice 
transparente. 

On voit ainsi sur la figure 3, 
comment on peut faire apparaître 

., surUn panneau différents chiffres 
au moyen de 9 segments graphi
ques numériques. Suivant ce prin
cipe on peut établir des systèmes 
de transmission d'images digita
lesiqUl:::lconques pour la reproduc
tion à distance des informations 
avec des systèmes de codeurs et 
de rlécodeurs. 

On peut ainsi réaliser des matri
ces comportant un grand nombre 
d'élément~ avec plusieurs centai
nes de lignes, si l'on veut envisa~ 
ger une finesse plus ou moins 
comparable à celle des images de 
télévision. ' ' 
. Les dispositifs d'affichage 
contrôlés par matrice peuvent 
être pratiquement divisés en deux 
catégories: les systèmes à images 

PANNEAU LUMINEUX 
(A) 

Fig. 2 

- ,.1 
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monostables et les systèmes bis ta
bles. Le système monostable ne 
contient pas 'de dispqsitif de réma
nence et de stockage des informa
tions sur la surface. 

L'information graphique appa
raît sur la surface du tableau 
d'affichage, mais elle doit être 
périodiquement réappliquée, avec 
une cadence asseZ élevée pour 
éviter les effets de papillottement 

1 et pour assurer une lumInance 
normale de l'image. 

Un dispositif bistable contient 
un système de rémanence sur la 
surface d'affichage, et peut donc, 
en principe, demeurer longtemps 

. dans cet état sans application 
nouvelle d'un signal sur la Surface 
d'affichage. 

Le type le plus simple de pan
neau d'affichage monostable est 
représenté par un panneau élec
trique à grille croisée comme on le 
voit sur la figure 4. Ce. dispositif 
comporte une structure simple en . 
sandwich, avec une couche élec
tro-Iuminescente (E.L.) une cou
che résistive non linéàire (NLR) 
et deux rangées d'électrodes 
orthogonales. , 

Une autre forme de' panneau 
monostable consiste dans. le sys
tème ferro-électrique; elle diffère 
du dispositif précédent par le fait 
'que des éléments ferro-électri
ques sont utilisés pour assurer 
l'isolation nécessair~ et pour pero' 

Fig. 3 

Fig. 4 

mettre un effet de stockage par
tiel, ce qui permet d'obtenir une 
brillance plus élevée. Ce procédé 
permet également 'd'obtenir des 
teintes plus nuancées, des infor
mations d'images meilleures. 

Il y a, de même, deux formes 
essentielles de contrôles bista
bles . des éléments électro~lumi
nescents; leurs montages sont 
représentés sur les figures 5 et 6. 

Les redresseurs au silicium de 
contrôle ou thyristors ont été uti
lisés pour cornmander les matri
ces électroluminescentes comme 
on le voit sur la figure 7 ; mais un 
autre procédé pour obtenir un 
fonctionnement bis table consiste 
dans l'emploi de séléniure decad
miul1J présentant des propriétés 
d'hystérésis. 

Les panneaux électrolumines
cents, dont l'apparition pratique 
d a te déj à d'une quinzaine 
d'années., peuvent désormais 

- recevoir de nouvelles applications 
grâce à l'augmentation des effets 
lumineux et de leur durée de ser
vice. En employant des films très 
minces les chercheurs japonais 
des Établissements Sharp Corpo
ration ont déjà réalisé des matri
ces de télévision comportant 120 
x 90 points et mesurant 36 x 
48 mm. 

Ces panneaux 'électrolumines
cents peuvent fonctionner pen
dant plus de 10000 heures, en 



. . 
produisant uri~ lumière jaune
orangé ~ur un'e longueur d'onde 
de 5800 N. Èlle est obtenue avec 
des couches de .sulfure de zinc 
dopé avec 5 % de manganèse; 
d'autres couleurs sont possibles . 
par exemple, on peut obtenir du 
vert avec un activateur defluo
rure de tellurium. 

Ces dispositifs sont constitues 
par un sandwich formé par un 
film très fin de 5000 N de sul fure 
de zinc dopé au manganèse avec 
une couche isolante d'une épais
seur de 2000 A ° disposée au-des
sus et en-dessous. Ces deux cou
ches enveloppent le matériau 
émetteur; une électrode d'alumi
nium est fixée à l'arrière, et une 
couche transparente d'oxyde de 
zinc est disposée sur la partie 
frontale (fig. 8). 

Ce dispositif est établi sur un 
support de verre; les deux cou
ches· isolantes entre la couche 
active et la'surface de contact ont 
une très grànde importance pour 
la durée de service du système car 
elles évitent le contact du métal 
avec le sulfure de ~inc. 

Les 'isolants sont composés 
d'oxyde d'yttrium vaporisé à par
tir d'une source bombardée par 
les électrons de nitrure de sili
cium ou des couches alternées de 
nitru~e . de silicium ou d'oxyde 
d'aluminium. La protection 
contre l'humidité est assurée par 
une couche extérieure de nitrure 
de silicium. La brillance peut être 
augmentée par un traitement de 
deux heures à une température 
de 200°C. 

La mise en tonctionnement de 
l'élément doit être assurée par des 
i~pulsions alternatives d'une ten
sion approximative de 250 V ; la 
brillance dépend dé la tension 
appliquée, mais les phénomènes 
ne sont pas les mêmes qu'avec les 
premiers appareils à .poudre élec
troluminescente. La· brillance 
dépend notablement de la largeur 
de l'impulsion, ce qui rend possi
ble d'obtenir des systèmes d'affi
chage de différentes teintes d'un 
type utilisable en télévision. 

Les chercheurs des laboratoi
res Sharp ont ainsi mis au point un 
écran ' de télévision, en déposant 
une large plaque de matériau 
,émetteur entre les couches isolan
tes, avec des conducteurs verti
caux et horizontaux disposés au-, 
dessus et au-dessous sous la 
forme dé bandes parallèles classi
ques. 

Par ce procédé, tous les points 
d'intersection peuvent être exci
tés séparément; on a pu obtenir 

un rapport de contraste de 50 à 1, 
avec une brillance moyenne de 10 
à 20 lux avec un balayage normal 

. aux Etats-Unis . de 60 images par 
seconde. 

Toutes les teintes de gris sont 
possibles pour les images en blanc 
et noir; les tensions des comman
des sont de 130 volts pour les 
pointes verticales, et horizontales 

Un panneau de 20 cm de côté a 
déjà pu être réalisé. 

LES ÉCRANS À DIODES 
L~ESCENTES 

Les diodes luminescentes sont 
des éléments photoconducteurs 
obtenus par la formation de jonc
tions pn dans un monocristal de 
matériau convenable . On 
n'emploie pas, en général, du ger
manium ou silicium, mais, tout 
spécialement, l'arséniure de gal
lium, ou l'arséniure phosphure, 
cri~tal mixte d'arsénium de gal
lium et de phosphure de gallium. 

On peut réaliser avec ces lam
pes des matrices à segments lumi
neux, ou encore des matrices de 
lampes disposées sur une même 
pastille pour des affichages numé
riques ou alphanumériques, on · 
peut aussi diviser la trame initiale 
en segments lumineux ou en lam
pes séparées assemblés sur un 
support isolant pour former des 
graphiques, chaque élément d'un 
réseau présente des caractéristi
ques de diode normale aussi bien 
direct qu'en inverse et il est possi
ble d'améliorer le rendement 
optique en encapsulant la lampe 
dans une lentille hémisphérique 
d'indice approprié, la puissance 
lumineuse est proportionnelle au 
courant cotisommé, le système a 
une durée de vie très longue qui 
peut être évaluée à 100 000 heu
res environ pour une perte de 
lumière de moitié. .\ 

En dehors de l'arséniure phos
phure de gallium, on a essayé un ' 
grand nombre d'autres semi
conducteurs; tels le phosphure 
d'indium et de gallium et rarsé
niure de gallium et d'aluminium, 
ce qui permet de faire varier la 
couleur de la lumière, obtenue. 

Des panneaux de grande sur
face ont pu être réalisés ainsi 
récemment, en particulier, en 
Angleterre par Ferranti ; les dio
des.appelées «Thyropters» pré
sentent des caractéristiques parti
culières avec un courant nominal 
de 15 milliampères ils produisent 
une luminence de 10 à 20 lux de 
teinte verte. 

Fig. 5 
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Le système est cependant éta
bli sur le principe habituel comme 
on le voit sur la figure 10 avec une 
région de type P - diffusée dans 
une couche épitaxiale de type n, 
sur un support de type n. La dif~ 
férence consiste dans une couche 

. à haute résistivité incorporée 
dans la couche épitaxiale ; celle-ci, 
en effet, forme une région photo
sensible. La lumière est émise à la 
jonction pn. 

Puisque les éléments indivi
duels sont sensibles à la , lumière 
sur une gamme de' 5650 A, ils 
peuvent être actionnés par un 
cràyon optique; ils peuvent être 
actionnés électroniquement, les 
informations peuvent donc être 
inscrites et effacées; elles sont 
visibles malgré la lumière. 
ambiante. 

. UN PREMIER ÉCRAN 
DE TÉLÉVISION 

A ÉLÉMENTS 
SEMI-CONDUCfEURS " 

Les chercheurs des laboratoi
res Westinghouse de Pittsburgh 
oritprésenté réce.mment, pour la 
première fois , le prototype d'un 
écran plat de télévision d'une 
épaisseur inférieure à 3 mm, et 
qui peut être accroché à un mur, 
comme ùh tableau ou un miroir. 

Dans lés tubes cathodiques 
habituels des téléviseurs, un pin
ceau d'électrons ' produit par le 
canon à électrons disposé à 
l'arrière du tube balaye rapide
ment la surf~ce de 1\~crarÎ : Son 
intensité est contrôlée à chaque, 
instant par le ' signal d'image et 
lorsque le pinè~au aueint le maté
riau phosphorescent, on obtient 
une j:)rillance proportionnelle à 
J'intensité du faisceau . 

Dans le système Westinghouse 
, les images sont également for

mées en prodùisant ges points 
lumineux sur la surface lumines-
cente de .l'écran à. la séQuence 
convenable; ' mais, l'excitation 
électronique qui détermine lapro
duction des points lumineux pro
vient de l'écran lui~tnême. 

Le pànneau est établi suivant la 
technique, des films minces aVtfc 
un procédé- de masquage ' analo
gue, en quelque sorte, à , celui 
employé par les artistes dans la 
méthode, de décoration au , 
pochoir ou serigraphie. , 

Lés techniciens produisent des 
milliers d;éléments électroniques 
miniatures : transistors, conden. 
saleurs, résistances, etc. sur une 
plaquette, constituant ,cequ 'on 
appelle uv « chip » relativement 

de grande surface de 1 5 Ji; 15 cm, 
qui forme cet écran de télévision. 
Cette plaquette contient 36 000 
composants électroniques, et 
constitue ' ainsi, sans doute, à 
l'heure actuelle le plus grand cir
cuit intégré du monde (fig. II). 

La couche de circuit int~ré, 
plus mince qu'une couche ,' de 
peinture, contient ainsi des mil
liers ,de sous-circuits disposés 
comme des points lumineux qui 
forment les images sur ,les tubes 
cathodiques habituels. Le circuit 
de base, répété pour chaque élé
ment d'image consiste en un tran· 
sistor logique X-Y, un transistor 
de puissance, et un condensateur 
pour 'stocker l' information de 
luminance. 

Chaque sous-circuit est mis en 
' fonctionnement lorsque les 
signaux ' l'atteignent simultané
ment ' à partir d'une rangée et 
d'une colonne d'un réseau, de 
sorte qu'un fil conducteur indivi
duel transmettant le signal n'est 
pas nécessairepo!lr chaque élé
ment d'image. Le sous-circuit 
excité détermine l'électrolumi
nescence d'une surface lumines
cente en ,contact avec lui. 

Le réseau comporte 'ainsi 
120 lignes horizon~ales et 
120 lignes verticales; les compo
sants forment un graphique avec 
14400 points d'intersection. A 
chaque intersecti0n, il ' y a deux 
transistors et un condensateur. 

Lorsque le signal est envoyé à 
une ' intersection particulière, les 
composants rendent lumineuse la 
couche de matériau luminescent 
placé en dessous; il se produitun 
point ' lumineux qui s'illumine 
avec une intensité variable. 

S/ un certain nombre d'inter
sections sont excitées simultané
ment ùnè image se forme. Dans le 
prototype, les images sont for
mées au moyen d'un système de 
contacteur extérieur, qui trans
met les signaux aux intersections 
du réseau, mais on 1 a deja etudié 
un système dè contacteur intégré 
qui pourrait être imprimé directe
ment sur deux bords de l'écran. 

Un autre panneau portant un 
codeur contrôlant le système de 
contact est fixé à l'écran; tout le 
téléviseur pourrait être contenu 
dans un boîtier de ,faible épais
seur. 

Cet écran transistorisé permet
trait de résoudre deux problèmes , 
empêchant jusqu'ici· les progrès 
des écrans plats ' - Il peut faire 
varier la luminescence de chaque 
élmentd'image poùr créer ' des 
ombres griSes ou des couleurs et 



chaque élément · peut être 
actionné indépendamment, sans 

: ·mise en action des autres dans la 
même rangée et la même colonne 
-: D'autres recherches concernent 
l'augmentation de' la définition 
initiale insuffisante de 20lighes 
par pouce dans le prototypé; la 
réalisation de l'image en couleur 
et l'établissement des circuits 
nécessaires dans le reste de 
l'~ppareil pour l'adapter à l'écran. 

. Tout l'ensemble du panneaù 
,est recouvert simplement d'une 
couche de sulfure de cadmium et 

, de zinc assurant un fonctionne" 
ment très durable et ce prototype 
constitue sans doute une solution 
rémarquable, ce qui n'empêche 

. pas, comme nous allons le voir 
plus loin, l'intérêt des cristaux 
liquides nématiques au lieu d'élé
ments luminescents réfléchissant 
lalumière, au lieu de la produire 
directement. 

LES CRISTAUX LIQUIDES 
ET LEURS EMPLOIS 

Les cristaux liquides consti· 
tuent des éléments susceptibles 
de produire d'une façon indus
trielle des affichages degraphi
ql\es alphanumériques dans les 
visualisateurs aussi bien que dans 
les horloges, les montres, les 
compteurs, les calculateurs et les 
instruments scientifiques, 

La durée de service, qui était 
dans les premiers appareils de 
l'ordre de quelques centaines 
d'heures, at~eint ' maintenant de 
trois à cinq ans. 

La nature du matériau consti
tuant le cristal liquide, les surfa
ces' des électrodes qui maintien
nent dans une sorte de sandwich 
II! cri~tal liquide, la monture de' 
l'assemblage et le circuit électro
nique qui le met en action ont ét,é 
constamment améliorés. 

Un des plus récents résultats 
de ces efforts consiste dans , 
l'apparition des panneaux à cris'
taux nématiques torsadés ou,TN, 
quisont expérimentés depuis plus · 
cje deux. ans. (Le mot « némati
ques» indique en fait qu'il s'agit 
d'éléments filiformes). 

Les molécules de cristal liquide 
sont longues et minces; dans une, 
molécule d'une couche épaisse de 
ces cristaux nématiques, tous les 
axes longitudinàux des molécules; 
sont dirigés dans la même direc-. 
tion. Dans la couche supérieure, 
les axes sont égaleni.~nt parallè
les; mais la direction dans laquelle 
ils sont dirig~s est légèrement, 

déviée . par · rapport à celle de la 
couche qui se trouve en dessous, 
comme le montre le dessin de la 
figure 12. Les éléments sont cons
truits de telle sorte que les axes 
des molécules de la couche supé
rieure soient à angle droit avec 
. ceux des axes de la couche infé
rieure. 

Lorsql.(on envoie l}n rayon de 
lumière polarisée à travers le cris
tal liquide, il traverse le système 
parallèlement à l'axe des molécu
les. Un cristal liquide nématique 
fait donc tourner le plan de pola
risation de la lumière de 900· 
mais, lorsqu'un champ électriqu~ 
est appliqué au système, il déter
mine la suppression de cette 
déviation,et la lumière polarisée 
ne tourne plus. 

En plaçant des filtres polari-
. seurs convenables autour du cris
tal liquide on peut réaliser facile
ment ~n système qui produit de la 
lumière lorsqu'on applique un 
courant (fig. BA). La base d'un' 
panne~u d'image · à balayage 
dYQaniique est , ainsi un cristal . 
liquide normalement transparent; 
mais qui devient opaque lorsqu'il 
est traversé par un courant. 

Ces dispqsitifs de visualisation 
à cristaux nématiques présentent 
différents avantages par 'rapport 
aux autres procédés. Les tensions 
dé fonctionnement sont plus fai
bles, elles peuvent être abaissées à 
1 ou 2 volts dans les types les plus 

récents, ce qui rend les panneàux J 

compatibles avec les montages à 
. semi-conducteurs à'oxyde métal
lique. La consommation peut être 
ainsi réduite à 3 microwatts pour 
les panneaux de petites dimen
sions, et la durée de service aug
mente constamment . 

Dans les premiers appareils .à 
cristaux liquides, l'instabilité des 
inscriptions était très gênante; les 
images apparaissaient irrégulière
ment suivant les varia'tions de 
l'humidité; il a fallu trouver des 
cristaux liquides stables présen
tant des prGpriétés électriques 
convenables sur une gamme 
étendue de températures. On a 
mis au point de nouveaux cris
taux liquides qui ont des tensions 
critiques de l'ordre' de 1 volt seu
lement. Le prix des cristaux liqui
des destinés aux panneau~ d'ima
ges atteint une centaine de francs 
par gramme. 

Dans les panneaux de ce genre, 
l'alignement correct des molécu
les le long des surfaces des élec
trodes est très critique; il a fallu 
mettre au point des méthodes de 
fabrication délicates. Tous les élé
ments doivent, d'ailleurs, agir en 
même temps, sans quoi l'image 
obtenue ne peut être nette, d'où la 
création de matériaux ayant une 
action active compensatrice. Les 
parois de verre du panneau 
offrent aussi une grande impor
tance pour l'alignement des molé-

Fig. 11 

cules de cristal liquide ; leur fabri
cation a posé également des pro
blèmes difficiles. 

Les résultats obtenus sont déjà 
valables; c'est ainsi que dans le 
Centre de recherches de Greno
.ble, on a pu mettre au point des 
écrans plats de télévision avec 
une matrice de 128 x 128 élé
ments de cristaux nématiques. 
L'image animée de télévision est 
obtenue avec une cadence de 
25 images complètes par seconde, . 
avec 8 nuances progressives de 
gris. Ce genre d'écran peut avoir 
un temn,s de réponse assez rapide 
pour assurer la reproduction des 
images 'de télévision, mais il doit 
être adapté à un systèmeélectro
nique convenable dé matrice . 

Un autre projet intéressant étu
dIé par la firme américaine Xérox 
constitue en quelque sorte un ' 
« bloc-notes éleCtfonique» - Le 
dispositif comprend un cristal 
liquide qui passe d'un état trans
parent nématique à un état opa
que, lorsqu'on applique sur lui un 
champ électrique à basse fré
quence. 

Une fois la modification réali
sée, l'état opaque persiste pen
dant très longtemps jusqu'au 
moment où il est supprimé par 
application d'un champ électrique 
à haute fréquence. La définition 
de l'image est très satisfaisante; 
on peut obtenir des ombres et des 
teintes grises progressives pour la 
production et la mise en mémoire 
des informations ·, graphiques de 
lOutes s,ortes. 

LES ÉCRANS PRATIQUES 
À CRISTAUX LIQUIDES 

La réalisation des écrans-ima
ges pratiques à cristaux liquideS 
est ainsi possible dès maintenant. 
Les chercheurs de la Compagnie 
Hughes Aircraft ont mis au point 
un panneau à cristaux liquides 

. mesurant 25 X 25 mm qui permet 
d'obtenir des images de télévision 
de bonne qualité. Il comporte . 
10 000 éléments actifs de cristaux 
liquides avec 100 rangées hori
zontales et 100 rangées verticales 
(fig. 14). ,r 

Le système est constitué en 
plaçant suivant le principe indi
qué précédemment une couche 
mince de cristaux liquides néma
tiques entre une électrode 
conductrice transparente et une 
large plaque de silicium, sur 
laquelle on a formé un réseau de 
cellules élémentaires. . 
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Chaque cellule ·contient un cir
cuit MûS à transistor condensa
teur: et une électrode réflectrice. 
Le montage allonge les signaux 
vidéo qui lui parviennent, et qui 
doivent être assez longs pour 
exCiter le cristal liquide. La cellule 
change depujs une teinte noire à 
o volt à différents degrés de blanc 
dépendant du signal appliqué. 

Le panneau est actionné ligne 
par ligne et les informations vidéo 
doivent ainsi être adaptées aux 
standards habituels de télévision 
un convertisseur _analogique 
série/parallèle est nécessaire. 

Cette conversion est réalisée 
par un circuit convertisseur com
biné avec le circuit de balayag~, 
mais l'utilisation de circuit -de 

- balayage et vidéo intégrés est déjà 
étudiée. 

Les avantages de ce panneau 
consistent dans une bonne visibi
lité, même avec une lumière 
ambiante assez élevée, un 
contraste élevé', une définition 
satisfaisante sur toute la surface. 

Dans ce même domaine, la 
Compagnie américaine R.C.A. a 
pu mettre au point des panneaux 
à cristaux liquides -d'assez gran
des dimensions, de forme carrée, 
atteignant déjà 20 cm de côté. Le 
système comporte toujours un 
matériau formé de cristaux liqui
des nématiques placés entre deux 
paires de conducteurs transpa
rents et deux plaques de verre. 

Les séquences sont encore 
cependant contrôlées -électromé
caniquementau moyen d'un tam
bour rotatif, qui ressemble à ceux 
qui se trouvent dans les boîtes à 
musique. Lorsque ce tambour 
tourne les éléments sont connec
tés en séquences par l'intermé
diaire de conducteurs, ce qui 
applique une tension alternative 
de 35 volts sur le cristal liquide et 
détermine la production de la 
lumière avec apparition des ima
ges et des graphiques désirés 
(fig . 15). -

Le disPSlsitif électronique est 
réduitau minimum avec un trans
formateur de 40 volts, .et un 
moteur électrique actionnant le 
tambour. Le prix d'un panneau 
de ce gen·re est encore -pourtant 
de l'ordre de 150 F., mais déjà des 
panneaux encore plus grands 
ayant au ·minÎmum 30 cm de côté 
oht été réalisés. Ils permettent de 
reproduire les _demi-teintes des 
photographiés. --

Les systèmes à cristauxliqui" 
des sont employés ainsi déjà cou-

ramment dans les appareils 
industriels, et ont permis d'éta~ 
blir par exemple, des montres a 
indi'cations digitales, de dimen
sions miniatures. 

Dans le domaine de la télévi
sion en couleurs, on a pu noter 
plus récemment encore les résul~ 
tats obtenus en Angleterre avec 
la mise au point d'un panneau à_ 
éléments liqUides nématiques 
m;ntés de façon à permettre la 
transmission des couleurs. Le 
montage en sandwich in~iqué 
précédemment avec .Ia rotation 
de la polarisation permet le chan
gement de couleur de 'la lumière. 
Le sandwich comporte toujours 
une couche polarisante, la cellule, 
une couche plastique biréfrigé
rante, et une autre couche polari
sante. 

En faisant traverser la cellule 
par un courant alternatif d'une 
tension de l'ordre de \0 volts, le . 
système de sandwich devient un 
interrupteur de couleurs. Mais un 
des problèmes essentiels avec ces 
systèmes à cristaux liquides 
consiste dans le temps de réponse 
assez lent ; le panneau doit 
cependant être actionné avec des , 
vitesses supérieures à 25 Hz, et 
avec des,durées de mise en fonc
tionnement de l'ordre de 1 milli
seconde. 

Le sandwich monté devant un 
tube _ cathodique · monochrome 
produit 50 images en séquence de 
couleurs alternées par seconde; 
en 'synchronisant les couleurs qui 
varient rapidement avec les ima
ges du tube cathodique, il devient 
possible de donner à l'observa
teur des séquences de deux ou 
plusieurs couleurs. En employant 
plusieurs sandwich complexes de 
deux ou plusieurs cellules néma
tiques et des couches biréfrigé
rantes, on peut établir des contac
teurs électroniques de -deux ou 
plusieurs couleurs. 

- En remplaçant le tube cathodi
que par un écran plat, il se p,ose 
des problèmes qui peuvent etre 
également résolus. Le tube peut 
être remplacé par un panneau 
électro-Iuminescent à couche de 
sulfure de zinc dopé avec du cui- . 
vre et du manganèse. Ce montage 
peut être constitué de façon à téa: 
liser un panneau complexe, qUI 
assure une combinaison avec ,des 
images s~quentielles rouge, jau!le . 
et verte. On peut ainsi, en prm
cipe, obtenir une-production tri
chrome avec , chaque -couleur 
répétée à une cadence supérieure 
à 40 Hz. 



UNE AUTRE SOLUTION 
. LES CÉRAMIQUES 
FERRO-ÉLECTRIQUES 

Les recherches destinées à réa
liser de .nouveaux électro-opti
ques se poursuivent dans diffé-' 
rentes voies. C'est ainsi que les 
matériaux céramiques ferrocélec
triques peuvent également être 
employés . pour de . nombreuses 
applicatioqs et, en particulier, la 
réalisation des 6cransplats de 
télévision .... 

Lescéramiques de titanate zir
conate de plomb sont employées 
depuis quelque temps en raison 
de leurs propriétés piézo-électri
ql,l.es pour convertir les vibrations 
de~ capsules de phono-capteurs 
en .signaux électriques. 

Mais depuis quelques années, 
les chercheurs américains ont 
prouvé que ces céramiques f,erro
électriquès de base dénommées P 
Z T ont des propriétés optiques 
aussi bien qu'électriques.Des pré
parations spéciales de ce corps 
modifiées pour· réaliser des céra
miques transparentes constituent 
main,tenantdes éléments ac.tifsde 
dispositifs électro-optiques très 
divers. 

Le matériau constitue un 
groupe de produits P Z T • modi
fiés avec du lanthane; Les cris
taux PZL T présentent des pro
priétés diverses suivant leur fabri
cation et leur composition chi mi
que; ils peuvent être plus facile
ment établis aUx dimensions 
nécessaires pour les applications 
spécifiques quetes cristâux liqUi
de~. Si cela est nécessaire, ils peu
vent èonserver l'information, 
même lc)f'sque la tension appli
quée a disparu, aussi longtemps 
que le cristal est maintenu au-des
sous de sa température de Curie; 
les temps de commutation sont 
plus rapides et les durées de ser
vice plus longues. (P Z L T de Pb 
(plomb), 

Les cristaux liquides sont en 
compétition, comme nous venons 
de le voir, avec les diodes électro
luminescentes, mais ces élémehts 
ferro-électriques présentent 
encore des propriétés particuliè
res. Ils peuvent être rendus 
momentanément opaques, et 
revenir instantanément à leur état 
normal en fournissant leur bril
lance totale; le temps de réponse 
peut être de l'ordre de W micro
secondes. 

Chacun des éléments P Z L T 
fonctionne suivant le principe de 
la variation électrique de la biré
fringence ; le plan de polarisation 
de la lumière incidente polarisée 
varie ainsi sous l'action de la céra" 
mique, lorsqu'on applique sur elle 
un champ \ électrique. L'effet de 
blocage de la lumière par des 
polariseurs croisés est ainsi réduit 
par. la céramique, ce qui permet au 
ch\lmp électrique de contrôler la 
quantité de lumière transmise. 

Lorsque le sandwich polariseur 
est éclairé avec de la lumière blan
che, on obtient un effet particu
lier. Le champ appliqué peut sépa
rer les différentes couleurs du 
pinceau lumineux, parée qu'une 
extrémité du spectre est plus sen
sible à la biréfringence que l'autre. 
Chaque lumière d'une certaine 
fréquence provenant de la céra
mique présente ainsi un angle dif
férent de la polarisation; au lieu 
de modifier l'intensité de \Ji 
lumière, le champ agit su~ la lon-

• gueur d'onde de la lumière qui est 
envoyée à travèrs un second pola
riseur. 

On a pu éga1ement mettre au 
point un écran à céramiques ferro
électriques évitant l'utilisation de 
polariseurs et comportant une 
matrice de commande. Le dispo
sitif consiste en éléfuents ferro
électriques enduits sur une face 
avec ducarbazol photoconduc
teur de polyvinyle (PVK) et 
recouvert sur les deux côtés 

d'électrodes transparentes. Lâ 
lumière frappant le système aug
mente la conductivité du PVK et 
permet à la tension appliquée 
d'apparaître sur l'élément ferro
électrique, lorsqu'on applique une 
tension sur le système. 

Ce phénomène détermine la 
production de lumière sur des 
surfaces localisé~s de la cérami
que, avec d'autant plus d'intensité 
que la tension est plus élevée. Les 
images complètes peuvent 
demeurer en permanence sur le 
panneau, jusqu'au moment où 
elles sont effacées par une. nou
velle impulsion de tension, et le 
système peut être utilisè presque 
indéfiniment (fig. 16). 

Dans un dômaine analogue, 
des recherches ont été entreprises 
au Japon par le Laboratoire cen
trai de Recherches Électriques en 
employant encore une pastille 
transparente de titanate et zirco
nate de plomb dopé avec du lan
thane. 

La lumière passe à travers la 
plaquette, elle est réfléchie sur la 
face arr-ière de la céramique · par 
une mosaïque d'électrodes réflé
chissantes d'aluminium ; elle est 
ensuite concentrée sur un écran 
de projection par un miroir parà· 
bolique. 

La diffusion de la lumière à tra
vers lapartie de l'élément au-des
sus de chaquè électrode réfléchis
sante dépend de l'orientation des 
particules de la céramique. Pour 
permettre la production des élé
ments d'images individuels le sys
tème est établi sous la forme en 
sandwich, en partant d'une pla
quette de céramique transparente 
de 20 mm de diamètre et de 
300 micromètres d'épaisseur. 
Une électrode formée par un film 
serpi-transparentd'or est appli
quée sur là surface frontale et les 
électrodes réflectrices for,mées 
par une mosaïque d'éléments 
d'a 1 u min i u m d' e nv i r 0 n 

200 micromètres de cÔté et d'un 
micromètre d'épaisseur sont 
appliquées sur la face arrière 
(fig. 17). 

La couche suivante sur la face 
arrière est formée par un enduit à 
haute résistivité opaque à la 
lumière d'un matériau à base de 
sulfure; ensuite, vient une cou
che de photo-conducteur, tel que 
le séléniure d'arsenic, et une autre 
couche d'or semi-transparent. 
Dans les systèmes expérimen
taux, la mosaïque comporte 80 x 
80 éléments. . 

L'apparition d'une image 
latente est assurée en appliquant 
la lumière sur la face arrière de 
l'élément, et une impulsion de 
tension de l'ordre de 250 volts 
ci'environ 0,1 seconde. L'efface
ment est obtenu par un procédé 
semblable à l'inscription; la sur
face entre les éléments d'images à 
effacer est illuminée et une impul
sion de tension de polarité oppo
sée est appliquée entre les électro
'des semi-transparentes. 

Une fois l'image inscrite sur 
l'écran, elle . demeure inchangée 
jusqu'au moment où elle est effa
cée; l'inscription et l'effacement 
de n'importe quel élément 
d'image sont possibles, ce qui per
met d'envisager de nombreuses 
applications. 

DES ÉLÉMENTS CURIEUX: 
LES SYSTÈMES 

ÉLECTROCHROMIQUES 

Les éléments électrochromi
ques, étudiés, en particulier, par 
Philips présentent aussi deux 
grandes possibilités. Ce sont 
essentiellement des solides orga
niques ou inorganiques isolants, 
qui changent de couleur 
lorsqu'on leur applique des char- · 
ges . positives ou négatives. Leur 
fonctionnement est basé sur 
l'emploi de. compositionmétalli
que telle que l'oxyde de tungs
tène ou le titanate de strontium 
dopés avec des matériaux tels que 
le molybdène et le fer. Les effets 
peuvent être variés et, sur cer
tains panneaux d'images, on peut 
inscrire des graphiques non colo-

1 rés ou bleu foncé. 
Les éléments électrochromi

qu'es ressemblent, à première vue, 
àuxcristaux liquides mais il y a 
des différences importantes et 
tout d'abord la possibilité de 
rémanence des images qui peut 
être · presque aussi grande que, 
celle des pages imprimées. Un 
élément . ·électrochromique. sem-
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ble absorber la lumière tandis Que 
. les cristaux liquides diffusent la 
lumière; ainsi, il n'y a pas d'effets 
angulaires, c'est-à-dire pas de dis
torsion et le contraste est meil
leur. 

Ces éléments peuvent fonc
tionner sur une gamme de tempé
ratures plus étendue que les cris
taux liquides, de - 5Ü" à + 100 oC 
au lieu de -150 à +75 °C; 
l'inconvénient consiste seulement 
dans la rapidité de fonctionne
ment, de quelques millisecondes 
à 1 seconde, plus faible que celle 
des cristaux liquides. ' 

Dès à présent , on utilise. ainsi 
ces nouveaux éléments dans lès 
montres et les apPiireils de mesu
res digitaux , et certains techni
ciens estiment que rélectrochro
mie se trouve approximativement 
au mëmepoint de développement 
que les cristaux liquides, il y a 
quatre ou cinq ans. 

UN PROCÉDÉ CURIEUX: 
, LE BALAYAGE SONORE -
POUR LES ,ÉCRANS PLATS 

DE TÉLÉVISION 

Le problème du balayage de 
l'image de l'écran a' été résolu 
dans les tubes cathodiques avec 
'des faisceaux électroniques ana
lysant et restitUant les éléments 
d'images' en synchronisme. On 
employait antérieurement des 
faisceaux de lumière artificielle 
normale mais qui exigeaient· des 
dispositifs mécaniques de 
balayage; Ils ont été abandonnés 
cependant, on est encore revenu 

' aux procédés mécaniques dans 
des applications spéciales, en par
ticulier, pour la transmission des 
images provenant de la lune. 

H y a, cependant, d'autres dis
positifs Sans inertie qui peuvent 
être utilisés pour le balayage des 
écrans et, en particulier, les 
champs électriques. 

Photocondufteur 

Pinceaü 
de lumie.rt> 

inscripteur 

Fig. 17 
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Electrode 
se-mi.transpare-nte 

en or 

Des chercheurs anglais ont 
ainsi proposé un procédé de 
balayage intéressant dont on peut 
comprendre le prinCipe .en consi
dérant une ligne de balayage for
mée par un barreau . de verre, 
d'acier, ou d'un autre matériau 
solide et élastique (fig. 18). 

A une extrémité de ce barreau, 
se trouve un transducteur ou cap
teur électromécanique, sur lequel 
ôn applique une impulsion de ten
sion. Ce transducteur excite ainsL 
le barreau, et envoie une impuk 
sion sonore qui le traverse; cette 
impulsion sonore ou déformation 
élastique lo~gitudinale traverse le 
barreau à la vitesse du son, qui 
varie suivant le matériau solide 
considéré. 

Si le barreau a une longueur 
bien étudiée l'impulsion sonore 
traverse le système pendant la 
dutéede transmission d'une ligne' 
de télévision. Suivant une loi phy
sique, dite de Poisson, toute 
déformation élastique des corps 
solides dans une direction longi
tudinale est accompagnée d'une 
déforma tion proportionnelle 
dans une direction transversale. 
Un moyen d'utiliser cette onde 
:raversant le système ,pour le 
balayage consiste à placer une 
lame de cristal piézo-électrique en 
contact intime avec le barreau. ' 
L'impulsion mécanique, produit 
une impulsion de t.ension mobile 
dans ce cristal ~ dans ces condi
tions, l'impulSion sonore produit 
donc un champ électrique mobile 
dans un réseau de cristaux. 

Pour utiliser ce phénomène, on 
établit, comme le montre la 

: figure 19 un sandwich compre
nant un conducteur à l'arrière, un 
photoconducteur et un conduc
teur transparent frontal sur la 
base du cristaL La lumière prove
nant de'la scène télévisée traverse 
le eonducteUr frontal une tension 
de polarisation est appliqUée sur 

Céramique 

El~lrodes r~fléchissantes 

le conducteur front,!l et arrière et, 
la polarité I:lst telle qu'un courant 
ne peut passer à travers le photo
conducteur avant l'application de 
l'impulsion mobile de tension,pré-
cédente. ' 

Le courant qui traverse la pla
que de signal frontal vers la pla
que arrière est ainsi proportionnel 
à la lumière frappant la surface 
photo-sensible en chaque point de 
la ligne de balayage; mais il est 
seulement transmis aux bornes 

, de , sortie. par application de 
l'impulsion électro-sonique; oh 
obtient ainsi le balayage de lignes. 

Le balayage d'image est réalisé 
en faisant passer une impulsion 
de tension à l'extrémité du bar
reau de ligne jusqu'à l'aùtre trans
dUcteur, aU commencement du 
barreau de ligne suivant ce qui 
excite le second barreau de ligne, 
et ainsi de suite (fig. 20), 

Le balayage d'image peut aussi 
être produit en attachant un bar
reau vertical et un cristal piézo
électrique à l'arrière de l'assem
blage des barreaux de lignes en 

,envoyant des impulsions sonores 
dans ce barreau vertical. 

Tous les barreaux et les cris
taux piézo-électriques peuvent 
être assemblés en une plaque 
solide correspondant à la surface 

. de l'image, et sur laquelle sont 
étendues 'les I.ignes de sandwich. 
Les impulsions sonores de lignes 
peuvent être injectées latérale
ment dans le\ système. 
. Les modifications pour la 
transmission d'images couleur 
sont simples; comme le montre la 
figure 21. Chaque ligne de 
« sandwich» comporte un seul 
conductem arrière, sur lequel 

, sont l'lacées trois couches parallè
les de photo-conducteur et un 
conducteur ~oloré transparent 
frontal. Les impulsions électro
soniques se déplacent ainsi le long 
des trois éléments de couleurs, et 

produisent simultanément 'ues 
signaux clechrominance: .. . ',} f 

Cependant la vitesse du son 
dans l'acier ou le quartz est de 
l'ordre dè 3200 mètres paf 
seconde, ce qui porte la 'longueur 
d'une ligne à 16 centimètres pout 
un système à 625 lignes. L'opti2 
que nécessaire correspondant~ 
présente des difficultés de réalisa. 
tion, mais l'amplification de 
l'image électiOnique peut permet; 
tre des solutions utiles: ' 

De toute façon, la: P9ssjbjljt~ 
d'établir un écran pla.t d'environ 
15 cm de côté sur l'exüê'niité 
arrièr~ de l'objectif zOom ' petit 
inciter les recherches des, tech'rlj~ 

ciens de la télévision. " '. 
, Il est possible égaletrtéht 

d'envisager l'emploi dupÎ'océdè 
pour la restitution des imagl:lf On 
peut assurer la propagation dé 
l'impulsion sonore à travers ;ùn 
réseau de cristàùx, de sorte querâ 

· lumière normalement arrêtée par 
le' croisement des plansde porarl
seurs traverse le système ' ~u ' 

· moment de l'arrivée dé ; f'j'mplil-
sion sonore. ,: ·'." ·:1 

Une plaquette solide de 'Ciistdl 
piézo-électrique,ou materiàu 

· équivalent, peut assurer ' u'he 
transparence photograph'iqùé 
permettant à la lumière d'être 
projetée à travers le cristal· sur un 
écran de projection. L 'éclaire~ 
ment de l'image n'I:lst pas ain~l 
déterminée par la brillance d'ljn 
matériau luminescent, mais par là 
brillance de la lampe de proje~. 
tion utilisée, ce Qui permet d'obte~ 
nir des puissances beaucoup plus 
élevées. 1-
r f 

LE LASER REMPLACE LE' 
TUBE CATHODIQUE 

DE PROJECTION 

Malgré les inèünvénients opti; 
ques et électrQniquès des tubeS 

j 
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cathodiques de projection, les 
projections d'images télévisées 
sur grand écran séparé offrent un 
grand intérêt. Mais, les applica
tions sont jusqu 'ici limitées en rai
son même de ces diftlcultés. Les 
projections obtenues sans utilisa
tion d'un tube cathodique présen
teraient ainsi de grandes possibili
tés. 

Les laboratoires de la General 
Telephone l\nd Electronics ont 
ainsi étudié des modèles de lasers 
trichromes assurant une lumi
nance élevée de l'image, grâce à 
l'emploi de la lumière cohérente, 
et avec des couleurs très pures. 
Le balayage est effectué ' aveç 
trois pinceaux de lumière colorée 
modulée par ' les signaux vidéo. 

Les modèles réalisés projettent 
une image à 3,60 m sur un écran 
de 25 cm x 1 mètre ayec une bril
lance encore relativement faible, 
mais avec un niveau de fonction
nement du laser de l'ordre de 
1 milliwatt seulement. Des lasers 
plus puissants permettraient la 
projection d'images sur un écran 
de cinéma normal. 

Ce sont des lasèrs à gaz produi
sant . des pinceaux de . lumière 
rouge, bleue, et verte modulés 
séparément ; les pinceaux sont 
combinés suivant un axe com
mun, et passent à travers un sys
tème de déviation unique avant 
d'être projetés sur l'écran. 

L'image peut être transmise 
par une caméra éleètronique éloi-

• 6 

gnée; par un calculateur' électroni
que ou un vidéoscope. Le mini
mum d,e puissance . nécessaire 
serait selon certains expérimenta
teurs de 1 watt pour le vert: 
5 watts pOUr le rouge et pour le 
bleu; la réalisation d~un laser per
mettant d'obtenir une durée de 
vie de 2000 heures est envisagée 
et des surfaces de 1 à 4 m2 sont 
prévues avec des brillances suffi
santes. ' 

L'utiÎisation de laser hélium
'néon a été prévue par d'autres 
techniciens avec un système 
bichrome et remploi d'un prisme 
permettant la modulation en 
amplitude inàépendante de cha
que couleur; 1.1 troisième couleUr 
est assurée par un laser au kryp-

ou d'acier 

ton fournissant la lumière rouge. 
Les résultaIS techniques obte

nus dans tous les domaines de la 
reproduction des images télévi
sées permettent ainsi d'envisager 
la réalisation d'écrans plats retn- . 
plaçant Je tube cathodique à 
observation directe, et de systè
mes de projection évitant l'utilisa
tion des tubes cathodiques à 
grande brillance. Dès à. présent, 
ces systèmes sont employés nor-

. malement pour des usages limités 
de visualisation; leur application 
aux appareils habituels de télévi
sion exigera, sans doute, cepen
dant encore un délai qui dépendra 
tout autant des conditions écono
miques que des progrès techni
ques, P. HEMARDINQUER 
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lE 
ET SIS APPLICATIONS 

1 GÉNÉRALITÉS 1 

D' EPUIS la découverte dé 
la sinusoïde, l'homme 
n'a cherché qu'à faire 

évoluer celle-la, abaisser le taux 
de distorsion dans les amplifica
teurs, ainplifier ,au maximum et 
dans les meilleures conditions 
possibles pour obteni~ des puis
sances élevées; grâce aux décou
vertes récentes de la technologie, 
il a appris à domestiquer les fré
quences élevées, à les produire, et 
fort de ces expériences il a, dans 
le même temps, essayé de recréer 
ce signal sinusoïdal; Pour cela il 
inventa l'oscillateur et avec, lui 
d'autres problèmes se mirent en 
valeur. Deux types principaux 
d'oscillateurs lui furent utiles, le 
premier (haute ou bass,e fré
quence) lui permit d'exploiter ces 
amplificateurs, pour cela il devait . 
posséder une fréquence réglable 
voire programmée, et de faible 
distorsion, ce genre d'oscillateur 
libre est très utilisé aujourd'hui et 
ne cesse d'être amélioré (stabilité, 
distorsion, puissance, etc.). Le 
deuxième type devait lui servir de 
référence, à ce titre il devait être 
fixe, d'une stabilité exemplaire de 

'manière à justifier en tout poinUe 
qualificatif d'étalon, pour cela ' il 
exploita un nouveau composant : 
le quartz. 

Le quartz est utilisé 
aujourd'hui dans la quasi-totalité 
des oscillateurs fixes, il permet en 
effet, à relativement peu de frais, 
une stabilité et une référence que 
ne peuvent obtenir les oscilla
teurs libres. Son domaine d'appli
cations est très vaste, il permet, 
grâce ' à une manipulation facile, 
un grand nombre de tailles diffé-
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rentes lui assurant ainsi un large 
éventail de caractéristiques, sa 
facilité d'emploi est, pour certain, 
déconcertante, ce qui lui ouvre les 
portes dOu marché électwnique 
entier: conrertisseurs de fré
quences, filtres passe-bande~ , 
communiçation, serrures à 
quartz; générateurs de signaux de 
référence, synthétiseurs, fréquen
cemètres, etc. 

Les modèles sont très diffé
rents; entraînant des prix divers 
mais nous sommes certains que 
dans tous les domaines, l'utilisa
teur pourra trouver soit dans les 
catalogue~ fournisseurs soit sur 
demande le ou les quartz dont il 
aura besoin et ce, pour un prix 
certainement honnête comparé 
aux services rendus. 

CARACfÉRISUQUES 
ÉLECfRIQUES 

Trop peu de livres techniques 
clairs et fonctionnels sont à la por
tée du débutant et même du tech-

c. 

Fig. 1 

ntClen" le domaine de la piezo
électricité est tellement vaste et 
fait ~ppel à tellement de calculs et 
de raisonnements physiques qu'il 
est. en général entièrement traité à 
l'aide de formules et de mathéma
tiques rebutantes, nous . regret
tons ici qu'il soit, à, cause de la 
râreté de l'information technique 

, presque exclusivement réser'vé 
aux ingénieurs, néanmoins, nous 
essaierons au fil de ces quelques 
pages d'éclaircir ce composant en 
le traitant du point de vue prati
que. 

Le quartz est un élément réson
nateur mécanique, son fonction
nement est à caractère piezo-élec
trique, c'est dire qu'il est capable 
de convertir l'énergie mécaniqùe 
en énergie électrique et inverse
ment. Cet élément résonnateur a 
la particularité de pouvoir vibrer à , 

' des fréquences très diverses, il 
existe une gamme de fréquences 
pouvant être pilotées par quartz , 
qui va de quelques centaines de 
hertz à plus tle 200 MHz suivant 

(X ind.ctif) 

(X c.pacitif) 

le mode de vibration utilisé. La 
fréquence de vibration est inver
sement proportionnelle à l'épais
seur d~ la lamell.e de quartz tail
lée, c'est dire que sont liés au phé
n~mène de la résonance plusieurs 
critères ters que échauffement, 
élasticité et impédance mécani
qU'e, c'est cette impédance méca
nique traduite en impédance élec
trique que nous Voyons à la 
figure 1. 

Dans ce schéma équivalent RI 
est très faible et le rapport 

Co 
=(5 ' 

est constant (il traduit le rende
ment piezo-électrique du cristal). 
La éapacité Co est due aux pla
ques conductrices, la valeur des 
impédances représentées varie 
très rapidement, cela se trhduit 
par deux phénomènes de réso
riances (fig. 2) : 

a) résonance série. La .réso
nance série est effective lorsque le 
circuit est capacitif, à ce moment 
le courant'. est grand et l'impé-

rréq. 

Fig. 2 



Fig. 3a 

'dance réactive du circuit est nulle, 
l'i mpédance active est existante 
mais faible, le quartz fonctionne à 
la fréquence F \, on dit que le 
quartz est un circuit de résistance 
équivalente RI. 

b) résonance parallèle. C'est 
. le type le ' plus utilisé dans les 

oscillateurs', eh effet, très sOuvent 
le circuit réactif Cl LI est amené 
à résonner avec une capacité CI . 
dite capacité de charge de l'oscil
lateur, que èe soit en parallèle ou 
en série on. parle communément 
de résonance paqülèle de fré
quence.' 

La capacité de charge peut faire 
varier le point de fonctionnement 
donc la fréquence de l'oscillateur, 
elle permet l'ajustage à la fré
quence nominale choisie, elle doit 
être au moins 3' à 4 fois plus 
grande que la capacité Co du 
quartz (Co ::: généralement quel
ques pico-Farads): Au moment de 
larésonance à la fréquence Fo, le 
module de l'impédance est très 
grand. A la résonance parallèle ·le 
coefficient de surtension ' peut 
atteindre plLisieurs milliers et 

. même un ou deux millions 
pour certains types de quartz,la 
résonance parallèle ne doit être 
utilisée que pour des fréquences 
inférieures à une quarantaine de 
MHz. 

, L'amplitude des oscillations 
mécaniques du cristal doit être 
limitée, il risq\.Je évidemment une 
auto-destruction. En pratique 
l'énergie active dissipée dans 
l'élément est donnée pour une 
impédance à un temps T, elle 
s'écrit: 

W:::Re.F 
ou 

v2 

W::: Re 

cette énergie est appelée niveau 
d'oscillation, celui-ci doit être res
pecté car il y va de la stabilité de 

Fig. 3b 

l'oscillateur et de la durée de vie 
du cristal, le niveau d'oscillation 
n'est pas linéaire en fonction de la 
fréquence et est obligatoirement 
donné dans les caractéristiques 
du fournisseur. AinsI pour cha
que gamme de fréquence, on voit 
que l'on peut réaliser un quarti 
approprié, néanmoins un cOmPro
mis doit être envisagé entre les 
caractéristiques de température, 
le rapport. de capacité p, les 
dimensions, les résonances indé
sirables, etc. Il faudra choisir le 
mode de vibration et la coupe la 
mieux adaptée. 

1 LES COUPES 

Pour obtenir les meilleures 
caractéristiques dans les gammes 
de fréquences ' désirées on est 
obligé d'avoir recours à différen
tes m6thodes de coupe du cristal, 
les différentes coupes 'employées 
permettent à ce dernier de vibrer 
suivant plusieurs effets physi
ques, ces effets sont principale
ment au nombre de quatre : 

la flexion, 
l'élongation, 
suivant un cisaillement plan, 

i..- suiva,nt ~ .un cisaillement 
d'épaisseur. 

La flexion: permet l'oscilla-
tion de barreaux qui peuvent 
résonner depuis quelques centai-

.' nes de Hz jusqu'à 100 kHz, c'est 
le mode d'oscillation qui permet 
les fréquences les plus basses 
néanmoins, la stabilité n'en souf
fre pas et elle reste excellente. Les 
selfs-inductances et les résistan
ces atteignent généralement des ' 
valeurs élevées (quelques lOS à 
\(J6 H), ce type de quartz seri! uti
lisé avec des niveaux d'o~cillation 
très faibles. Grâce à une .çoupe 
spéciale il est possible de réaliser 
des filtres avec une ba~de pas
sante relativement large. 

. ,( 

+ Vcc ,. 

Fig.3c. 

L.'élongation: ce type de 
quartz peut être utilisé en oscilla
teur ou dans les filtres, les selfs
inducances les plus faibles seront 
réservées aux applications pour 
filtres à quartz. Les caractéristi
ques .en température sont insta
bles au-dessus de 50 oC, ce type 
de quartz non utilisable en 
enceinte conventionnelle est très 
adapté aux applications télépho
niques. 

Le cisaillement plan: est en 
géneral le moins utilisé, bien que 
pouvant être facilement ajusté. 
Ces quartz peuvent avoir des 
caractéristiques de température 
choisies en fonction de l'utilisa
tion, ils peuvent également, 
lorsqu'ils sont utilisés en filtres, 
être sélectionnés par -self-induc
tance ajustée. Ce,pendan't, des 
phénomènes nOIl prévisibles de 
résonance sur des fréquences 
indésirables sont fréquents et par
fois, il s'avère nécessaire d'avoir 
recours à d'autres coupes pour 
pallier ce défaut. 

Le cisaillement d'épaisseur: 
est obtenu généralement suivant 
une coupe dite, AT. Ce mode de 
vibration est le plus connu et les 
quartz que vous utilisez sont cer
,tainement faits suiv(lnt cette ' 
coupe. Les deux modes d'oscilla
tions sont utilisables, le mode fon
damental et le mode partiel, on 
obtient -ainsi une gamme de fré
quences plus large, d'environ plu
sieurs centaines de kHz à 
200 MHz. Les caractéristiques de 
température de cette coupe sont 
valables qllels que soient les 
modes utilisés, sauf pour les 
quartz dont la fréquence est infé
rieure à 2 MHz. Avec un cisaille
.ment d'épaisseur, les quartz peu
vent vibrer mécaniquement sut 
de nombreux modes de vibra
tions, cela entraîne l'apparition de 
fréquences indésirables qui peu
vent être proches de celle princi. 

100\1 

.. ' 

Fig. 4 

pale. L'amplitude de ces fréquen
ces indésirables peut être contrô
lée mais les techniques employées 
pour obt.enir les atténuations 
maximales sont avant tout réser,. 
vées' aux problèmes de filtres . 

. En mode fondaQ1enta~ : la fr6-
quence sur l'oscillateur peut être 
ajustée par variation de !a capa
cité de charge Cl de ' valeur 

· moyenne 30 pF. Les boîtiers 
métalliques sous vide permettent 
de réaliser des cristaux 'résistant à 
de sévères conditions mécàni
ques, l'utilisation en filtres est très 
délicate, il faut réaliser un com
promis entre les selfs-inductances 
et les réponses indésirables. 

En mode partiel: les fréqùen
ces obtenues sont plus élevées (40 

· ~ 200 MHz), on ' utilise unique
ment les modes impairs qui sont 
gér,léralement 3 ou 5, dans ce cas 
le cristal est taillé pour résonner 

· sur un mode partiel et tout autre 
mode est déconseillé. Dans ce 
mode ilest possible d'obtenir des 
quartz à très· haute stabilité dont 
les fréquences se situent aux alen
tours de 5 MHz, ces quartz dont 
le niveau d'oscillation doit être 
aussi faible que possible peuvent 
avoir des coefficients de surten
sion de près de 2500000 en par
tiel 5 et une stabilité de 1.1 ()- 10 par 
jour (utilisation spatiale, normes 
. très sévères, etc.). 

,DOMAINES 
D'UTILISATION 

Si l'on énonçait ici la liste des 
appareils électroniques suscepti
bles d'utiliser des quartz, celle-ci 
serait certainement très longue, 
en effet ce composant est très 
employé et le ' sera certainement 
de plus en plus, àjuste titre il peut 
être classé comme l'un des com-' 
posants majeurs de l'électroni
que. Comme nous l'avons exposé 
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antérieurement les genres d'appli
cations compreriant des cristaux 
sont vastes, en général ils sont uti
lisés pour leurs caractéristiques 
étalon mais au~si pour leur car,ac
tère en filtre de bande, c'est pour
quoi nous avons partagé ce para
graphe en deux parties distinctes, 
les oscillateurs et les filtres à 
quartz. 

LES OSCILLATEURS 1 
Nous ne parlerons ici que des 

oscillateurs à transistors, les tubes 
étant de nos jours rarement utili
sés en tant qu'oscillateur. Trois, 
montages sont possibles et nous 
les exposons à la figure 3 : le mon
tage base commune (fig. 3 A) uti
lisé de préférence sur les très hau
tes fréquences, le montage en 
émetteur commun (fig. 3 B) sans 
doute le plus connu. et le plus 
employé, et le montage à collec
teur -commun (fig. 3 Cl. Cela ne 
veut pas dire pour autant que ce 
sont là les seuls schémas valables, 
des oscillateurs tels que ceux à 
circuits intégrés logiques (fig . 4) 
tendent â être de plus en plus 
employés, et nombre de monta
ges à semi-conducteurs peuvent 
évidemment convenir mais enfin, 
il est nécessaire de fixer quelques 
schémas de base et c'est sur qua
tre d'entre eux, les plus simples, 
que noUs nous sommes arrêtés. ' 

Sur ces oscillateurs, quels qu'ils 
soient, le fil des années n'a cessé 
d'apporter des améliorations, Plu
sieurs critères amènent l'oscilla
teurà un décaiage en fréquence, 
J'oscillateur à quartz, bien que 
réputé stable, arrive malgré tout à 
une dérive dans le temps, cette 
dérive est due à la presque totalité . 
des élémeÏns : quariz, selfs, capa
cités réglables, etc. et à toute sorte 
d'agents extérieurs: température, 
ra vonnements hertziens, vieillis
se;"ent, etc. Pour améliorer la sta
bilité des oscillateurs plusieurs 
dispositifs peuvent être envisa
gés , la régulation de la tension 
d'alimentation est l'une des plus 
faciles (elle régule le niveau 
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Fig, 6 

d'oscillation du quartz), le blin
dage de l'oscillateur doit être 
assuré dans tous les cas enfin, 
pour les amateurs de caractéristi
ques, les enceintes thermostatées 
permettent des stabilités de fré
quence d'environ ± 1.10- 6 à 
± 2.1(}-6. 

Les enceintes thermostatées se 
présentent sous deux formes, les 
unes avec une régulation par ther
mostat mécanique, les autres 
avec une régulation élect~onique. 
Les eneeintes thermostatées per
mettent d 'isoler l'oscillateur 
entier dans un four blindé évitant 
ainsi tout contact avec l'extérieur, 
ses dimensions sont petites et la 
température de régulation est 
toujours supérieure à 25°, elle 
peut être de 40,75 ou 800 (certains 
types d'enceintes électroniques 
moderries permettent des régula
tions à une température <tjustée 
par l'utilisateur) les enceintes à 
thermostat mécanique fonction
nant au moyen d'un bilame accu
sent des régulations de ± 1°, 
alors que les enceintes électroni. 
ques descendent jusqu'à ± 0,1°, 
les puissances de chauffe sont 
sensiblement les mêmes et sont 
de l'ordre de 5 à 10 W, Au-delà de 
ces caractéristiques, il faut utiliser 
des pilotes à quartz. Le pilote â 
quartz est uri ensemble compre
nant un oscillateur, un quartz" le 
tout dans une enceinte thermos
tatée, un réseau de compensation 
thermique et un autre de recalage 
optimisent les caractéristiques de 
cet oscillatpur. Suivant la concep
tion, les performances, et le 
besoin de l'utilisateur, les pilotes à 
quartz peu vent être classés en 
trois grandes sous-classes: 
- lés pilotes thermostatés, 
- les pilotes compensés en tem-
péniture, 
- les pilotes commandés en fré
quence ou V.X.O. 

Il faut cependant, pour bien 
comprendre les divers types de 
pilotes, savoir quelques critères et 
quelques caractéristiques généra
les d'un pilote à quartz. 

Fig. 7 

La stabilité: comme tout 
appareil électronique elle peut 
être divisée en trois phases suc
cessives, la stabilité ' à court, 
moyen et long terme. La stabilité 
à court terme peut être compro
mise par plusieurs sources, le 
bruit thermique, par exemple, est 
l'un de ceux-ci, une grande varia
tion de température externe rie 
peut être compensée immédiate
ment et provoque un scintille
ment ou un décalage de fré
quence. Les stabilités à moyen 
terme peuvent être de plusieurs 
ordres, . par exemple des varia
tions de tension d'alimentation 
provoquent, malgré les stabilisa
tions internes de légères varia
tions de fréquence, il en est de 
même pour les variations de tem
pérature qui ne peuvent être com
pensées immédiatement , les 
chocs ou accélérations appliqués â 
l'appareil peuvent également 
amener des changements de fré
quence ou de niveau de sortie et 
compromettre la stabilité à 
moyen terme. 

La stabilité à long terme, vala
ble pour tous les appareils dépend 
avant tout du vieillissement des 
composants, en principe les com
posants du pilote devront avoir 
subi, avant le montage, un vieiJ'lis
sement accéléré qui garantira la 
courbe de stabilité à long terme, 
cette courbe pouvant être réajus'
tée au cours du lemps (réseau de 
recalage, rattrapage, etc.). D'ûne 
maniere générale, tous les compo
sants, aussi bien ceux de l'oscilla
teur que ceux du dispositif de 
thermostat, devront être très sta
bies et judicieusement choisis, un 
quartz avec_un fort coefficient de 
surtension permettra de minimi
ser les effets des autres compo
sants sur la fréquence. 

Le choix du quarti : est très 
important, un quartz de type stan
dard ne conviendrait pas. Les 
cristaux choisis sont en général de 
.haute stabilit~, ayant su.bi un vieil
lissement et de grandes surten-

élément à deUI pô les de Fa !. 2
1
4 kHz 

_ Lo et Co sont ,c en tr és sur Fo. 
_Q 1 - Fa - 2,4kHz 
- 02 = Fa + 2,4kH z, 

Z e =Z s ("l,ble d.2à 30 MHz) 

sions. La coupe AT, en partiel 3 
ou 5 sera retenue, ou, pour certain 
type de pilote, des quartz dont les 
éléments électriques sont très 
clairement définis à l'avance. 
Signalons enfin que le signal de 
sortie d'un pilote â quartz n'est 
pas de forte puissance, les 

, niveaux courants sont de l'ordre 
de 50 mV à 1 V sur 50 à 1000 S2. 

Il est toujours préférable de 
réaliser un pilote à quartz à partir 
de cristaux taillés pour résonner 
sur quelques dizaines de MHz 
Gusqu'à 30 MHz), ceux-là sont 
particulièrement robustes i stables · 
et d'association en oscillateur, 
aisée. 

Les pilotes thermostatés: ce 
sont les pilotes qui permettent 
d'obtenir les meilleures perfor
mances de stabilités. Ces pilotes 
sont constitués d'une enceinte 
isotherme dans laquelle se trouve 
le quartz entouré des composants 
électroniques, ainsi la stabilisation 
en température agit sur l'ensem
ble de l'oscillateur. La r6gulation 
de température peut être ,élevée 
(J 0- 12 pour une seconde) et les 
effets de variation de tempéra
ture ambiante considérablement 
diminués Gusqu 'à 1110000). Les 
pilotes sont fabriqués suivant un 
principe de chambre close, 
l'enceinte est chauffée ' par une 
résistance commandée par un 
système électronique, c'est ce cys
tème piloté par une thermistance 
montée dans un pont de compa
raison qui permet d'obtenir une 
grande précision, le signal 
d'erreur du pont étant amplifié et 
venant s'appliquer sur la résis
tance de chauffe. L'enceinte est 
en général constituée de cuivre ou 
d'aluminium entouré d 'une 
mousse polyuréthane, elle assure 
en même temps le blindage de ' 
l'oscillateur, augmentant la stabi
lité à court terme. 

Les pilotes compensés en tem
pérature : ces pilotes sont sensi
blement les mêmes que ceux ana
lysés ci-dessus, cependant ils pré-



sentent la particularité de n'être 
pas calorifugés, mais de directe
ment compenser ·en température 
la fréquence d'utilisation. Nous 
avons vu lors de l'étude du 
quartz, qu'un condensateur placé 
en série pouvait faire varier la fré
quence nominale de ceJui-ci, c'est 
sur ce principe qu'est basé le 
pilote compensé en température. 
Un réseau thermosensible agis
sant sur une diode yaricap permet 
de maintenir automatiquement 
stable la fréquence, dans des 
conditions normales, ce réseau 
placé dans un circuit comparateur 
(résistances, thermistances) ali
merite la varicap par une tension 
variant avec la température et 
ramène ainsi la fréquence à son 
point nominal: Cet appareil pré
sente les avantages d'un faible 
encombrement (pas de calori
fuge), d'une faible consommation 
puisque la puissance de chauffe 
est nulle, et d'un temps de mise 
en route nul, par contre ses carac
téristiques d'isolement et de stabi
lité sont moindres (10- 9 pour une 
s'econde). 

La troisième sorte de pilote à 
quartz est celle des pilotes 
contrôlés en fréquence ou oscilla- . 
teur à fréquence commandée (ou 
O.F.C,), ces oscillateurs sont 
connus des radio~amateurs sous 
le nom de V.X.O. Un pilote com
mandé en fréquence est un pilote 
à quartz dont on peut faire varier 
la fréquence par application d'une 
commande quelconque, le plus 
souvent une tension. Il s'ensuit 
donc une caractéristique de varia
tion de fréquence en fonction de 
la tension de commande soit F de 
V, cette fonction doit être linéaire 
(fig. 5). La déviation en fréquence 
d'un oscillateur à quartz résulte 
de plusieurs critères, la linéarité 
étant une des caractéristiques 
principales d'un O.F.C. l'ensem
ble doit donc être SOigné. Nous 
avons vu antérieurement qu'un 
varactor en série avec un quartz 
en faisait varier la fréquence 
nominale, mais cette variation est 
minime et non linéaire, pour 
linéariser ta courbe de variation; 
on place en parallèlé sur le quartz 
une inductance ainsi, la courbe de ' 
réactance du cristal est déformée 
et négativement concave, à ce 
moment le varactor ayantsa réac
tance de concavité opposée pro
voque une variation de fréquence 
comme souhaitée, figure 6. Un 
O.F.C. a donc les caractéristiques 
suivantes: 

.sa fréquence nominale, 
sa déviation (en lO-n), 

....:. la linéarité de sa caractéristi-

qu~, celle-ci est exprimée en pour
centage d'écart par rapport à la 
droite la plus proche, 
- sa pente, c'est la droite de 
commande de l'oscillateur, en 
Hz/V, 
- sa réponse en fréquence ou 
fréquence de coupure, c'est la fré
quence nominale d'un signal 
alternatif de commande, cette 
caractéristique est valable lors 
d'une modulation de fréquence 
par exemple. La stabilité d'un tel 
oscillateur li 'est n'aturellement 
pas aussi bonne que celle d'un 
pilote à quartz classique, néan
moins les services rendus par un 
tel dispositif sont supérieurs. à 
ceux des oscillateurs à fréquence 
variable conventionnels. L'excur
sion de fréquence dépend bien sûr 
de la qualité du pilote et de la fré
quence nominale mais elle peut 
être située de ± 1.1 0- 3 à \.1 0- 4 

pour des fréquences allant de 1 à 
30 MHz. Avec ces pilotes spé
ciaux, nous lIvons pratiquement 
terminé l'application directe des 
oscillateurs à quartz, bien sûr de 
nombreux types d'oscillateurs 
particuliers peuven.t être réalis~s 
par les firmes spécialisées, car un 
domaine aussi vaste que celui-là 
ne peut qu'appeler à de multiples ' 
fonctions . 

LES FILTRES 
À QUARTZ 

A cause des divers modes de 
transmission utilisés à l'heure 
actuelle et compte tenu de la 
sélectivité nécessaire dans les 
communications, le filtre à quartz 
tend à se généraliser dans tous les 
dispositifs ayant une notion de 
bande passante sélective. La 
radio-communication est l'une de 
ces principales utilisatrices en 
effet, depuis quelques années les 
étages moyennes fréquences ou 
R.F. tendent à se débarrasser des 
selfs encombrantes et gênantes à 
régler, au profit de ces filtres pl us 
sélectifs et dont la aynamique est 
nettement supérieure. Nous 
allons donc, au cours de ce chapi
tre, analyser les principales carac-

. téristiques d'un filtre, celui-la 
étant considéré comme quadri
pole. 

L'étendue des caractéristiques 
électriques d'un filtre à quartz 
peut être très grande, suivant sa 
qualité et son prix, certains filtres 
B.L.U. aux performances excep
tionnelles valent plus de deux 
mille francs! La structure ' d'un 
filtre à quartz est multiple, les fil
tres classiques à éléments discrets 
comportent des circuits en Plou 

en échelle. Cependantla majeure 
partie des ensembles utilisés 
actuellement sont des filtres 
monolithiques dont les versions 
diffèrent suivant le nombre de 
pôles intégrés (te pôle étant l'élé
ment simple pouvant composer 
un filtre), la série monolithique' 
peut être composée de deux pôles 

• ou d'un ensemble comportant 
une succession de filtres réalisant 
une intégration à 2, 4, 6 ou N 
pôles. 

Des filtres intégrés à 3, 4, 5, N 
pôles peuvent être réalisés sur un 
même substrat. Une classification 
fonction de l'utilisation est possi
ble, en effet on connaît plusieurs 
types de fil tres tels que: 
- filtre passe-bande ou 
moyènne fréquence, 
- filtre de .voie : B.L.1. B.L.S., 
- filtre de téléphonie à courants 
porteurs, etc. 

Tous ces modèles répondent 
aux mêmes bases, c'est celles-ci 
que nous étudierons. 

Les quelques lignes suivantes 
consacrées aux caractéristiques 
g~nérales des filtres ne sont évi
demment pas complètes, en effet, 
ce ne sont pas là la totalité des 
caractéristiques attribuées à un 

_filtre à quartz, néanmoins, elles 
assurent une base solide pour la 
bonne compréhension de ceux~ci. 

Affaiblissement d'insertion: 
Ao 

L'insertion d'un filtre passif, 
quelconque soit-il, dans un réseau 
provoque un affail?lissement de 
niveau du signal dû à la' chute de 
tension apparaissant aux bornes 
de ce filtre. Si le signal a un niveau 
d'excitation U, Uo sera la valeur 
maximale recueillie à la sortie du 
filtre pour la fréqùence centrale 
Fo. La perte d'insertion Ao sera 
donc donnée en valeur absolue 
(par exemple garantie inférieure 
ou égale à 4 dB), mais elle peut 
subir des tolérances compte tenu 
de la température, ces résultats 
assurent la stabilité du filtre. 

Les fréquences centrales 
Fo est la fréquence centrale 

nominale, la fréquence de réfé
rence et le milieu de la bande pas
sante suivant le type de filtre, elle 
est donnée en valeur absolue: 
exemple, filtre passe-bande Fo 
= 107 MHz avec une largeur de 

. band~ de ± 12 kHz. 
Fc est la fréquence centrale 

effective, c'est-à-dire la moyenne 
des points à 3 dB sur la bande pas
sante réelle. 

Bandes passantes 
Bande passante d'amplitude: 

donnée à 1,3 ou 6 dB de niveau 
maximum .de signal. 

Bande utile: portion de la 
bande passante , dans laquelle la 
phase, le temps de transit, etc. 
répondent à des conditions parti
culières exigées, surtout sur la 

, linéarité. . 
Bande atténuée: fréquence 

dont lesatténuation~ relatives 
sont spécifiées àAQ,60, 80 dB. 

Ondulation: c'est la fluctua
tion du niveau de transmission 
dans la bande passante. Cette 
fluctuation est considérée d'après 
la somme des irrégularités et don
née par rapport au maximum de 
niveau,' par exemple: ondulation 
inférieure à 3 dB. 

Les affaiblissements 
Ap: affaiblissement sur por

teur, utilisé en B.L.U. (bande laté
rale unique) elle précise une atté
nuation sur un flanc du filtre à la' 
fréquence pouvant concrétiser la 
porteuse de modulation. 

Ai: affai"lissement inverse, 
utilisé en B.L. U. elle stipule l'atté
nuation nécessaire dans la balide 
latérale inverse de celle utilisée. 

Conditions d'utilisation des 
filtres 

L'adaptation: elle est très 
importante pour les caractéristi
que's du filtre, elle doit être rigou
reusement respectée . car elle 
affecte directement la linéarité, la 
reproductibilité, le coefficient de 
réflexion, etc. Les impédances de 
charges sont égales à l'entrée et la 
sortie et sont généralement com
posées de trois éléments parallè
les, R., L et C. L'élément R existe 
toujours mais L et C peuvent être 
nuls, en général c'est le terme C ' 
qui est ajusté pour une adaptation 
correcte. 

Le niveau d'excitation: le 
. niveau maximum 'd'excitation 

pratique doit être respecté et 
diminué' en régime constant. il 
assure une longévité et une stabi
lité certaines aux filtres, de plus, il 
limite les risques divers dus aux 
résonances parasites. 

Les filtres devront toujours 
être blillldés de façon à leur assu
rer une neutralité vis-à-vis des cir-
cuits éxtérieures, dans ces condi· 
tions uniquement, des atténua
tions de 80 dB ou 90 dB peuvent 

. être obtenues: 
Ces quelques conseils termi

nent ce résUmé succinct sur le 
quartz et ses multiples' applica
tions. Signalons à titre d'informa
tion qu'il existe d'autres utilisa
tions des quartz tel que le discri. 
minateur par exemple. 

D. MOREAU 
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··IIIAS INSTRUMINTS . -

LA RÈGLE À 
CALCUL ÉLECTRONIQUE 

SR-16 

L A SR-16 est une règle il cal-
. cul électronique s'insérant 
. dans la gamme Texas-Ins-
truments entre le modèle SR-II 
et la fanieuse SR-50. 

La SR-16 résoud aussi bien les 
sim ples opérations arithmétiques 
que les problèmes techniques 

. complexes et utilise une méthode 
algébrique directe qui permet de 
poser le problème dans le même 
ordre que son énoncé. 

En plus des quatre fonctions de 
base , elle possède les ptincipales 
carùctéristiques suivantes : 
- Inverse .d'un nombre. 

Photo' . 
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Carré d'un nombre. 
Racine carrée d 'un nombre. 
Élévation d'un nombre ~. ' une 

puissance nieme. 

- Logarithme à base E et à base 
10. 
- Antil.og Œ" 10' 1. 

La fonction mém.oire comporte 
trois touches: 
- STO : t.ouclle de mise er 
mém.oire . . 
- RCL: touche de rappel. 
- 1: : t.ouche somme et mise en 
mém.oire . 

La souplesse de la f.oncti.on 
mémoire permet de calculer aisé
ment les sommes de produits, les 
produits de sommes sans avoir il 
n.oter puis à réintr.oduire les résul
tats intermédiaires, ou d'effectuer 
des calculs avec c.onstante. Grâce 

il un nouveau circuit MOS déve
loppé dans les laboratoires de 
Texas-I nstruments. 

La SR-16 affiche les résultats 
avec 8 chiffres, auxquels s'ajou
tent les 2 chiffres de la notation 
scientifique. De ce fait la SR,-16 
donne tous résultats s'inscrivarlt 
dans la fourchette: 
1.0000000 x 10~99 ci 9,9999999 X 

1099 

Un résultat supérieur à 108 ou 
supérieur à 10-8 est automatique
ment converti en notation scienti~ 
fique. 

La SR-16 est livrée complète 
avec: une housse de protection, 
des accumula~eurs à recllarge 
rapide lui assurant une autonomie 
de 6 à 12 heures, un adaptateur 
rechargeur. 

Photo 2 

LA CALCULATRICE 
ÉLECTRONIOU,E 

SR-51, 

Dans notre numéro 1478 de 
novembre 1974 nous aviGns 
décrit les possibilités de lc~ calcula
trice Texas SR-50. Cette société· 
vient de mettre sLir le marché 
français un nouveau modèle de 
calculatrice électronique il voca. 
tion scientifique la SR-51 dont les 
possibilités de calcul sont encore 
plus étendues que le modèle pré
c é dent avec notamment 
3 mémoires au lieu d'une pour la 
SR-50 et bien d'autres perfection-' 
nements. 



EQUIPEMENI . SEQUENTIEl 
,Iur;· CI lIande d'appareil 
lU autres applicatilns 

publicitaire 

1 BUT À ATTEINDRE ,1 

L'ÉQUIPEMENT proposé 
est destiné à animer un 
moteur asynchrone, 

accouplé à un réducteur de 
vitesse, l'axe de sortie tournant à 
10 à 20 tours minute. 

Le moteur peut avoir une fonc~ 
tion quelconque, par exemple, 
changer des vues photographi
ques de grandes dimensions en 
vitrine, m0ntées sur un dispositif 
vertical à chaÎne,s sans fin, faire 
pivoter des panneaux publicitai
res, en les immobilisant un certain 
temps pour permettre leul;' lec
ture, etc. 

Quantité d'autres applications 
sont possibles et peuvent s'imagi
ner pour des travaux en chaîne 
sur des objets: montage" sou
dure, peinture, etc. 

Décrire de tels équipements 
n'est pas ici notre propos; ils relè
vent du rés\lltat recherché, et de 
l'ingéniosité de chacun. 

Seule, la partie électronique de 
commande du moteur noûs inté
resse. 

1 
CYCLE DE 

COMMANDE 

Si l'on prend un but publici
taire, il s'agit d'exposer une vue, 

, image, texte, un temps déterminé 
par exemple de 10 à 40 secondes, 
réglable à volonté par une résis
tance ajustable, puis de l'éclipser, 
pour faire apparaître la vue sui
vante, image ou texte, en arrêtant 
son déplacement au bon moment. 

On a donc besoin successive~ 
ment d'utiliser uni variable 
temps, puis une variable espace, 
totalement indépendantes rune 
de l'autre. 

C'est un micro-switch unipo
laire, commandé par le moteur, 
qui nous fait passer de l'un à 
l'autre des régimes. 

PRINCIPE 
1 

La variable temps est comman
dée par la charge lente d'un 
condensateur chimique de bonne 
qualité CI (fig. 1) de 47 microfa
rads, au travers d'une résistance 
de valeur réglable à volonté de 
120 k.f2 à 620 k.f2 composée de Rh 
qui est un potentiomètre utilisé en 
résistance variable, et de la résis
tance additionnelle R6. 

z 

Fig.'! 

La tension de charge est de 
25 volts. On peut faire varier dans 
de larges limites la vitesse de 
charge par Rh, donc la temporisa
tion. 

A , environ 75 à 80 % de la 
charge, un groupe de transistors 
amplificateurs de puissance, aveç 
liaisons entièrement en continu, 
déclenchent1a gachette d'un triac 
en série avec le moteur, lequel se 
mettra en route. 

Pendant la charge du conden
sateur, le moteur ne-tourne' pas. 

L'inverseur du switch est en A, 
touche enfoncée. 

On voit que dans cette position, 
l'électrode négative du condensa
teurCI est portée à une tension 
de - 13 à - 15 volts, les résistan
ces Rli R6 à + 12 volts. La charge 
se fait sous 2S V environ. 

Aun certain moment de 'la 
charge, le moteur se mettra 'en 

.', mouvement, le switch sera alors 
libéré, c'est-à-dire que son contact 
passera en B ce qui aura pour 
effet de déconnecter le condensa
teur, et en même temps de le 
décharger au travers de la résis
tance R 7. 

La tension au.·point M restera 
positive, le moteur continuera 
donc à tourner, jusqu'à ce qu'il 
commande le basculement du 
switch de B en A. 

Ceci rendra immédiatement le 
point M négatif puisque CI est 
déchargé, et immobilisera le 
moteur dans sa position, qui est 
celle que l'on aura choisie dans la 
partie mécanique. 

Le switch est commandé par 
une rampé, une came ou dispositif 
analogue, et obéit donc à la varia
ble espace. 
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Fig. 2 

DÉTECTION DE 
FIN DE CHARGE 

Il faut 'naturellement dét~cter 
la tension de charge du condensa
teur de teriiporisation CI par un 
~I~ment il forte impédance 
d·entrée. On pourrait penser il uti
liser un transistor FET. 

Un autre dispositif très simple 
et économique consisle raù 
employer deux' transistors com
plémentaires de' petite puissance 
un NPN TI et un PNP T2 à cou
plage continu, en contre réaction 
totale. . . 

Le collecteur du premier est 
relié à la base du second., Son 
émetteur est relié au collecteur du 
second. L'impédance d'entrée est 
considérable, plusieurs MS2, celle 
de sortie est très faible. Bien 
entendu le gai'n en tension est nul, 

o 
co o 

o 

8 
' aD 

Fig. 4 
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mais nous ampli lions en 'l'iuis
sance. 

On choisira deux modèles de 
transistors boîtiers TO 18 ' ayant 
un co~ITicient d'amplification 
aussi semblable que possible. et 
assez élevé. de l'ordre ·de 100 il 
120. La sensibilité sera alors très 
rorte. 

La base de TI est reliée HU 

, point M par une résistance R5 de . 
1 Mil. L'excursion en tension de 
cette base est limitée, négative" 
ment à quelques dizièmes de 
volts par la diode Dl el positive
ment, à une tension de 3 à 6 Y par 
02 reliée à un potentiomètre ajus
'table RIO. 

Il suffit d'approcher la main de 
la résistance de 1 Mil pour faire 
basculer le système, lorsqu'elle 
n'est pas reliée en M tant il est 
sensible. L'adjonction du conden
sateur papier C2 de 10 à 
50000 pF éliminera complète-

° °0 

o 

Flg',3 • 

. ment ce qui pourrait être un 
défaut. 

La ligure 2 donne, sous forme 
graphique, ,jpproximativement,la 
temporisation obtenue en secon- ' 
des, pour diflërentes valeurs de 
Rh plus R6 et pour une valeur de 
CI de 47'lF. 

. La constante de temps est évi
demment proportionnelle il la 
capacité de CI. Avec les val~urs 
données on ,obtient des cycles 
ajustables de 7 à 32 secondes 
environ. 

AITAQUE 
DU TRIAC 

L'émetteur de Tl et le collec
teur de T2 sont reliés à la base 
d'un fransistor T3 NPN dont 

' l'émetteur va suivre la tension 
continue qui se présentera en M 
moins un léger décalage. 

Les trois transistors TI T2 T3 
sont alimentés sous I2V, tension 
filtrée ; et régulée par la diode 
Zener Z de 1 il 2 watts. 

La consommation totale sous 
12 y n'est que de 4S mA environ .. 

Un dernier transistor, de 
moyenne puissance T4, ayant un , 
coefficient d'amplification de 30 il 
50, monté également en collec· 
teur commun par une tension 
continue de 3,4 à 4 volts amplitie 
une nouvelle fois en puissance. 

On pourrait imaginer alimenter 
ce transistor sur la tension dispo., 
nible ' de 12 y, Néanmoins, il 
apparaît préférable de choisir une 
alimentation séparée, afin d'éviter 
de perturber la courbe de charge 
du condensateur CI qui com
mande le tout. 

Le déclenchement du triac se 
fait suffisamment rapidement. 
une fois la tension de gachette 
convenable obtenue, car se pro.,. 

00 

o 
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duisant dans une partie ascen
dante de la classique courbe expo- ' 
nentielle de charge du condensa
teur CI à 15 à 16 V comme l'indi, 
que la figure 3, au point P et non 
à proximité de la tension de 
charge d'environ 25 V. 

L'empl<r>i de deux transistors. 
amplificateurs T3 et T4 donne par ' 
ailleurs à l'ensemble une très 
grande sécurité de marché. 

1 
RÉALISATION 1 

La réalisation ne préseJl.te 
aucune difficulté, la figure 4 
représentant le circuit imprimé à 
réaliser, vu côté cuivre, et la 
figure 5 l'emplacement des élé
ments, sur la face opposée. 

L'essentiel est de vérifièr aupa
ravant les transistors, les choisis
sant avec un coefficient d'amplifi
cation de l'ordre de' 100 à 120 

. pour TI et T2 de 30 à 50 pour T3 
et T4. 

La mise au point se ,limite il un 
ajustage du potentiomètre RIO à 
la tension positive minimum tout 
en ayant un déclenchement franc 
du triac en fin de circuit. 

Les photographies figures 6 et 
7 représentent une réalisation. Le 
circuit imprimé est fixé sur une 
plaque d'aluminium ou de baké
lite, supportant un interrupteur 
général , et une plaquette à bor
nes. La fixation est faite avec des 
entretoises de 8 à 10 mm. 

Un second interrupteur 
concerne un dispositif d'éclairage 
séparé. Les fils de connexion pas
sem entre les deux plaquettes. 

Le potentiomètre servant de 
résistance de charge est fixé 
directement, par un trou dans le 
circuit imprimé. 

Dans la réalis~tion en question, 
le switch est monté directement 
sur les deux plaquettes, avec des 

• tiges filetées de 4 mm et un petit 
morceau' de cornières aluminium. 
Il peut être installé à distance, en 
un endroit qlle!conque sur 1\1 par
tie mécanique. ' 

TRANSFORMATEUR 
D'ALIMENTATION 

Il doit donner en sortie environ 
14,5 + 14,7 V à vide, et pouvoir 
débiter 50 à 80 mA. . 
et 4,5 + 4,5 V à vide pour ~n débit 
de 0,3 A. 

Comme il peut être difficile de 
se procurer le transfo, nous don-. 
hons ci-dessous une possibilité de 
réalisation, bien qu'en fait, on 
.pourrait utiliser un transfo plus 
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petit SlIns , grand inconvénient, 
compte tç:nu de la puissance 
nécessaire"3 à 5 VA. 

Carcasse: tôles de 50 x 60 mm. 
NoyaU section 20 x '20 mm. 
Bobinér successivement: 

54 + 54 spires fil émail .OA mm 
176 + 176 spires fil émail 0,2 Ù 
0,25. 

Séparer les deux circuits par 
une éoue he Mylar. 

Pour le primaire 1300 spires 0,2 
Ù ,0,25 mm pour entrée en 110 V 
ou bien 2600 spires 0,13 mm pour 
220 V. 

Séparer le secondaire du pri
maire par deux tours de Mylar. 

J. MONSEUR 

MATÉRIEL 
NÉCESSAIRE 

T1=BC 107 - BC 108 - BC \09-
BSY 39 etc. 
T2 = BC 177 - BC 178 - HC 179 -
BCY70 etc . 
T3 = 2 N 1990 - BSY 79 etc. 

MOTEURS TRIPHASES 
de 0,25 à 5~5 CV 

VENTE DI PAR IMPORTATEUR 
40% DE REMISE SUR TARIF 

Vitesse Prix T.T.C. 
Réf Puissance Ch en pleine Tension Prix remise kW charge V tarif déduite tlmn 

Vltell8 3000 Vmn o ou Da 71 A2 0,37 0.50 2830 220/380 ~~:~ 144,00 o ou Da 7192 ; D,55 0,75 2830 156,30 
D OU Da 80 A2 0,75 1 2790 300,00 \ 180,00 
D ou Da - 80 82 1,1 1,5 2790 326,40 195,~ 
o ou Da 90 S2 1,5 2 2820 380,40 228,30 
D ou Da 90 L2 2.2 3 2820 453,60 272,20 
D ou Da 100 L2 3 4 ' 2850 532,80 319,70 
D ou Da 112 M2 4 5,5 2880 600,00 396,00 
Vltall8 1 500 Vmn 
D ou Da 71 A4 ' 025 0,34 1410 240,00 1~:~ D ou Da 7194 0:37 0,50 1410 253,20 o ou Da 80 A4 0,55 0,75 1380 280,80 ' 1~:~ o ou Da 80 B4 0,75 1 1380 307,20 o ou Da 90 S4 1,1 ~,5 1400 346,80 208,10 o ou Da 90 L4 1,5 1400 406,80 244,10 o ou Da 100 La4 2,2 3 1410 513,60 308,20 o ou Da 100 Lb4' 3 / -4 1410 607,20 364,40 o ou Da 112 M4 4 5,5 1410 712,80 427,70 

. Nos prix s'entendent (emballage compris) départ Rungis 

œ LES INDUSTRIES FRANÇAISES I.F. 
zone S.I.L.I.C., 89-93, rue des Alpes, 94533 RUNGIS 

. TEL.: 686-74-25 
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T4 = BD 135 - BD 137 - BD 139 
etc. 
T5 = Triac 220 V 13 A 
Z = Zener 12 V 2 W 
D3 = 4 diodes 0,4 A-50 V 
D4 =2 diodes 1 A - 12 V 
DI - D2 = 2 diodes Si ou Ge quel-
conques . 
CI =47,uF 20 à 25 V de bonne 
qualité 
C2 = 10000 à 50000 pF papier 
CJ - C4 = 2 condensateurs 
100,uF 25 V 
CS = SOO,uF 6,4 V 
RIO = Pot. ajustable 25 kS2 

Rh = Pot. 500 kS2 (à 1 Mm 
R4 = résistance 120 S2 1/2 W 
7 résistances 1/4Wune de cha
que valeur : 300 S2 - 2,5 kS2, 3 kS2, 
5 kS2, 5 kS2,8 kS2, 1 MS2 
1 Micro switch. inverseur unipo
laire 
1 transformateur secteur 
1 plaquette circuit imprimé. 

,Sensibilité : sornv 
, par diviSion 

Base de temps 
déclenchée 

de 201'l]5 à 0,11.15 
gratuit! 
DOCUMENTATION ' 
GENERALE 

. . . .' . R TELEPHONE DES 1 MESURE ' 607.88.25 lY\ 
~ , DEPARTEMENTS: COMPOSANTS 607.8~.21 W 
,_~ ___ BON A DECOUPER _____ -. 

t Veuillez m'adresser votre documentation générale gratuite.,' ' , ~ 
1 NOM Prénoms HP 2' 

, ADRESSE , " 1 

~-----------------' 



COIiIiE IIESURER' 
DUC,.AIICE 

D.' UIIE BOBI'IIE • 

B!EN souvent: on trouve 
sur les schémas des cIr
cuits électroniques les 

valeurs d'inductance des bobines 
exprimées uniquement en milli
henry (mH) ou en microhenry 
(aH). . 

' Ce procédé offre l'avantage 
d'apporter une plus grande exac
titude que celle. qui consiste à indi
quer les caractéristiques des"bobi
nages par le nombre de spires, le 
diamètre du fil et du support, du 
fait qu'il suffit d'une légère varia
tion de ces éléments pour obtenir 
des . valeurs d'inductance sensi
blement différentes de . celles 
recherchées. 

Si dans de nombreuses réalisa
tions, un rigoureux respect des 
valeurs n'est pas indispensable et 
que des variations assez larges 
sont àdmises,dans d'autres, par 
contre, (quand par exemple on 
désire réaliser des filtres) une cer
taine précision est de rigueur pour 
que les caractéristiques du circuit 
soient respectées. 
, Quand on ne possède pas un 
bon inductancemètre pour mesu
rer la valeur d'une inductance, on 
doit nécessairement' recourir à 
des systèmes empiriques, généra
lement longs et compliqués sur 
lesquels nous ne nous étendrons 
Ras. Ainsi, en utilisant la formule 
de Thomson, entre les résultats 
des calculs et la réalité, il n'est pas 
rare de constàter une différence 
,qui peut atteindre 30 à 40 %. 

Pour élimiQer . ces' inconvé
nients, il existe un procédé simple . 
et précis qui permet de connaître 
rapidement la valeur de l'induc
tance d'une bobine, avec une pré
cision de l'ordre de 2 %. 

En premier lieu, jl est néces
saire de posséder un bon oscilla
teur modulé, deux condensateurs 
de précision -un d~ 50 pFet 
l'autre de 100 pF -, deux conden~ 
sateurs ordinaires de 10 pF et 
0,1 f1.F, deux diodes genre OA 90, 
et un contrôleur. 

Le montage est réalisé suivant 
les indications de la figure 1. 
Comme on le voit, la bobine à 
mesurer est disposée en série 
avec l'une des bornes de sortie' du 
générateur et comporte, en paral
lèle, le'condensateur de précision 
de 50 pF.(Si on ne possède pas 
cette valeur de capacité, on peut 
utiliser deux condensateurs . de 
100 pF connectés en série). 

Ensuite, on met l'oscillateur 
modulé en fonctionnement, en 
commençant par la fréquencè dis
ponible la plt~s élevée - générale
ment de 30 à 50 MHz, selon les 
inodèles - puis en diminuant pro
gressivement cette valeur, on 
recherce le point de résonance 
indiqué par le contrôleur disposé 
pour la mesure des courants entre 
50 et 100 microampères, et 
connecté comme l'indique la 
figure. Après avoir déterminé ce 
point exactement; on . note sur 
une feuille de papier la fréquence 
correspondante en MHz. Puis on 
connecte en parallèle au çonden
sateur de 50 pF ,et ainsi aussi aux 
bornes de la self, 'l'autre conden
sateur de précision de 100 pF, et 
on recherche, pour cette nouvelle 
condition, la ' fréquence de réso
nance qui, naturellement, sera 
distincte de la précédente et plus 
basse. 

Nousdisposeronsainsi de deux 
donilées très importantes, c'est-à
dire les fréquences de résonance 
avec 50 et 150 pF. Avec ces 
valeurs, nous pouvons calculer, 
en millihenry ou en microhenry, 
celle de la bobine à l'aide d'une 
simple série d~opérations mathé
matiques. 

1 - On élève àu carré la fré
quence de résonance la plus éle
vée (celle qui correspond au 
condensateur de 50 pF): 

2 - On élève également au 
carré la fréquènce de résonancè la ., 
plus basse. 

3 - On calcule la différence 1 
entre les deux résultats obtenus. 

4 - On fait également le produit 
de ces deux résultats. 

5 - Enfin on divise le résultat 
obtenu en (3) par le résultat 
obtenu en (4). 

6 - Il ne resteplus qu'à multi
plier la valeur obtenue par 0,25 
pour obtenir directement la 
valeur de l'inductance de la 
bobine exprimée en millihenry. 

Si, pour des raisons de commo
dité, on désire obtenir le résultat 
en microhenry, il suffit de multi
plier par 250 au lieu de 0,25 au 
cours de l'opération (6). 

Pour plus de clarté, nous allons 
prendre un exemple concret. Sup-

. posons que la première lecture 
(avec le condensateur de' 50 pF) 
indique une fréquence de réso
nance de 2,4 MHz et la seconde 
(avec l'autre condensateur , de 
100 pF en parallèle); une fré
quence de résonance de 1.2 MHz. 

Pour obtenir la valeur de · 
l'inductance, il suffit d'effe.ctuer, 
dans l'ordre indiqué, les opéra
tions suivantes: 
1 .:. 2,4 x 2,4 = 5,76 
2 - 1.2 x 1.2 =1,44 

OSCILLATEUR NODULE 

Fig. 1 

3 - 5,76 - 1,44 = 4,32 
4 - 5,76 x 1,44 = 8,294 
5 - 4,32 : 8,294 = 0,52 
6 - \ 0,52 x 0,25 = 0,13 millihenry 

(0,52 x 250)= 130 microhenrv 
Comme on peutie constater, 

ces calculs ne présentent aucune 
difficulté. 

Pour conc.lure, nous conseil
lons de commencer toujours les 
opérations avec. l'oscillateur 
modulé au maximum de fré
quence. En partant d'une fré
quence de 30 à 50 MHz, si l'appa
reil le perm~t. on évite d 'obtenir . 
la résonance Qui conduit logique
ment à un résultat erroné de tous 
les calculs et, en conséquence. de 
la mesure. 
, Les composants constituant le 

montage de la figure 1 peuvent 
être montés sur une plaque de 
bakélite perforée, en fixant deux 
bornes à l'entrée et à la sortie , 
pour le branchement de t'oscilla-

, teur et du contrôleur. 
F. HURE 

Bibliographie: Radiorama 
N° 66. . . 
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C' O· M·· ·· M' E" N·· · 'T(ent~eten.jr .... '. C& reparer 

LES C ,ASSETTE$ 

L ES cassèttes magnétiques 
des magnétophones de 
tous genres ' de même 

d 'ailleurs, que les cassettes multi
ples adoptées désormais sur les 
caméras de photographie et de 
cinématographie, et même dans 
les appareils de calcul et d'instru
mentation, aussi bien que dans les 
magnétoscopes, sont employées 
en nOinbre de plus en plus grand 
et sont devenues dès éléments 
d~utilisation courante. 

Mais, alors que les bobines de 
bandes magnétiques à extrémité 
libre n'exigent guère de mainte
nance et sont rarement par elles
mêmes la cause de pan!1es et de 
troubles dè fonctionnement, les 
cassettes de bandes magnétiques 
sont des ' 'éléments plus com
plexes; elles ne renferment pas 
seulement dans leurs boîtiers pro
tecteurs des bandes magnétiques, 
la plupart du temps, de faible lar
geur et à faible vitesse de défile
ment, , mais comportent égaie
ment dans ce boîtier des éléments 
d'entraînement et de guidage. 

La présence même de ce boîtier 
met la bande à l'abri des chocs, de 
la poussière, et des impuretés 
extérieures, mais offre aussi. des 
difficultés évidentes pour le 
contrôle, la vérification du fonc
tionnement normal de l'entraîne
ment et, bien entendu, pour la 
réparation et le montage de, la 
bande. La disposition particulière 
des galettes de la bande, la forme 
de sa trajectoire de défilement, la 
faible largeur de la bande, la di mi
nutionde plus en plus importante 
de son épaisseur, surtout pOUT les 
cassettes de longue durée, ris
quent aussi de déterminer, de~ . 
incidents d'entraînement, des 
irrégularités, sinon des blocages 
et des ruptures. 

Si le contrôle eila vérification, 
sinon la réparation des. ca,ssettes 
de bande magnétique, présentent 
également quelques difficultés, il 
existe, cependant~. la plupart du' 
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temps des procédés simples qui ' 
permettent, avec un peu de soin 
et de patience, d'effectuer les 
vérifications de contrôle, la main
tenance et même de petites répa
,rations efficaces. 

Malgré leur intérêt et leur sim
plicité les procédés de mainte
nanceet de réparation 'des casset
tes sont encore souvent mal 
connus des intéressés; il est donc 
bon de les indiquer sous une 
forme simple et l'on trouve, par 
ailleurs, chez les revendeUrs spé
cialisés de petits accessoires'prati
ques et peu coûteux destinés spé
cialement à ces opérations, 

LES DÉFAUTS 
DES CASSETIES 

pne première précaution pour 
éviter les troubles de fonctiorine~ 
ment des cassettes consiste 
d'abord sans doute à bien les choi
sir, en ce qui concerne leurs qua
lités mécaniques et' magnétiques, 
qu'il s'agisse, d'ailleurs, de casset- . 

tes vierges ou « musi-cassettes » 
pré-enregistrées, et il est donc bon 
de rappeler-Ieurs défauts possi-
bles. . 

La cassette comporte un bOÎ
tier, dont les di,mensions ne sont 
pas toujours absolument standar
disées, et les dimensions extérieu
res ont une importance essentielle 
pour le fonctionnement. Si le bOÎ
tier est trop grand, il risque de se 
coincer à l'intérieur du casier du 
magnétophone; s'ilest trop petit, 

, sa position risque d'être imprécise 
et la lecture n'est pas correcte . . Le 
défaut d'adaptation peut d'ail
leurs, être dû aussi bien au 
magnétophone qu'à la cassette 
eUe-même. . 

La position et la dimension de 
rouverture pour la tête de lecture 
n'a pas moins d'importance ;ilen 
est de même de la position et du 
diamètre des trous d'axes qui doi
vent présenter une équidistance 
parfaite . . 

Le mOUlage des noyaux doit 
être 'aussi parfait que possible, : 

'Fig. l ' 

sans excentricité, éclat ou 
bavure; la partie centrale dente
lée doit être surtout exempte de 

'bavures et symétrique. Sinon, 
l'introduction de la cassette peut 
être difficile; la poussée exercée 
sur le noyau peut freiner ou blo
querla bande magnétique. 

La fixation de la bande magné
tique au noyau offre aussi une 
importance 'essentielle, et ; beau
coup d'incidents proviennent ~e 
son imperfection. Si la bande 
amorce est trop lâche, il peut ' y 
avoir glissement ou même déta~ 
chage de la bande; inversement, 
une attache t'cop serrée risque de 

. déformer le noyau et de produire 
une bosse de la bande bobinée. _ 

La plupa~t des bandes-amorces 
sont plus résistantes que la bande 
magnétique elle-même, afin d'évi
ter une usure àla fin de la lecture 
ou de l'enregistrement, lorsque 
rappareil n'est pas stoppé auto
matiquement. L'adhéSif reliantl;1 
bande magnétique , à laband~ 
amorce doit donc of(rir des quàli
tés iridispensables pour la coU ure .. 

C'est s\lrtout·l'ilSSemblage et la 
fermeture de la cassette qui doi.t 
attirer l'attention de !'utilisateur. 
Il y a des cassettes fermées par 
des vis ou parsoudure aux ultrac 
sons; le premier système . pré
sente l'intérêt de faciliter le 
démontage pour la vérificationo1;l 
même la réparation; mais un ser~ 
r~ge irrégulier des vis peut altérer 
ie parallèlisme des deux parties 
de la cassette, et gêner le défile,
ment. 

La fermeture par soudur,e 
nécéssite un réglage parfait de la 
machine à ' souder.; des bu tées ~t 
des logements de haute précision 
,doivent assurer un écartemeÀt 
intérieur précis à une valeur mini-

. male et ce détail de fabrication est 
essentiel, car · un ,assemblage 
défectueux constitue un défaut 
impossible à corriger. 

Les presseurs appliquant la 
bande sur la tête de lectur.e 



jouent, enfin, un , rôle essentiel 
pour la régularité du héfilement ; 
il Y a généralement une Jarne-res
sort, sur laquelle est collé un tam~ 
pori de feutre ou un blindage de 
mu-métal en forme de U, sur 
lequel est collé u n tampon de 
mousse plastique surmonté d'une 
lamelle de feutre. 

La' résistance à l'entraînement 
dépend du frottel!lent de la bande 
appliquée pat le presseur contre la 
tête magnétique; elle doit corres
pondre à la pression du galet 
contre le cabestan. Si la pression 
est trop faible, il n'y a plus 
d'entraînement; si elle est trop 
forte, l'usure de la tête est exces
sive. Il y a un compromis néces
saire. 

Mais, bien entendu, les difficul
tés possibles d'entraînement aug
mentent avec la longueur et la 
réduction d'épaisseur de la 
bande; .on constate beaucoup 
plus souvent des blocages et des 
ruptures sur des cassettes 'de 
120 minutes C120, que sur des 
cassettes de 60 minutes C 60. 

LES PETITS MATÉRIElS 
DE MAINTENANCE ET DE 

RÉPARATION DES 
CASSETTES 

On peut utiliser facilement de 
petits accessoires servant pour le 
nettoyage , des têtes de lecture, 
pour le collage et le montage; il 
existe des nécessaires d'entretien 
très pratiques et peu coûteux, 
contenant une colleuse de 'bande 
de 3,8 mm, le ruban adhésif 
nécessaire, un marqueur de 
bande, des étiquettes de cassettes, 
des couteaux-rasoirs; un polis
seur, une cassette de nettoyage 
pour les têtes de lecture et même 
des cassettes vides de reChange. 

De nombreux fabricants de 
bandes magnétiques tels que Phi
lips, Minnesota 3 M, Agfa
Gevaert, par,exemple, ont mis au 
point des cassettes de nettoyage 
contenant une bande de net
toyage en feutre et conçues pour 

, nettoyer rapidement les têtes de 
lecture et d'enregistrement, les 
cabestans et les galets d'entraîne
ment. Ce sont des ' Cassettes du 
type Compact ordinaire, qui 
contiennent au lieu d'une bande 
magnétique, un ruban tissé de 
même largeur, dont le frottement 
assure des nettoyages rapides et 
qui peut être imbibé, d'ailleurs, s'il 
ya lieu, d'alcool ou de liquide net
t<1Yant, contenant ,un solvant 
convenable et sans danger (fig. 1). 

Une cartouche auto-nettoyante 
de même type est, d'ailleurs, pré
vue pour les magnétophones à . 
8 pistes. La cartouche du type 
Compact pour les bandes habi
tuelles à 2 pistes ou 4 pistes sté
réo, s'emploie, en général, toutes 
les dix heures d'audition et le trai
tement ne dure guère qu'une 
minute. La cartouche pour les 
8 pistes est utilisée de préférence 
toutes les cinq heures d'audition, 
si l'on veut assurer une mainte
nance satisfaisante, évitant les ris
quesd'incidents gênants et aug
mentant la durée de service de la 
bande et du magnétophone lui
même. 

Des trousses de montage spé
ciales pour cassettes, également 
peu coûteuses, facilitent la répara
tion ou le montage de la bande qui 
pose des problèmes particuliers ; 
de petits outils séparés correspon
dants sont également faciles à 

, obtenir. Les trousses de Ce genre 
contiennent une colleuse de 
bande, deux couteaux, des éti
quettes auto-adhésives, un rou
leau de bande adhésive et des 
jeux de petits outils extracteurs. 

Enfin, comme nous allons le 
voir, une cassette contenant un 
enregistrement auquel nous 
tenons beaucoup peut être acci
dentellement détériorée et la 
bande reste coincée. De petits 
outils permettent d'ouvrir, s'il y a 
lieu, la cassette scellée pour rac
corder les extrémités de la bande 
déchirée; il suffit d'un couteau
rasoir, de deux enrouleurs de 
bande, avec, s'il y a lieu, une cas
sette vide de remplacement. 

~ES PANNES. DE CASSEITES 
ET LES REPARATIONS 

Nous écoutons l'enregistre
ment inscrit sur une bande de cas
sette; c'est un document sonore 
provenant d'une cérémonie de 
famille, d'un reportage, d'un festi
val particulièrement réussi : sou
dain, notre magnétophone èmet 
une sorte de gémissement, et c,'est 
le silence. La bande s'est enroulee 
d'une manière inexplicable 
autour du cabeStan d'entraîne
ment; à première vue, le mal 
semble être irrémédiable. La solu
tion ' chirurgicale et dangereuse 
consiste à employer des tourne
vis, de petites pinces et une lame 
de rasoir, en sacrifiant la partie 
endommagée. Même à ce prix, les 
difficultés de l'opération sont évi
dentes: 

Ne supprimons pas la cassette 
en désespoir de cause; bien sou
vent, même sans être un bricoleur 
chevronné, nous pourrons répa- ' 
rer le dommage et sauver complè
tement la plus grllnde partie de 
notre enregistrement précieux, 
sinon même l'enregistrement 
tout entier. 

UNE PANNE FRÉQUENTE: 
LE BWCAGE 

II y a des pannes complexes et 
des pannes simples; qui ne sont 
pas les moins fréquentes, et parmi 
celles-ci, le blocage de la bande à 
l'intérieur de la cassette, qui se 
produit partiqllièrement dans .les 
cassettes de prix réduit ou en 

Fig. 2 

solde, après un certain nombre de 
passages. En fait, il y a d'abord 
deux façons simples de tenter de 
remédier à cet incident. 

Maintenons la cassette au-des
sus d'une table à une hauteur 
d'environ 75 cm, et parallèlement 
à la tablette horizontale de celle
ci. Puis, laissons le boîtier tomber 
bien à plat sur la table et répétons 
deux à'trois fois cette opération. 

Puis plaçons la cassette à nou
veau sur le magnétophone; ce 
traitement simple" surprenant à' 
première vue, est pourtant sou
vent efficace, lorsque l'enroule
ment des galettes a simplement 

, été trop serré et irrégulier. 
Si ce traifement rapide n'a 

cependant pas été suffisant et s'il 
est nécessaire' d'effectuer une 
réparatiOn plus soignée et plus 
durable, il faut ouvrir la cassette. 
Les deux parties du boîtier sont 
souvent ' maintenues par des vis, 
ce qui facilite le démontage. S'il 
s'agit d'une cas~ette scellée ' et 
soudée, il est, indispensable de 
prendre des precautions de façon 
à ne pas endommager la bande qui 
y est contenue. n est essentiel 
d'Utiliser uniquement pour 
l'ouverture une lame de rasoir , 
bien effilée, qui ne doit jamais être 
appliquée de façon à être dirigée 
vers l'opératéur, pour éviter tout 
risque de' coupure. 

De toutes façons, dans certai
nes cassettes, ies ennuis provien
nent souvent des défauts des 
noyaux.de bobinage, du presseur, 
ou d'un ajustage défectueux des 
deux parties du boîtier. 

Nous aurons souvent ainsi 
intérêt à reconstruire, en quelque 
sorte, la cassette défectueuse, en 
utilisant les éléments de répara
tion que nous pouvons nous pro
curer et qui doivent nous permet
tre d'obtenir une fiabilité satisfai
sante et un fonctionnement sans 
défaut. 

Prenons donc notre cassette en 
dirigeant vers nous la partie fro!1-
tale avec la section de la bande 
visible à travers l'ouverture. A 
l'arrière de toutes les cassettes, il 
y a deux petites languettes de 
matière plastique qui doivent être 
enlevées, si un enregistrement est 
effectué, et qui permettent d'évi
ter les effacements accidentels. 

Il y a généralement un inter
valle entre la partie supérieure de 
chaque lailguetteet le bord de la 
cassette, dans lequel nous pou
vons insérer l'extrémité de la 
lame d'un petit tournevis. Avec 
cette;lame, nous pouvons séparer 
les deux parties de la cassette. Si , 
ce procédé n'est pas suffisant, 
nous pouvons avoir recours à 
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« l'opération » complète qui 
s'applique à tous les types de cas
setteS. 
. Maintenons la cassette vertica
lement fermement appliquée 
contre la table ou la tablette de 
l'établi et appliquons le bord 
d'une lame de rasoir sur chaque 
coin de la jonction entre les deux 
parties de la cassette. En dépla
çant la lame èn avant et en arrière 
avec un mouvement de balance
ment nous pouvons progressive
ment l'insérer à travers la fente 
du coin de la cassette; mais 
n'agissons pas trop brutalement, 
car nous risquerions de briser la 
lame ou le boîtier. 

Dans toutes ces manœuvres. 
servant à essayer de séparer les 
deux parties de la cassette, souve
nons-nous qu'il faut appliquer la 
lame graduellement --dans les 
joints, et il est possible ainsi de 
faire tourner deux ou trois fois la 
lame autour de la cassette. 

Il y a certaines cassettes dans 
lesquelles les joints sont bien 
appliqués au centre, et de tous les 
côtés des bordS; d'autreS ont des 
sections qui ne comportent pas de 
joints à .Ia partie centrale. De 
-toute façon, n'essayons pas 
d'in~rer la lame coupante à une 
profondeur supérieure à 3' ou 
4 mm dans la çassette, sans quoi 
nous risquerions d'endommager 
la bande magnétique qui sè 
trouvé à l'intérieur. . 

Lorsque nous pensons avoir 
commencé à séparer les deux sec
tions de la cassette en nous ser
vant de la lame de rasoir, conti
nuons le traitement en nous ser
vant de la lame d'un canif ou d'un 
tournevis. Lorsque nous aurons 
ainsfobtenu une séparation fai
sons toùrner légèrement la lame 
dans la fente en différentes par
ties de la cassette. Lorsque nous 
entendans de légers claquements, 
nous pouvons en déduire que la 
soudure est détachée aux points 
considérés. 

Mais ne faisons pas tourner la 
lame de l'outil brusquement et 
trop fortement, sans quoi nous 
risquerions de briser plus ou 
moins les bords de la cassette, et 
la détérioration risquerait d'être 
irrémédiable. . 

Si nous effectuons ces ' opéra
tions graduellement, la séparation 

. ,des deux moitiés de la cassette 
sera facile et sans danger; mais ne 
laissons pas séparées, sans pré" 
caution, ces deux parties de la cas
sette. 

Lorsque nous aurons réussi à 
les siparer, les deux parties du 
boîtier doivent être maintenues 
entre les doigts. La cassette est 
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déposée à plat sur la table ou sur 
la tablette de l'établi, avec la face 
frontale dirigée vers nous de telle 
sorte que nous puissions obserVer 
normalement le paSsage de la 
bande magnétique. 

Elevons-la graduellement à la . 
hauteur de nos yeux et en obser
vant l'intérieur de l'ouverture 
frontale, nous devons voir à 
l'extrême gauche .et à droite une 
petite bobine à chaque coin, ou 
une pièce moulée circulaire 
d'environ 8 mm de diamètre. 
C'est la section qui contient les 
axes des galettes ou les pièces 
moulées, qui doit être placée sur 
la table ou sur l'établi. Soulevons 
l'autre moitié soigneusement à 
part. 

La bandé magnétique et les 
, mancho~ servant à l'enroule
ment de cette bande doivent 
demeurer sur la moitié inférieure, 
et il y a une plaque de matière . 
plastique ou d'autre matériau 
recouvrant la bande magnétique 
ou adhérant à la moitié du boîtier 
qui a été enlevée. 

Dans une cassette formée d'un 
matériau plastique opaque, et ne 
comportant pas une fenêtre de 

. contrôle intégré avec une plaque 
de matière plastique transpa
rente, il y a également une plaque 
de matière plastiq4e translucide 
ç1istincte rapprochée de la pla
quette supérieure de la cassette. ' 

Au centre de la cassette et habi
tuellement dans la moitié infé
rieure, il y a un presseur en feutre 

. avec un ressort attaché. S'il a été 
enlevé avec la par~ie supérieure, 

replaçons-le sur la moitié infé~ . 
rieure. Si les marichons ne sont 
pas disposés au centre sur les arê
tes circulaires en relief dans la 
moitié inférieure de la cassette, 
plaçons les avec soin dans ces 
positions. 

Il est maintenant nécessaire· de 
tirer une petite quantité de ruban 
magnétique en dehors de la cas
sette, de façon qu'une jonction 
puisse être réalisée convenable
ment. Notons que ' Ia disposition 
de la cassette est, en principe, 
identique de chaque côté et, par 
suite, l'opération effectu~e sur un 
côté s'appliqué également à 
l'autre. 

Plaçons un doigt s.ur le man
chon de la bande magnétique 
pour' le , maintenir dans une posi
tion déterminée, ef tÎrons la 
bande en dehors du noyau, en 
permettant au noyau de tourner 
lentement. Tirons environ 12'à 
13 cm de bande magnétique. 

Faisons défiler la bande entre 
les chevilles et le bord de la cas
sette, et ensuite autour du noyau 
de 8 mm, . et faisons-la passer 
devant la partie frontale de la cas
sette, de sorte qu'elIe demeure 
verticale et sorte au centre devant 
la face frontale du patin presseur 
à ressort. Répétons la même opé
ration de-l'autre côté de la cas
sette. 

Pour voir clairement le trajet 
de la bande, nous pouvons exami
ner une autre cassette en bon état, 
dont la bande se trouve dans la 
position correcte. Certaines cas
settes ont des boîtiers semi-trans-

Fig. 3 

parents, ce qui facilite cet exa
men. 

. Replaçons la plaque de matière 
plastique, assurons-nous qu'elle 
se trouve plaèée de façon correcte 
et que la face convenable est 
appliquée vers les noyaux de la 
bande. Généralement, elle est dis
posée de telle sorte que la petite 
ouverture circulaire centrale à la 
partie supérieure de la plaque est 
la plus éloignée de nous et au-des- . 
sus d'une cheville qui fait saillie à 
l'intérieur de la cassette.' 

S'il y a là une plaque de matière 
plastique transparente, elle doit 
être placée sur la partie supé
rieure de la plaque de plastique 
opaque et de telle sorte que les 
ouvertures et les différents élé
ments soient pien alignés. A 
l'arrière de la bande magnétique, 
dans l'évidement du patin pres
seur, se trouve aussi une pla
quette métallique de blindage. 
Assurons-nous que la bande 
magnétiqu~ est bien disposée 
dans le couloir vertical de la partie 
frontale et plaçons la rnôitié 
supérieure sur la partie inférieure 
de la cassette; assurons-nous 
qu'il n'y a pas de coincement de la 
bande en n'importe quel point des 
deux moitiés. 

Effectuons le colIage avec une 
bande adhésive de la manière 
connue de préférence en ' 
employant une petite colIeuse, 
dont il existe de nombreux modè
les simples. Assurons-nous que la 
bande se déplace librement dans 
la cassette, en utilisant un des . 
enrouleurs pour enrouler la 



bande dans la, cassette d'un man
chon à l'autre. Si cet enroulement 
est difficile, cela est dû probable
ment à ce que la oande a été ser
rée ou coincée entre les deux moi
tiés de la cassette; nous devons 
enlever la moitié supérieure et la 
replacer après nous être assurés 
que la bande est bien disposée 
cette fois, entre les deux noyaux. 

Prenons environ. 25 mm de 
bande adhésive et plaçons-la 
autour de la moitié supérieure de 
la cassette, de telle sorte qu'elle 
couvre la place sur laquelle les 
détails d'enregistrements sont 
notés normalement. Appliquons 
une pièce sur la partie frontale de 
la cassette de chaque côté de l'évi-

. dement c'est-à-dire du trajet de la 
bande. 

Saisissons chaque côté de la 
cassette avec l'index et le pouce 
près d'une des bandes élastiques. 
Enlevons la bande élastique, et 
appliquons une bande cellulosi
que sur chaque côté de la cas
sette; effectuons la même opéra
tion pour l'autre moitié. 

Nous avons ainsi appliqué cinq 
morceaux de bande adhésive sur 
la cassette et les deux parties doi
vent être fixées solidement l'une 
à l'autre. Nous pouvons, cepen
dant, si nous le désirons, ajouter 
deux ffiQrceaux additionnels à 
l'extrémité arrière opposée à celle 
qui sert au défilement de la 
bande. 

La facilité d'ouverture de la 
cassette dépend en partie, du type 
de soudure utilisé pour sa fabrica
tion. Certaines cassettes peuvent 
être ouvertes plus facilement que 
d'autres, même si elles provien
nèntde la même série. 

Si, cependant, la cassette a été 
gravement détériorée de sorte 
que certaines pièces sont deve
nues déficientès, il peut être pré
férable de transférer la bande 
dans une nouvelle éassette vide, 
que l'on peut se procurer chez les 
revendeurs spécialisés. Cette cas
sette peut, d'ailleurs, être d'un 
type nouveau comportant des piè
ces moulées et circulaires au lieu 
de noyaux et c'est la partie com
portant ces pièces moulées qui 
doit être placée sur la table ou sur. 
l'établi. 

Cette cassette est' complète 
avec toutes les pièces indiquées 
précédemment. Il faut placer le 
patin presseur à ressort et l;l pla
que métallique qui est fournie 
avec le boîtier, mais nous pou
vons transférer les plaques de 
·plastique ou autres éléments de la 
cassette originale s'iÎs n'ont pas 
été détériorés. Nous pouvons 
aussi nous contenter des deux 

plaques de plastique transparen
tes généralement fournies avec. la 
cassette vide. 

Si, au moment de l'puverture 
de la nouvelle cassette nous 
av,ons enlevé le patin-presseur à 
ressort et la plaque métallique, 
ceux-ci doivent être replacés avec 
soin de la manière suivante: 

La plaque métallique est placée 
verticalement au centre de la par
tie frontale de la cassette, à 
l'arrière du couloir de passage de 
sorte qu'un côté est en .:ul1lact 
avec le verso de la bande. Le patin 
à ressort est pla<;é à la partie fron
tale de la plaque, entre les deux 
chevilles, de chaque côté, avec les 
bords courbés du ressort dirigés 
vers la partie arrière de la cas
sette. Un tournevis nous permet
tra de placer ce patin dans la posi
tion convenable. 

si la bande que nous avons 
transférée dans le nouveau boîtier 
porte un enregistrement édité 
commercialement ou si nous vou-' 
Ions éviter toutiisque d'efface
ment accidentel d'une bande 
enregistrée, nous pouvons enle
ver les languettes qui se trouvent 
à la partie arrière de la cassette 
pour rendre impossible tout ris
que d'effacement fortuit. 

Des étiquettes adhésives peu
vent être utilisées sur la cassette 
réparée ou remplacée, lorsqu'il 
est difficile d'écrire directement 
le détail des titres sur l'emplace
ment prévu. 

TROUBLES DES 
MAGNÉTOPHONES 

ET CASSETTES 

En raison de leurs caractéristi
ques ,.particulières, le fonctionne
ment des cassettes peut beaucoup 
plus fréquemment avoir une 
influence sur le fonctionnement 
même des magnétophones à cas
settes que celui des bobines de 
bandes magnétiques à extrémité 
libre sur les appareils correspon
dants' et l'inverse est également 
vrai. Des troubles de fonctionne
,ment des cassettes peuvent être 
dus à des défauts ou à des carac
téristiques particulières des 
magnétophones. 

Suivant l'habitude, d'ailleurs, 
lorsque notre magnétophone ne 
permet pas d'obtenir une audition 
normale commençons par véri
fier les batteries, de préférence, 
en utilisant une gamme faible de 
mesure. L'absence de courant 
indique toujours un défaut de 
contact des contacteurs, des 
connexions, des batteries défec-

tueuses ou hors de service; . un 
courant trop élevé indique un 
court-circuit du moteur ou ducir
cuit d'alimt:ntation. Si l'appareil 
fonctionne avec un adaptateur 
sur courant du secteur, vérifions 
la tension alternative fournie par 
le redresseur et la tension conti
nue appliquée sur le moteur. 

Une audition faible avec des 
bruits de fond provient souvent 
de l'encrassement des têtes 
magnétiques, ou de , la bande 
magnétique eHe-même. Nous 
avons notéprécédemme~t 
l'emploi recommandable des cas
settes de nettoyage PQuvant être 
utilisées simplement à la place de 
la cassette normale et permettant 
un traitement très rapide. \ 

Si la bande défile (rop lente
ment avec des risques de blocage, 
pensons à une courroie d'entraÎ
nement usée ou déformée;' si la 
bande s'arr.ête complètement, 
vérifions s'il n'y a pas rupture de 
courroie.' Une goutte d'huile sur 
la · courroie d'entraînement ou la 
poulie du cabestan suffit pour 
ralentir le mouvement; ·lenet
toyage est effectùé sur la courroie 
les galets et la poulie du moteur 
avec un peu d'alcool. 

De même, sil'entniÎnement est 
irrégulier, vérifions s'il n'y a pas 
un peu d'huile sur la courroie et la 
poulie du cabestan; une bande 
magnétique désalignée, ou . un 
cabestan également déplacé suffit 
pour produire le même effet 

Un volant de cabestan grippé 
ou déformé peut ralentir ou arrê
ter le défilement de la bande. Il 
faut démonter l'assemblage, net
toyer et graisser légèrement. 
Vérifions spécialement les paliers 
des poulies en matière plastique 
placées sur des axes métalliques:. 
Songeons aussi aux défauts possi
blesqe la cassette elle-même. 

De nombreuses pannes méca~ 
niques sont dues rappelons-le au 
mécanisme d'entraînement ou de 
commande de la cassette. 

Démontons le boîtier de la cas
sette, comme indiqué plus haut, 
pour vérifier son fonctionnement 
mécanique. Examinons la 
séquence des opérations et 
essayons d'isoler la cause du trou
ble cortstaté. Pat exemple, si le 
bouton d'enregistrement ne reste 
pas enclenché pensons à un levier 
ou une cheville de blocage faussé. 
Dans beaucoup de petits enregis~ 
treurs les leviers très minces sont 
fragiles et sont aisément faussés. 

Il faut les démonter et les 
redresser avec soin pour éviter de 
les détériorer, car il est difficile 
souvent de se procurer des pièces 
de rechange. 

Des déchirures répétées de la 
bande magnétique peuvent pro
venir d'un défaut du système 
d'entraînement. Vérifions l'état 
de ,la surface du cabestan; net- , 
toyonsle couloir dé passage avec 
un peu d'alcool; examinons la 
surface enduite de la bande 
magnétique et assurons-noUs que 
des dépôts . Ou des morceaux de 
bande ne se trouvent pas dans le 
couloir de passage ou sur le cabes
tan. 

Assurons-nous aussi que la 
bande estp~ane et non incurvée. 
Arrêtons le magnétophone si la 
bande nous semble agglomérée 
derrière la petite fenêtre de plasti
que transparent Rebobinons 
rapidement et mettons en marche 
de nouveau. Si I~ bande forme des 
boucles ou s?amasse irrégulière
ment songeons à vérifier la cour
roie d'entraînement· et le mari
chon récepteur. 
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lA HAUTI· FIOlllll 
L A reproduction HI FI exac

tement conforme à la réa-. 
lité, est une impossibilité, 

car même· la réalité varie d'un 
spectaèle à un autre selon l'acous
tique de la salle, la fatigue de~ 
exécutants, l'endroit où se trouve 
un auditeur, etc. 

Aussi, on ne définit pas ainsi la 
haute fidélité. On se contente de 
considérer les signaux électri
ques appliqués à l'entrée d'un 
ensemble BF et ceux de sortie. Si 
ces' derniers ne présentent que 
des distorsions très réduites par 
rapport aux signaux d'entrée, par 
exemple moins de 0,5 %, on 
admettra que l'ensemble · BF 
considéré, est « Hl FI ». 

En dehors de cet ensemble, les 
signaux subissent des transfor-
mations et peuvent passer par des 
transducteurs d'énergie (pick-up, 
HP, circuits de retard, micropho
nes, etc), ce qui donne lieu à des 
distorsions et amoindrit la haute 
fidélité globale du système dis-
posé entre les producteurs de 
signaux sonores et les auditeurs. 

Malgré ces précisions quelque 
peu pessimistes, on peut affirmer 
que les résultats tin"als sont, le 
plus souvent excellents et que la 
plupart des auditeurs sont satis
faits des auditions fournies par les 
haut-parleurs. 

Il faut. évidemment satisfaire 
aux conditions suivantes : 
1) posséder une installation com-

3) les utilisateurs doivent savoir 
se servir correctement des appa
reils mis à leur disposition; 
4) tous les dispositifs de l'installa
tion doivent être maintenus 'au 
maximum de leurs quàlités ; 
5) l'installation électro-acousti-

Fig, 1 

STUDIO 

LOCAL 
D'AUDITION 

Pri" ","urat. 

S,ct •• r 

posée d'éléments de bonne qua- Fig, 2 
lité; 
2) ces éléments doivent s'adapter 
parfaitement les uns aux autres; 
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que doit être faite d'après des 
considérations d'ordre technique 
et artistique, celles d'ordres esthé
tique ne venant pas contrarier les 
premières citées; 
6) les signaux à amplifier seront 
de la meilleure qualité, car aucune 

EM IssfoN 

chaîne HI FI ne peut améliorer 
des signaux distordus; 
7) la puissance d'écoute restera 
inférieure à la puissance la plus 
grande admissible, sinon les dis
torsions apparaîtront avec les 
meilleures chaînes Hi-Fi; 



8) l'alimentation doit être stable 
ou stabilisée dans de nombreux 
cas. 

' Il y a aussi d'autres conditions, 
mais ' celles indiquées plus haut 
sont les plus importantes et, en 
tout cas, très recommandées. 

Il est également utile que le 
local d'audition chez un particu
lier soit approprié à cet emploi, 
c'est-à-dire qu'Il soit agencé, 
.autant que possible, éomme une 
salle de musique et non comme 
une exposition de meubles, tapis 
et bibelots. 

Chaque condition non remplie 
donne lieu à de graves inconvé
nients, faciles à déd)lire de 
l'énoncé même de la condition. 

Ainsi, si la condition 2 n'est pas 
remplie, .la haute fidélité sera 
compromise. Soit par exemple, un· 
utilisateur qui se sert d'une pla
tine à pick~up magnétique à la 
place d'une platine à pick-up céra
mique. Il.y aura les conséquences 
suivantes: , 

(a) puissance réduite car le PU 
màgnétique donne environ 5 mV 
et celui céramique donne 500 m V 
et'plus; , 

(b) corrections défectueuses car 
celles valables pour ces deux sor
tes de PU sont très différentes. 

Prenons encore la condition 6. 
Si le disque utilisé est de qualité 

médiocre ou usé, ou encore, si le 
style du PU est usé, le signàl 
fourni par le PU sera mauvais et 
toute la partie HI FI qui le suit ne 
fera rien d'autre qu'amplifier et 
rèproduire un signal défectueux. 

Soit aussi, la condition 8. Cer
taines parties de l'installation peu
vent nécessiter une alimentation 
stable. 

Si tel n'est pas le cas, les carac
téristiques de certains éléments 
de la chaîne peuvent varier et des 
distorsions apparaîtront. 

Voici à la figure l, un dia
gramme montra!')t les divers dis
positifs intermédiaires entre un 
orchestre et l'auditeur, dans le cas 
d'une transmission par radio à 
modulation de fréquence. . 

C'est un véritable tour de force 
pour les spécialistes de la HF, de 
la BF et des transducteurs, ainsi 
que pour les acousticiens, d'avoir 
réussi à obtenir des auditions de 
très haut niveau de qualité, mal
gré le nombre important de cir
cuits intercalés entre l'original et 
la reproduction. 

. ~I __ C_A __ R_A_C_I_É_R_IS_T_I_Q_U_E_S __ ~I 
Il va de soi que dans les ch~înes 

HI-FI, les caractéristiques varie-

ront selon la marque et la classe 
de l'appar~il. 

F;n voici quelques-unes pour un 
tuner FM: 
Gamme couverte: 87 MHz à 
108,5 MHz. 
Sensibilité Mono pour SIB 
= 30 dB: 2,2 f1.V. SIB = 50 dB: 
20f1.V. 
Sensibilité Stéréo pour SIB 
= 50dB: 20f1.V. 
Séparation des canaux à 1 kHz: 
25/25 dB. 
Désacc,entuation: Ecart avec la 
norme 50 f1.S: 0 dB de 500 à 
10 000 Hz - 1 dB à 12000 Hz: 
Élimination des fréquences pilo
tes: > 35 dB. 
Rapport signal/bruit pour entrée 
1000 f1.V : pondéré 69 dB. 
Rapport de capture pour S/B 
= 50dB : 3 dB. (S = signal, B. 
= bruit). 

Section amplificateur 
Puissance max.: 2 x 22 W sur 
Charge 8 S2. Distorsion ='0,28 %. 
Distorsion harmonique à 1 kHz 
pour 2 x 20 W : 0,12 %. 
Distorsion d'intermodulation : 
0,8 % à 2 x 16 W. 
Bande passante à P. nominale: 
25 Hz - 50 kHz ± 1,5 dB. 
Temps de montée en signaux rec
tangulâires : 5 tlS. 
Rapport signallbruit entrée P.U. 
pour S = 10 mV: pondéré 68 dB. 
Ecart avec norme RIA A :. non 
mesurable. 

Dans ces caractéristiques SIB 
= rapport signal à 1?ruit exprimé 
en décibels. 

Pour un autre appareil de qua
lité, voici ses caractéristiques: 
Section tuner FM 
Gamme couverte: 86,5 
108,3 MHz: 

Sensibilité en monophonie : 
1,2 f1.V pour SIB = 26 dB. 3,5 f1.V 
pour S/B = 40 dB. 
Sensibilité en stéréophonie: 
10?,V pour SIB = .40 dB. 
Séparation des calilaux : 
34 dB/34 dB à 1000 Hz. 
Désaccentuation pour norme 

.$O,us: ± 1 dBde40à 12000 Hz. 
Rèjection des fréquences pilotes :. 
28 dB. 
Rapport signal/bruit pour entrée : 
1000 f1. V = 70 dB en mesure pon
dérée. 
Rapport de capture pour S/B 
50 dB = 6 dB: 

Section amplificateur , 
Puissance max. = 2 x 22 W sur 4 
pour Distorsion 0,7 %. 
Distorsion harmonique pour P 
= 2 x 20 W : 0,26 'Xl. 
Disiorsion d'intermodulation 
pour P =2x 16 W: 1,5 %. 
Bande passante à ±1 ,5dB: 
10 Hz à 25kHz. 
Temps de montée des Signaux 
rectangulaires: 12 f1.S. 
Correcteur RIAA : ± 1,5 dB de 
40 Hz à 15 kHz. 

Ces deux tableaux sont extraits 
d'études publiées par notre 
confrère HI FI stéréo. Ils sont le 
résultat des mesures effectuées 
par leurs constructeurs. 

On. voit que les valeurs numé
riques indiquées pour chacun des 
appareils sont c,omparables et 
peuvent donner satisfaction. 

Tout ce qui vient d'~tre dit sur 
la haute fidélité est valable aussi 
bien pour la monophonie que 
pour chaque canal d'un ensemble 
stéréophonique. 

CONSTITUTION . . 
DES MONTAGES .HIFI 

MONOPHONIQUES 

Il ne sera question ici que des \ 
parties utilisées dans la « récep
tion » autrement dit, les appareils 
indiqués en bas de la figure 1. La 
chaîne se simplifie dans le cas de 
la monophonie et devient celle de 
la figure 2. 

Comme la haute fidélité ne 
peut être obtenue qu'en modula
tion de fréquence (F.M.) on n'a 
fait figurer dans le montage consi
déré qu'un récepteur de ce genre 
et ona omis le récepteur à modu
lat ion d'amplitude (A .M.). 
Remarquons toutefois que la 
modulation d'amplitude n'est 
nullement incompatible avec la 
haute fidélité, mais en raison de la 
sélectivité exigée en PO, GO et en 
OC. la bande passante est insuffi
sante (de l'ordre de ± 5 kHz au 
lieu de ± 10 kHz = 20 kHz) 
comme c'est nécessaire. 

Par contre, en son TV, dans le . 
cas des émetteurs français, belges 
et anglais. la bande passante en 
AM est beaucoup plus large que 
± 10 kHz et, de ce fait, le son-TV' 
est de haute qualité s'il est trans
mis à de bons haut-parleurs par 
des amplificateurs de haute fidé
lité, ce qui n'est pas toujours le 
cas, même dans certains télévi
seurs de luxe. 

Dans l'ensemble de la figure 2. 
on a inclus aussi l'alimentation à 
partir du secteur et la possibilité. 
de plus en plus fréquente, d'utili
ser une antenne collective en 
branchant la · borne antenne du 
sélecteur à la prise antenne pré-
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vue dans les appartements cons
truits récemment. 

Si l'installation ne doit pas com
porter la FM, mais seulement la 
partie BF avec ses diverses 'sour
ces: 
1) entrée radio ; 
2) entrée PU; 
3) entrée microphone ; 
4) entrée magnétophone; 
5) entrée « auxiliaire » permet
tant le branchement d 'autres 
sources, elle correspond aux par
ties suivantes de la figure 2 :. 

,préamplificateur, 'àmpliftcateûr, 
haut-parleur et alimentation. 

Elle sera complétée par les 
sources de signaux BF : la platine 
tourne-disques, la platiné magné
tophone, le tuner FM (c'est-à-dire 
la partie de la figure 2, omise) le 
tuner AM éventuellement, le 
microphone et toute autre source 
différente de celles citées ou une 
source du même type, parexem
pIe un deuxième microphone ou , 
un autre PU du même type ou 
différent. 

Gain 
relatif ' 

o ---- o 1 
1 

COMPOSITION D'UN 
PRÉAMPLIFICATEUR HI FI 

A la figure 3 on indique d'une 
manière plus détaillée, la compo
sition d'une chaîne HI FI mono 
(ou un seul canal stéréo) ne 'c'om
portant pas des sources de 
signaux BF incorporées. 

Cette « chaîne », d 'ailleurs 
bien nommée" comprend les par
ties suivantes: 
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(A) = Entr~e comportant les 
bornes' de branchement des SOUT

ces de signaux, les atténuateurs 
permettant d'équilibrer les gains 

. selon les caractéristiques des 
sources, le commutateur destiné 
au choix de la source, les autres 
sources pouvant rester bran
chées: 

De plus, chaque entrée de 
source doit être suivie d'un circuit 
de correction si nécessaire. Cela 
se montre indispensable dans le 
cas de l'emploi de pick-up magné
tiques et de têtes de magnétopho
nes tandis que pour des sources 
comme la radio, le son TV et les 
microphones, il n 'y a pas de cor
rection ou peu, de la courbe de 

. réponse. 
Le signal choisi préamplifié (ou 

atténué, ou les deux)' est alors 
dirigé vers la partie (B) . de la 
figure 3 qui est valable pour tout 
signal corrigé, ou n'ayant pas 
besoin d 'être corrigé, c'est-à-dire 

. pour tous les signaux ayant passé · 
par , la partiè (A). 

CORRECTIONS 
DE1:0NAUTÉ 

Dans la partie (8) cin trouvera 
généralement les dispositifs sui
vants: 
(a) réglage de tonalité pour les gra
ves; 
(b) réglage de tonalité pour les 
aiguës; 
(c) réglage de volume; 
(d) réglage physiologique de 
volume .. 

La partie (B) permet, par consé
quent de régler la puissance géné
rale de l'audition, la tonalité en 
fonction de la puissance désirée 
(réglage physiologique), le gain 
vers les basses, le gain vers les 
aiguës. 

Les réglages sont faits d'après 
le goût de l'utilisateur, d'après les 
défauts ou imperfections des 
signaux des sources. Ces réglages 
permettront de compléter les cor-

, rections effectuées d'une manière 
fixe pour la partie. (A). 

La partie (B) de la figure 3 est 
très utile pour approcher la haute 
fidélité ou pour éliminer les phé
nomènes diminuant celle-ci. 

A la . figure 4 on montre les 
effets des réglages de tonalité ·et 
de volume. 

En (a) l'effet du réglag~ des gra
ves (ou basses). 

Il y a une infinité de .positions 
du bouton de tonalité de graves. 
Parmi ·celles-çi, . il y li trois posi
tions, dont deux sont les limites 

Ad ' 1 1 extremes u reg age : 



maximum de gain progressif vers 
les graves, ' ' 
gain linéaire, donc égal à toutes 
les fréquences, 
minimum de gain à la limite des 
graves. , 

On choisit une fréquence du 
médium, dite « charnière)} pour 
laquelle le réglage est sans effet 
ou presque. Le plus souvent cette 
fréquence peut être 1000 Hz ou 
800 Hz. ' 

En (b) on montre l'èffet du 
réglage aux aiguës, 

En (c) l'effet du réglage du VC 
(commande de volume). Plus le 
bouton est tourné vers la divisi,on , 
la plus grande, (par exemple 1(0) 
plus la puissance est grande, 

En (d) l'effet du réglage physio
logique, 

Plus la puissance est réduite, 
plus on accentue le ' gain relatif 

'aux graves et aux aiguës, dans des 
proportions différentes d'ailleurs. 

1 F1LTRFS CORJlFCfEUlIS 1 

Passons à la partie (C) de la 
figure J Dans celle-ci se trouvent 
des filtres, généralements passifs, 
donc sans amplificateurs à semi
conducteurs. 

Grâce aux progrès des filtres 
actifs (à transistors ou à circuits 
intégrés) oit pourra les incorporer 
dans la partie (C) à la place des fil~ 
tres passifs. ' 

L ·avantagedes filtres actifs du 
type « à réglage par une ténsion » 
est dans la pO,ssibilité ,de modifier 
leurs caractéristiques à l'aide d'un 
potentiomètre dont la tension du 
curseur varie, 

On pourra trouver trois sortes 
de filtres dans cette partie: 
filtres passe-bas (éliminateurs 
d'aiguës). 
filtres passe-bande (éliminateurs 
de basses et aiguës), 
filtres psse-haut (éliminateurs de 
basses), 

ACTION DES FILTRES 

, A la figure 5 on montre J'effet 
de ces filtres sur ' la courbe de 
réponse du signal , celle du signal 
d'entrée étànt linéaire, 

En (A) : forme habituelle d'une 
courbe de réponse dite linéaire, 
car le gain est constant, à peu de 
chose près, entre deux 'limites 
extrêmes compatibles avec la 
haute fidélité, par exemple 50 Hz 
et · JO 000 Hz, 

Cette courbe est à rechercher 
lorsqu'il n'y a pas de signaux 
oarasites indésirables. 

On l'obtient en règlant les bou
tons des filtres dans leur position 
où leur action est nulle ou négli
geable, 

En (B) on montre l'action du fil
tre· passe-haut. Lorsque celui-ci 
est mis en circuit, le gain linéaire 
commence à une fréquence fb 
supérie,ure à 50 Hz par exemple 
300 Hz. 

L'action du réglage de ce filtre 
peut être progressive et permettra ' 
ainsi de choisir selon 'les besoins, 
la valeur de fb, par exemple entre 
50 Hz et 500 Hz. 

En (C)on montre l'action du fil
tre passe-bas. La valeur de fa peut 
être fixe, par exemple 3000 Hz ou 
progressive, par exemple entre 
3000 et JO 000 Hz. 

En (D) on mQntre l'effet sur la 
transmission des signaux aux 
diverses basses fréquences d'un 
filtre passe-bande. 

:A vec ce filtre fb augmente et f. 
diminue de sorte que la bande 
totale linéaire, 50 à 10 000 Hz soit 
réduite et devienne par exemple 
200 à 5 000 Hz. Ce filtre est excel
lent pour la parole. 

Les mêmes résultats sont obte
nus par l'action des deux filtres 
passe~haut et passe-bas. L'un fera 
varier la valeur de fb et l'autre 
ceUe de fa. 

A vec des réglages indépen
dants, le choix de fb et de fs seront 
eux aussi indépendants. 

L'intérêt des trois sortes de fil
tres est dans les cas suivants: 
1) .Ronflement à basse fréquence, 
sur 50 ou 100 Hz. 

A l'aide du filtre passe-hadt 
(donc éliminateur de basses), on 
augmente la valeur de fb de façon 
à ce que les signaux à 50 Hz ou si 
nécessaire, à 100Hz ne passent 
pas ou soient très atténués, 
2) sifflements de toutes sortes: 

, action du filtre passe-haut (donc 
éliminateur d'aiguës) diminuant 
fa · 
3) ronflements et sifflements: 
action du filtre passe-bande ou 

'des deux filtres , passe-haut et 
passe-bas. Augmentation de 
l'intelligibilité de la parole, 

AMPUFICATEUR 
DE PUISSANCE 

Toutes les puissances, depuis 
2 W jusqu'à 100 W et plus, sont 
admissibles. Leurs valeurs dépen
dent de l'utilisation. Dans un petit 
appartement, 2 W est une puis
sance suffisante et dans un stade 
ou à l'air libre, 100 W peut être ' 
urie puissance insuffisante. La HI 

, est actuellement exigible à toutes 
les puissances et en tous endroits. 

Remarquons que dans le cas de 
plusieurs canaux, il y aura autant 
de fois la puissance d'un seul 
canal qu'il y a des canaux, donc, 
par exemple 4 ou 8 W pour 2 W et 
200 ou 400 W pour 100 W par' 
canal. 

Nous aUons donner mainte
nant quelques exemples pratiques 
d'amplificateurs BF, les uns 
dépendants de la partie préampli
ficatrice, les àutres comportant 

, tous les éléments séparés de la 
figure 3 ou une partie d'entre eux. 

On donnera aussi des exemples 
de préamplificateurs, de circuits 
de tonalité, de filtres et de circuits 
d'entrée avec correction et atté
nuation. 

Nous commencerons avec un 
amplificateur monophonique de 
15 W (ou un canal stéréo de 
15 W), puissance plus que suffi
sante dans un grand appartement ' 
ou dans une salle « moyenne» . 

A noter la multiplication de la 
pui~sance par 2 ou par 4 en stéréo
phonie. 

AMPLIFICATEUR 15 W 
AVEC TRANSISTOR 

À EFFET DE CHAMP 

Le schéma de cet amplifica
teur, n'utilisant aucun bobinage, 
est donné à ta figure 6. Dans ce 
montage, le premier transistor est 
un FET du type TI 1558 qui est 
un TEXAS comme les transistors 
bipolaires qui le suivent. 

Ce montage utilise en tout, sept 

Àncienne entrée 

FIg. 7 

Nouvelle 
entré. o 

II-_~"'-I- S 

transistors et deux diodes. 
L'étage final est du type « quasi
complémentaire». Les deux 
transistors ,de sortie sont des 
N PN, mais ceux qui les précèdent 
sont une paire complémentaire 
NPN-PNP, tandis que Q2 et Q3 
sont des NPN et QI est un 
« canal» N. 

'- Toutes les valeurs des élé-
• ments sont indiquées sur le 

schéma. Ce montage a été pro
posé par TEXAS. 

Voici ses principales caractéris
tiques: 
Puissance continue de sortie 
15 W à 0,15 % de distorsion 
totale. 
Bande passante (de puissance) 
20 Hz à 20 kHz à 7,5 W, 
Réponse à ± 0,5 dB: 10 Hz à 
50kHz. 
Distorsion totale à 7,5 W : 0,06 %. 
Distorsion d'intermodulation à 
7,5 W: 0,15 %. 
Sensibilité, à 15 W: 850 mV, 
Impédance d'entrée : 1 kil. 
Parasites et bruit: 
Entrée en 'court circuit : - 95 dB. 
Entrée ouverte : - 85 dB. 

D'après ces caractéristiques, il 
s'agit bien d'un montage à haute 
fidélité d'excellentes performan
ces. 

Il faut adopter un haut-parleur 
de 8 Q. La tension d'entrée étant 
de 850 mV pÇ>ur 15 W à la sortie, 
il sera nécessaire de disposer, 
dans la plupart des applications, 
. un préamplificateur entre l'entrée 
et la source de'signaux, avec cor: 
rections, tonalité et aiItres disposi
tifs spéciaux. 

Il est de la plus haute impor
tance de monter les transistors 
Q4 à Q7 sur radiateurs, à se pro
curer en même temps que ces 
semi-conducteurs. 

Sans radiateurs adéquats, ces 
transistors seront rapidement mis 
hors service. 

A remarquer que cet amplifica
teur ne possède aucun réglage 
variable. Il en résulte Que les 
réglages divers mentionnés pré
cédemment devront figurer dans 
la partie préamplificatrice. 

Il sera toutefois facile de mon
ter un réglage d~ gain (VC) à 
l'entrée. ,Ce montage est indiqué à 
la figure 7. ' 

1 PRÈAMPUFICATEUR 1 
Un exemple de préamplifica

teur, pas trop compliqué mais 
composé des parties de la 
figure 3, moins les filtres (C) et le , 
réglage physiologique est repré-
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Ligne po:;itive (A) 

100 n Contre réaction 100 ka 

senté à la figure 8. Les transistors 
sont des TEXAS TI 597 - TI 598 
et TI :599 des NPN bipolaires. 

A l'entrée on trouve troIS bor
nes de sources avec les réduc
teurs de tension RI et R2 associés 
à R3, puis QI et Q2 entre lesquels 
se trouvent leS correcteurs mis en 
circuit parI2, conjugué avec lien 
position! - 2 - 3. 

Entre Q2 et Qj on trouve les 
réglages de tonalité, pour graves; 
RI8 et pour aiguës, R10 ' 

Le VC sera monté à la sortie 
ou, comme indiqué à la figure 7, à 
l'entrée de l'amplificateur. 

Ce montage doit être alimenté' 
sous 55 V. 

Voici ses principales caractéris-, 
tiques: (V sortie = 1 V sur 22). 

, , , .. ~~fe_"",e 
. éGO" , 01\'" 

>-n. « a: 

It··ec,\f 
,~e' ' notre fa.-re 

méthode: 

. sans 'connaissances théoriques 
préalables, 

@) et 
IJ;;/ voir • sans expérience antérieure 

sans "maths" 

LECTRONI· TEC est un nOuveau cours complet, 
moderne et clair, basé sur la PRATIQUE (montages, 
manipulations, etc.> .et l'IMAGE (visualisation sur 
oscilloscope) 

1 Vous construisez un oscilloscope qui restera 
votre propriété et vous familiarisera avec tous 
les composants électroniques. 

2 
3 

Vous comprendrez I.es schémas de montage 
et circuits fondamentaux employés couram
ment en électronique, 

Avec yotre oscilloscope, vous ferez de nom· 
breuses expériences et vérifierez le fonction· 
nement de plus de 40 circuits. 

• fil. -. t~_I-,;' fil r-u=~-=-p~~:-:-~!--~U--' 
à tous nos 
étudiants 

En~elgnement privé par correspondance 

REND VIVANTE L'ËLECTRONIQUE 

CRATUIT! rtILECTRONI.TEC--;3S801DINARD-

Rec, evez sans engage· 1 1 NOM (ma'uscules SVP) , 
ment notre brochure 32 1 J " -----~-----_t 
pages en envoyant ce

J 
~DRESSE _ _ _ _ _ _ ~, ____ ~---I 

bon il ____ HPS "4 
,=-~~ ______ ---L __ ' __ .,._,_.~ __ " _ _ __ ' ____ _ 
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R22 
470 kil 

RIS , 
c8 R17 1Mn R 21 

, 11'F 82kn 

50V Clei 
3nF 

Cl1 
470pF 

C9 r 5Ol'F 51'F 6V 
- 6V 

R20 · SOOhn 

Ligne négative et. mass e 

Tension d'entrée PU magnétique 
4mV. 
Tension d'entrée PU cristal: 
220rnV. 
Tension d'entrée tuner: 100 mV, 
Distorsion harmonique :"0,06 %. 
Distorsion avec cristal ou tuner : 
0,14%. 
Réponse: 20 Hz à 20 kHz à 
± 1 dB. 

30 watts 220 volts 
bi-tension 
110/220 volts 

longueur: 250 mm 
(sans panne): 180 mm) 

lorgeur : 24 mm 
hauteur: 26 mm 

En vente chez vos grossistes 

RENSEIGNEMEIITS: 0 U V A U CH E L 
3 bis, RUE CAsTERU 92110 CliCHY ru, 137,14,90 

. ', 

R 24' 
39 hn 

+ 

Alim 

C14 

-=1 + 

l'F 25V Sortie 

Q3 m 

TI 598 

20I'F.6V 

56 kil 

Fig. 8 

Impédance d'entrèe : 
PU magnétique: 47 kS2. 
PU cristal : 2,7 Mn. 
Tuners :1 MS2. 
Compensation RIAA à ± 1 dB. 

Des montages stéréo seront 
étudiés dans la prochaine suite de 
cet ABC. 

F. JUSTER ' 

pistolet soudeur 
à transformateur incorporé, 
basse tension de sortie 0.4 V, 
ContrOle de fonctionnement à 
voyant lumineux. ' 

Indispensable pour les travaux 
fins de soudage, Sécurité des 
circuits et des composants (0.4 
volts). Fin, robuste, précis. rapide. 
économique et c'est un soudeur 
ENGEL 



GRANDE AIFAlltE A PRO""R 

RECEPTEUR-ENREGISTREUR 
AUTOMATIQUE D'ALERTE 

AAL6-HS 
« ELECTRON!QUE APPLIQUEE. 

Superbe appareil pratiquement neuf, 
comportant un matériel extraordinaire; 
• 15 lampes (S x SBAS, 2 x 6BES, 
6AT6, 6AU6, 6X4, 12AX7, 12AU7, 2 x 
EF80). • 2 t ransfos d'alimentation do 
75 mA • 1 autotransfo 110-220-50 VA 
• 1 transfo de sortie • 9 redresseurs ' 
• 2 cristaux écrêteurs • 7 relais divers 
• 1 S·mètre de 0,5 à. 50 mil Ils • Un 
nombre incroyable de pièces diverses. 
Ce récepteur est prévu pour fonctionner 
avec ,'émetteur TA16 ci-dessus. Il reçoit 
les signaux, soit en graphique, soit en 
HP avec l'enregistreur Incorporé sur la 
face avant, sur bande papier. 
P.S. - Cet appareil est facilement 
transformable en. récepteur de trafic 
professionnel. 
Coffret tOle, démontable. 

APPAREIL NON TESTE 
Long. 500, larg. 370, haut. 380 mm. 

~~l:s. ~.~.~~ ..... .... .. ... 250 F 
TOUJOURS DES AFFAIRES! 

5 000 AUTO-TRANSFOS 

Une · 'sérle unique en France et des 
prix pas comme les autres 1 

MAROUE « R.SCHEIBER-FRANCE » 

1 
A 

1 
La 1 Par 5 1 Par 10 

Type V pièce la p. la p. 

A 350 NC 30 2S 23 
B 350C 35 30 'D 
C 500 NC 40 35 32 
o 500C 45 40 37 
E 800 C SS liO 47 
(C : capoté - NC : non capoté) 

Matériel absolument neuf; en embal
lage d'origine, livré avec schéma. 

500 MOTEURS « PAPST ,. 
Un merVeilleux mo
teur à usages mul
tiple • • 220 V. V ites
se 1 500 tr/ mn . 50 
PS. Le plus .sllen-
cieux de tous les 
moteurs. Ce mo
teur équipe la plu
part des' grands ma· 
gnétophones. Vites
se constante et 
très puissant axe de 

PETIT ACCU MINIATURE 
• PAQUET DE GAULOISES • 

Cadmium-nickel : de grand 
succès. 1,2 V (BB Ltdl. 
capacité 7 ampères. Blin
dé, Isolé d'une couche 
d'émail permettant de les 
rapprocher sans risque de 
court-circuit. Tot a 1 e
ment étanche, réversible 
Il volonté. 

En emballage d'origine 80x70x23 mm. 
Poids: 390 g . Prix . .......... 12,00 

BATTERIE CADMIUM-NIOKEL 
1,2 V, 6 ampères. Dim. : ·100 x 60 
x 30 mm. ' Poids : 450 g. 
Prix NET ; La pièce ... . ...... 8,00 
Le. S ... . 33,00 - Les 10 .. .. 60,00 

CLIGNOTEUR 
A ELECTRO-

AIMANT 
pour 

animation 
de vitrines, 
jouets, etc, 

~lectro-aim8nt .Ai 
. double rapPel, avec 

contacteur à mer-
cure réglable 5 A, 

coupant · et mettant le courant à 
chaque Impulsion. Muni d'un balancier 
r6glllble pour variation des' coupures ou 
allumages de 100 à 200 Impul&lons par 
minute. L'appareil est muni d'une 
douille pour 1 lampe de 25 W. Il fonc
tionne sur 110-130 V altematlf, Le ba
lanCier est réglable pour obtenir 30 /1 
200 Impulsion. minute, Complet avec 
cordon secteur, douille ........ 19,00 

MAGNIFIQUE RESISTANCE DE 
CUISINIERE 

Plaque chauffante 
nickel - chrome
Chauffage ultra
rapide, 120 V, 
1 SOO W, fiche de 
branchement. Avec 
2 plaques en sé
rie : 220 V. 
3000 W. 
Diam. 200 mm. 

Prix . . . . . .. . .. . . .. . . . .. .. .. .• . :lO,OO 
INTERRUPTEUR 

avec levier à retour automatique 

~ 
Le levier de l'inter· 

, rupteur en position 
baissée, établi t le 

.

" courant. Position le· 
vée : coupure. Très 

. pratique pour les ap-
o 0 pareils de mesure . 
.' ouverture ou ferme-

ture de portes, etc. 
Dlm. : 35 x 25 x 10 mm .. ... . 2,00 
Les 10 . .... .'. . . . . ... . .. . . . . . . . . 15,00 

THERMOSTAT MULTIPLE 
cc HOLZER » 

Comporte 1 sonde et4 poSitions de nilse 
en circuit . 1re position: 
circuit ouvert à 40 de
grés environ . 2" posi
tion : 60 degrés envi ron . 
3" position : 80 degrés 
envi ron. 4< position : 
100 degrés ' environ, 

2 pattes de fixation . Puissance de cou
pure 5 A de 110 li 380 V alternatif. 
Dimensions : 70 x 70 mm, . Epaisseur 
avec la sonde : 65 mm. 
Prix ... . . .. ... . ...... ..... .. .. 12,00 

EMETTEUR D'ALERTE HS 
« ELECTRONIQUE APPLIQUEE • 

Type TAL-6.HS 
Emetteur Boi te à piles 

Dans un coffret givré. Comporte ; 
• 2 lampes (3A5 et EL84) • 1 quartz 
type FT234, f réquence 3 500 kcs. 
. .1 moteur SAPMI, 110-220 V avec 2 ré
ducteurs, comportant plusieurs cames 
qui actionnent 3 microswltch (1 came 
tourne à . 5 trl mn, 1 came fait 1 tOl,lr 
en 10 minutes). 1 CV sur stéatite, selfs, 
condensateurs, contacteurs, homes, 1 
manipulateur. etc . 
• 1 boîte à plie pour alimentation avec 
cordon de raccordement .. 

APPAREIL ~ON TESTE 
Il est impossible de donner d'autres ren
seignements. C'es.t pourquoi nous ven-' 
dons cet ensemble très bon marché. 
Dimenslona de l 'émetteur : long. 250 . 
larg. 200, hauteur 155 mm. Balte d'ali
mentation ; mêmes dimen~ions. 

. Matériel absolument neuf . . 
Poids total : S kg. 5 5 F 
PRIX DERISOIRE . .... " .. .. 

3 Co.NDENSATEURS 
VARIABLES 

PROFESSIONNELS 
en emballage d'origine 

• TYPE A - CV-5 x 50 PF-+ 220 PF. 
Commandés ensemble par 1 axe dé 
6 mm + 5 ajustables de 20 PF - Le 
tout . monté sur Stéatite 5 patfës . de 
fixation long. 220 mm, hauteur 90 .mm, 
épaisseur 40 mm . ... ... ... ... , 11 ;00 

• TYPE B - le m8mè exactemènt · que 
' cl-dessus sans ajustables - mêmes di
mensions . . ... . .. .. .. • .. .. ..... ... 9.00 

• TYPE C - Le même que CI-dessus. 
Long. 220 . mm, hauteur 50 mm, épais-
seur 40 mm ........ . ...... . ... .... ; ',00 

200.00 FICHES 
MALES ET FEMELLES STANDARDS 

en matière moulée 

. • ~. la paire ... . 0,50 
Les 25 paires 8,00 
Les 50 paires f5,OO 

1 800 MOTEURS « SEV » 
Avec turbine 
soufflante en 
bout li' arbre. 

Très puissante. 
Formidable ven· 
tllatio n pouvant 
être dir igée à va· 
lonté, fonctionne . 

sur 6 et 12 V continu et alternatif. Vi, 
tesse 2 000 t/mn en 6 V et 4 000 tfmn 
en 12 V. 3 pattos de fixation .. long. 
totale avec turbine 150 mm ; turbine 
diam. 110; pales larg. 50 mm; pOids 
1,200 kg . . . .. . . .. . . .. . ..... .. , 25,00 

sortre. Fiasque de fixation, '" 70 mm .............................. __ ..................... __________ • 
Haut. sans axe 80 mm . . . . '.' . .... &0,00 

1 AP:PAREIL SENSATIONNEL 
• SMITHS-LONDON » 

Faites un compte·tours de précision ou 
Un compteur kilométri
que aveC' cet apparei 1 
extraord inaire composé 
d'une masselotte excen
trique actionnant un 
mouvement de précision 
à réducteur. Câclran gra· 
dué de 5 à 50, Aigui lle 

centrale et totalisateur juaqu'ù 99999 
tours - .Compte·tours Jusqu'à 2 600 
tr/ mn. Matériel absolument neuf. Dlam . 
102, épalss. 55 mm. Poids : 0,650 kg. 
Prix .. .. , . . ... .... .. . .. . . . .. ~' . . 18,00 

CIRQUE-RADIO 2 
6, ·ALLEE VERTE, 75011 PARIS - 700,77_60 <5 lignes g roupées) 

. . C.C.P. 445·66 .PARIS 
Entrée : 59, boulevard' Richard·Lenoir et 58, rue Salnl-Sabln 

Métro : Richard·Lenoir • Chemin-Vort 
(Di rect des gares du Nord - Eat - Austerlitz ~ Lyon) 

Magasin o~vert tou s· les jours. sauf dimancbe. lundi et Jours fériés 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 

Samedi toute la journée de 9 h à 19 h sans interruption 

PARKING GRATUIT 
TOUtI ·noc prix s'entendent: FRAIS DE PORT EN SUS 

Exp6ditions rapides efremboursement ou contre çhaque poltal 
ou bancaire. au nom de : 

CIRQUE-RADIO PARIS 

2 CABLES EXTRAORDINAIRES 
A QUEL PRIX ! .. , 

(2000 BOBINES) 

TYPE A. Bobine contenant 1 800 m de 
fil cuivre étamé 5/ 10, 1 conducteur. 
Enrobé plastiqué, marque • PODUR • 
(Hollande). 
Absolument neuf, ' en emballage d'ori
gine. Bobine dlam. 160, haut. 160 mm. 
Poids 4 kg ...... . .... . .. ........ 60.00 
TYPE B. Bobine contenant 700 m de · 
fil 2 conducteurs torsadés SilO, mêmes 
caractéristiques que ci -d~ssus , mêmes. 
aectlons. Poids 3,5 kg . ..... .. 50,00 

CONSTRUISEZ VOTRE RECHAUD 
AVEC CE BRULEUR A GAZ 

Modèle pour tous types de gaz. Débit 
réglable par vis pointeau. Matériel ' ab
solument neuf. Construction très ro
buste en fonte et bronze. Flamme ' avec 
écarteur. 
C'lKt du matérlelsensatlOlVlel. 
Long. 240 mm, 0 du brOleur 80 mm, 
poids 1,350 kg . Prix .. ... ..... :l9,OO 

2 BRULEURS A GAZ 
AbliOlument naut. d'usine 

Construisez réchauds, cuisinières, fri
teuses, barbecues, etc. , à un prix dérl
sol re avec 1 es 2 rampes de chauffe, 

munies d'un robinet de commande et 
d'un thermostat bilame de sécurité, 
coupant Instantanément l'arrivée du gaz 
en cas d'extlnctiDn, évitant tout acci-
den.t. . 

Livré avec gicleur gaz butane inter
changeable. Pattes de .fixation. Puis
sance d'arrivée du gaz réglable. 
TYPE A. Comportant 64 trous de chauf
fage. Long . 290 . haut. 120 mIT' __ 19.00 
TYPE B. Comportant 15 lames de chauf- :!! 
Fage seml'-circulaires. Long. 270, haut. 'i!! 
180 mm . .. ... ..... .. .... . ...... 20,00 = 
------------------------------- . ~ 400 .JUMELLES • HUET • 8 x 24 « 
Périscopiques, binOClilalre$, type Armée 
• Oculaires « KELLNER . » , 8, 
• Optique 24 mm, rapproch. 8 fols. [ij . 
• 6 .Prismes, · 2 
• Transporteur d'images; 4 lentilles 0 

achromatiques. . co 
• Réglage indépendant de 

etlaque ocu 1 a 1 ra_ 
• Réglage d'écartement 

de précision des ocu-
laires. 0 

• Très grande luminosité. 
• Poignée spéciale visée. 
• Cette jumelle vous_ per-

o mettra d. voir sans 
être YU. C'est une af-
faire, . 

• Matériel absolument impeccable 
avec sacoche cuir à bretelle. Long . 
270 mm. ' Larg, 110 mm. Epaiss. 

. 95 mm avec oculaires. Epelss, sans 
oC:'\Jlalres 50 mm. Po ids : 1,5 kg . 

Prix , . ... : .. 122,00 
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T5 510 G -2 W 
Handy-Talky 
Homologué PD 

dans le domaine de radiotéléphones 
importés du Japon de ses propres 
chaÎnes de montage. 

Les marchands en gros ainsi que les 
magasins spécialisés commandent 
leur stock directement au dépôt 
géant. 

TS 737, 5 W Mobile. homologué PD 

50MMERKAMP FT-220 Transceiver. 15 W 
SSB / FM144· 146 MHz avec VFO 

SOMMERKAMP FR-101 , récepteur 160 m à 
10 m et 11 m. 2 m incorporé. 6 gammes pour 
SWL O ,C. LSB-USB-CW-AM-fM, ... 

Adressez vos commandes 
aux commerçants spécialisés: 

CEMA, 5. rue Besse. 03200 VICHY - 98-96-61 
R . VIDAL 31. rue Godard, 13-MARSEILLE - 48-18-37 

SOMMERKAMP ELECTRONIC SAS 
CH-6903 LUGANO P.O. BOX .176 SUISSE 
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B. Ii. mEnAIiER 
Chargeurs d'accu. 6-12 V avec am~è
remètre et disjoncteur de sécurité 
.. .. ... .. ... .. ....... .. ....... ( 95,00 

Outillage BLACK ET DECKER. castor 
et Polysilex. Prix hors-cours. Liste sur 
dem. 

PERèEUSE 10 m/m 

BLACK 
ET 

DECKER 
mandrin à clef 

220 volts 
2 vitesses 

Prix spécial . . ..... ' . .1 92 F 
même modèle mais 
percutant pour béton" 260 F 

POMPE IMMERGEE 
Pour puits profond ou forage; 
diam. 95 mm, pression 5 kg. LIVRE 
avec 50 m de cable. 
,Prix spécial ... . ......... 595,00 

Pistolet à peinture électrique, 220 V à jet ré
glable, gobelet 'll " " ", ,, ,,,,,,. 125,00 
PI.tolet à peinture électrique 220 V, 
Prix " "" ., " ',,,.,, ,.,,, ,,,,,,.,, 109,00 
"-rç ..... pour percussion et perçage man
drin de 10 mm, en coffret" .. . , . .. 185,00 
Modèle 13 mm, 2 -vitesses, mécanique. 
Prix "" "" .".", ... . .. .. .. " .. 225,00 

VOUS aü, POSSEDEZ UN PUITS ou 
UN BASSIN! 
INSTALLEZ 

CHEZ VOUS 
En 1 heure l'.au "'111. 
pr ... lon avec notre en
semble 61eelropompe 
vendu en KIT avec 15 m 
de tuyauterie semi-ri
gide et raccords rapides, 
Aspiration 5 m , pression 
2,5 kg. Valeur d ' un 

I----------....;.---~ groupe similaire 1600 F. 
POUR INSl'ALLER L'EAU PRIX PROMOTIONNEL 

sous pression dans votre caravane 750F GROUPE ELI/::CTROPOMPE avec 1.... ___ --_______ ...." 
réservoif de faible ' encombrement. 
mise en marfche automatique par 
contacteur, fonctionne sur 12 V. Prix 
............. . ..... · .. : ... . .... 375,00 

MOteur tranllmeHeur 1/3 CV TRI 220, 
équip., embrayaQe à disque, sortie 
,d'arbre avec poulie à gorge ..• 100,00 

Electro-pompe. pour douches ou bai-
gnoires .' ............ ... ' ... .. .. 115,00 

Pompe à mazout à marche automati
que aspirante-refoulante ..... , 340,00 

POMPE ADAPTABLE sUr tous 
moteurs. Aspiration 6 m, débit 2 à 3 m',' 
convient pour vide-cave, arrosage ou 
mazout ;' ..... ....... .... ...... 190,00 

COMPRESSEUR 
D'AIR 

220 V 
type 

portatif 
pression 
2.8 kg 

complet 
avec 

pistolet 
à peinture 

530 F 

MOTEURS ELECTRIQUES 220 V mono
phas' 3000 lours, démarrage par 
condenoatéur. Puissance 1 CV: 328 F. 
1,5 cv: 348~. Garant.' 2ano 

POSTE DE SOUDURE ELECTRIOUE 

POMPES 
POUR 

VIDANGES 
de puisart 

commande 

GROUPE 
·VERTICAL 

. moteur ~20 V 

aspiration 

5 mètres 

refoulement 

20 m . 

Px ,360 F 

ENSEMBLE SUR CUVE 100 L 

avec 

contacteur 

automatique 

pression 

2 à 3 kg 

Net 890 F 

LISTE SUR DEMANDE 
A arc 220 V, pour électroaes 1.5 à contre 3 F en timbres 
2,5 .... .. .... .. ....... , ... .. .. , .. 280,00 1---------------04 
Po.te soudure 6Iec:lrlque portatif, très belle 
fabrication, soude avec électrodes de 1 à 3,2 
selon réillage par positionneur, 
Poids 20 kg net .. .......... . ... " 550,00 
Modèle supérieur de 1 à 4 mm .... 590,00 

CREDIT de 6 a 24 mc"s 

su r tout le matenel 



B. Ii. mEnAIiER 
MAGASINS OUVERTS DU LUNDI AU SAMEDf.de9 h à 12 h 30 et de 14 hà 19 h 
, MACHINES A COUDRE 
ZIG~ZAG - EXCELSIOR 

SINGER -
démarqù",' 

. semi-automatique en mallettE! bitension. . 
Valeur 99OF. NET .......... ... . .. 650,00' I---"';"---~----""-!o--I 
~'W~. ~.r~~. ~i~.r~: .~~I~.~r. ~ .~~. ~: .. . 950,00 ' Four Inox marque .. PHILIps .. 60 X 
Modèle LEADER super automatique. 34 pro- Valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 300 F 
grammes. coud tes bouions. brode. reprise. . VENDU NET ...... ,' . . .. . . . . . . . .. 895 F 
vendue neuve avec boite accessoires. garan- Cul.lnl'" 6Ieclrlque. fabr. allemande. 4 pla-
tie 5. ans. vàleur 1920 F, vendue 1100,00 ques avec four à hublot. 
Modèle automatique 10 programmes, point Larg: 50. prof. 60 ... ........... .... 690 F 
droit et zig-zag. reprise, coud les boutons et Avec toum.brOche . ........... .... 790 F 
brode ............... ... .. , ... .. ... 750,00 e~~~~"Gde4 ~:~;u~~~an~i~e autoneu~~n~ 

Clreuee 3 brosses aspirantes, modèle très 
plat, valeUr 650 F. Vendues neuves . 420,00 
Fer • ""a_r luxe à thermostat 220 V. 
Prix . ... .............. . . .' ......... , 34,00 
R6(jleHe flu", en 1,20 m .: ......... .. 55.00 

UNE AFFAII\E POU 
JEUNES MENAGES 

,., LOT 
1° Machine à laver ~utomatique 
. chauff. "Iemr .. · S·kg;. 
2° Cuisinière à gaz 3 "feux ~vec four : 
3° Réfrigérateur 140 litres~ 

L'ENSEMBLE ... ,. . 1 850,00 
ou •• r6dit ., .... , .. . 80,00 pa, moi. 

2" LOT 
1 machine à laver 5 kg super auto
matique. 
1 réfrigérateur 165 litres. 
l'cuisinière luxe 4 feux, tous gaz, 
four touJours propre et toume" 
bro.che. . 
L'ENSEMBLE...... 2160,QO 
(Chaque pièce peut être -vendue sépa-
rément .! " 

. 3" LOT 
Une cuisinière gaz. 4 " feux. avec 
tourne-broche. baie vitrée. éclairiige 
du four. . 
l!n réfrigérateur 228 litres, ·fabrication 
allemande. 
NET .•. ~...... .. .. .. 1 
Même ensemble avec réflna'!ratèw 
2 portes, 1 étage conservateur 220 1. 

PRIX .. .. .. . .. .. .. . 1 620,00· 
4e LOT 

Une machine à laver super automa
tique 5 kg, chauff. électrique. 
Une cul.lnlère de luxe 4 feux gaz, 
éclairage du four, tourne-broche. 
Un réfrigérateur-conservateur 

L'ENSEMBLE . . ... ' ,' 2 560;00 
5" LOT 

Une cuisinière 3 feux, four à hu-
1;)101, gaz butane ou ville. 
Un réfrigéraI_ur 170,lItres, 220 V. 
L'ENSEMBLE . •. _ . .. . . . 995,00 

6" LOT 
1 .four inox auto-nettoyant avec 
tourne-broche et pl"ogl"smmateur. 
1 plaque inox 4 feux. 

PRIX NET. .. .. .. . .. 1 550,00 
7 C LOT 

1 Machine il laver 5 kg automatique. 
1 Réfrigérateur 2 portes avec conser
vateur 3 étoiles cuve émail 270 litres. 
1 : Cuisinière 4 feux . gaz. four auto
nettoyant et tourn.::broche. 

L'ENSEMBLE . .. ,.~ . 2650,00 

ENSEMBLE 3 APPAREILS 
Arthur Martin démarqués. comprenant 
1 MACHINE ' A LAVER ' 5 kg. ch au". 
électr. 13 programmes. . 
1 . REFRIGERATEUR cONGELATEUR 
2 portes. 265 liÎres. 
1 CUISINIERE 4 feux. four autonei· 
toyage. tournebroche. 
L'ENSEMBLE 3150 F 

Cljmatiseur fixe ou mobile, sans "installation, 
peut-être placé .dans un magasin 'oU'apparte-

.~;Jud~Jt~ 1iib5j? m3: Valeur 2400 F. 

HOTTE D'EVACUATION 
. Marque.« .PHILIPS » 

!
~-~_:4Ir~;~--'-"'" 

Aspirateur traîneau Thomson 2.20 ' V, 
très,' -puissan~, corn, plet en embal!~g e ' 
d'origine. 600 W. 

AFFAIRE SANS SUITE. 199,00 
ChaUff.e-eauélecy .:30/ 50/ 100 L 
Chauffe,eau gaz ville ou bùtane ' ELM . 
Vendu 'hors couts. . . . . .... . 368,00 
Chauffe-eau électrlqué100 litre.s. verti-
cal Modèle compact .... .... , .. 730 00 

CHAUFFE-EAU 
ELECTRIQUE 
de faible encombrement 

FORME SPHE 
30 IItr .. 0 50·cm 

058cm 

Pendulé de cuisine .sur pile, fabr. Vedette. 
Prix. ... ... . . . . . . . . .. 69,00 
Pendules de cuisine avec pile , mouyement 
a trans is tor .. . .. . ... h . , " • - . • • • 78,00 
néveil-'pendule élect.riQ~e. sonnerie à répé-
titions. .. ... . ..... .. .. . " . . ... 52.00 

. , . BENDIX 

Prix 1100 F 
PrIx 12~5 F 
PrIx 1355 F 
Prix 1505F 

Congélateur-armoire ,vertic,al, ëncombre-
rnent au sol très rédu it : . 
en 200 litres ..... .... . . ..... . ~ 540,00 

litres . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 71 0,00 
. 1850,00 

ceaqu ... 6cholra électr. .... . ...... 38,00 
SOuffl ..... de marque «Claret» avec filtre air 

de locauX". Net . ... 

PLAQUE DE CUISSON MIXTE 

SPECIAL AUTO 
COMPTE TOURS éleptronique 8000 
tours/minute pr voiture, adaptable sur 
planche de bordde 1ou8 véhieul~s .de 2 
ou 4 temps •. 12 V. Prix ... . . ... ,'120 F 

~~!~~~te~t'o"~t~u~l~ ~~t~~à1~t. 
transmi.88ion électriqu~: V~nd(J 6ômptet 
.. , .......... ......... : ..... ..... 56 F 
Indlcaleur-manom"rede pressioQ 

.. d'huile. Vendu 'complet ... .. : .. ... 92 F 
TOTALISATE'UR d 'heures dia m. " 
52 ......... .. ...... :........ .. 108 F· 

CHASSfU'EAU 
HYDROPNEUMATIQUE 

LA TROMBE 
Corps émaillé 

Robinetterie. 
chromée 

234 F 

SOLDE DU . MOIS 
A SAISIR ' 

POUR LA CAMPAGNE '(jardlnage) 
Motoculteur BOUVER' équipé avec. fraise 
iargetir 53 cm, entraînement parmo.teur 
à essence 4 ternps, 4 CV, val. Z 11>0 F. 
PRIX SPECIAL .... . .... .. . , 1 690 F 

à bois de marQue HOME
avec moleurà essence. 

élaguer ou couper 

Meuleuse tronçonneuse à disque de 
230 mm pour métaux et matériaux de 
construction, moteur 3 CV. mono 220 V. 
En coffret. val. 1 230 F. NET .... 865 F 
En prime un enrouleur de fil. . 
Scie sauteuse intégrale BLACK et 
DECKER 220 V. NET ..... .... .. 17~ F. 

Touret à meuler 2 meule. de 125mm, 
220V . : ........ ..... ......... ... 205F 
Aspirateur industriel pour ramassage de 
feuilles, poussière. cailloux ou S~I~ nov ... .. ............ ........ . 56 

20, rue Au-Maire, PARIS-3" 
Tl;\, : TUR . 66-96 - C.C .P. 109-71 Paris 
A , 30 mètres , du m étro A!"1s-et':...Métiers 

CR~DlT DE 6 A Z4 MOIS 
sur tout le lnIItériel 

HA .. 
FAITES VOUS-MEME 

v~tr~ installation de chauffage cen
trai sans outillage spécial. 

Degez.lflcateur à purge automatique . 
. .. ... , .. . .. .... .. ...... ... . ... 30,00 

Clrculateur d 'eau ............ 320,00 

P,ompe à mazout électr. . ... :. . 225,00 

Thermo.tat pour chauffage électrique. 
pouvoir de coupure 10 A ., .. " 49,00 
Modèle pour chaudière gaz ou mazout 

..... .. ............... ,.... .. .. 39,00 

Thermollat réfrigérateur complet avec 
bouton et fixation .. "...... ... 45,00 

ROBINET n(ERMOSTATIQUE latirical. 
allemande, . modèle luxe chromé inté-
.rleur 15-21 ou 12-17. Val. ..... la8 f 
Vendu ..... ...... .. ........... 89 F 

pour 
. chauffage 
central 220 V 

r.glage 
de débit 

ttes dimens. 

320 F 

BRULEUR A 
PULVERISATION . 
26000 
60000 CALORIES 

Px 1060 F 
. Sur demande nous pouvons vous four
nir des" radiateurs toutes dimensions, 

. hauteur depuis 250 mm . 

POUR LES PETITES INSTALLATIONS 
de chauffage chaudière à '!'8ZQut 
11 000 cal. (5-6 radiateurs! reseNOor 
incorporé, modèle silencieux. Installation ' 
facile. 
Prix net . . . ·1 300,00 

.CHAUDIERE AUTOMATIQUE 
a production. -d~eau .chaude, .ballon inox, 
fabricat. francaise. 25-35 000 cal. 
Prix spéciàl.. · . · 2 2~0,00 

CIfAUDIERE TYPE -MURAL 
tous gaz, faible encombrement, équipée 
du circulateur. coupe-t irage sécUrité In
·corporé. · 
Pour 6 radiateurs 1 .80 F 

CHAUDIERE POL YCOMBUSTJBLE 
mazoutlbOis/charbo·n. passe d'un chauf
fage (l'autre sans modification spéciale . 
20000 à 30000 cal/h. NET .... 4350,00 

PROMOTION CHAUFFAGE 
Fourniture d'une installation complète 
de ch.llffage centra l . avec chaudière 
Itous QB!! murale comprenant ; 1 ' ra
diateur pour séjour. 1 radiateur pour 
la 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 

EXEMPLE DE PRIX 
Pour u~e installation de 5 piéces et cui 
sine: 1 chaudière à' mazout «Deville .. 
20000 calories. 6 radiateurs avec robi
netterie, 1 accélérateur, tuyauterie avec 
raccords. vase d'.expanslon 4100,00 

Chaudière acier, faible· encombrement 
46 x 54 x 75 haut.. de 15 à 
32 000 calories, Fabrication française. 
équipée avec brûleur il pulv ; .. 1 920,00 
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GRANDE IIIIA~QUE 
. FRANÇAISE 

POUR UNE CLIENTELE .SOUCIEUSE DE FIDELITE 
ET DE C 

BRASILIA 

ECRAN EXTRA·PLAT 
de61cm ' 

* Un appareil de grande allure, 
doté des derniers perfectionne~ 
ments techniques tels que 4 tau· 
ches . de présélection ' automa. 
tique 

Prise PU/ Magnétophone - H.P.S. 
ou écouteur 

Réglage de tonalité 

Dimensions: 714x 490 X 405 mm 
PRIX 

Ebénisterie noyer verni foncé, 
façade mate, masque argent mat, 
haut-parleur de concert en . fa
·çade. Colonn.e acoustique ··décor 

. bois et chrome mat 

INCROYABLE .. , .. , ••••.••.. . . • 

Type" SANTIAGO. 

• TELEVISEUR • 
GRANDE MARQUE 

ECRAN 61 cm 
Présélection de programmes par ' touches 
Potentiomètr;s. linéaires 830 F 
Luxueuse 6bemsterle . , .. ' . ' . 

Modèle "TiiiSiANDARDs. 

l~r~!g~r~ can~~~ }~~~~~iS -et 980 F 
TELEVISEUR PORTATIF grande Marque 
EGRAN 32 cm 
8att~r i es 12 V 

Sect. 110/ 220 V 
6 touches de 
présélection 

Contras . • Puiss. 
luminosité par 

potentio . linéaire 
Dim , 40 x 28x 20 
PRIX .. 1 080 F 

Fonctionne en liaison vl déo 780 F 
TUBES TELE 
neufs et garantiS 
28 cm . , . . . 2OQ ' F 
31 cm ll lJo ' 160' F 
31 cm 900 ., 160 F 
44 cm 1100 ,. 160 F 
49 dm .. . . . 140 F 
51 cm 1 Hl" . 160 F 
A59-W .. . 200F 
AS1- W ... 180 F 

TUBES T!lbes de récupéra-
. COULEUR tlonave" garantie 
ET AUTRES UN ' AN dégressive 

TYPES DISPONIBLES Dans ts I~s' types 
NOUS CONSULTER A PARTIR DE 80 F 

TELEVISEUR fOR.TATIF 44 ou 51 cm 

Gravure non contractuelle 
MOD.A PRESELECTION s. les 3 chain es 
Fonction. sur secteur 110/ 220 V. - Equipe ' 
tous canaux 3 CHAINES 
NEUFS, en EMBALLAGE D'ORIGINE 
En 44 cm ·780 F En 51 cm 830 F 

POUR TELEVISEURS 
A TRANSISTORS OU A LAMPES 

RADIO 243, RUE LA FAYETTE 
75010 PARIS 

Dans la cour (parking assuré) 
Métro: Jaurès, Louis-Bianc 

ou Stalingrad 
Téléphone : 607-57-98 

607-47-88 

OUVERT rous LES JOURS de 9 à 12 h 30 et de .14 à 19 h 30 
(sauf dimanche et jours fériésl 

A toute demande de renseignements, joindre 1 timbre pour la réponse S,V.P. 

NOUS EXPEDIONS 
CONTRE REMBOURSEMENT 

Joindre à la commande 
20 % du montant de votre achat 

Pour tout envoi contre .remboursement (S.N.C.F. ou P. et T.l 
'. aibuter .frais fixes : 12 F + frais de port 

• 0 PRIX ETABLIS ' AU 31 ~3·1 975 _ 

• ROT ACTEURS • 

Modèles « OREGA • 
" VIDEON », « PHILIPS. 

avec lampes PC ou EC 
entièrement équipé des 
barrettes ...... . .. .. 50 F 
• A TRANSISTORS . 59 F 

MULTISTANDARDS .. .. ... . .. .. 50 F , 
Modèles provenant de démontage, 
quel.,que ~oit le type .•.• . . .• . . 20 F 

• TUNERS UHF • 

A transistors. Commande par 
clavier 
4 touches présélectionnées 
PRiX .. . .... .... .... .. 59 F 

« OREGA» 
12 volts ; 1/4 d'onde 
démulti extérieur , .. . 45 F 
180 volts - 1/2 onde 
démultl extérieur . . . . 45 F 

«VIDEON» 
Type 3803 - Transistorisé 
démultl Incorporé 
Alimentation 12 V ' . . 50 F 
Type U3411 .... .. ... 50 F . 

. Type U2635 
pour Téléavla 
Pathé-Marconi 

Ducretet-Thomson, etc. 
PRiX .. .. .. 50 F 

«ARENA» 
UHF à transistors 

Démulti incorp .. 50 F 
Modèle CCIR 50 F 
En VHF .... .. 50 F 

• TUNER VHF "VARICAP" • 

Couvre tte la gamme 
VHF (bandes 1 et 3) 
Alimentation : 12 V 

Commande Varlcap 
(livré avec schéma) 

PRIX .... .. 60 f 

MATERIEL NEUF 
• TUNERS UHF de récupération 
Toutes les marques garanties .de 
état de fonctionnement ... , .' , ... . . . 

PLATINES FI 
,.Circuits Irnp. 

OREGA 
ou PHILIPS 

avec l ampes 
PRiX ... ... 50 F 

Tête VARICAP 
7 touches 

6 chaines préréglées 
PRiX . ,., . .. . 120F 

MATERIEL NEUF 

PLATINE BASES DE TEMPS 
avec lampes ... ... ... , .... .. . .. 50 F 

Matériel neuf 

.,A .... . "'i.e ~ 
u~ , 

« ARENA· , « OREGA. , . « ARENA » 
Ancien modèle Universelle GOUleur .' 
1100 , . , 30 F . 30/ 54 . 3044 Oéb. 2~ 000 V 

.,' 30/ 16 .. 50 F TV4B03., 60 F 

-JI « OREGA » 
Ancien modèle «ARHIA » 
7151R .. 30 F 2320B .. 50 F 

t",· . )' ..... . ' 1 

r : 
.. 1 

II I . 
. « ARENA » 

• VIDEON • 
9283 - 9217 
9225 . 9221 
9208 • 9207 

9210 ... , 50 F 

1101 . 1010 
2000 

Séries 939, 
941 et la 

8uite .. 50 F 
---.-ARENA » 

En boitler métall ique 
Circuit Imprimé 

OIK - X09K ' ... .... . 50 F 

GRANDIN 50 F 
VIDEON/ PHILIPS , .. . 50 F 
OREGA/ ARENA . . . .. 50F 
UNIVERSLLE pour Philips 
ou Radiola . , ,. 50 F 
CONTINENTAl ED ISON . 50 F 
Tous les types en STOCK! 
T.H.T. AI)IIPLI VI Si0iiï'i'642 , T637 
T.H.T. pATHE·CINEMA T632 
pour circuit Imprimé ..... . ... . . .. 70 F 
T.H.T. ft SONFUNK» .... ... 50 F 

• 10 • 

OVOC20. 
20 000 O/V, 43 gammes 
de mesures • Ohmmètre, 
capacimètre et dB 159 F 

OVOC40. 
10, 40 kO/V , . . 179 f. 

';'ëErii'iRAD • type 819 
20 000 n par volt 
80 9 de mesure 

Cadran panoramique 
antlmagnétique 

antlchocs 
antisurcharges 

Livré avec étui cul r 
PRIX ... . 298 F 

CONTROLEUR «CENTRAD » - Type 312 
20 000 O/ volts en continu 
4000 fl/volts en alternatif 

48 gammes de MESURES. Av. étui 264 F 

MICRO-CONTROLEUR " CENTRAD • 310 
36 gammes de MESURES .. " .... 198 F 

• TRANSISTOR METRE TE 48 • 
Permet la d;jtection des transistors 
défectueux NPN et PNP. la vérification 
des diodes et le repérage de cathode 
Alimentation Incorporée , . ' .. .•.. 190 F 

• PROGRAMMEURS «SUEVA» • 
Interrupteur horai re, program
mabl-e , à coupure automatique 
Permet l'allumage et l'extinc
tion ; à l 'heur.e 'déslrée, de tout 
appareil électrique - 220 Volts 

Coupure 16 Amp. 
PRiX ...... 150 F 

Modè~astrer 
Coupure 10 Amp. . . . .. . 95 F 

CHARGEURS D'ACCUS 
Directement sur 
secteur 110-220 V 

Charge : 
8 A/6 V 
6 A/12 V 

Contrôle par , 
ampèremètre 
Disjoncteurs 
de sécurité 

. . , ., , ..... . . ... , . 120 F 

Type CCD à contrôÏeTe charge. Protec
tion par disjoncteur. Secte~r 110/220 V 
4.5 A en 12 V, 6 A en 6 V 79 F 

VOIR SUITE de notre publicité PAGE CI-CONTRE 



VENEZ VOUS RENDRE COMPTE SUR PLACE ! ... RIEN QUE DES AFFAIRES EXCEPTIONNELLES ! ... 
«STEREO 12" 

Ensemblè bois gainé. 
SOCLE/ AMPLI circuit Intégré 
2x6 Watts avec décor aluminium 
brossé en façade. 
Prise magnétophone/tuner. 
Commutation mono/ stéréo. 
Potentiomètres puissance 
- balance - graves et aigus . 

• PLA TIN E TOURNE·DISQUE, 
chan,geur tous disques, Capot, 
• 2 ENCEINTES ACOUSTIOUES 
séparées de 15 litres. Equipees de 

haut·parleurs 15x 21. 
LA CHAINE HI·FI COMPLETE " 650 F 

ELECTROPHONES 
STEREOPHONIQUES 

PUISSANCE 2xl0 W. PLATINE BSR·C 123 
changeur tous disques. 
Coffret bols gainé noi r. dessus teck 
vernI. 2 H.P. de 21 cm. Prises magnéto· 
tuner . Commutat. mono/stéréo ,. 520 F 
Le même modèle 2x 7 W. PLATINE chan· 
geur sur 45 tours. 2 H.P: 
elliptiques 12x19 cm .. ..... .. 320 F 

ENSEMBLE STEREOPHONIQUE 
«!-IARMONIE» 

mono/stéréo 
L'ensemble s/ socle bols av. capot plexl 
livr8 avec 2 encei ntes acoustiQues facon 
noyer 
LA CHAINE 
COMPLETE 550 F 

RECEPTEUR DE CHEVET 
PO 
GO 
oc 
FM 

. Alimentation: 110/ 220 V 
Haut·parleur elliptique· Imp. 4'11 
Puissance de sortie : 1.5 W • Prise P.U. 
et magnétophone 
Réglage • Loupe . en OC 
Luxueuse ébénisterie 
Dim. : 540 x l60 x I47 mm 240 F 

AMPLI·PREAMPLI STEREO 2 X 15 W 

~ .",- ,~ 

3 ENTREES: PU, tuner, magnéto. 
Balance stéréo • Courbe de réponse 
65 à 20 000 Hz ± 3 dB 
Dimensions: 332 x 21O x 73 mm 
PRIX .. .. ............ 320 F 

3000 » 
• STEREOPHONIQUE 2 x 12 WAnS • 
Ensemble • compact. comprenant: * 1 AMPLI PREAMPLI STEREO 2 x 12 
Watts efficaces . Contrôle de tonalité . 
Balance. * PLATINE tourne·disques • :B.S.R •• -
Changeur automatIque toutes vitesses, 
tous disques . Rég lage fin du poids du 
bras sur le disque . Avec capot. 
Tête magnétique . * 2 ENCEINTES 

ACOUSTIQUES. 
L'ENSEMBLE .. 

GRAND CHOIX 

780 F 

, D'ELECTROPHONES 
MONO et STEREO 

Neufs. avec défauts d'aspect 
VENDUS A BAS PRIX 

CHAINE HI-FI STEREO 2 X 10 W 

Plaline UFT · 3 vitesses . 
2 H.P . en coffret . Socle amplificateur • 
Potentiomètres à curseurS linéaires • 
ç apot transpar . Dim. : 445x 263 x 135 mm 
COMPLETÎ: 520 F 

TUNER AM/FM .. STEREO» 

OC·PO·GO·FM. Sensibilité: 21-'V 
CAF pour modulation de fréquence 
CAG pour modul~tiond 'amplitude 
Indicateur lumineux d'émisslon stéréo 
Alimentation 110/240 V ., .. . . . . .. 500 r 

.ENCEINTES ACOUSTIQUES 

Puissance : 15 W 
Equipée avec 

1 boomer 21 cm 
1 tweeter (aiguës) 
Bande passante : 

45 à 18000 Hz 
Impédance : 4·8 il 

Coffret noyer 
d'Amérique 

Principe 
de décompression 

Dlm. : 
420 x 280 x 190 mm 

LA PAIRE. 270 F 

CASQUES STEREOPHONIQUES 
d'importation 

Modèle luxe avec oreillettes 
• TYPe 801 mono/stéréo '" 46 f 

· "." .. • Type MD 805 Q. 1~:IS:n~~~ il 58 F 

c.. r. ... 1 nterrupteur marche / arrêt 
:s ) ' '" : èt dosage à chaque écou· 

.' ~ . teur ............ .... 98F 

2 GAMMES. D'ONDES (PO·GO) alimenta· 
tion 6 plies 1.5 V ou secteur 220 V. 
H.p. fncorporé 
Dim. : . 420 x 130x.130 mm ...... . 210 F 

4 GAMMES (PO·GO·OC·FM) stéréo. MUL
TIPLEX. Puissance cie sortie : 2 X 5 W 
Dim. : 525 x 230 X 100 mm ........ 520 F 

Ir-ll. ~ le.] -1 " " 
Puissance de sortIe : 2 X 10 W 
Alimentation : 220 V 
Dim. : 525 x 230 x l00 mm . .. ..... 640 P 
Avec platine tourne·dlsque 
(chaine compacte), sans l'l.P . . . 1 080 f 

GO·PO·OC·FM. Stéréo. MULTIPLEX. Dé· 
codeur incorporé . Anten. FM Incorporée. 
Entrées : PU et MAGNETOPHONE. 
Puissance : 2x 5 W . 
Dim.: 445x12Oxloo mm .... .. 5eO F 

AMPLIS/PREAMPLIS 
entI~ _Istarisés 

./#·.i 

= c 
• Filtre graves/aigus 
• Réglages sépar. : grave/aigu. balance 
• Entrées : micro·tuner·magnétophone. 
coffret ébénisterie noyer. façade aluml· 
nium brossé 
Type HV25 • 2x 25 W 
Bande passante : 20 Hz à 30 kHz 
PRIX .......... .. .......... .... . 560 F 
Type HI·FI 50 • 2x 35 W 
Bande passante 30 Hz à 18 kHz 
PRIX ...... ........ ...... ...... . 880 F 

AMPLI ~REOPHONIQUE HI.FI 250 

Ampli/pré.mpli. Entl.r ....... ! tr .... istar. 
Pu i ssance efficace : 2 X 15 W . 
Puissance musique: 2x 22 W 
Positions mono/stéreO. Prise PU pour 
cellules Plézo·Céramlque ou magnétique. 
Prise casque ...... ... . . ......... : 580 F 

Garantie 18 mois . 

Modèl. 2x 10 W efficaces . . .. 480 F 

AMPLI-PREAMPLI STEREO 

Puissance de sortie : 2 x 10 W 
Alimentation : 220 V 
Réglage séparé des graves et des aigus 
sur chaque canal 
PRISES: . Magnétoph .. plck·up et casque 
Dim. : 450 x 180x170 mm .... 429 F 
ENCEINTES ACOUSTIQUES 

La paire . ..... 100 F 

CELLULE «GOLDRING. ~/. / • 
Stéréo çompatible Mono 

~: /~.e S~~A~~uÔ :": - .- , 

Fonctionne sur piles. Entièrement tran· 
slstorlsé. Livré complet pour une Instal- . 
latlon facile 
• 1 POSTE DIRECTEUR 

+ 2 postes secondaires .. . .'. 100 F ·· 
• 1 POSTE DIRECTEUR 

+ 3 postes secondaires .. ..... 120 F ' 

TALKIE-WALKIE 
3 transistors. Bande 27 MHz 
'ortée moyenne en terrain 
découvert. Amenne télesco· 
pique. Luxueuse présentation , 
PRIX, la paire .. ... . . 99 f . 
4 trans •..... .. .. . •. .• 119 F 
5 trans. avec appel . . 149 F 
7 trans. avec appel .. 290 F 

Le chauffage aux Infrarouges vous pero 
mettra de cuire , à l 'air libre, sans ·odeur 
et sans fumée 
Modèle de grande classe, pour les culs· 
sons les plus élaborées 
Plaques auto· nettoyantes 
Programmateur·horloge (donne l'heure 
ordonne le démarragé. le temps de culs· 
son et ·1 'arrêt 8utomat. 4 nlv. de cuisson 
PUISSANCE: voGte 1700 W . 
Chauffage au sol 

PRIX ...... 440 F 

Modèle grande contenance 1 500 W 220 V 
Dispositif «TEMPOMATIC • . ... .. 220 F · 

ESSOREUSE 
CENTRIFUGE 

Votre linge 
prêt io repasser 
en 3 minutes 

Capacité : 4 kilos 
Vit.: 1400 tr/mn 

Servo·frein 
Inc;orporé 

Blocage automat. 
du couyere 1 e 

Fonctionne sur 
secteur 220 V 

Dimensions : 
Diamètre : 35 cm 
Hauteur : 51 cm 

Dessus INOX 

PRIX . . 290 F 
REGLETTE FLUO AVEC TUBE 

Se branche directement 20 CM ' 
sur secteur 110 V f . Ml : 
~~~EriE MO~J' l __ .~t====j:!~_ 
L. 1,20 m - 220 V (sans tube) 35 F 

MOTEURS ELECTRIQUES NEUFS 
1/ 3 de CV - 220 V 
2800. tr/ mn. . 
Démarrage automatique 
par condensateur . . 
Nombreuses uti li saI. 
PRIX 60 f 
• 1/4 CV • 1 vitesse 
1 400 tr/mn sur socle . 70 F 
• 1/2 CV. 2400 tr/mn .......... 90 f 
• 2 vitesses. 2800 et 400 tr/ mn . . 90 , 
Condensateur de démarrage ...... 10 F 

LAMPES RADIO DE RECUPERATION 
De nombrx types RADIO et TELEVISION 
disponibles 

la pièce. garantie 3 mois 2 P 

• PRIX ETABLIS AU 31-3·1975 • COMPTOIR RADIO-ELECTRIQUE, 243, rue La Fayette, 75010 PARIS • SUITE DE NOTRE PUBLlC.lTE AU VERSO 



REFRIGERATEURS 
GRANDE MAROUE 

D'IMPORTATION - GARANTIS 

Dégi'lrage semi-automatique 
Aménagement intérieur permettant 

une .utilisation maximum de · la place 
180 LITRES 520 F • 2.-"0 LITRES 590 F 
280 LITRES 720 F • 305 LITRES 800 F 

CONGELATEURS * ... -31r 
Système bàsculant pour un entretien 
facile de l 'élément réfrigérant. Groupes 

175 litres 
230 litres 1 180 F 0 440 litres 1 520 
Capacités supérieures (nous consulter) 

NEUF EN EMBALLAGE D'()RIGI~IE 

REFRIGERAT, et CONGELATEURS 
NEUFS, avec défauts d'aspect 

(A voir s/p!ace) PRIX Intéressants 

Groupe harrdétiqlle 
Secteur façon 
teck (peut être monté sur pieds, Livrés 
avec I·appareil) . Dlm. : 560xGOOx525 (h.) 
PRIX ... . ....... 490 F (+ Port 40 F) 

LAVE
VAISSELLE 

AUTO
MATIJ;!UE 

12 couverts 

Distribution 
et dosage 

automatique 
du produit 

·de rinçal1e 

Adoucisseur 
d'eau à 

régénération 
automatique 

Corbeilles 
entièrement 
amovibles 

• PRIX ETABLIS Au 31-3-1975 

LE « C;R.E.» APPORTE LA SOLUTION · 
A TOUS VOS PROBLEMES DE CHAUFFAGE 

RADIATEURS/CONVECTEURS 
pour chauffage Intégré 

GRANDE MARQUE FRANÇAISE 
D'un aspect soigneusement étudié, Ils s'har-
monisent avec tous les Intérieurs. . 
Encombrement extrêm. réduit (épais. 10 cm). 
Thermostat à la partie sup. de l'appareil. 

~ 
500 watts .. "" 120 F 

Monophasé 220 V 1 000 watl$ .... .. 160 F 
1250 watts .... .. 190 l' 

. 1 500 watts . . ... . 190 F 

R~DlATEUR ELECTRIQUE A CIRCULATION D'HUILE 
Donne une chaleur ·aussi douce et aussi constante 
que le chauffage central. Corps et ailettes en acier 
èouleur Ivoire, monté aur roulettes. 
Régulation automatique de la chaleur par thermos
tat; Grande souplesse de réglage. Voyant lumineux 
de contrôle. . 

1000 W .. ....... . . . . . .. .. ..... ............. 290 F 
15OOW .......................... .. ......... 34OF 
2000 W .. ...... .. ...... .... .. .. .... .... .. ... 370 F 
3000 W . . ... . ..... .. ...... . ... . .. ~; ..... .... 460 F 

(+ Frais de port: 40 F) 

NOMBREUX MODELES NEUFS avec 
défaut d'aspect A VOIR SUR PLACE 

POELE A MAZOUT A HUMIDIFICATEUR D'AIR INCORPORE 

Une température saine et une chaleur uniforme 

• Entretien facile. Toutes les parties du filtre 
et du régulateur spnt accessibles. 

A tout Instant, VOIJS pouvez contrôler le niveau 
eIu fuel dans votre réservoir. . 

• Economique (moins d'un quart de litre/heure 
dans sa marche au ralentI) . 

BrQleurs en fonte - Grilles en fonte émaillée 
métallisées - Cornières «Inox. tOlci d'acier 
émaillée - Carburateur unlversel · .à 2 flotteurs. 
~I .. AR et dessus. Buse IZI 125 mm. 

• MODELE KZ 250 . 
Puissance 5000 col, Chauffe de 150 à 180 m' 
Consommation mlnl/maxl : 0,24 li 0,84. I{h 300 F 

Entièrement 
émaillé io 9OC)o 

Esthétique et coloris des plus sédui
sants : s 'harmonlse avec tous les Inté
rieurs (brun et sable) 
F~ dolmont. Instantanément .. outil 
Type 700: Chauffe 180 à 200 m3 • 220 F 
Type 1500. Chauffe 350 à 400 m3 • 380 F 
Port et emballage. livré domicile : 50 F 

TOUS GAZ - Grille-support - Dessus 
émai llé - Commandes latérales 
Dim, : SOX50 m~ 3 feux .... .. 240 F 

4 feux .. .... 280 F 

. R~CHAUD A GAZ 3 FEUX 

Modèle BUTANE-PROPANE 
av. couvercle. INCROVABLE ... . 89 F 

PRIX PAR QUANTITES 

• Série STANDARD 

FL 30 - 3 feux - Multlgaz - Four avec 
thermomètre - Tableau Inox - Tiroir 
chauffe-plat amovible 
Dlm. : L 495xP 480xH eso mm 340 F 

FL 40 - 4 faux ~az - Thermostat 
Dim. : L 495XP 480xH s50 mm 

PRiX ... . .. 480 F' 
TOUT ELEGTRIQ~. ...... . 580 F 

• Série LUXE 

L 40 GTAF - 4 feux - Multigaz - Grill -
Tourne-broche - Therinostat Tiroir 
chauffe·plat 
Dim. : L 550xP 580XH eso mm 

PRIX .... .. 650 F 

L 40 GTEF - Même modèle, mêmes dlm. 
TOUT ELECTRIQUE PRiX . .. . 720 F 

• COMPTOIR RADIO-ELECTRIQUE, 243, rue La Fayette, 75010 PARIS 

MACHINES A LAVER 
très grllnde· marque 

• Commande d'ouverture du hublot av. 
système de séCl,lrlté • Enjoliveur frontal 
avec témoin de fonctionnement. Esso
rage: 500 tr/mn. 
Capacité: 4 kg de linge sec. 
Secteur: ·220 V - Chauffage: 2 800 W 
Dimensions: 85x62x51 cm. 
21 programmes - 5 touches .. _. 1340 F 
19 programmes - 4 touches . . .. 1 280 F 
12 programmes - 2 touches .... 1 080 . F 

Documenti'iiOnSiir demande 

eapaçïi675 kg 
Automatl_ Luxe • Weateco • . , 850 F 
Sup. auto BIO 15 Luxe. Ariston. 1050 F 

BIO 21 Luxe • Ariaton • 1 150 F 

CONSTRUISEZ OU DEPANNEZ 
VOÜS-MEME 

REFRIGERATEUR ••• 
GROUPES 

• TECUMSEH • 
Neufs 

et .garantls 
Eléments · 

réfrigérants 
destinés 

à être Ins.érés 
dans tous types 

d'armoires 

.220V. 
140 1 .. ..... 140 F 
Sp6cla' 
«Table Top.. 140 F 
180 1 .. ..... 180 F 
200/220 1 .. . 180 F 
280/300 , ... 200 F 

que soit 

Secteur 110 V_ 
Pression : de 0 ,5à 6 kg . 
Multiples utilisations. 
NEUF en emballage 
d'origine ... : ..... 80 F 
En22OV .. ....... 80F 

AT 
S'adapte silr .tous les types 

. de réfrigérateurs ... ,35 F 
Avec dégivrage automati-
que ...... ..... . .. .. 40 F 
Pou~ congélateur .. , 2SF 

(+ Port: 5 F) 

~
. MOTEUR-POMPE , 
. DE MACHINES #0. LAVER 

.

:.> Adaptable sur toiltes ma-
, . chines 220 V. 

HEUF: 110 F (+ Port: 5 F) 

MOTEUR 1/4 de CV avec pompe 
li eau en bout d'arbre ...... .. .. 120 F 

. ~ ~ CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE 

1. 1·.,.. ' à accumulation 

" 

II 
'1. 

'l, 
i ~l ffi 
~ 

CUMULUS-SAUTER 
Ml!dèlas , muraux, verticaux, 
horizontaux ou mixtes. 
Capacités: de 30 li 300 1. 
Secteur: 

220 ou 220/380 V 
PRIX de GROS 

Catalogue . s. demande 

THERMOSTAT D'AMBIANCE 

~
• 220 V - 10 A à 15 A 

, . , . , . Coupe automatiquement 
'. ',i·.~ .. '. " le secteur à. la .tempéra-

, .. ". ; i,: .'. : , ture désirée (de 0 à 3(0) 
. , "., PRIX .. 55 F (Port: 5 F) 

. . 
• SUITE PAGE CI·CONTRE 



DISTRIBUTEUR 
des PRODUCTIONS 
AMPLI/PREAMPLI As 212 
STEREOPHONIQUE 

Puissance: 2x7 'Watts RM::; 

J 
GP 

7 n 

2x 12 Watts musique 
Réponse: 30 Hz à 20 kHz ± 3 dB 
Rapport S/B : 65 dB 
Impédance d'entrée: 300 mV /1 Mn ' 
Correcteur de 'tonallté graves/aiguës 
Prise casque en façade . : 8 à 600 n 
Prise: Tuner - Micro-platine T.D. 
Magnétophone 
PRIX . . ... .. . ........ . . . . .... . . 320 F 
Le même modèl~ en 2X16 watts RMS 
Réf. ATS 216 ................ .. .. 720 F 

AMPlI/PREAMPlI ATS 230 
STEREOPHONIOUE 

Puissance, 2x 20 Watts RMS 
Réponse : 20 Hz à 30 kHz à ± 1 dB 
RapRort S/B : 70 dB 
Distorsion harmonique à la puissance 
nominale : ....,. 0,5 % 
Correcteur. de tonalHé graves/aigus' 
Entrées : Phono 1 - Phono Il ' - Auxi
liaire - Tuner 
MONITORING commutable à l'avant pour 
entrée Indépendante (100 mV /500 kn) 
Filtre physiologique - Protection par 
fusible - Prise casque en façade : 8 à 
600 n 
PRIX ... . . • ....•. • .... .. . .. •.. . 920 F 

AS 260 

Pù;ssance : 2x30 Watts RMS 
Réponse : '30 Hz à 35 kHz ± 1 dB 
Distorsion harmonique: - de 0,3 % 
Rapport S/B : 70 dB 
Correcteur de tonalité graves/aigus 
LOUNDESS - Filtre Rumble 
Protection par fusible (alimentation et 
H.P. sur chaque voie) 
Entrées: Phono - M icro - Tuner - Auxi
liaire - Monitoring 
Prise casque en façade : 8 à 600 n 
Système d'ambioph!)nle 
commutable à l'avant 
PRiX .............. ....... . .. 1260 F 

TU 

Gamme couverte: de 87 ,5 à 106 MHz 
Sensibilité FM : 1,5 ~V pour un rapport 
S/B 26 dB 
Distorsion: < 0,5 Ofo 
Gamme AM / PO: 520 à 1 620 kHz 
Sensibilité : 30 ~V pour S/ B 10 dB 
Gamme GO : 150 kHz à 270 kHz 
Sensibilité: 50 ~V pour S/B 10 dB 
Double régulation automatique . 
d'alimentation 
PRiX ..... ..• •. . ..... . , • . , • . . .. 940 F 

S'adaptant parf~t aux éléments 
HI-FI ci_dessus, notre 

PLATINE TOURNE-DISQUE 
.Fabrication BSR 

Changeur 
. automatiq,ue 

Toutes 
vitesses 

Ts disques 

• 
Fonctionn . MANUEL ou AUTOMATIQUE 
MONO/STEREO. Olm. : .. 300x210 mm 
COMPL~TE, avec cellule magnétique, 
~ocle ct capot .. ............ .. 420 F 

u\GAIIIIAIID» type 6400 
Coinplète, avec éellule magnétique, ' 

SOCle et capot. .. .... . .. . ... 480 F 

AUTO-RADIO 
• RADIO K7 • 
PO-GO - 3 stat. 
préréglées 390 F 
Mod. en STEREO 
2XB watts 580 F 

ft RUSH". Montage très facile, sans en
castrement. PO-GO. 4 watts . . .. 208 F 

« VIRAGE ». po-ëiO:""3"'stations pré régI. 
Puissance ' 5 watts . . .. .. ' . . .. .. • . 246 F 
« L'ELAN ». PO-G0.3statlons prérégl. 
Puis. 10 watts. Présél. de casset. 306 F 

« CRITERIUM D. PQ:GO:FM. 3 stations 
prérég lées .. . . . . ....... .. , 376 F 

NOMBREUX MODELESde démonstration 
à partir de 100 F (à voir sur place) 

• ANTENNES AUTO • 
Antenne gouttière ... , . . .. 10 F 
Antenne de toit .. ........ 20 F 

. Antenne d'aile ... . ...... . . 30 F 

ANTENNE D'AILE EU,CTRIOUE 
(cl-contre) se commande du ta
bleau de bord. 12 volts .. 88 F 

VIBREURS pour auto
radio 4 broches 6 ou 
12 V : .. . ..... .. 15 F 

, LE COMPLEMENT INDISPENSABLE 
DE VOTRE AUTO-RADIO 

Se branche ~. 
sans Installation 

n~i~g~~l: ~~~I 1:."". ' 
auto-radlo 12 V .~ / " 

Arrêt 
automatique en fin de bande. Permet 
la lecture des cassettes C 60 à C 120 
Livré avec écrous de fixation et cordon 
de raccordement à fiche standard 219F 

Cordon spécial pour auto-radio n'ayant 
pas de prise magnéto . .. • .. . ..... 20 F 

Ampli-lecteur de cartouches 
stéréo 8 

Spécial vol~re 
Puissance: 10 watts 

Alimentation 12 V 
PRiX ... ..... 220 F 
HT·PARLEUIIS spéciaux. La paire. 100 F 

A PROFITER 520 F 

ALIMENTATIONS SECTEUR 
Universelles 

. , Entrée: 110/220 V 

MODELE 220 V 

Sorties : 3, 4.5, 6. 7,5 
et9V - 400mA 
Dlm. : 130x75x45 mm 
PRIX ............. 58 F 
3, 4,S, 6, 7,5, 9 et 12 V 
500mA . ......... 68F 

+ ou - à la masse. Sorties 6 V, 7,5 ou 
8 V, avec multiprises 46 F 

MICRO 
A TELECOMMANDE 
pour magnéto à K7 

Jack ou fiche DIN 39 F 

BANDES MAGNETIQUES 
Garanties. Long. 360 m 

Dlam . des bandes : 18 cm 
PRIX ... '..... 10 F 

CASSETTES 10
• CHOIX 

LOW-NOISE , .d · 
C60 .. 6F-C90 .. 7F ~ 
C1~UÂNT'li-E" 'L1MiTEE

8 
F ~ 

Par quantité: nous consulter 

ft BSR » - Type C 141 

Changeur automatique j ttes vi:esses ! tous d r sques 
Fonctlonn. manuel ou automatique 
MONO-STmEO - Dim, 300 X 210 mm 
Nue, sans socle ni capot 
avac: callule ,.. . .. . ........ 120 F 

Vet 206 
Nouveau 
modt.le 

8 gammes 
(PO-GO-6 OC) 

Gamme Marine 
Haute sensibilité 

. Antenne 
télescopique 

Cadre incorporé 

«ASIBO 210" 
PO-GO-Oe-FM 
11 transistors 

7 diodes 
1 Varl.stor 

Plies/Secteur 
Cont. de tOnalité 
Alim. : 6' volts 

ou 220 volts 
D.260 x 1BOx90 

PRiX . . .. 270 F 

Eclairage cadran. Réglage graves/aigus. 
Prises: antenne, écouteur, alimentation, 
magnétophone. PRIX ..... .. .. . .. 320 F 

RADIO-RECEPTEUR AM/FM 
type « PROFESSIONNAL" 

Piles/qecteur 
Sélection des 
gammes par boutons 
poussoirs . 
Antenne télescopique 
orientable C.A.F. 
Prises. : P.U. - Haut
parleur - Magnétophone 
Dlm. : 
325x2BOx100 mrn 
,. MODELE PO-GO-FM 2xOC : 390 F 
• MODELE PO-GD-FM 1 x OC + bande 
chalutier ,. ..... .... . .. . .. .. ... .. 390 F 

RADIO PO-CO 
vous éveillera 
en "musique à 
l'heure désirée 
Allm' : 220 V. 
PRIX .. 196 F 

MAGNETOPHONE PORTATIF 
PILES · SECTEUR 

: 4,75 cm/s 
Utilise 

toutes les 
cassettes 
standards 

Dim. : 235 x 
128X70 cm 

PRIX EN AFFA .............. 199 F 
Avec pot ' à glissières .. .... .... . 220 F 

(Livrés avec housse et micro) 
OFFRE ---MAGNETOPHONE 
SPECIALE A K7 
Plies/Secte!,r. Micro Incorporé 245 F 
grande sensibil ité . . .. .. . . . _. 

--- PILES/SECTEUR 
Micro condenser 

incorporé 
NOUVEAU! 

Effacement auto
matique de la 
bande par l'in
termédiaire d'un 

Jack 
Potent. à curseur 

COMPLET, avec K7 et cordon ., 220 F 
OFFRE EXCEPTIONN . VALABLE 1 MOIS 

MAGNETOPHONE PORTATIF 
à CASSETTES 

VITESSE: 
4,75 cm/s 

Puissance: 
1,5 watts 

Bande passante 
60 à 8000 Hz 
Alimentation ~ 

9 volts (6 piles 
de 1,5 volt) 

r ,lité d 'alimentation extérieure S V. 
ENTREES : Radio, TV, enreg istreur PU 
Capteur téléphonique 
SORTIES : Ampli magnéto et HPS 
MICRO à télécommande, fils et notice 
d'utilisation. Dim. : 30X16x16 cm 

r~~~ et e~b~ii~ge":' 'is ï:i 249 F 

TRITON 
AI imentatlol'l 
2 piles 1,5 V 

Grande puissance 
de réception 

Avec écouteur, housse et piles 
• 1 GAMME (GO) .... . ...... .... 40 F 
• 2 GAMMES (PO-GO) .. .... ..... 60 F 

UNE AFFAIRE 1 Magnifique récepteur 

• 

AM/FM · « Sobid State» 
Type POCKET 

'.' .
..• ... • ..•....••..•..•....••.•...•.....• Grande sensibilité AM-., PRISES : antenne et 

~.", :. ,::~:>; écouteur 
"':c.,,> JO,' Dim. : 120x75x 40 mm 

. COMPLET, avec écouteur 
.' et plies. FRANCO 110 F 

Récepteur cc POCKET" avec FM 
. PO-GD-FM 

11· transistors 
6 diodes 

Dimensions: 
100Xr60x50 mm 

Poids: 500 g 
Prix avec · housse cuir et écouteur 149 F 
Modèle avec OC (PO-GD-OC) .. . . 135 F 

EUROTRANS 
PILES/ SECTEUR 

« TELETON» 
PO-GO-FM 

10 trans istors 
6 diodes 

1 AFC+thermls . 
Antenne télesco
pique poùr FM 

Cadre incorporé 
en AM 

Alim. : 3 plies 
l ,SV ..... 149 F 

2 gammes (PO , GO) . 
Antenne télescopique, 
Elégant coffret gainé. 
façon cuir. 
PRIX .. ..... .. 

«BEVOX» 
Récepteur AM/FM 

Piles/ Secteur 
10 transis .. 7 diodes 

Tonalité réglable 
Antenne FM télesc, 
AFC - Prise écouteur 
PRIX ... 160 F 

8 transls.tors 
2 diodes 
1 thermistance 
4 GAMMES: 

PO - GO-
OC 1 - OC 2 

Puiss.ance de 
sortie: 500 mW 

mm 
PRIX: 160 F 

j MAGNETOPHQNE 
PRISES allmentation/secteur 

, écouteur individuel , 

Récepteur portatif 
piles • secteur 

PO - GO - FM 

Cadre ' PO·GO 
Antenne télescopique FM 
H.-parl. élllptique 10X15 
Al imentation: 6 piles l,SV 
ou secteur 220 V 
Dlm . : 290 x 210 x 70 mm 

PRIX .. . " . .. ... . 160F 

NOMBREUX AUTRES MODELES EN STOCK ' 
NOUS CONSULTER 

243, RUE LA FAYETTE 
75010 PARIS 

Dans la cour (parking assuré) 
MétrO: Jaurès, Louis-Blanc 

ou Stalingrad 
607-57-98 
607·47-88 Téléphone 

A toute demande de ren· 
selgnements, Joindre un OUVERT TOUS 'LJ::S JOUHS d" Il à 12 h 30 .. t da. 14 lo 10 h !III 
timbre pour 1. réponae, S.V,P . (sauf dimanche et j ours fériés) , 

•• 111 .ili 



COMPTOIR ' MB RADIOPHONIQUE 
160. rue Montmartre. Pa~ls·2e • Face à la rue Sairit.Marc (fond de la cour) 

Métro : Bou... (Parking place de ' Ia' Boursel 
Ouvert·tous leajours sauf dimanche de 9 h 30 è 12 h et de 14 h 30 è 19 h 

Tél. 236.41.32/236.91.61 - C.C,P. 443-39 PARIS 
A toute demande de renseignement, joindre 1 timbre pour la 'réponse TOUS ~ES PRIX INDIQUES sont toutes taxes comprises 

Enceinte acoustique haute fidélité confcrme 
aux spécifications de la norme DIN 45 500 HI-FI' 

ELAN 40 
GRAVE: 1 woofer à· 
dôme de 215 mm 
pour fréquence au-, 
dessous de ' 500 Hz. 
MEDIUM: 1 HP de, 
175 mm pour fré· 
quence de 500 à 
5000 Hz. AIGU: l ' 
HP de 60 mm à cor
beille close à dia
phragmme expo - \ 
nentie!. F;,uissance 
nominale: 40 watts 
(mesure en signal 
musical) • Dimen
sions . . Profondeur 
25 cm; largeur 
37 cm; hauteur 
53 cm • Poids : 
13 kg. 

PRIX.. . 390 F 
Port 30 F pièce 

ELAN 40 E 
• Haut~parleurs: GRAVE et MEDIUMjusqu'à3 500 H~ : 1 woo
ter de 215 mm à cône lourd et grande élongaticin. MEDIUM 
AIGU de3 500 Hzà la 000 Hz. HPde65 mm;àdiaphragmeex
~onentiel et corbeille close. AIGU : 10000 Hz il 25 000 Hz. 
Tweeter à dôme hémisphérique • Puissance nominale: 
35 watts. Impédance nominale: 8 ohms. Dimensions: prof. 
X larg. X haut. = 25 X 37 X 53 cm • Poids : 14 kg. 

PRIX ........................ ... 450 F 
Port 30 F pièce 

Importation américaine 
le summum de la qualité 

Enceinte acoustique 3 voles, 
Ces magnifiques enceintes 
sont d'un style moderne 
plaisant, avec un boitier en 
noyer et le tissu de la grill!! 
moulé. Les boîtiers sont de 
construction rigide et équi
pés d'un matériel absorbant. 
C&raclérlotlques : Modèle 
20wattl music. Woofer de 
21 cm. Médium de 13 cm. 
Tweeter de 8 cm, filtre élec
tronique • Grille avec pavil. 
Ion • Fréquence : 40-
17 000 Hz • Impédance: 8 Cl 
• Câbles audio 274 cm • 
Dimensions : H. 49 cm x 
L t8 cm x P. 21 cm 

Prix : 560 F la paire 
Port 60 F la pair! . 

C&rllClérllllau •• : Modèle 30 _hl musle • Woofer : 25 cm 
Medium 12,5cm et le tweeter: 7,7cm. filtre electronique • 
Enceinte "suspension acoustique " • Tissu de la grille, 
moulé. Frèquence : 35-17 000 Hz • Impédance: 8 n· Câbles 
audio : 274 cm • Dimensions : H. 68.5 cm x' L 35.5 cm x P. 
26,7 cm. 660 F 

Prix: . la paire· Port 60 F la paire 

Une révélation, nouveau mode le 20 watts 
UN MAGNIFIQUE COMBINE AMPLI-TUNE.R 

PHONO - STEREOPHONIQUE 
RAD10 AM-FM MULTIPLEX 

1 -

~'-' --
\ 
\ 

Correcteur de tonalité, Graves et aigus, entrées magnéto
phone, norme DIN et prises d'antennes, sorties haut-parleur. 
Equipé d'une platine plateau lourd 33/45 tours avec lève-bras 
permettant de choisir le morceau préféré sur un disque. Re
tour du bras ·automatique. Cellule céramique. 220 V. Radio 
PO-GO-OC"FM avec décodeur stéréo. Couvercle plexi for
mant un eosemble agréable et de grande qualité. Encombre· 
ment 52,5 x 33,5 x 18,5 cm: Prix 990 F (port 30 F) 

Modèle 10 watts 850 F (port ~o F) 

SEUL UN ANGtAIS 
POUVAIT LE FAIRE 

le 2000 Mk Il 
AMPLI-PREAMPLI STEREO AVEC 
. QUADROSOUND 

sorties 4 hauf-parleurs 
connexion automatique 

80 watts* = 990 F+j;~ 
,A crédl.t : 1" versement 300 F .. . 
et 12 mensualités de 68,70 Fl . 

UNE. MAGNIFIQUE REALISATION TECHNIQUE 

LE DERNIER MODELE « ALBANY HOUSr;, 

OUADROSOUND HI-FI norme DIN 45500 

- ~ - "~",, 
~ , ~" 

• ~ • ,. • - - -lI0II' : - . 

1111 IUII! ," 
-------------------------------------
4 sorties de haut-parleurs 50 watts 2 x 25 
Bande passante 30 à 30000 Hz 
Filtres haut, bas. Loudnes, Scratch .- Filtre 
anti-rumble 
Distorsion harmonique 0.3 % 
Rapport signal/bruit 72 dB 
Tous les derniers perfectionnements 

. Un prix incroyable: 790 F (port'25.E.) 

T 
4 gammes d 'ondes OC· · PO . GO • FM 
Sensibilité : 2 microvolts , 7 transistors . 5 diodes 
+ Z' circuits intégrés. Tun er .. FM .. par noyaux plon . . 
geurs. 
Cadre FERROX CUBE orientable pour PO • GO . 
Commande 'automatique de fréquence pour la FM 
Indicateur synchro pour la modulation de fréquence 
Indicateur visue l automatique pour la FM en stéréo 
Ebénisterie " noyer d'Amérique" 
Dimensions . 380 x 200 x 90 mm 
LE TUNER EN ORDRE DE MARCHE 540 F (port 25 F' 
l\louveau modèle 3 stations préréglées 
(port 25 F) 690 F 

. LE NOUVEAU MODELE ·20 WATTS 
2 X 10 R0600 

:X'i t\'l<" ' 
------- ----~-- ------

• """ : -: :.-:~' :C,. •••••• , • 

20 transistors + ' diodes PO-GO-OC-FM. Correcteur 
tonalité entrée Magnétophone lecture et enregistre
ment. Prises DIN, prise antenne - Touche AFC, 
réglage grave, aiguë, balance - Touche mono, stéréo 
- prise casque fa ce avant, antenne FM inco rporée ce 

. qui fait de mieux: 590 F (port 25F) 

Le plus grand succès 
Nouvel arrivage 

Attention! quàntlté limitée 

SENSATIONNEL 
UNE CLASSE INTERNATIONALE 

SOLID STATE BROADCAST USA 
11 BANDES RADIO - PILES SECTEUR 

14 transistors. 9 diodes, 1 thermistor permet la 
réception, G0-F0-FM ondes courtes, bande 
marine. avion. service public, etc . 

LW 150-350 kHz 
AM 535-1 605 kHz 
MS 1,6-4,5 MHz 
SWl 4,5-7,0 MHz 
SW2 7.0-12.0 MHz 
SW3 12,0-18.0 MHz 

SW4 18,0-24.0 MHz 
FM 88-108 MHz 
VHF1 108-140 MHz 
VHF2 140-174 MHz 
WB 162.55 MHz 

Antenne ferrite pour: LW. AM, MB 
Antenne télescopique pour : MB. SW1 

650 F(port 25 F) 

MAGNETOPHONE STEREO 
A UN PRIX INCROVABLE 

Puissance. : 2 x 4 W - Vitesse 9,5 - 2 têtes 
Bande passante : 60 à 15000 Hz . 
2 vu-mètres, compteurs 4 chiffres 
Bobines: 18 cm 
Réglage' de volume par canal 
110/220 V - Livré avec 1 micro. capot plexi 

Prix : 1 150 F Port 30 F 

Portable 

DERNIERE 
NOUVEAUTE 
ELECTRONIQUf· 

MAGNETOPHONE à' BANDE 
Batterie, secteur 220 V ' i~corporé, 2 vitesses: 4,5 -
9,5 - Fréquence réponse 100-10 000 Hz - Temps.d·en
registrement: 4 heures • Interrupteur automatiaue 
en fin de bande - Ppips : 3.8 kg. 

Un prix ablOlument Port et emballage: 2H 
sans concurrence 590 F Quantité limitée 

MAGNETOPHONE A CASSETTE 
PI,LES-SECTEUR 220 V 

Incroyable 
195 F 

port 15 F 

Présentation 
LUXr; 

5 transistors - 1 diode - Ejecteur cassett~ - Poignée rétracta· 
ble - Bouton' sélecteur volume contrôle - Fourni avec micro
phone et support, écouteur d'oreille. 
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VENTE DE TOUTE URGENCE CAUSE MANQUE DE PLACE 

Une nouveauté sensationnelle 

AMPLI QUADRASOUND 
4 ENCEINTES 

Puillance 30 W (4 x 7,5) music HI-FI norme DIH 45-500 
Marque « LIBERTY» - Importation anglaise 

18 silicons transistor, 6 silicons, d iode, Morio, stéréo, balance, poten
tiomètre linéaire, aigü et grave séparés, sélecteur rotatif, tuner, ma
gnétophone, Loudness auxiliaire anti-parasites, filtres. 

Platine « GARRARD » 

SP2SMKIV sans changeur 

ou BSRC142 
avec ,changeur 

4 enceintes 2 voies « ELAN» 

PROMOTION HV25 AMPLI- PREAMPLI stéréophonique 50 watts 
2 x 25 puissance musicale 

11 30 semi·conducteurs. rép. : 20 à 30 CXlO Hz, distorsion 1 %, graves et 
aigus séparés. balance. Entrées : micro, radio, magnétophone enregis
trement et reproduction. Prise de casque, pick-up cristal et magn~tique. 
Ebenisterie noyer, 40 )( 25 x 8 .5 cm. 

Un prix ·jamais vu : 1 350 F - port 50F. 
Crédit assurance: 1" versement : 
410 F, 12 mensualités de 91,20 F. 

SP 25MKIV 
SEMI-PROFESSION NELLE OPTION pour modèle 80 W . 250 F 

Relève-bras commandé à 
distance - Anti-skating et 
équilibrage, bras réglable, 
équipé tête magnétique EX
CEL ES 70 S , 
Complète avec socle et ca-
pot. OPTION pour tuner assort. .. 750 F 

Prlx l:1 49.0 F +port40F ..... --..... ---.. 
Cr6d1l 450 F à la commande '+- port 

12 mensualités de 105,30 F 

FERGUSON 

Tous les' articles 
composant ces 
chaînes peuvent 
être vendus sépa-

• 2 nouvelles enceintes ELAN 2 voies, 1 
HP 21 cm + 1 tweet"r 

PROMOTION rément 

13 SUGGESTION 
HI-FI 

UN ENSEMBLE ~E GRANDE CLASSE 
3448 ~ TUNER AMPLI - Ampli : 2 x 20 W Music sur 4 (') - 2 x 12 W Sinus sur 4 0 - Distorsion 
0,8 % à puissance nominale - Réglage séparé des graves et aigus - Contrôle physiologique
A.F.C. - Bande passante 0-1.5 dB. 40à 18 000 Hz - Tuner : PO-GO-OC-FM - Présélections en 
FM - A.F.C. - Décodeur - Sensibilité 2/lV - Présentation : noyer - Dimensions : 585 x 250 x 
HOmm - Table de lecture B.S.R. - C142 sur socle, changeur 4 vitesses - Automatique et ma
nuelle avec centreur 45tours - CELLULE MAGNETIQUE et CAPOTPLASTIQUE - DEUX EN
CEINTES ACOUSTIQUES : 2 voies, oouipées d'un HP 21 cm + 1 tweeter aigus avec filtre 
condensateur. musicalité parfaite 
Crédit a.surance 590 F à la commande + po,t 60 F et 12 mensualités de : 139.10 F. 

Au comptant; 19 9 0 F + port 60 F 

COMPlOt-R MD. RADIOPHONIQUE 
CREDIT ACCELERE. Pour achat minimum 600 F - 30 % à la commande 

Solde 6 - 9 ou 12 mois 
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• Equipé d'une plallne 
CHANGEUR aSR C142 -
SEMI-PROFESSIONNELLE
Relève-bras commandé à 
distance - Anti-skating et 
équilibrage, bras réglable, 
équipé tête magnétique 
EXCEL ES 70 S. 
Complète avec soCle et ca
pOt. 

An1pli seul f:)50 F 
SUGGESTION 

POUR UNE CHAINE IMPECCABLE 
• AMPLI 50 W, 2 X 25 puissance 'musicale potentio-' 
mètres à curseurs pour les volumes, les graves et les 
aigu';;s, un pour les fréquences médium : C'est rare 
un filtre pour Ie's graves et un pour les aiguës - un fil· 
tre éliminant les médiums pour le soir, en musique 
d 'ambiance. Naturellement. il est conçu entièrement 
en circu its intégrés et il est garanti 1 an. 

GRANDE MUSICALITE 
L'ensemble en 

SUPER-PROMOTION 
1450 F 

50 F de port 

Crédit 10< versement 450 F 
+ 50 F port 
Solde en 12 mensualités de 
101,50 F. 

• 2 nouvelles enceintes ELAN 2 voles, 1 HP 21 cm + 1 tweeter. 

160. rue Montmartre. Paris-2e - Face à la rue Saint-Marc (tond de .Ia cour-) 
Métro : Bourse (Parking Place de la Bourse) 

Ouvert tous le8 jours sauf dimanche de 9 h 30 à 12 h el de 14 h 30 à 19 h 
Tél. 236.41.32, 236.91.61 - C.C.P. 443-39 PARIS 

TOUS LES PRIX INDIQUES sont toutes taxes comprises 
A toute demande de renseignement, Joindre un tlmbr, pour la réponse 



COMPTOIR MD RADIOPHONIQUE 
CREDIT ACCELERE. Pour achat minimum 600 F - 30 % à la commande 

o Solde 6 - 9 ou 12 mois . 

160. rue Montmartre. _°t-aès i la rue Saint-Marc (fond ch! la cour) 
Métro: Bourse (ParkinQ Place de la Bourse\ 

Ouvert' to,.., 1., jours sauf dimancne de !Jh 30 à 12 h et d. 14 h 30 à 19 h 
Tél. 236.41.32, 236.91.61 - C.C.P. 443-39 PARIS 

TOUS LES PRIX· INDIQUES sont toutes taxes comprises 
A toute demande de renseignement, Joindre un timbre pour la réoonse. 

UNE NOUVEAUTÉ 
SENSATIONNELLE 

TOUS LES PERFECTIONNEMENTS: 
ENSEM·BLESTÉRÉO-RADIO-PHONO 
• Amplj-tuner P0-G0-FM combiné avec,: 
MAGNETOPHONE CASSETTE LECTURE 
et ENREGISTREMENT STÉRÉO 
• Stéréo avec 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. o · o · • o . • . 02 495 F CREDIT ASSURANCE: à la commande'745 F 
Prix complet: Port 60 F Solde 12 0 mois de 172,10 F 

en super. promo on que .. noms 
SUGGESTION 56 WATTS-TUNER-AMPLI CONCERTINO 3030· HI-FI 

TECHNIQUE AVANCEI: 
UN ENSEMBLE DE GRANDE CLASSE TELEFUNKEN 
INITIATION A LA CRANDE MusioÜE 
Caractérl,tlque, principales . 
4 gammes d'ondes: FM, PO, GO, OC. La commutation des 
gammes se fait grâce à un nouveau système à touches «Selecta ». 
5 touches de présélection en FMo Potentiomètres à gl issière pour 
volume sonore, basses, aiguës et balance. Indication exacte. de 
réglage par grand vu-mètre. Indication lumineuse en stéréo. Prise 
pour casque en façade. 6 circu its intégrés. Ebénisterie : noyer 
clair mat avec côtés latéraux anthracite. 
Dimensions (LlH/P) : 55,5 x 11,8 x 27 Cri, . 
• Table deïecture DUAL 1214 magnétique 

Automatique et manuelle avec centreur 45 tours. 
• DEUX ENCEINTES ACOUSTIQUES 3 voies équipées d'un HP 

21 HP 17 cm + 1 tweeter. Hi-Fi musicalité parfaite. 

U~If)U~ ·! 

·60 
WATTS 

2 x 30 

2690 F 
Port 60 F 

Crédit assurance 
à la commande 840 F 

Prix incroyable : 990 F (port 60 F) 

(Aèrédit 1e'versement 300 F et 49 F par mois) - Capot plexi80 F en sus 

Chaîne stéréophonique de très haute qualité 

mmm 
Cette chaine comprend :. 
• Une platine BSR C123R2de haute précision avec 

changeur tous disques équipée d'un plateau ~rand dia7 
mètre, lève-bras, anti-skating, fo~ce d'appUi réglable 
etc. 

• Une cellule stéréo magnétique EXCEL SOUND ES70S . 
• . Un ampli-préampli AMSTRAD 8000 MKIII 2x 10wans 

avec sortie casque, 3 filtres, dispositif QUADRO 
SOUND. 

• 2 enceintes acoustiques SONIC réf. OXFORD MKII 
. avec H.P. 21 cm et tweeter incorporé (bicÔne d'aiguês), 
musicalité exceptionnelle. 

UNE CHAINE « STEREO» A UN PRIX VRAIMENT EXCEPTIONNEL PRIX: 450 F 
(port 30 F) 

LES JOIES D'UNE VERITABLE CHAINE STEREO 
AMPLI double à quatre étages, 8 transistors, 2 diodes, 1 redresseur 
silicium, 2 canaux, 2 x 5 watts music, réglage séparé du volume, aiguës 
et graves, boutons groupés pour l'arrêt, enregistreur, tonalité et tourne
disques, prise pour radio, prise pour sortie et entrée enregistreur et 
écoute des bandes magnétiques. 
PLATINE tourne-disques, vitesses 33-45 tours, munie d'un centreur. 
plateau de grand .dlamètre. Bras de pick-up monté sur coussinet 
réglable au moyen du contre-poids coulissant, 2 haut-parleurs à bobine 
mobile, impédance 4 n. Alimentation 110/220.. . 
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p 
des amis 

vous 
attendent! 
. devenez 

radio-amateur 
il: « a: 

pour occuper vos loisirs tout en 
vous instruisant. 
Notre cours fera de vous un 
EMETTEUR RADIO passionné et 
qualifié. 
Préparation à l'examen des P.T.T. 

Il G,~~;~I~~HNrJ;:ifE~i~~';;;UE ~ l' 
ENSEIGNEMENTPRIVÉ A DISTANCE 35801 DI NAR D 

1 NOM: 1 

1 ADRESSE : 1 

--------' - ---- ------ ---------
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.iMiilillliillliiil une sé 1 e ctÎ 0 n de 
8 CHAINES HI-FI 

d'un rapport qualité/prix Introuvable ailleurs 

CHAINE N° 1 : 845 F CHAINE N° 5 : 2070 F 
Ampli, lecteur de cartouches - 2 enceintes-l 
Garrard 6400 avec changeur automatique 4 
vitesses - Fonctionne également en manuel 
Lève-bras - Moteur 4 pOles - céramique, so
cle et capot - Avec SP 25 MK IV suppl. 120 F
avec SL65 supplément 170 F.I!ra;s d'env80 

Ampli Cogekit CKT 2060 - 2 enceintes Hita
bishi 1500 - 1 platine Garrard SL65 -shure, so
cle, capot - Omption SP 25 MK IV 2030 F, 
suppl. pour Garrard Zero 100 SB 730 F. 

(frais d'envoi 60 F) 

CHAINE NU 2 : 1 480 F 
Ampli Amstrad 4000 - 2 enceintes KF-MP -
1 platine Garrard SL65 - shure, socle, capot -
Option SP 25 MK IV 1 440 F -Option enceinte 

CHAINE N° 6 : 920 F 
Ampli tuner stéréo 20 - 2 enceintes Ben-Ford 

1 platine Garrard 2025TC 
. HITABISHI . 500F. (frais d'envoi 60 F) 

7: 970 F 
Ampl i tuner RD300 - 2 enceintes Ben-Ford - 1 
platine Garrard 2025T - Option SP 25 MK IV 
céram . . 1120 F ' Option SL65 céram. , suppl. 
130 F. (frais d'envoi 60 F) 

CHAINE N° 8 : 1 360 F 
Ampli Cogekit 2040 - 2 enceintes Hitab;shi 
1200 - 1 platine Garrard SL65 - shùre, socle, 
capot - Option SP 25 MK IV 1870 F, supplém. 
pour enceintes Hitabishi 150070 F. 

Ampli tuner RD600 .. 2 enceintes KF-MP - 1 
platine Garrard .SL65 céram. - Option SP 2t 
MK IV céram. 1 290 F. 

(frais d'envoi M 
(frais d'envoi 60 F) 

SENSA TIONNEL ! 
A UN PRIX FRACASSANT 
Chaîne stéréo Hi-Fi « SEBASTO)) 
deux enceintes acoustiques « BEN·FORD » 

. (photo non contractuelie) 
• Haul-parleur210mm ' Musicalitéexc.eptlonnelle • En teck ou acajou. 

L'ampli-préampli «CHERBOURG)) 2 X 

liIlpédanca4 à 15 ohms . Entrées . P.U. magnétique et piezo, 
uner, micro, magnétophone . 16 transistors • . Réglage séparé 

jes graves et aigus sùr chaque canal • Distorsion 0.3 % à 
1 kHz . Bande passant, 20 Hz, 300 kHz-0,5 dB • Coffret 
teck ou acajou • Présentation très luxueuse • Face avant 
en aluminium satiné . Boutons métalliques • 110/ 220 V 

Une vedette de grande classe 

La table de lecture «GARRARD)) 
seml-professionnelle 6300 avec Changeur 
Sur socle, automatique. manuelle, équipée aVeC changeurs tous dIsques 
. 4 vitesses . 110/220 V • Pleurage < .0,2 %. Scintillement % SITa > 
• T,ck ou aca iou. lE capot n'est pas cômplls. Supplément . . 50 F 

MATERIEL DE TOUTE BEAUTÉ 760 F 
itrais d" envoi 37 F) 

LES DEUX NOUVELLES ENCEINTES HITABISHI 
d'une qualité exceptionnelle, reproduction 

en musique Intégrale un «velouté Incomparable " 
MODELE HITABISHI "1300,,, 
Puiss. admissible 50 W, 3 voies, 

HP 200 mm, 1 tweeter spécial iso
ue, 1 boomer, 1 médium, filtre 
corporé. Rép. 35-18000 Hz. 
1 % à 3 kHz. Impéd. 4 et 8 n. 
700 x 400 x 280. Pds 15 kg . 
avant mousse aspect dia-

MODELE HITABISHI « 1500 ». 
Puiss. admissible 60 W, 3 voies, 1 
boomer 300 mm , 1 médium 350 x 
21 0 mm, cône d 'aigu exponention
nel inco rporé (tweeter), Face avant 
tissu ant i-éc.hos. Rép. ;35-
20 000 Hz. Impéd. 4-8 n. Dim. 650 X 
320 X 400 mm. Pds 15 ka. 

MODELE 
SUPER LUXE 

HITABISHI 
1500 L 

Faceavan! 
mousse 

Présentation 
« New design » 

Pièce 500 F 
• La paire 990 F 

Pièce 490 F - La paire 970 F I=rais d'envoi 45 F et 85 F 

AMPLI-STEREO 300 watts 
« CAMPUS 2000 » 

• Fonctionne en 110/ 220 V . Entièrement autoroati
::jue, aucun réglage. Protection par fusible sur l 'ali
mentation et un sur chaque canal. Dimensions: 
350 x 115 x 200 mm • Poids: 9 kg. Pour faire fonc
Iionner cet ampli Il elt Indllpenoable de lui fournir à 
l'entrée une pul ... nce minimale de 5 W par canal ; 
dans ce. condition., la puissance de sortie sur cha
que canal du CAMPUS 2000 atteint 150 W. 

Prix 695 F (frais d 'envoi 55 F) 



UN MIRAGE •.. non! UNE RÉALlTÉU chez CIRA TEL 
EN EXCLUSIVITÉ ET VENTE DIRECTE 
,LA CHAI~E Qj\U.j.,[êt «Studio 1500» Stéréo intégral 

[1: ml. , ,V 
'~~-- - . ---=---" 

PUISSANCE 20 W 
• Ensemble intégré, ligne ultra-plate 
• 4 gammes d'ondes : PD-GD-OC et FM 
• Décodeur automatique incorporé comportant un indicateur 

. lumineux d'émission 
• Réglages précis et souples par curseurs linéaires: volume-balance 
stéréo - graves-aigus ' . 
• Vu-mètre d'accord . 
• Filtre spécial réglé à 5 kHz éliminant automatiquement les 
sifflements d'interférences entre émetteurs 
• Touches de commutàtion avec compensation automatique et 
contacts de silence . 

ft jlll,'.] ra · 

-" , 

• Platine automatique éQuipée 
d'une cellule céramique à pointe dianlant 
• Couvercle de protection en .plexiglas ' 
• Sorties pour magnétophone et enceintes 
• Dimensions 54 X 18 X 37 cm 

Pour compléter cette cnaine, il est prévu 2 ENCEINTES de classe 
professionnelle, de grande qualité, A VOTRE CHOIX: 2 enceintes 
Grundig BOX 203 de 33 X 23 X 8 cm ou 2 enceintes de la célèbre 
marque anglaise" KF-MP 92" 50 X 28 X 24 cm. 

EN VENTE PROMOTIONNELLE jusqu'à EPUISEMENT DU STOCK (limité) 

L'ENSEMBLE: CHAINE +2 ENCEINTES GARANTIE 1 AN 1790 F ' 
LA CHAINE SEULE SANS LES ENCEINTES 1440 F (fraisd'envoi40A 

« UNICOM 104 » 
UNE FANTASTIQUE CALCULATRICE 
DE POCHE ... A MEMOIRE!! 
Un prix inconnli à ce jour 
pour une fabrication U.S.A.' 

(Frais d'envoi.10 F) 179 F 

ANALYSEZ CE QUI SUIT! 
CONCLUEZ! et trouvez moins cher ! 
GARANTIE 1 AN (pièces et main-d 'œu
vre) . 
CARACTERISTIQUES: 
• 4 opérations <' + - : X) 
• Une mémoire 
• 8 chiffres de capacité 
• Affichage électro<luminescent {rouge) 
• Virgule automatique et flottante 
• Facteurs constants. automatiques 
• Indication lumineuse de : nombres né
gatifs, occupation de la mémoire et dé
passement de capacité 

.• Fonctionne sur batterie ou pile minia,
ture 9 V standard (tvpeïransistor) 
• Chargeur/adaptateur, en option pour 
fonctionnement sur secteur et recharge 
de la batterie incorporée ' 
• Dimer.3Îons : 15 x 7, 6 x 1,9cm 
• Poids 170 grammes 
• Fourni dan3 un élégant étui v in y l 
CETTE MACHINE EST POURVUE d'un ' 
clavier à touches multicolores 
• Touche de rappel de la-mémoire sans' 
en effacer le contenu 

" Touche effacement de la mémoire 
• Touche (égal) = permet de mettre un 
résultat ou .un nombre en mémoire et de 
l'afficher en même temps sur l'écran 
• Touche de remise à zéro des entrées, 
permet également de supprimer le dé-

.. passement des capacités 
• Contrôleur de sécurité marche/arrêt 
CETTE MACHINE ÈST LIVREE avec son 
mode d'emploi permettant de fàire les 
calculs les plus complexes tels que : 
• Addition et répétition d'addition 
• Soustraction et répétition de soustrac
tion 
• Multiplication avec facteur constant 
• Division , division avec facteur,constant 
• Totalisation à l'aide de la mémoire 
• Somme de produit ou de quotient 
• Répartition de pourcentage etc. 
Permet à tout moment de faire vos 
comptes, contrôle de factures, remise, 
commissions, ristourne, calcul de la 
T.V.A., en un mot FAIRE TOUS VOS 
CALCULS, ne l'oubliez pas !!!! : CETTE 
VENTE ETANT PROMOTIONNELLE, 
nouS ne pouvons pas garantir ce prix in
croyable au-delà du 15 avril 1975. 

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE 
HAUT-PARLEUR 25 W 
Importation anglaise 

SPECIAL HI-FI ' 
• Avec tweeter incor
poré (cône d'aigu). 
• Impédance 8 Cl. 
• Courbe de réponse 50-
18000 Hz. 
• Dimensions : 350 x 210 
x 115mm. 

PRIX: 79 F 
La paire : 150 F 
. (frais d'envoi 20 Fl 

HAUT-PARLEUR 

J10 mm - 35 Hz-17 000 Hz - 8 Cl . 
PRIX 190 F. La paire 350 F (frais env. 50 Fl .. --------111!------1 HP SPECIAL HI-FI- 12 W, 210 mm, bicOne 40-

MIEUX QU'UNE AFFAIRE! 

. LE HAUT-PARLEUR · 
de clas_ profeaalonnelltt 
CELESTON type G12M ' 

31 cm de diamètre 
pour guitare, basse. orgue. etc., 

Puissance 
DIN 50 WAT.TS 
• Courbe de réponse : 40-8000 Hz 
• Impédance: 8 n 
PRIX tra.s 

. FANTASTIQUE 180 F d '~~vFoi 

.1900 Hz. PRIX 49 F (frais d'envoi 1,5 F) , 

FANE ACOUSTIC. 305 mm, 30 W, 8 n 
PRIX 140 F - . La paire 270 l' 
(frais d 'envoi ~O ~ ) 
206 JENSEN USA. LMI122', 100W, 310mm, 
PRIX 259 F (frais d'envoi 20 F). 

SENSATIONNEL 
àun prix 

inconnu à ce jour 
adaptateur quadlphonlque. 

"COGEKIT" 

Permet de transformer n'importe quel 
ampli ou magnéto ou électrophone.sté-i 
réoËN AMPLI 4 CANAUX par la simple 
adjonction de 2 enceintes supplémen-
taires. Dimensions. . . 

(frais . 
PrIx Incroyable 105 F d'envoi 20 Fi 
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1 L FAUT JUGULER L'INFL.ATION, LUTTER CONTRE LA VIE CHERE . 
DETRUIRE LES DIABOLIQUES COMBINAISONS COMMERCIALES m 

L'AMPLI-PRËAMPLI - Tout transistors 
SONOLOR . .. 

PROMOTION SPECIALE 
IMPORTATION DIRECTE 
POSTE TRANSISTORISE «CHERBOURG)) 2 x 10watts AUTO-RADIO 

de sortie 4 à 15 .u .' Entrées : PU magnétique et .piézo, tuner, micro, magné- TOUi=4NOI 
PO-GD-FM 295 F 
(frais d'envoi i 5 F) 

• '16 transistors. Réglage séparé .des graves et aigus sur chaqu~ cana1.. Oistor
% .. à. lkHz. Bande. passante 20 Hz, 30 kHz. Coffret teck ou acajou. Présen-

très luxueuse • Face avant aluminIum . 

MODULATION DE FREQUENCE 
GO et ONDES MOYENNES 

• Boutons métalliques '. 110-220 V • 
ni~,onoi~no : 370 x 340 x 90 mm • Poids 
2,5 kg 

PRIX EN ORDRE DE MARCHE 

320 F (Frais d'envoi 20 F) 

NOUVEL ARRIVAGE 
INCROYABLE - PRIX ECROULE 
AMPLI LECTEUR DE 
AUTO STEREO 20 W 

Foncllonne sur 
12 V 

PRIX 
ECROULE 
190 F 

(frais d'envol 20 FI ATTENTION 
ENCEINTES SPECIALES VOITURE, extra 
plate pour portière. LA PAIRE 60 F (frais d'en
voi 15 F) franco de port pour .toute commande 
avec un ampli lecteur de cartouche. 

1 BAFFLE COGEKIT EN KIT 
NOUVEAU MODÈLE 
Modèle CKTI30 - 35 W - 25 à 
17 0.00 Hz - Impédance 5 Q 
(5 HPI 1 boomer + 2 médiums 
+ 2 tweeters + liltre capaci
m - Ensemble de haut-parleurs . de 
grand rendement • Dimensions 
580 x 370 x 20 mm. 
PRIX: 170 F. les 2 : 320 F lfrais 
d'envoi 35 FI. livrés cab lés 
PR6TS A L'ECOUTE. 

PETITE 
ENCEINTE 

grande . marque 
. Puissance : 6-8 W. Impé
dance: 8 O. Dimensions 
235 x 130x 165mm.Cou
leur noyer vernis. 

PRIX: 60 F 
La paire: 110 F 

(frais d'envoi 20' FI 

DERNIERE 
MINUTE 

BAFFLES 
HI-FI 20 W 
EOUIPE DE: 

• 2 BooMERS' ISO-
PHON 

• 2 MEDIUMS ISOPHON 
• 2 Tweeters gde marque 
Câblé, en. état de marche. 

Eljm, : 580 X 370 x ;10 mm. Prix l'unité 120 F, 
La.paire 210 .F. (Frais cI'envoi 30 FI . 

ENCEINTES POUR CET ENSEMBLE 
L'unité 170 F. I-a pâire 290 F. 

FUGUE 
RADID-CASSETTE 

' . Antenne téiescopique • . Prise casque 
ATTENTION PILES/SECTEUR 

Po--GO, 10 w395F 
(frais d'envoi 15 F) 

Très belle présentation , .. 

~~~~c~gt~Wftionnelle 149 F 
EN ORDRE DE MARCHE (frais d'envoi 

EXTRAORDINAIRE!! ! 
MOINS CHER QUE LES MOINS CHERS! 

EN EXCLUSIVITE, RATEL VOUS P·RESENTE 
u m.,.,eIIllIIH TABLE DE LECTURE 
..... l-profHalonneil. BSR C 141 
• Changeur àutomatique et manuel tous 
disques. 
• 3 vitesses. Secteur 220 V 
• Bras de lecture équipé d'un système à 
contrepoids avec réglage micrométrique 
de la force d'application 
• Correcteur de poussée latérale (anti-
skating) " .. 
• Pose automatiQùe du bras 
o· Plateau de 28 cm 'de diamètre 
• Pleurage et scintillement négligeables 
• Equilibrage stabilisé empêchant toutes 
vibrations intérieures . 
o Lève-bras manuel 
• Voyant indicateur pour la sélection du 

11111II1II1 diamètre des disques 
• Dimensions: 330 X 285 X 90 

Cette platine est fournie exclusivement sur socle et peut être équipée de n'importe quel 
type de cellule. 

PRIX avec socle, cordon, ses 3 centreul1l et s. c.llule céramique 240 F 
~={~~ÜPPLEMENT 50 F . (frais d'envoi 20 F) 

UNE PRODUCTION DU TONNERRE 
DES ENCEINTES HI-FI 

d'une qualité, d'un rendement exceptionnels 
IMPORTATION DIRECTE D'ANGLETERRE 

d.es prix sans concurrence III 

Modèle MP 92 
Oim. 500 x 280 x 240 -
Puissance admissible : 
25/30 W - Equipée d'lm 
HP professionnel de 
345 x 205 x 95 mm à 
champ magnétique 
poussé - Cone d 'aigu 
(tweeter incorporé) -
Courbe réponse' 
30 Hz à 18000 Hz - Im-

. pédance: 4 ou 8 n -
Poids 6 kg - Face avant 
tissu. 
LA PAIRE 395 F 
Pièce 210 F 
(frais d'envoi 30 F) 

LA FABULEUSE ENCEINTE 
12·15 W type «BELAIR 610» 
Tout dernier modèle . . 
• Face avant en pan
neau moulé, revête
ment mousse fantaisie. 
• Haut-parleur de 
21 cm. 
• Courbe de réponse 
40 à 18000 l'k, 

170 F 
plilce 

Reproduction Intégrale 
du spectre sonore. 
• Impédance: 8 n. 
• Dimensions: 400 x 
280 x 220. 
• Poids : 4,8 kg. 

FIni de lal)rlcatlon Irre
proçhable. 

La paire: 310 F 
(frais d'envoi 30 F) 

Modèle BEN"FORD 
HI-FI Corporation 
Dim. ,350 x 220 x 160 -
Puissance admissible 
12/15 W - Equipée d'un 
HP Goodmans de répu-
tation mOJ1diale 
Courbe de réponse : 
30 Hz à 16 000 Hz - Im
pédance 4 ou è n -
Face avànt tissu. 
LA PAIRE 270 F 
Pièce 140 F 
(frais d'envoi 30 F) 

ENCORE PLUS FORTI • 
modèle « CONCORD» 

type portatif, 
poeket', avec 
modulation de 
f r éQ u e n c .e 
(Po--GD-FM). 
• 11 transistors 
'6 diodes 
• Dimensions : 
170X100X45 
• Poids: 650 g 
FOURNI AVEC 
housse cuir, et 
écouteur. 

SANS COMMENTAIRE 1 125 F 
(frais ~'envoi 10 FI 

Même modèle sans FM mais avec OC (PO
Go--OCI 115 F (frais d'envoi 10 F) . 

UN APPAREil ORIGINAL AM-FM 
(GO et modula
tion de fré
q.uence). Présen
tation US ARMY. 
• Piles/secteur 
• Sensibilité parti
culièrement pous
sée 
• Antenne téles
copique, dragone 

.de transport. 
Dimensions : 220 
X 160 X 85 
Poids: 850 (] 

PRIX 
INCROYABLE 

130 F 
(fraiS d'envoi 15 F) 

TÉ LÉTON,r----'·-----j 

• Piles' fiij' - " 
p~!:~~;e . . .. ' _ '--.' 
IWo < 
Ejection , rJ} 
automati- . \ ---: ;r , 
que de la . ' .• ,. . • 
cassette. Commande par clavier' LIVRE. 
COMPLET avec micro, cassette, support micro, 
cordon secteur, 1 jeu de piles. NEUF EN EMBAL
LAGE D'ORIGINE. MATERIEL GARANTI 1 AN. 
Schéma et mode d'emploi, prise écooteur (écou
teur d'oreille fourni), prise enregistrement ra-

~~IX INCONNU A CE JOUR ' 280 F 
(frais d'envoi 30 FI 

, une marque dontluipu-
UARD 1.lIon n'HI pluS. '11111 

MAGNUOPHONE 
A CASSETTE 

• Pile$/secteur 
'BHen~ion 110/220 V 
• Micro Incorporé . 
- _Commande par clavier 
à touches (genre piano) 
• Contrôle d'enregistre
ment automatique 
• Prise écouteur ou HP 
.upplémentaire. Prise 
micro ou enregistrement 
radio extérieure ' 
• Dimensions: 230 X 120 
X 65 .- . 

. • Poids '~ 1.4 kg . 
Livré avec housse cuir, dragone de transport, 
plies, écouteur d'oreille, cassette, mode d'em
ploi, etc. 

PRIX SANS CON.CURRENCE 210 F 
(frais d'envoi 15 F) 

'lfrais d'envoi 35 FI 
NOTA: Pour toute commande ferme, nous pouvons vous fourmr n'importe quel matériel de 

grande marque en vous assurant rI'un PRIX COMPÉll rtF (NOUS CONSUL TER). 
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TOUT lE MONDE LE DIT... CIRATEl lE FAIT! JUGEZ VOUS-MEMES 

10WATTS 2 x 5 WATTS 
HI-FI STÉRÉO 

FONCTIONNEMENT ET 
PRÉSENTATION INÉGALÉS 
L'ÉLECTROPHONE DANS LE 

VENT AVEC LE CÉLÈBRE 
CHANGEUR cc DESIGN Il 

BSR 1973 
• Lève-bras manuel 
• Changeur automatique tous cllsques 
• Circuits intégrés équivalence 32 tran

-sistors .4 hauts-parleurs «Philips Holland ». Prises tu
ner et magnétophone. Superbe coffret bois gainé rouge 
et noir. Fonctionne en 110/220 V 0 4 vitesses 1 S, 33, 45 
78 • Dimensions: 490 x 280 x 180 mm • Poignée de trans
port. Couvercles dégondables 

GARANTIE 12 MOIS 
Le meilleur rapport national 

qualité/prix fourni complet avec tous les accessoires 

PRÊT A L'ÉCOUTE 
CAPOT 55 F 
PlEXI 360 F + frais d'envoi 35 F 

NOUVEAU MODELE 1974 - AMPLI-'PREAMPLI STEREO 
« SPECIAL POP EL YSEES COGEKIT" 

avec ENTREES : Pick-Up, Tuner, magnéto, 
micrQ~ par commutation. 
Coffret métallique professionnel. 
Ce modèle est supérieur à l'ancien POP 
ËLYSEES, coffret bois. 
~Vtc~fTION cet appareil porte, la marque CO-

l U watts (2 x 5 VV) • Banae passante 20 à' 
30000 kHz 0 Impédance de sortie 5 à 8 n 0 Ali
mentation 110/220 V • Dimensions ; 280 x 180 
x 65 mm 0 Poids: 1,5 kg. 

PRIX: 169 F 
(Frais d'envoi 12 Fl 

VOICI LE NOUVEAU TUNER 
COGEKIT « CKT 2,100 » 

MODULATION DE FREQUENCE 
. UN SEUL BOUTON 
TOUT. TRANSISTORISE 

o MQdule HF et FI prolesslonnel diode varicaf 
• EQUipé d'un décodeur MULTIPLEX à.circui inté
gré 
• Prises liour antennes extérieure et d'appart!!ment 
• SORTIE stéréo par DIN normalisée pour ampli ou 

~n/~~~16~:~~r 110/220 V (fusible de protection) 
• Grand yad,an circulaire avec voyant de contrOle de 
mise en marche et d'indication stéréo par système de 
diode luminescente LEDS 
o L-uxueux coffret couleur marron foncé 

PRIX 295 F (frais d'envo 40 F) 0 Dimensions 200 x 140 x 150 
Ce tuner est équipe de mOclules RADIO-TECHNIQUE et ,,'un clécodeur équipé dù cirCUIt mtégrf 
MULTIPLEX Moto.rola USA, (Antenne telescopique in!érieure 25 F) 

ET VOICI UN SUPERBE ELECTROPHONE STEREO 
LE MODELE COGEKIT "CELESTINO 15 W" 

EQUIPE DU CHANGEUR SEMI-PROFESSIONNEL 
AR 5100 - 4 VITESSES 

AUTOMATIQUE ET 

AR 5100 

o CIRCUITS INTEoGRE:S 
o 4 HAUT-PARLEURS 
• permet l'ECOUTE EN 

AMBIOPHONIE en y 
adjoignant UNE PAIRE d'ENCEINTES 
supplémentaire (fournie sur demande) .. 

• COUVERCLE DEGONDABLE 
• COFFRET BOIS gainé 2 tons (rouge/noir) 
• Dimensions 530 x 180 x 330 
• Prises pour HP supplémentaires ou en

ceintes ambiophonie 

o Prises pour entrées TUNER et magneto 
o Prise casque stéréo 
o Contrôle tonalité s~r chaque canal 

. • Voyant luminl;lux de fonctionnement 
,. Couvercle fu~é de protection 
o Poignée de transport 

VENDU AU PRIX 495 F 
OEMENTIEL DE 

(LIvré sans capot de protection 460 F) frais d 'envoi 30 F 
IL EST INUTILE DE CHERCHER AILLEURS. VOUS PERDRIEZ VOTRE TEMPS 

UNE MERVEILLE DE REALISATION 'HI-FI BRITANNIQUE 
Une importation avantageuse LA CHAINE STEEPLETONE 

Tout transistorisé - STEREO 20 W, 
• Ampli 14 transistors avec platine incor
porée GARRARD 2025TC, changeur 
automatique ou manuel tous disques. 
o Lève-bras incorporé. 
04 vitesses, 
• G!aves-aigus séparés 

Présentation lace avant alu satirié. LIVRE 
avec centreurs 33·45 t, cordons enceintes, 
cordon secteur ... et 

• Balance - Volume, 
• Prise casque stéréo. , 
• Arrêt-marche par voyant lumineux. 
• Prise magnéto-radio-HP, etc. 
o Dimensions 170 x 430 x 350, 
CAPOT PLEXI DE PROTECTION 

PRIX ECROULE 
695 F frais envoi 50 F 

- tl'excellente qualité 
2 SUPERBES ENCEINTES CLOSES ~ VOIES dim, : 330 x 170 x 200 

3 NOUVEAUX PREAMPLI-AMPLIS STEREO COGEKIT 

Châssis rTlétallique renforcé, . Face 
avant satinée gravée. Coffret bois cou
leur acajou ou noyer, Dimensions 420 
x 290 x 135, Ces 3 modèles sont livrés 
montés, câblés, régléS, en ordre de 
marche, 

Frais d 'envoi 30 F l'unité 

CKT 2020 20 WATTS. STEREO 495 F 
CKT 2040 60 WATTS STEREOS90 F 
CKT 2060 100 WATTS STEREO 690 F 

CARACTEAISTlaUES COMMUNES A ŒS 3 APPAREILS 
TOUrTRANSISTORISE AVEC PREAMPLI STEREO 

(Nous nous réservons le droit de modifier sans préaVIS 
l'équipement dans le but d'améliorer le rendement de 
ces 3 appareils,) 

PUISSANCES EFFICACES' 
CKT 2020 = 20 WATTS - MUSICAL 30 WATTS 
CKT 2040 = 60 WATTS - MUSICAL 80 WATTS 
CKT 2060 =100 WATTS - MUSICAL 140 WATTS 

• BaMe pass 30 Hl a 25 kHz • (;oupe circuit temporise. 
o Taux de distorsion à 1 kHz pour 0 Alimentation avec filtrage soi-
puissance efficace ~ 0,5 %. gneusement étudié. 
o Rapport signal sur bruit à puis- • Potentiomètres à curseur. 
sance maxi ;:: 45 dB. • Mélangeur (pour mixer 2 
• Affaiblissement de diaphonie à sources différentes). 
1 kHz ito 45 dB. 0 Volumes graves et aigus sépa-
o Réglage des aigus à 16 _ rés sur chaque canal. 
kHz 2 ± 15 dB. 0 Vu-mètre de contrôle sur cha-
o Réglage des graves à 40 que canal. 
Hz '= ±15 dB. • EClairage des vu-mètres de 
• Impédance des H,P. : 4 à 16 contrOle. ' 
ohms. . 0 2 prises caSQlJes dont 1 avec 
• ENTREES commutées par cla- coupure des H:P. (ambiophonie) 
vier sélecteur à touches. quadro-sound. 
• Sensibilités des entrées: micro 0 Monitoring (lecture et enregis-
5 mV, radio 50 mV, magnéto 250 trement magnéto), 
mV, pick-up 1 180 mV, pick-up 2 • Prises pour 4 H,P, (dont 2 pour 

. cellule magnétique 5 mV (corrigé). stéréo et 2 rour ambiophonie). 
o Tension secteur 50 0 Entrées e sorties par fiches DIN 
Hz. normalisée. 
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FAITES VOS JEUX ... Partez gagnants 
EN IMPORTATION DIRECTE 

· La prestigieuse « ARENA » 
marque danoi.se 

La HI-FI~e quaUté 
à un prix introuvable ailleurs 

Ampll-préampli BUSH ARENA «A 220 » .t ... ., 
tout transistorisé 20 WATTS EFFICACES 

PROMOTION SPECIALE 
AFFAIRES DU MOIS 

EXCEPTIONNEL cellule Shure 75MB : 
95 F (frail! d 'envoi 5 F) . 

PINCE A MARQUER - Livré 
I_~..;....;.;;.;..;.~.:..:;.;..;;~-..:;;.;;.;~.;.;.:.:.. __ -I en coffret avec accessoires et 10 car

touches 50 F (frais d'envoi 10 F). Soldé 
jusqu'à épuisement, du stock. 

MODULEHI·FI ,; 20 WATTS " - Préam
pli incorporé. Fonctionne sur 12 V. Prix 

o Contrôle des graves et des aigus séparés . • ___ .:... _______ ..... .:... ..... ___ ~ exceptionnel 110 F (frais d'envoi 15 F) , 
• Balance d'équil ibrage des 2 canaux. 
o Volume de réglage de . puissance. Com- MODULATEUR 144 AMPLIFICATEUR En ordre de marche. 
mande des différentes fonctions (platines, tu~ 4 ETAGES- Prix en ordre de marche St:LF 27 MHz antiparasite vOiture 35 F 
~~~s~o~~che , arrêt, etc.) par clavierà bouton 95 F (frais d'envoi 15 F) - VFO 144. Prix (frais d'envoi 5 F). 
Prl ••• : en ordre de marche 95 F (frais d'envoi 
o Tuner, pick-up, piézo ou céramique. 15 F), Pour augmenter vos perlor- SPECIÀLE 27 MHz • Self au 
o Pick-up magnétique. mances, Cogekit a prévu un « ME- Cd " 1 ' . 

M ï h ( . CHANT LINEAIRE 144 ", Prix en ordre • or on coax.a avec pnse 
;.,.:~~~ op one enregistrement-lecture). de marche 195 F (frais d'envoi 15 F) . - Modéle gouttière. PrIx 39,F 
o Haut-parleur de 4 à 8 O. lOF) . 
o Prise casque stéréo. UtT 1 d DX l' l ' l ' . . 
o Fonctionne en 220 V. ,lisez pour e gran amp 1 rnealre Petit ampli-préampli 4 W circuit intégré. 

HF COGEKIT " PWR300 " Solld State 
o Dimensions : 350 X 220 X 80 " tout transistorisé " _ Couvre Sans trou type « COGEKIT 704 " (équivalence 16 
o Poids 3,7 kg la gamme de fréquences de 26,5 Mcs à transistors). Prix sans concurrence 

··Superbe coffret bois couleur teck . Face avant 30 Mcs _ Puissance 60 W. Livré complet 59 F (frais d'envoi 13 F) en ordre de 
aluminium gravé. . en ordre de marche - prêt à l'utilisation _ ~m_~_r_c_h_e_. ____________ --1 
Prix absolument 490 F Maxi puissance: 60 W. Mini prix 395 F PREAMPLI STEREO . 

sans concurrence . d ' . 30 F) (fral's d 'enVOI' 25 F) . P.S. Veul' llez nous . à Circuits intégrés ,. (fraiS envoI , d ' . pour tête de lecture magnétique, Abso-
~; Ne cherchez nulle part ailleurs ln .quer ou vous trouverez un appareil jument câblé, réglé, prêt à l'emploi. Prix 
. ce prix est exceptionnel de ce genre en rapport qualité/prix. 59 F (frais d. 'envoi 13 F). 
~. t---,-;,,~;;;;;;~~;--+=~~~~=~~~~~:...----I r LA DERNIERE VFO universel pour bande 27 MHz utili- RELAIS D'ANTENNE _ Matériel . de t DES PLATINES GARRARD (f~~:~ ~~név~:s;bo~)~récePtion, Prix 65 F grande fiabilité. Entrée et sortie par 

La semi-pro. fessionnelle « 6 300" , ___________________ -1 pnses coaXiales " S0239 ". Alimenta-
# • tion 12 V. Dimensions: 100 x 50 x 40. 

BANDES MAGNETIQUES presque .60 F (frais d'envoi 5 F). En ordre de 

Changeur auto'matiQue 'tous disques et manuel 
.3 vitesses 33-45-78 avec sélection du diamètre 
des disques, 
• Réolage micrométrique de la pression du bras 
• AnlisKating Incorporé à réglage de précision 
• Grand plateau de 26 cm 
• Fonctionne sur 220 V . 
• Dimensions de la platine 330 X 285 X 90 . 
• Lève-bras manuel, possibilité de pause et de 

, repérage équipé d'un dispositif de re~t et de 
~.'" .. réPétitIOn. LlVRE AVEC SES 3 CENTREURS : NUE 
~ 200 F, Avec cordon et cellule sur socle 240 F, 

pas servi. Qualité professionnelle, marche, 
360 m sur bobine de 180 mm. la bobine J...:.:=.::.;:.:..---------.;...-~ 
7,50 F -Les 5 35 F - Les 10 60 F (frais TUNER HF DECAMETRIQIJE • Monté 
d'envoi 15 F) - les 50 250 F (frais d'en- sur fibre de verre. Tout transistorisé 0 

voi 35 F) - Les 100450 F (frais d 'envoi Sensibilité O,30pV. Etage HF accordé ' 
55 F) . Aucun envoi en dessousd e 10 bo- (CV 3 cages) • Sortie accordée sur 

t
_b;..i..;n,;,es_. _____________ .f 1,5 MHz 0 Impédance de sortie 52 0 • 

Alimentation de 12 V. Dimensions : 85 
x 90 x 20mm. Contrôleur universel COGEKIT 813 -

200000, 150 x 120 x 40 mm. Poids 
450 g. Prix sans concurrence 149 F 
(frais d'envoi 15 F) . 

Contrôleur METRIX MX 001 - 150 F 
(frais d'envoi 15 F). 

Antenne professionnelle 27 MHz. 
Modèle de toit type prOfessionnel. Self' 
à la base. PRIX SPECIAL ETE 130 F 
(frais d'envoi 15 F). 

SUPERBE CASQUE STEREO - Mod 
professionnel 89 F (frais d'envoi 15 F) . 

3 MODELES 
A 14-14,8 MHz B 21-22 MHz 

C 7,7,5 MHz Câblé, réglé 

Prix 69 F, le tuner Frais d'envoi 10 F) . 
EN ORDRE DE MARCHE 

PAS DE BlA·BlA·BLA ... Compare~ 
nos PRIX ... Modules BF SAN KEN (dé
crits ds HP N° 1450, page 230). Circuit 
hybride sur couche épaisse. Courbe ré
ponse 20-100000 Hz - 80 S1010 10 W 
eff. 59 F - S1020, 20 Weff, 109 F - S1025 
25 Weil. 130 F - S1030 30 Weil , 140 F
S1050 50 W eff. 175 F. 

POUR UNE DESCRIPTION PLUS COMPLETE 

VEUILLEZ VOUS REPORTER AU N" DE DECEMBRE 

'DANSLA SERIE 
PR IX ABATTUS! 

UN ENR,EGISTREUR 
A CASSETTE 

avec radio incorporée OM-GO et 
MODULATION DE FREQUENCE 
MO~èle " EjElSON BCR 325 " . 

ALIMENTATION 
o Piles 9 V - Secteur 110/220 V. 
• Bandes , FM 88-108 MHz: 
PO 525-1 650 kHz: GO 150-400 kHz. 
o Moyenne fréquence : FM 10,7 MHz ; 
PO-GO 455 kHz. 
o Défilemenl 4,75 c/sec. 
o Sortie B.F. 2,5 W maxi. 
o Rapport signal/bruit 40 dB. 
• Pleurage 0,3 %. 
• Courbe de réponse : pour 6 dB 
50-1Q 000 Hz. 
o Haut-parleur : permanent dynamique de 
10cm ao. 
o Antenne: ferrite pour PO/GO: 
Télescopique pour FM 
• Dim. 245 x 305 x 90. 
o Poids 3,5 kg. 
CARACTERISTIQUES SPECIALES 
o Stop automatique. 
• Microphone incorporé et micro extérieur. 
• Compteur avec possibilité de remise à 
zéro. . 
• Indicat. niveau enregistrement. 
• Possibilité d'écoute en cours d'en registre-. 
ment (monitoring). . 
• Prise pour source sonore: extér. (P.U. se
conde radio, etc.). 
o Alimentation piles/secteur. 
o Gde puissance sortie 2,5 W, 
o Récepteur radio 3 gammes. 
o Prise' pour haut-parleur extérieur ou écou
teur, 
o Niveau enregistrement automatique pour 
microphone. . 
CET APPAREIL EST LIVRE AVEC 1 micro 
extérieur supplémentaire, 1 support micro, 
1 cassette, 1 écouteur d'oreille, ses piles, 
son cordon secteur et sa housse de prqtec
tian, 

PRIX ABATTU 
470 F (frais d'envoi 20 F) 

• Avec capot 270 F, (Frais d'envoi 20 F,) 

t l----------------------------------------r----------------------~----------------_r------~ __ ~---------------------------iI K GARRARD SL65B EN EXCLU.SIVITE COGJ::KIT V.OICI KIV 
",. « » ~ LA MERVEILLEU~E TAB,LE DE LECTURE 
§ Modèle super-
tr.~ professionnel Eqùipée d'un lève-bras GARRARD 2025. TC 
, type studio avec manuel et pouvant. être 
t changeur auto- adapté avec d'autres 
,- malique 33-45- types de cellule 0 4 vi-

78 tr/mn. Fonc- tesses 16-33-45-78 tours 
"tionnement ma- • Bras tubulaire chromé 
nuel de grande à ëompensation 
précision. Pla- hyperdynami-
teau lourd en alu que procédé 
fondu et rectifié. ,< SCHKI LL " . 0 

Commande indi- Pression régla-
recte pour la ma- ~kô V • ~~:~~ 
g~~'~~ ber~~~~~ sions : 335 x 290 
pose-bras en x 175 mm 0 Hau-
tous points du teur sur platine 
disque . . Contre- -95 mm, 

'd t . 1 0 Suspension équilibrée en deux points diagonaux 0 Cette 
'315 F . ~~' s e p~~s~~~ platine est équipée d'un sélecteur de disques manuel permet-

micrométrique. tant de iouer de n'importe quel diamètre 0 Elle est fournie 
Çorrecteur de poùssée latérale. Tête de lecture à coquille en- avec une cellule stéréo céramique GARRARD d'origine et 3 
flchable:' MOTEUR SYNCHRONE 4 pôles. Fonctionne sur centreurs dont 33 et 45 tours. PRIX 179 F (frais d'envoi 20 F) . 
110-220 V AC 50 Hz, Dimensions :.383 x 317, hauteur sur pla- liVrée neuve en emballage carton et garantie, . 
tine : 111 mm, sous platine: 75 mm, Peut recevoir n'importe Montée' sur son socle, belle presentation avec cordon de rac: 
quel type de cellu le. Prix avec cellule céramique stéréo d'a ri- . cordement stéréo, co-,don secteur. PRIX : 219 F. (fraiS d'enVOI 
gine et ses 3 centreurs 340 F, Avec cellule magnétique Shure. 20 FI. Livré avec son capot plexi : 250 F (frais d'envoi 20 F) 
M44 390 F, Socl~ pour cette platine 50 F, capot 50 F. Frais SI VOUS TROUVEZ MOtNS CHER! venez nous le dire, nous 
d'envoi 30 F, balAIerons le rideau, 

Tourne-d isque 
vitesses 33-45 
78 tours. 

• Moteur asyn· 
ch rone tétrapo
laire. 
'. Bras de lecture 
"al.umin!u,m à sys
tème à contre
poids, tête amo
vible à glissière. 
• Mécanisme de 
commande à dis
tance du bras. 
o Réglage de la 
force d'applica-
tion. . 
o Correcteur de 
poussée, latérale, 

photo non contractuelle • Pose automati-
o Plateau lourd de 26,7 cm de diamètre. que du bras. 
o Pleurage et scintillement inférieurs à 0,14 % 
o Vibration. inférieure à 46 dB en 1,4 cm/s à 100 Hz. 
o Alimentation secteur 110/220 V. 

~~~~e~~~~~~~3S"r~l{E~"6ERAMIQUE 295 F, 
(frais d'envoi 20 F). Sur socle 335 F (Frais d'envoi 20 F). 
Avec capot 375 F (frais d'envoi 20 F). 
Avec cellule Shure M44 : 445 F (frais d'envoi 20 F) . 
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OTCI OTe! OTe! DE COGEKIT · 
ELECTRONICS 

ECOUTEZ LE GRAND DX AVEC LE RECEPTEUR DE TRAFIC 

SUPER 
CHEERIO 73 
d'un rapport 
CONCEPTION 
QUALITE/PRIX 
INTROUVABLE 
sur le 
marché mondia 
spécialement conçu 
pour la réception des bandes· 
AMATEURS et la « CITIZEN BAND" 
TOUT TRANSISTORISE SUR CIRCUITS "FEN FIBRE DE VERRE 

DOUBLE CH.wilEMENT DE FREQUENCE 
6 GAMMES AMATEURS ÉTALÉES: 

80 m 3.45 a 3,85 MHz F ose > F Aee Fondamental 30 dB 
40 m 6,85 à 7,38 MHz F osè > F ACe Fondamental 30 dB 
20 m 13,7 à 14,6 MHz F OSC < FACC Fondamental 23 dB 

. 15 m 2.0,8 a 22.4 MHz F ose < F ACC Harmonique 2 20 dB 
11 m 26 à 28 MHz F ose < F ACC Harmonique 2 14 dB 
10 m 28 a 30 MHz F ose < F ACC Harmonique 2 12 dB 

• Entrée en 1510 kHz' Réglage du gain HF' Réception AM-CW
SSB • Plaline Iréquence intermédiaire (455 kHz) avec BFO incor
poré d'une très grande stabilité (exploration 2000 périodes) • 
Gain 76 dB • Elficacitédu CAG · 40 dB • Bandes passantes à 
6 dB . 2,75 kHz. Sélectivité à . 9 kHz 32 dB' Ampli BF incor
poré à circuit intégré délivrant une puissance de 2,5 W· S-mèlre 
(indicateur d'accord incorporé) • Eclairage cadran' Antenne té
lescopique' Haut-parleur elliptique 12 x 19 Irès puissant. 

• Contacteur des 6 o·ammes par boutons poussoirs' Recherche des stations. Gain HF (sensibilité). Gain BF (volume sonore) • Interrupteur 
arrêt-marche', Pitch contrôle · réglage BFO (SSB-CW) • Inverseur AM-CW-SSB .Eclairage cadran. Antenne téleséopique et grand haut-par-
Ieur 12 x 19 cm incorporés. . 

En outre les prises suivantes : 
• Branchement casque avec coupure automatique du HP' Antenne auto. Antenne extérieure. Fiche DIN pour enregistrement magnétique 
pour alimentation secteur. Coupure alimentation à l'arrière par jack standard. 
Fonctionne avec 3 piles plates de 4,5 V réunies. par coupleur incorporé. Monté dans un coffret entièrement métallique. Présenté avec un très 
beau cadran plexi sérigraphé avec repères très visibles des fréquences .Démulti sans jeu de recul permettant un r.églage précis de la station 
Course de l'aigUille 170 mm • .Qimensions: 310 x 180 x 130 mm. 

LIV.ftE,CONIIlO.LE, VERIFIE ET EN PARFAIT ETAT DE FONCTIONNEMENT 490 F (fr.11 d'envol 25 FI 

QST! OST! OST! 
Le complément ·indispensable de TOUT RADIO
AMATEUR. Au QRA, en mobile, à la campagne, en 
maritime mobile, etc. 
VOICI LE CONVERTISSEUR DECAMETRIQUE 
"SHORT-WAVE CONVERTER AMATEUR RADIO,,_ 
GAMMES COUVERTES: 
10 m (28 à 30 MHz) 20 m (13,7 à 14,6 MHz) 
11 m (Citizen Band 26 à 28 MHz) 40 m (6,85 à 7,38 MHz) 
15 m (ZO,8 à 22,4 MHz) • 80 m (3,45 à 3,85 MHz) 
Cet appareil permet en conjonction avec un RECEP
TEUR PO-GO standard comportant une commuta
tion antenne extérieure LA RECEPTION DE TOUTES 
LES BANDES DECAMETRIQUES RADI.Q-AMA
TEUR avec des performances égales à un RECEP
TEUR DE TRAFIC de grandes performances. 

• Gain HF réglable • Bloc HF sur fibre de verre 
• Sortie 1 510 kHz • Permet la réception en AM-
• Prise antenne voiture CW-SSB 
• Prise antenne extérieure • BFOstabilisé, très effi-
• Coffret métallique «givré " cace.diode Varicap 
• Dimensions 100 x 230 x 55. • Fonctionne sur pile 9 V mi-
• Poids 700 g. niature incorporée ou 12 V 
(la pile 9 V n'est pas fournie) battede (stabilisation par 
• Tout transistorisé \ diodEi Zener) , 
Ce convertisseur CABLE, RE,GLE, EN ORDRE DE 
FONCTIONNEMENT pour utilisation immédiate est 
fourni avec son câble coaxial de raccordement au ré
cepteur PO-GO et 2 fiches d'antenne, livré avec son 
manuel d'emploi et schéma. 
PRIX 280 F ,(frais d'envoi 20 F). 

PRIX SANS CONCURRENCE· Grande 
2 AMPU-TUNER marque 
RD 300 Prix 520 F 

(frais d'envoi 30 F) 

ENCEINTES POUR CES 2 AMPLIS 
paire 170 F (frais d'envoi 

SENSATIONNEL 
UNE CLASSE INTERNATIONALE 

SOLID STATE BROADCAST USA 
11 BANDES RADIO· PILES SECTEUR 

14 transistors, 9 diodes, 1 thermistor permet la 
réception: GG-FO-FM, ondes courtes, bande 
marine, avion, service public, .etc. 

LW 150-350 kHz 
AM 535-1 605 kHz 
MB 1,6-4,5 MHz 
SWl4,5-7,0 MHz 
sm 7,0-12,0 MHz 
SW3 12,0-18,0 MHz 

SW4 18,0-24,0 MHz 
FM 88-108 MHz 
VHFl 108-140 MHz 
VHF2 140-174 MHz 
WB 162.55 MHz 

Antenne ferrite pour: 
LW, AM, MB 
Antenne télescopique 
pour: MB, SWI (frais d'envoi 25 F) 

UNE PRODUCTION BRITANNIQUE 
une HI-FI de qualité de réputation mond.lale 

le nouvel ampli EMISOUND 50 W 
type Stéréo 1515 - 30 Weft, 

• 20 transistors ·silicitim. 4 dioaes 
• Commandes par bouton poussoir: marche/arrêt - mono
stéréo - scratch filtre monitor magnétophone 
• Sélecteur rotatif pour Issdifférentes entrées : magnétiques, 
cristal, magnéto, tuner, micro et auxiliaire 
• ContrOle des basses et des aigus séparés 
• Réglage de la balance et du volume 
• Voyant néon de marche, d'enregistrement et de sortie d'en
registrement 
• Impédance 8 à 160 • Distorsion inférieure à 0,2 % 
• Courbe de réponse 25 Hz à 25 kHz à ± 1 dB 
• Puissance 55 W musique. Secteur 220 V 
• Dimensions 360 x 250 x 75 mm • Poids 4,6 kg 

PRIX F (frais d'envoi 30 F) 

PRtX 650 F (frais d'envoi 20 Fi 

IMPORTATION DIRECTE A UN PRIX ECROULE 
Le sensationnel AMPLI-PREAMPLI STEREQ 

AMSTRAD 8000 MK III . 

avec entrée pour cellule maqnetique, filtre sortie, 
casque ".ndu au prix exceptionnel de 520 F 

(frais d 'envoi 20 F) 

AFFAIRE UNIQUE 

Préampll-Ampli-Tuner 
« GRUNDIG RTV 500 » 

• 21 transistors "0 alodes • 2 redresseurs 
• Ampli transistOrise. Qualité de reproauction EXCEP
TIONNELLE 
.4 GAMMES: PD-GD-OC-MF 
• Antenne ferrite incorporéê 
• Décodeur stéréo incorporé avec voyant lumineux de 
signalisation 
• Dimensions : 590 x 130 x 210 

PRIX 890 F (frais d'envoi 30 FI 

ATTENTION 1 EN IMPORTATION DIRECTE 
L'ampli-Tuner STEREO 

« ZBUBOUH 6402 » 

• Circuits intégrés (équivalence 34 transistors) 
• 5 transistors' 7 diodes '1 redresseur • Secteur 220 V 
• Qualité musicale exceptionnelle (très puissant) 
• GAMMES D'ONDES : OC-OM-GO-Modulation de fré
quence 
• Dimensions 480 x 140 x 120. Poids 2,1 kg 

PRIX ABATTU 390 F (frais d'envoi 20 F) 
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LA RÉVÉLATION DE L'ANNÉE! 
UNE RÉALISATION EXTRAORDINAIRE 

L'ENSEMB,-E RÉCEPTION 27 Mes 
à mOdule enfiçhable 

« LE SUPER COGEKIT DX27)) 
.,er éIage : 111 œœp_ superhétérodyne • 
6 tmnsistors silio:ium + 2 diodes • Contrôle 
automatique de gain. Sensibilité 0,5 pV • 
Piloté cristal Du VFO (type CODX) • Comp<>
$Oms de qualité professionnelle, 3 étages MF 

Alimentation 9 à 15 1/ • Dimensions : 205 X 50 x 30 mm. 

2" éIage : att)llli Cogekit BF 27 enfid.a"'e à cirmit imégré 
(équivalence 17 transistors) • Puissance 2 W • Oua~té 
audio exceIleme • Réglage de puissance incorporé • Dimen
sions : 60 x 50 x 25 mm. 

3" _ : VFO «Cogekit CIlDX J emictsble à gmnde stabi
lité petttl8ltllm d'étaler la bande 27 Mc. sur toote la co ... e du 
CV • Condensateur variable professiOt1l\el démuhiplié dans 
l'axe • Dimensions : 55 X 50 X 25 mm. Peut être utilisé 
évenrue/lement en EMISSION. 
CES 3 MODULES sant _ .......- ........ 
al ".-- de riIiIIr .. __ de qtIIIiIt ..... 

. fIssÎIIIIIIIt ...... _ ce qoi .... acIIIIIett.-
ulenaché. 
Lu ~ .... syIIème t fit:Ite inItInUntle ,... 
111 ..... _ .......... 

Entièrement câblés sur fibre de verre, réglés prêt à l 'emploi. 

PRIXdeces_mblea:LERCicEPTEURSEUL •••••••••• 130 F 
. (frais d 'envài 15 F) 

L'AMPLI BF •• .•••••••••• 46 F. LEVFO ................ 75 F 
L'ENSEMBLE pris an une eau/a fols ••.• 230 F Ifrais d'envoi 10 F) 

AMATEURS D'ONDES COURTES ... 
'COGEKIT 

est heureux de vous présenter 
3 TUNERS .VHF AVEC ÉTAGE HF ACCORDÉ (CV 3 cages) 

ET UNE PLATINE A FRÉQUENCE INTERMÉDIAIRE 
T_ ... '. 24,5-31 'MHz • T_ ... 2. 115·140 Mhz • T_ ri' 3, 140·160 MIll. 

c.acdrIsIiquI& __ • Débit 4,5 mA, soos 
9 V • Impédance d'entrée 60 f2 • Impédance 
de sortie 130 i l à 10,8 MHz. 6ain 25 à 30 dB • 
Réjection image de 45 à 60 dB suivam gamme • 
Réglage par CV • 3 transistors silicium • Rende
ment /!XCtIllent. Dimensions : 50 x 105 X 30 mm • 

_ CIIJqui ...... _ .. . . ... 120 F (hais d'envui 1 F) 
Monté, câblé, RÉGlÉ ET PR~ A l'EMPLOI (pas vendu en K"rtl. 

~ inœrtttéoiaire • 4 étages. 4 transistors 
siftcium • (10,8 MHz) • Gain 12 dB • Bande 
passante à 6 dB - 70 kHz • Sélectivité à - 300 kHz 
20 dB. Sortie 8F 70 mV Z 20 kf2 • Cmtsommation 
8 mA soos 9 V • Dimensions : 50 x 160 x 
30 mm .. . ' 100 F (hais d'envoi Hl 

, Monté, câblé, REGlE. l'RET A l'E1W'UJ1 (pas vendu en K"rtl. 
c.. ............... jumoMs constituent suivam la gamme un excellent récepteur de trafic 
en y adjoiilnam un petit ampli BE . 

Oescnp/ion complète technique de ces platines dans RAOIO-PlANS If' soOt 1971. 

il tout récepteur de trafic 
radio-amateur. Spécialement recom
mandé PClur le CHEERIO 73 

LE PR~AMPUFICATEUR HF 
(type COGEKIT DXCC) 

couvre de 3 à 31 Mcs 

Cnctérisliquet : • Tout transistors silicium. Sous 9 V 24 dB à ± 3 • Sous '2 V 
28 dB à. ± 3. Impédance sortie 50 f2 • Consommation insignifiame 3 mA • Circu~ 
imprimé en libr. de verre. Emrée et sortie par liche coaxiale. Cadran gradué • Chan
aement de gamme par contact latéral. Dimensions : 200 x 50 x 90 mm • Poids : 
00 gmmmes. .PRIX EN ORDRE DE MARCHE 145 F (frais d'envoi 15 FI 

CHASSIS-R'ÉCEPTEUR TOUT 
_ '.' \ TRANSISTORS SPÉCIAL 
~' « CITIZEN BAND ,,27 Mcs + 

(Europe, .Luxcrnbuurg, France-Inter. B.B.C.) MARIN E et G.O. 
• Superhétérodyne. 7 transistors . Commutateur de clavier, r;gl~ge dl! lonalitê • G'a~me RADIO-TÉLÉ
PHONE walky talky de 26.5 " 28 MCs • Gamme MARINE-CHAlUTIER de 1.5 à 3 Mes . Trés grande 
n nsibilit l!. com mutation cadre-antenne extérieure. Fonctionne sur pires 9 V • Sur la position 27 Mes, deux 
~tolS [ilves sor le bloc permettent l'alimentation d'un " retai!:, permettant le, ~assage emission/réception, 
Rigoureusement neuf sorti de chaine, câblé et réglé, fou rni en ordre de marche avec son HP • 
Dimensions : 280 ' 1:J0 • 75 mm. ' 
ÉTALEMENT DES FRÉOUENCES RADID-TÉlÉPHONE·WAlKY·TAlKY·MARINE sur IDute 1, IonOueur du cadran. 
PRIX INCR~YA Bl F. 160 F lirais d'envoi.) 5 f.l 1 

::tj ~ 
~~!u:. ~ 
.~E E~ "ëS 
.~~~ > ::=:..5 II! =ë C e -8 5 '~ ~ 4J 

:.G,) ~.: 'iL§~ ;, 
' -co~j_§.!! 

Q) t- fII~ &~ ca 
: 179 F "CI::.:: ilc~<! .t 

t....;;;.;;.41t0c:-iD-:AC:c0ir.:i1;i;;-;~tj~t.il;5~F;.1 --1 CC ~ ê '~ :.g 1&. type « DX-MAN " ~=:I~~ g~ G) 
pour RADIO AMATEURS Cl t-~'~':2 CO 
6 GAMMES : 10-11 -15- Cl:ij2 x::: ê-
~i~:r?;:o. mS:rt1~u~ t~~no ,~ W = E'~ ~ 
Kcs • Prise antenne : ~ c.!:I v QI J! g, 

, télescopique. Prise an- a .erg a~ 
tenne extérieure. Excel- ..... U ~ -«1-~ 
lente sensibilité (1 mV) ~"!~~~'E 
.Grande sélectivité ~ ~ o:E:3 

• Monté sur fibre de verre • Fonctionne· sur 9 ou 12 V • Convient ..., ~ â 
parfaitement pour la réalisation d'un récepteur de trafic amateur ou en -.= o.'t! :1 cd 

d'un excellent convertisseur, en conjonction avec un poste radio ::::i .E~ !I.:i 
normal PO-GO fixe ou voiture. "Dimensions 195 x 85 x 20 mm UJ ..... = ___ !!~ .=_~.~ 
• Çe bloc est absolument câ!;>lé, réglé, étalonné en laboratoire , et f» -"'CI •• 

PRET A L'UTILISATION IMMEDIATE. 170 F (frais d'envoi 10 FI - u'C e·s 
... ----.................. ---__ ---.:.;:..;:;..;...:.:::::.;~:.:::.;.::.,;.;..-I1! ··a t!:·a 

CONVERTISSEUR 27 MeS !Il :10 ~~-3 
fonctionne en CO!fJnction avec III récepteur GAM ME onde moyenne dassique 1 "CI ~ ~.g .. 
type CDGEKIT CYR21 I1ICOmllllHldé spécialement III Idiisation vuibn. Yi'=, ".-e!~ ~ 
• Tout transistorisé • Piloté quartz . ' ...... - '1i1. " ~ " 
Se 'bil' é 05' 1 ( . ,- é - i!.~ ['~B ns. Il , m.crovo t su.vant qua.l _ _"" . 
du récepteur) • Monté sur fibre de verre • ëi 'CD ·_ · -8 E 
Permet la réception de la bande radio Z ... l!i 2 2!..i! i 
téléphone, walkie talkie .sur n'importe que. Q C:;'6 'ï~'§ ,~ 
récepteur possédant la gamme PO et éga- .- S!! ·1 .... -sf:":! .... 
lement sur autoradio DOur le mobile • .: ••• .., _ ~ ù 

Alimentation de 6 Il 12 volts • Dimensions : 140 X 65 x 25 mm • =:1 
Uvré câblé, réglé, en ordre de marche. Rendement exceptionnel idéal 11 § J! = 
pour la convertion de votre récepteur Bel normal en récepteur de trafic !=.iI 1-ri Z 

t~~~b:::' ~~:~2~r;;e~~~~efréquence . "rid... 120 F lirais denvoi 5 FI ~t , :~ 8 
... ..;,,;---;;;,;~~~~~~~~~-------------,..., c:l~ . ~ ·èl ! 

RADIO AMATE RS, voici le moment venu de réaliser liE 8Ii.§~ >< 
à des prix sans concurrence VOTRE STATION RAO/O -FIXE et MOB/LE 1: !I"fi>.g- ii 
TRANSISTORIStE VHF /Jrâce eux nouveaux modules de grande clesse ... ,s i! §.~ Il! A-

et d'un rendement incomparehle, . 
. EMETTEUR 144 MHz 

PILOTÉ CRISTAL 
• 4 étages • Puissahce de sortie 
2 W sous 13,5 V • Possibilité 

par VFO 72 MHz (entrée 
cet effetl • Impédance 

antenne 50 à 15 fi . Prix on onIn: ... -.:he 195 F {frais d'envoi 15 FI 

EXPLOREZ LES UHFavec le convertisseur 
COGEKIT SPECIAL type 415 

MODELE type 415/875 ce convertisseur 1yl1fiI~~~ 
connecté -à la. prise antenne d'un récepteur radio 
FM .permet de couvrir toutes les fréquences de 
415 à 750 MHZ. Il permet donc l'écoute des émis
sions des services publics : Police, Radio-téléphone, 
EDF, 2 e et 3 e chame té lévision etc ... 
• Très g rande sensibilité • Etage HF accordé 
• Util i." "n" antenne mipiRtllre de 170 mm 
MODELE SPECIAL tvDe 430/540 
permenant ae recevoir les è'mlsslons de téléviSIOn 
amateur. Se branche â la prise antenne 1re chaine 
de votre téléviseur en connectant celui·ci sur le 
canal 4 ou 6 • Modèle ultra sensible permettant 
de bonne réception. '. 

MODELE type 415/280 permet de 
recevoir à partir d 'un récepteur radio comportant 
la gamme des 28/30 MHZ, la gamme de fréquence 
comprise entre 420 et 750 MHZ donc la bande 
amateur phonie des 43'2 MHZ • Etage accordé 
• Grande sensibilité. 

Prix Dire our' chacun de ces tuners 195 F (frais d'envoi 10 FI 

AFFAIRE EXCEPTIONNELLEI CHASSIS TUNER . / 1i 
'comportMl GO-PO-MF MODULATION DE FREQUENCE . 4'''7 
• Tout transistorisé ~'a""r" I'ff:I 'i-'r-:: / 
• Cordon de raccordement direct à l'ampli .. ' ".. L-i 1,1. ,'~i"''''' 
• cadre ferrit incorporé 

:~~cB~~~es~n~:~~~ 220 . 
MATERIEL RIGOUREUSEMENT NEUF 
Sorti de chaine de fabrication CABLE, REGLE, en ordre de 
fonctionnement immédiat. 
Attenllon ce tuner est livré sans cadrai. 
l'RIX INCROYABLE: 180 F (frais d:envoi 10 FI. 



A"1p1i-préampti "UF » 111 W il circuit intégr~ 

~iltr)J . LE COGEKIT 
. , C(CKT 110,. 

PRIX EXCEPnONNEL DE 55 F lirais d'anvoi 1 u ~I 
LES DEUX : 100 F (trais d'envoi j o'F) 

CIRCUIT IMPRIME POUR MONTAGE MONO OU,·CKT 1 io 
et prévu pour cooections séparées graves/aigus : 
PRIX ,: 10 F - STÉRÉO: 1,7 F liranco de port) 
les notices de monliges coractétistiques et variantes 
livenlllelles sont {oumies /Wec le circuit inrégrt! COûEKIT 
.CKT 110», 

AM PLI-PREAM Pli 
« COGEKIT210 >; 

CIRCUITS - Puissance 20 W ' 
• Monté sur circuits imprimés. impédance de 
sortie 8 Cl· Dimensions 150 x 95 x 35 mm, 

livré ln étal de fonctionnement 
avec son alimentation 

PRIX: 169 F (frais d'envoi 17 FI 
ENTIEREMENJ MONT,È. SUR CIRCUIT 'MPRIME, 

UNE RÉALISATION 
COGEKIT 

QUI VOUS RENDRA DE GRANDS SERVICES 
AlARME ANTIVOL DÉTECTEUR DE PASSAGE 
MODULECOGEKITX007 

Système 0rti~ue à rayon lumineux créant entre 
émetteur e récepteur un barrage qui signale im
médiatement le pass,age d'une personne ou d'un 
oblet qui en aurait coupé le laisce. au. TOUT TRAII
SISTORISE, 
EMETTEUR FIXE, distance opérationnelle 10 mè
tres de jour (cette distance peut atteindre 50 mè
tres la nuit), Fonctionne en 110 ou 220 V, RECEP
TEUR: réalage p'récis de sensibilité. Fonctionne 
en 110/220 V • Cellule ~hoto-électriQue de grand , 
rendement • RELAIS DE SORTIE permeltanl une 
coup'ure.P9ur une puissance de 500 W. 
CET ENSEMBLE est entièrement cAblé, réglé et en . 
ETAT DE FONCTIONNEMENT, livré avec ses 2 op
liQues, 

PRIX 120F (Irais d'envoi 15 F) 

, 
FANTASTIQUE 

LE 
CONVERTISSEUR 

VHF 
«COGEKIT 

105)) 
permet de recevoir la 
bandelllliation d. lOB à 
136 Hz, ""
cune connec
tion de rac
cordement. 
Fonclionne 
par indUClion 
à proximrté 
d'un poste 
ordinaire re
cevant la 
gamme des 
Ondes Moyennes, Transistonse, 
fonctionne sur pile 9 V (non 
fournie). Antenne téléscopique, 
,églage de sensibil~é, limen
sions: 70 x 40 )( 110 mm, 

PRIX: 95 F 
(frais d'envoi lOF) 
EN ORDRÊ DE MARCHE 

DERNIER ES 
NOUVELLES 

UN PETIT RECEPTEUR MI
NIATURE à télécommande 
• Superhétérodyne 
• Monté sur libre de verre 
• Grande sensibilité 
• Piloté, cristal, gamme 
27 MHz (cristal26-MO MHz 
nonfourni) • 
• Dimensions 30 x 65 
• Poids 30 grammes 
PRIX: MF 
(frais d'envoi : 5 F) , 

• EMETTEUR TELECOM-
MANDE 27 MHz sur circuit 
imprimé, puissance 
SOmmW, modète minia
ture, 
PRIX: 4IIF 
(frais d'envoi: 5 F), 

NOUVEAU! 60 
CONVERTISSEURs-12 V 

«COGEKIT» 
12 V con1inu, 220 Vlalter
natil,50 périodes, IDEAL 
pour caravanes, cam
ping, voiture, etc. Là où 
le secteur électrique est 
indispensable, 
Dim. 120 x 100 x 90 mm. 
Poids 2,1 kg 

PRIX SPECIAL ETE 145 F 
(Irais d'envoi 20 F) 

Oim, 120 x 80 x 100 mm, 
Poids 2kg 
1 F (frais d'envoi 20 FI 

Radiorécepteur Com
pact PILES-SECTEUR 4 

~ë1~ô'ê2 -P~~~~f~~ 
de fréquence - Re
cherche~ gammes par 
boutons poussoirs 
ContrOle automatique 
de fréquence - Prises: 
HP - PICk-Up - Magnéto
phone. Dimensions: 3.25 
x 280 x l00mm, 

360,00 port 20 F 

comprend les gammes: 
• FM 87,5 - 104,5 MHz 
• Radio amateur 144 MHz 
• VHF radio téléphone 150 MHz 
IMPORTANT 
• VHF marine 160 MHz 
• Ondes courtes 5,9 à 16 MHz sur 
antenne extérieure 
• Bande maririe de 
3,85 MHz 
• Go-PO CAF, CAG 
• Prises : antenne extérieure AM· 
FM HPS 
• Antenne télescopique 
• HP HI-FI 160 mm 
PRIX 490 F (frais d'envoi 20 F) 

NB, - ATTENTION". Lé modéie « VERSION SPECIALE » est équipé d'un inverseur et d'un bouton de 
recherche des stations; indépendant du bouton d'accord pour le réglage des stations reçues sur le 
2' tuner 140-160 MHz incorporé à l'appareil. 

• Puissance 16W. Circuits intégrés. Correction graves/al
guës sur chaque canal, Impédance de sortie 4 à 16 O.lmpé, 

. dance d'entrée. Fonctionnement 12 à 18 V 
Livré avec ses 4 potentiomètres (2 par canal) • Dimensions 
125 x 45 x 20mm, , ' 

PRIX 95 FEN ORDRE DE MARCHE 
(frais d'envoi 15 FI 

Cet, ingénieux appareil permet la mise en marcne auto ma
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 dé:clenchement d'un signal d'alarme 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 permet par
ticulièrement d'économiser avantageusement les « blancs» 
sur un magnétophone lorsque la bande n'esl. pas impression-
11~e. ' 

• Tout transistorisé à circuits intégrés. Fonctionne de 9 ,à 12 V. Dimensions: 75 ,x 35 x 30 mm, 

CABLÉ _ RÉGLÉ, EN ÉTAT DE MARCHE PRIX: 95 F (frais d'envoi 10 F) 

TUNER FM TRES GRANDE MARQUE .'/ 
Tuœr FM gamme couverte de 8B à 102 MHz, sensibilité _ ~ 
- 2 nlicrovolts pour 50 mV, BF à + 22,5 kHz. Réjection AM , • , -
20 dB'. Bande passante + 11 0 kHz • Débit 8 mA sous 9 V • Entrée , . • -
antenne asymétrique 75 !l Excellente réception sur antenne téléscopique • DimenSIOns 
160 x 50 x 30mm.PRIXINCROYABLE" ... , " , , " , , "",. ,' , , ', , , ' , ' ·140 F(lraisd'envoi 13FJ 
Cet ensemble est rigoureusement neuf. Il est câblé -et prêt à l'emp!oi.1I se raccorde directement ft n'importe quel 
ampliBF 'pouri'écoute de, la 'modulation d. fréqu;nce, ' 

SENSATIONNEL 1 
, ALIMENTATION STABILISÉE 

àl'usaga des lABORATOIRES, DÉPANNEURS, 
RADIOS-AMATEURS, CHERCHEURS, atc. 
U ne réalisation de dISSe profesSionnelle 
Oim, : 260 x 100 x 100 - Poids: 2,7 kg, 

TYPE « COOEKIT AL 3-A 21e)) • Tension de sortie réglable de 2,~ V à18 V. Régulation.±. 2 % • Possibilité 
d'un débit d.3 A sur toute la gamme de r/lglage de tension de sortie. Protection électronique par imitation de' courant en 
cas d. court-circuit, protégea(1l le circuit intégré et les 2 transistors. Taux de bruit de sortie ' 0,005 % • Equipée d'un 
voltmètre et d'un àmpèremètre • l'<ises de sortie professionnelles pour liches et vis et banane • Utilisation en 110 BI 
'220 V • Interrupteur~ov.rseur 'permettant la décharge de la capacité à l'arrêt. Ihlyant lumineux • ~ivalence 19 tran
sistors • Redresseur en pont 4 diodes. 
Câblée, réglée en état de fonctionnement. PRIX INCROYABLE : 235 F (frais d'envoi 20 F). 
• PRÉSENTATION: COl'FRET TÔLE GIVRÉE ' 

ATTENTION! I! Si vous possédez un récepteur PO-GO stan-
dard avec commutation antenne ' 1 

COG E KIT se réserve le droit ~e modifier sans préavis 
PRIX - CONCEPTION - EQUIPEMENT 

CON~TITUEZ un êxcêllênl récepteur de trafic VHF à triple change
ment de fréquence avec notre no~velle platine CKT 650 - 140-
1S0 MHz' 

AUCUN ~NVOI CONm~ R~MROURSEMENT P,nemttnt il la. co~and~ !"'~ manllat 
ou choque redlge a 1 ordre da 

CIRATEL-COGEKIT - c.c.P. 5719-Ü6 PARIS 
,JOINDRE LE MONTANT DU PORT QUI AGURE SUR CHAQUE ARTICLE -

AUCUNE VENTE A CREDIT 
Aucun envoi en dessous de 50F. Nous n'avons pas de catalogue, 

ATTENTION! ATTENTION! 
pour la VENTE PAR CORRESPONDANCE 

adressez vos commandes à CIRATEL -COGEKIT 
Postale n° 133 75-PARIS (15·) Cette adresse suffit 

.".,"',,"' SURPLACE de 9 h 3D à 13 heures et de 14 h 30 à 19 heures 



COMMUTATEURS PROFESSIONNELS MINIATURES 

~ 
.. . 

"" ' f ' . . '1 . ' . t 
... ', . 

'PIIIX franco 

" 20 mm. AXE " 6 mm 
CONTACTS ARGENT 

POSITIONS REGLABLES' 
PAR RONDELLES-BUTEE 

ArytOVIBLES 

Positions 2 ' 2 3 -- --Circuits ' . .. 6 5 
PRIX .. . . . . 36 F 35 F --Circu its .. . 12 10 
PRIX ' •• '0 ' 51F 48 F 

Circuits .. . 18 15 
PRIX . ..... 65 F 61 F 

Circuits ... 24 20 
PRIX .... 95 F 89 F 

Circuits ... 30 25 
PRIX . . . . . . 112 F 104 F 

Ci rcuits ... 36 30 
PRIX 130 F 120 F , 

BOUTON VERNIER 
DEMULTIPLICATEUR 

pour axes de 6,3 mm 

Type D " 0 36 mm 

4 
34 F 

8 
46 F, 

12 
57 F 

16 
82F 
20 

97 F 

24 
111. F 

PRIX .. ... . .... 20 F + port 2 F 

Type D 2, 0 50 mm 
PR IX . .. .. ... .. 23 F + port 2 F 
Type D 3, 0 70 mm 
'PRIX . . ... ... .. 33 F + port 2 F 

Silicium DIODES 

4 6 12 -- --3 2 1 
32 F 31 F 29F 

--S ,4 2 
43F 40 F 37 F 

9 6 3 
53 F 49 F 44F -- -12 8 4 
76 F 70 F 62F --15 10 5 
89F 81 F 71 F 

18 12 6 
102 F 93F 80F 

1250 V - 1,3 A 
1500 V - 1,3 A 

200V-20 A 

. . 3,00 F • les 10 pièces . . 25,00 F 

. . 3,50 F • Les 10 pièces .. 30,00 F 

. . 4,50 F • Les 10 pièces .. 35,00 F 
Germanium 
1 N 277, 100 V, 50 mA .... .. .. .. .. .... .. .... .. .. 0,50 F 
Les 10 pièces . . . . 3,00 • Les 100 pièces .. . . 25,00 F 

PONTS REDRESSEURS SILICIUM 

ECONOMISEZ LE ' COURANT 

. 3 MODELES DE PROGRAMMEURS 220 V 
COMMANDES par . un petit moteur synchrone 220 V 
2 W permettant d'établir ou de couper le courant . aux 
heures choisies 
Notice sur demande 

MODELE UNI 45 
Programmation par taquets enficha
bles - f tour par 24 heures 

LIVRE , avec 2 cordons secteur et 
6 taquets 

TEMPS MINIMUM entre 2 program
mations : 1 heure 

POUVOIR DE COUPURE : 16 A sous 
220 V 
Dimensions : 70 X SO x 55 mm 
PRIX .......... .. 138 F + port 6 F 

MODELE FT (Journalier) 
(A ENCASTRER) 

16 coupures et 16 mises en route 
par 24 heures. Maxl 10 A en 220 V 
Programmation par taquets enfi
chables. 
MINIMUM entre coupure et COU
RANT: 1/2 heure. 
Dlmerisions: 105X70x55 mm. 
LIVRE AVEC 10 TAQUETS. 
PRIX TTC .... .. 126 F + port 6 F 

1 tour de cadran en 7 JOURS. 
14 mises en route et 14 coupures maxi par semaine à 
l'aide de taquets enfichables. Maxi 10 A en 220 V. 
MINIMUM .entre coupure et COURANT: 4 heures. 
Dimenssions : 105 x 70 x 55 mm. 
LIVRE AVEC 20 TAQUETS. 

PRIX TTC . . . . . . 168 F +.port 6 F 

COMPTEURS HORAIRES 
KBH 02 . 200 volts - 10 ampères .. .. .. ........ .... 2O -F TYPE GZ - 6-12 V continu - PRIX ...... 114 F + port 4 F 

' KBS 06 - 600 yolts - 3· ampères . .. .... .. .. _ .. . ... 12 F TYPE 550 - 220 V alternatif - PRIX .... . 162 F + port 4 F 
W. 6 - 600 volts - 1 ampère ...... .. .. .. , .. ..... .. . 6 F 

OSCILLOSCOPE «HAME~» 
HM 312 - de 0 à 15 MHz 
PRIX T.T.C. : 2232 F FRANCO 

HM 207 - de 0 à 8 MHz 
PRIX T.T.C. : 1 380 F 

HM 207 -- EN KIT 
PR.IX T.T.C. : 1 140 F 

HM 512 - de 0 à 20 MHz 
Double trace 
PRIX T.T.C. , 3456 F FRANCO 

HZ 36 - Commutateur .éIElctronique 
PRIX T.T.C, : 660 F 

SUR DEMANDE , . 
Documentation générale du matérielHAMEG 

DESSOUDEUR ELECTRIQUE 

;~~:1~je2r~V~ ~o~ge Và 
d' :;~. _1 J~t ~ 

PRIX TTC .... . 110 F "<f.. _ 

+ port 4 F 

RECEPTEURS DE TRAFIC 
Secteur 110/ 220 V - Vendus avec GARANTIE ' . 

Be 312 .. .. .. ..... 800 F • RR 10 B .. .... " ", 2 500 f 
. SP600 ...... 3000F 

QUANTITE LIMITEE 

CABLES COAXIAUX «EMISSION» 
RG ", 75 n, 0. 11 mm, NEUF. Le m TTC .. .... .. 3 F 
50 PD, 50 fi , 0 ' 4,5 mm. NEUF. Le m TTC ...... .... 2 F 
RG 8 U, 50 fI, 0 '11 mm. NEUF. Le m .. ... .. . ...... 4 F 

CABLE COAXIAL 50 (} - Ra 8 B/U 
Longueur 12 m avec 2 PL 259 en Téflon 

PRIX : 78 F FRANCO 
Raccord PL 258 T~flon, femelle PRIX ...... 15 F 

MATE.RIEL ",EUF (DIVERS1 
TOS/ METRE SWR 3 ... ... .. . .. .. ..... .. ....... .. . 140 F 
TOS/METRE SWR 100 .. .... . ..... .. .. .. ...... "" 220 F 
TOS/ WATTMETRE FS 5 .. ...... ........ .... .. . .... 280 F 
CHAMPMETRE FL 30 :.......... .. .. .. ......... .. . 80 F 
VOLTMETRE A LAMPE • VOC-VE 1 •.. . . . . . . . .... 450 F 
GENERATEUR BF « MiNIVOC 2» .. .. ..... . .... .. . 780 F 
GENERATEUR BF - Type 465 - EN KIT .... .. .. .. . , 565 F 
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THERMOSTATS D'AMBIANCE 

;(i l' ,.~~ 

C 67 U 
Commande de régulation de tempéra~ure ' pour radiateurs 
électriques, chaudières à gaz et à mazout, etc . Réglages 
entre 6 et 28 oC. Pouvoir maxl de coupure en 127 V -
12 A - 220 V - 10 A. Ecart entre coupure et enclen- · 
chement : 0,5 oC. 
TA 80, Dimens ions: OO x 58x40 mm •. 

PRIX TTC ... .. . 40 F + port 4 F 
TA 80 , Avec thermomètre de contrôle incorporé. 
Dimensions : 110x55x 35 mm. 

PRIX TTC .. . ... 54 F + port 41 F 
C 67 U: Dim . : 96 x 54 x 40 mm. Contacts Inverseurs. 

PRIX TTC . .... . 48 F + port 4 F 

BOITES CIRCUITS CONNECTIONS D.E.C. 

Pour montages d'essais .. ..r. ~> .. " .. >: .. '."" ., SANS SOUDURES .!. ' '-':; ::\ ' 

BOÎ~~lO Bio~i~cts < >,' \ . . . . .. .. :~y~;;.;: 
PRIX TTC .... .. 78 F ,~ .•. .--,>{-t;.,è.. , .~""", 

Boite 208 contacts '.;;-.. ''i.1., ... . :.;;.;,::;. 
Réf. BB 031 ';,"'." ::..;;;;;"""" 

PRIX TTC . ..... 129 F .:;...,;: 
Support adaptateur 

pour circuits Intégrés pour boîte BB 031 
Pour CI 16 broches - P,RIX ne ... .. . 70 F 

Pour CI 10 broches T OS - PRIX TTC .. .. .. 66 F 
PRIX FRANCO 

S.A.R.L. au capital de 150000 F 
RADIO - APPAREILS DE MESURE 

131, boulevard Diderot _ 75012 PARIS 
METRO, NATION - Tél. : 307-62-45 

PAS DE CATALOGUE 
(voye!:; nos publicités antérieures) 

PAS D'ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 
EXPEDITION, Mandat ou chèque à la commande 

C.C.P. 11.803·09A PARIS 
Les commandes inférieures il 20 F 
doivent Mre payées en t imbres-poste. 

FERME DIMANCHE ET JOURS FERIES 
OUVERT: 9 à 12 heures - 14 à 19 heures 

INTERRUPTEURS SUBMINIATURES 
A ENCASTRER 2 A • 250 V 

Positions 

~-- ----V \J/ '\1,/ " ~/ 
A ' S C 0 

CI-DESSUS: en traits' ple ins ; positions stables; en 
traits pointlll~s : positions Instables . 

SIMPLE INVERSEUR 

TYPES POSITIONS Pr ix franco 

. 5536 A 6,50 F 
5539 8, 8,00 F 
5538 C 9,00 F 
5537 D 9,20 F 

DOUBLE INVERSEUR 
5546 A 9,00 F 
5549 B 11,50 F 
5548 C 12,00 F 
5547 D 12,00 F 

TRIPLE INVERSEUR 
13,00 'F M3D A 

M3C B 14,00 F 

QUADRUPLE INVERSEUR 
5566 A 16,00 F 
5589 B 18,00 F 

CONTROLEURS UNIVERSELS 
Cortina .... ... ..... 249 F VOC 10 . . ......... 139 F 
Minor .... ......... 195 F VOC 20 .. ........ . 159 F 
2000 Super .... .. .. 339 F VOG 40 .. . ........ 179 F 
Record .. .......... 258 F VAO .... .. .... .... 175 F 
Centrad 819 .. :.... 298 F CM1 .. .. .... .... . '. 200 F 

+ port 5 F par pièce 

~ 

4.E::J 
~ 
~ 
~ 
~ 

NOUVEAU GRIP DIP ELC 
Type GD 743 

EQUIPE de 3 · transistors dont 
1 à effet de champs. AI imen· 
tat ion par piles 9 \/. 
GAMMES COUVERTES par bo
bines INTERCHANGEABLES 
1) 300 à 800 kHz 
2) 0,6 à 2 MHz 
3) 2 à 6 MHz 

4) 6 à 20 MHz - 5) 20 à 60 MHz - 6) 60 à 200 MHz 
FONCTIONNE EN EMISSION/RECEPTION 
avec ou sans modulation 800 'Hz 
POSSIBILITE CAPACIMETRE 
Indication d'accord par galvano 
100 mA. Dimensions lS0x80 x 60 mm • 

PRIX TTC .... ;. 432 F. + port 5 F 

GALVANOMETRE MINIATURE 
A ENCASTRER 

DIMENSIONS: 4Qx3SX18 mm 

GRADUATIONS PRIX 
l'A fi 

--r- --w- "1'50 o à 6 18 F 
20 F 
20F 

4 100 1 200 o à 10 
1-0·1 8 1 OO-O~ 100 600 

5 
7 

10 
6 

11 

12 

DIMENSIONS: 40 x 40 X 20 mm 

400 850 Vu-mètre 28 F 
400 850 o à 10 28 F 
100 i750 S mètre 28 F 
100 1750 o à 10 28 F 

1000 350 o à 1 38F 

DIMENSIONS: 60 x 45x20 mm 

400 1 'BOO 1 Vu-mètre 35'f 
avec lampe éclairage 6 V 

APPAREIL DE MESURES 
FERROMAGNETIQUE 

TYPE EC 4 

A ENCASTRER 

Dimensions : SOxSOX25 mm 
Disponible en 6, 15, 30 ou 60 volts 

ou 1, 3 , 6 ou 15 ampères 
PRiX · . ... 24 F + port 2 F A EUPHORIMEIRE 

vous Indique la zone de confort 
au moyen de deux aiguilles ; l'une 
pour 1 a températùre 1 graduations 

. de 10 à 400 avec repaire à 200, 
- .. l'autre pour l'hum,dit é, graduée 

de 30 à 90 % d'humidité relative - Dim. , 110 x BO mm 
PRIX: 61 F T.T.C. 

+. port 5 F 



SYSTEME SEQUENTIEl 0 'AllUMAGE 
à TIOO canaux-

INTRODUCTION · 

LES jeux de Iumière C'omrpronant un sys
tème séquentiel (ou cascade) ne s'Om 
p'asraJœ~. Mlais le nombre de OMliaJUX 

est en génémil limité à 4 ou 5. 1[ existe des 
systèmes méoaniques qui en oomportent 
pIlus, mrui,s iilis sont techniquement dépassés. 

Le système à 10 c:a!nlaux que fiOUlS aIDIons 
déŒlilre, qua,nt à lUli,e'stentièremenrt édec(m
nique, c"es:t~à~dire qu'ill ne c:ompœte aJUicune 
palf.tie méoanlique : sa docée de vie est donc 
(théor,iquemenrt.. .) iIblÛ!m11tée. U se prête tJrès 
bieIl à dJi·ve;rse'S utilli~s'artj.on5 : 
- rDa.lliS lesdisoothèque:s, de,s srpots de cou

ffieur, pllacés autoulr de 'La pièœ, s'riJŒ'urnri
neront succelSsiveIIll.e.nt et donneront l'i1m
pre'ssion d"une lumière tcmmlarute. 

- .,. Une autre appLicll!tilOn ' peut être d',em
pl'oye'r l'engJin comme d~spos~tif pubHci
;taire, pour a;t,lltrer l'atitootLon SUif un mot 
de 1.0 lettreIs qui s"aMumeI1lt une par une. 

"' - Ou oomme simple aIt1tIrraJCllJion dans une 
v:ittine. 

TrJ.1êv'e de ba<V1M1dages, enmorus dans Je vif 
du sujet. 

ANALYSE DU SCHEMA (v. fig. 1)1 

L'âme au dJLspo~~tif est un oirocrUiÏlt intégré 
oompteur par dix : SN 749.0. Ce circuit 
CIOIllllpte les impuIJ :sion~ que lui fOUDnli,t un 
transistor unijo!]Ct~on 2N2646. La iiréquen'ce 
de ces LmpuitStOIllS, et dmc la v,1te,ss'e de 
comlprt,age, est J.1ég~abl'e pllif P I, de 47 kSt 

ILa sOI1tie du Oill1OuFt 7490s'ef,footull!ut en 
Re.tD., (délcimaŒ codé binlal~re) un décodage 
du hina:iTe en déoimail esrt néaessamre ; c'est 
~e rôle du C~oUitt SN7442. Le fonotionne
me·IlIt des ôompteruvs et dréoodellJl1s a déjà été 
p:J,uSlteiUJ.1S foils déorit dll!ns « Le hll!ut~palrlleulr » 
ll'O'lVS n'y relvlÏen:drronis donc plllS. (v. p. ex. Je 
n ° 1:296 p. 69). 

Le mode de fOfliobionnellll.enrt du c.irouit 
7442 oot tel que les sorties non décodées 
sornt à l"é'ba:t 1 (pobonti-eil vois,in de 5 vd],ts). 
Seure Ira sortie décodée pwss:e à l'état 0 
(0 volt). P.renons un exempcroe: supposons 
que les sorti·es du 7490, et donc les enJtrée\'! 
du 7442, soient dalns 1lé~at 1 (A), 0 {B), 1 (C), 
o CD), D.e qui cOfDespond à Ix 2° + Ox21 + 
Ix2f + Ox2" = 5. Le drouri,t 7442 déco
dera donc 'le ch:ùffœ 5, eI1: le potentieJ de Ia 
pa'tte 6, qui collrelipond aIU chiffll."e 5, parssera 

de 5\ voIits à 0 volt. Or, ce n'est pas avec 
.z;éro volt que l'on rews1na à aIl,lumer une 
œmpou:le : hl s'.agit d',irnN'eŒ'~er cet état, c'est
\à~d~re de le tJ.1aoolioI1me[' en un étIat « l ". 
·Les ruutres sOlitÎ!es, de même, do1vent êt!fe in
v,e,rsée:s : eilJles SOnit à l"état l, mais Ie:s am
pou~es oOl1re~p(mda,nte's -douv,ent reslter éteirn
tels ; ~l flllut donc tna,nsfonmer ces neuf « l " 
,en neuf « 0 ». Les deux o~rcU'i,ts SN74'Û4 
.se oha'ngent de cette miss~on d'lÏnlversion. 
Ohaoun d'elux oompOJ.1be six i'll'\"erse,ur5, soi·! 
au toba~ douze, dont dix nlOUS sont néces
sa.irres, un pour chruque Cihitfre. 

La sopüe de ohaque Î1n\"epseulr e~t l'elùiée 
par une résr~s1Janice de 1000 Q à Ia ba.se 
d'un B0108 qui sept de ta.mpon. Les col~ec
teurs de ces BC108 sont chal'glés pari' des 

.ampou~eIs 6 V à 5.0 mA. lil y a en 'a di·x : une 
pOU'f ohaque chiffre. 

L'·aL1mentiation du montlage déli~Te trOiÎs 
,tensionls : 5 vo].ts stalbilLrsés pOU'f Les drc\ll~bs 
,intégrés, 10 \"oLts pour l'UIT, et 6 voLts pom' 
J,es ampoules. 

, . COMMANDE DE LAMPES SECIiEm 1 

DÎlsonis ~out de iffilÎlre que le système adOip
té n'lOOt I1Ii te plus simpLe, ni le moi!llS oné
. ,eux, maris id eiSit le plus sÛir. On pourrmit 
en efifet en'Viisll!g& Ullie liaison dÏJr,eote en~lfe 
Iles tralilisistOiis BOl08 et les gâchelt!tes des . 
~nÏlalCiS. Oe système eSit économique, mails peu 
~ÛJr carr le relste du monlÛéIIge eISt aIlors dlire.c
Itement rollÏé au sootleU'f 220 volts. 

Le système adopté i~OI1e les oi:rrcu:Lts i,nté
gI1érs du sectJeUir. Ohaque ampcd'e LI à LlO 
,e:st CIIlœermiée da'IllS UJIl burbe de ClaJl:l\:lon aNlee 

IlIIfl'e oelJaule L.D.R Le tUibe de oarrton sem 
parfaitement apaq'llle, éllfiin que La lumière 
lamb~an~e n'dnlflruoolc'e pais la oel1~ruil,e. 

LOr'J!que lia l!ampe béllSise tension est arlJ'll
mée, l:a celUuITe qui lui est russlOdée vo~t sa 
,réslSJ1!anlce dimiiflill'ell" tODtemeŒ1i1. Le conrdrell1:s·a
·~e'UT de 0,47 rtF se dllélll'g,e rulors vaipi!drement. 
Sitôt que Il'a teniSI}Onà rses hornes ·atte,in1 
une we,n,ta!Îne de vol:~s, lie dùac dreiV'Felnt 
conducte'lln-, et une inliPulls:ion e!Slt 8rppl1 iquée 
à La gruobdte du t'r~3JC ; ce dernrirer pa'Ss'e à 
son tour à l'état conducteur, et les l'ampes 
sec~e!Ur bl'8>nrchées da,n:s son aJlJIode 2 s' irlllu
min.oo't. 

Quand l'ampoule basse tension est éte,in
te, !ra LDR a une résistll!ooe trop élle,yé'e 
pourr peJ.1mrettlJ.1e au ooodren&a'telurr de se cha,r
ger, elt le processus œClnit oÎ-\dessus n',a 
pais Heu. 

RJEALISA11ION PRATIQUE 

Un oi,rowi,t imprimé recev;ra les compo
sants de ce mon1Ja:ge. Son sch6ma e'Sit donné 
à :la fig. 2, grandeur natu:re. 

Comme d'hrubimudle, on V1eii.1Jlem aru mon· 
tage corr·eot des tl1aJnls~S~OI1S, d10dels et COIl
ŒenSélJte'llrs : on s"a,idelra de ILa fig. 3_ On 
v,eillJ'eJ!'!a parüouŒlièJ.1emenit au monUruge corre,ct 
des oi!rCJu~ts intégrés : unie fois soudés, il est 
bLen dilffidle et hrusm1deux de ires dessrQude!l" 
pour reotÎlf,Leif unre év,enitJuel11e el1J.1eU'f. Atten
tion : le c1I1ol.1it 7442 est mon~é ll!\"ec Sion 
repère vers le bas, leJs umis ruutJJ.1ers cÎ'rculi,ts 
ont le:ur I1I:~père vers le haut. 

On n'oubJ,ier.a aucun des 16 stlJ.1alps né
oe&Slai,oos, à moilll's de réail'ÏiSer un droulit dou
bile façe. 

,Le cârbli~ge de nruli'menit'atiol1 tri'Ple nOlll'8 
,tnvirtJe à un petbt ca~ouJl : cerrui de Ira résis
tance R. On rclèVlena la tension aux bomels 
de CH. On en sousbrait 6 \"ol,tJs (tension 
de::; éIImpou!les Li à LW) ; le réSiultll!t est d~
ViÏiSé par la cOll'somma'tton des lmnpe,s, en 
.ampère, s'OÏlt 0,05. Le quotient donne 1a va
lre<ur de R en ohms, vailelur qU'IOn arrondiQ-a 
à la vlaileur ~tandar.d~sée ~a pLus proche. 
ExempJ.e : Supposons que ta tension soit de 
10 V'oHiS alux bomes de 011 ; 10 - - 6 = 
4. 4 : 0,05 = 80, arrondi à 82 Q. 

On mesurera ailtSis'i la tloosion s,uarb4Ji'sée 
aVlaI1lt de La PruoOOJ.1Œerr aux C'~fIC'Uj,tls in'bégrés ' : 
e~Œe doit êt,pe oompr·~se eI1Itve 4,8 et 5,2 VlOhs. 

.Lors'que dix ampoules 6 V 5'0 mA <l'u:ront 
été Viissées danls leur support, un p!rellll.i'el\' 
es~>ali pOlll'!1Da ê,trre 113111. On Paoco'l1dena pro'V,i
souvernent les bomes 2 et 3 du 7490 à Ira 
ma:SiSe. 

Dès La m~se .sous 1JooISiion, on dOÎ,t VOÎif Ies 
aJlTIrpou].es s'al~llumelr à tour de rôl'e. La Vii
telsse de défil].emen;1:, Térglra,Jj]:e pan- PI, V8J11Îe 

enlooe 1/ 2 et 5 secondes environ. B1Œ·e peut 
êLre aIUigmen~é.e en alU!g:moo~a'llt lia Vlaleuif du 
conidren!Sa tleUll" C13. 

Si tout fOfl!ctJionne c'Ü'!1rootem,enlt, .on peut 
câ!Meir 1'a suite. Chaque lampe sena enfer
mée av'e;c une LDR dan's Un robe de call"lion . 

J>r()UIf aubanlt qUie <l'on "hoj,~i:sse des tlfiacs 
capables de 'supporter 4 ou 6 A, et qu'on 
Hmilte j,a CŒa'l1ge rpa'r sortie à 200 W, 
id n',est pas né.oesSlai'J1e de prév:oir de refrolÏ
dâsrseur pOiUf Les tniaos, qui peuvent êtire 
soudés diroot:ement sur I.e oilrouit ~mprimé . 

Comlme pour tout disiposÛbÏlf trruva,iUant 
dkec<tem,ent sur s'eobeun-, l'ûso~ation serra soi
gnée ; boîtie:r I1tgüde,!1e11ié à La twre, CÎircu'ÎJl 
impl1imé fixé !>ol,udemernt, S'olllrdures ellJ~loha,nt 
parfa,j,t,emrent tous les liiJ'S d~s conldruote'll['S 
miUdrtib111ns. 
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CD 

Fig. 2 

Diminution du nombre de canaux : bran
chement des bomes 2 et 3 du SN 7490. 

Dix oa;naux peu'V'ent êtl1e de 1ll10p doos Cell"
ta,ines arppl,~caJti!Ûns . 

PCUT diminuer le nombre de pOS!SiÎb~llli,~és , 
hl sulff.i'I13J~t de J1emett!l1e 'Ie com!ptseuif par dix 
à z~ro après Ie nombre souhaité de }lampes, 
ce qui n'-est guère diff,idde : les connexions 
2 et 3 dù . CiJrol\'1t SN 74 9{) COflistwnulent la 
œmilse à :rero, ~l Slumt d',apPliquer une irn-

1 

• • • • 

pufflSiÎon Slur ces en1:Jrées pOUT .1'Iameruell" Ie cir· . 
cuit à 2)é[",o. 

Si l'on déSl~e ),a séqtre11cc complète (10 
omaJUx) oos en1lOOes S(!lI1'Ont mÎlses à lia maslse. 
Si l'ün délslÎlre m'Oins die 10 CélIIlaux, 'On re
J.i.e!l"a ces en,trées à l'un des points marqués · 
A à H sur Les figUlOOs 1 elt 3. SUlpposom; 
que fou dés'Î1re 8 canaux. Danls ce cas, on 
reaâ,el1a·Les enJtrées 2 et 3 du 7490 au point G. 
L()Il1S!que ce pai.M pa:ssera à l'état « 1 », après 

1 

• • • 

huit ~am:pes, le cirou~t rCVlienldra à s'On po,mt 
de dépal1t, et les lampes L9 et LlO ne 
s'laHumelrOni pa's. 

On peut év'entlUehlemoolt prévoir un corn
binaJtem qui permCltibl1a de séllelctiOOIn,elf le 
nombœ de c'aŒliaJUX : on r.eI1,iell'a l'a r,emÏls.e 
à zéro au conillact m'Ob~le du c.ombi'mlitelllr, 
~a masse et leis points A à H alux contns 
1ijJGes. On pelUt aJlors en pertméllIllCilliC'e sélec
~~oIlJIlJell' un nombr,e quellroonq ue de can,alux 
oottre 2 e,t 10. 
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LISTE ' DFS COMPOSANTS 

lc, SN 7490 
le. SN 7442 
ICa et 4 SN 7404 
T, à T,. Be 107, 108, 109, 147, 148, 149 
Tu 2N2M6 2N2647 
Tu 2Nl711 + refroidislsoor à anetœs 
Tl, à TiftotflÏ!acs 400 voLts 6 AenboîtÎelr 
« &aJt packiacge » 
D, à D,. diacs MPT 32 ou autrus 
Du OA91, OA85 (geIlII1Jaill<Îrum) 
DZ Zeoor 400 m W 5,6 volts 
iLDRt à l.JDRlO ce1IJuiles photoréslistan.tes 
L, à L. ampoules 6 V 0,Q5 A 
L' 1 à L\. Lampes ou sp0t6 sectIeIW", max. 
200 W PII!f SO'I'tÎe 
C, à C,. 0,47 J.LF 400 V - non poilruri5& 
C11 1000 l'oF 16 V 
C,. 25'0 J.LF 12 V 
Ca 10 p.F 16 V, ou a'llltre (v. tJexlbe) 
Rt à R .. 1 kQ 1/2 W 
Rn 4,7 kQ 1/2 W 
Rl!2 56 Q 1/2 W 
R.. 100 Q 1/2 W 
R .. 1000 Q 1/2 W 
R v. te~te 
P, potootÎ!omètJre 47 kQ Inéaffir,e 
1 oireuiit impllimé 
W soquets E,. pour ciroufut imprimé 
1 redJl1esseur en ponrt BYl'64, ou B 40 C 100 
C 1000/1500 
l 'oodrœsoor eII1 porut BYl64, ou , B 40 
1 transfo prnna1i!re HO ou 220, soool1ldail'e 
6 voLts 3 VA (0,5 A) 
{Joffret, inwruml'tem. • 



COI DIIIION SlAIIODI 
DI SIGNAUX PAn 

Il TOUCH · CONTROL JI 
LA méthode de commande 

par touches statiques, plus 
connues du grand public 

sous le nom de Touch-Control, 
touches à effleurement ou encore 
touches à impulsions est em
ployée couramment dans l'indus
trie de la télévision comme celle 
de la Haute Fidélité. où, dans ces 
::Ieux cas, elle est réservée à la sé
lection des chaînes ou des sta
tions. Ce procédé, séduisant à 
bien des points de vue, peut 
s'adapter également à la sélection 
des voies en basse fréquence. Les 
plus récents circuits intégrés, s'ils 
ont été étudiés pour sélectionner 
des tensions continues permet
tent également la transmission 
des signaux basse fréquence. 

Le circuit intégré de « touch
control» est avant tout comman
dé par l'effleurement, ou plus pré
cisément par la résistance ohmi
que que constitue l'extrémité du 
doigt entrant en contact avec 
deux électrodes. Cette résistance 
peut varier entre quelques centai
nes de milliers d'ohms et plu
sieurs dizaines de mégohms sui
vant l'état hygrométrique de la 
peau. Avec l'â,ge, la résistance de 
la peau augmente,_si bien que les 
crcuits intégrés qui ont été étudiés 
sont très sensibles, un .courant de 
l'ordre de 500 nA suffit à com
mander les fonctions. Cette forte 
sensibilité, si elle est indispensa
ble à l'obtention d'un fonctionne
ment d'une grande sûreté, pré-

Photo 1 - Circuit de touche control à commutation sta
tique da signaux A.F. 1\ s'agit d'un montage à elimenta
tion dissymétrique. On notera la prés«1ca da compo
sants périphériques, condensateurs de liaison et résis
tances de polarisation. 
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sente des inconvénients qui de
vront être éliminés lors de l'uti
lisationde ce type de circuits. Les 
touches sensibles sont réalisées 
en deux parties, un espace les sé
pare. Si l'on désire avoir une sur
face de contact importante, donc 
une résistance digitale suffisam
ment basse, l'espace réservé entre 
les deux surfaces conductrices 
devra être le plus réduit possible. 
Les lignes de fuites par contre de
vront être longues, ce qui impose 
la création d'un fossé entre les 
deux contacts. La poussière ris
que de s'accumuler entre les deux 
plaques avec pour effet la créa
tion d'une résistance parasite va
riable en fonction du degré hygro
métrique de l'air. C'était l'un des 

défauts des premiers appareils à 
touch-control. Une forme de 
contact bien étudiée permet de 
faire un compromis entre ces 
deux exigences . Surface de 
contact élevée et distance impor
tante entre les électrodes. Si les 
circuits intégrés travaillent par 
détection d'une ré~istance de 
contact, leur impédance d'entrée 
est très élevée, et la rapidité de 
fonctionnement de ces circuits est 
telle que les tensions alternatives 
risquant de se développer aux 
bornes sont susceptibles de com
mander les circuits d'entrée. Plu
sieurs remèdes sont disponibles: 
installer un circuit passe-bas à 
l'entrée, un condensateur de quel
ques dizaines de nanofrads en 

Photo 2 - Circuit da commutation statique stéréophoni
que à commande par effleurement. Ici, l'alimentation 
est symétrique, une grande partie des composants péri
phériques n'est plus nécessaire. 



Figure 1 : Structure interne des interrupteurs 
statiques des circuits intégrés à 
touch-control de la dernière génération. 

parallèle sur les touches suffit à 
remplir cette fonction. La forme 
des touches sera établie pour for
mer un anneau de garde au poten
tiel de la masse. La commande 
.par tension alternative, quand elle 
est parasite, entraîne un fonction
nement rapide et aléatoire de tout 
le circuit, la commutation n 'est 
pas aussi franche qu'elle devrait 
l'être et il est possible également 
que plusieurs touches s'établis
sent simultanément, dans ce cas 
le circuit intégré risque d'entrer 
en oscillation à très basse fré
quence. Ce défaut, dû en général 
à la conception même du clavier 
statique, s'élimine par une nou
velle etude du clavier. 

Outre son rôle de sélecteur, ce 
clavier joue également celui d'in
dicateur de canal, il commande 
donc un dispositif d'affichage qui 
peut être à diodes électrolumines
centes, à lampes à incandescence 
ou même à tubes à gaz genre 
« Nixie». Le clavier est donc le 
lieu de passage de signaux d'une 
grande amplitude. Ces signaux, 
pellvent également commander 
de façon parasite les touches d'en
trée, si l'on n'a pas pris la précau
tion d'insérer un écran statique 
entre les conducteurs des touches 
et celles de l'indicateur. Une sim
ple séparation géométrique peut 
suffire, c'est encore la pratique et 
les essais qui permettront de réa
liser un prototype absolument in
sensible à ce genre de parasites. Si 
les touches statiques présentent, 
par leur sensibilité et leur confort 
de manipulation, un avantage cer
tain sur le contacteur à touches, 
elles offrent, quel que soit le cir
cuit intégré utilisé, une sécurité de 
fonctionnement insuffisante pour 
la plupart des cas rencontrés dans 
le domaine professionnel. 

La commande accidentelle de 

ce type de touche est très fré
quente. Par exemple, une person
ne chaussée de chaussures isolan
tes et marchant sur un tapis ~n
thétique se charge st~tiQtlement, 
la décharge électrostatique pro
duite, si elle ne détruit par le cir
cuit intégré (ils sont réalisés à par
tir de transistors bipolaires non de 
type MOS), commande le paSsage 
d'une fonction à l'autre par un ef
fleurement involontaire. Comme 
ces circuits réagissent aux impul
sions électriques et non à celles de 
la volonté, les commandes acci
dentelles restent possibles et se 
produisent plus fréquemment 
qu'avec des commutateurs à tou
ches classiques. Il est évidem
ment possible de rendre leur 
manœuvre plus sûre, en proté
geant les contacts sensibles et en 
les plaçant dans un renfoncement 
par exemple, où elles seront 
moins accessibles. La solution la 
plus sûre a été de supprimer pure
ment et simplement la comman
de par le toucher, ou plus précisé
ment par le contact ohmique du 
doigt pour lui substituer une com
mande par pression exigeant un 
effort physique. Les circuits inté
grés de « touch-control » sont 
des circùits à mémoire. L'action 
du doigt est' fugitive, la fonction, 
une fois commandée reste enclen
chée, il suffit donè de remplacer 
les surfaces sensibles par un 
contact électrique, un simple bou
ton poussoir. Dans ce domaine, 
les solutions sont nombreuses. 
On utilise des circuits imprimés 
souples qui se déforment sous la 
pression du doigt, des contacts à 
feuille de caoutchouc conducteur, 
comme ceux utilisés dans les 
machines à calculer, ou tout sim
plement un bouton poussoir clas
sique. La dureté du ressort suffira 
à éliminer les risques de com-

Tune" 

1--:--:-- Extension 

SB 

Figure 2 : Synoptique du circuit intégré SAS 580 de Siemens. Il permet de commu
ter quatre chaînes de TV, l'affichage sur tube Nixie ou par lampes à incandescence, 
la commande séquentielle. 

mande aléatoires et indésirables. 
Plusieurs exemples de ce type de 
commande qui utilise les mêmes 
circuits intégrés que ceux des 
classiques « touch-control » se 
trouvent dans le domaine de la Hi 
Fi ou de l'autoradio. Dans ce der
nier cas, il s'agissait surtout de 
résoudre le problème de l'auto
mobiliste qui conduit avec des 
gants. Les gants, même en cuir, 
étant bien entendu isolants. 

Pour les autres cas, le construc
teur mélangeait des touches mé
caniques et des touches électroni
ques. Dans un souci d'uniformi
sation, la forme des touches à 
commande électronique revêt 
celle des autres touches. Comme 
il est difficile de concevoir des 
contacts ayant la même configu
ration que celle des touches aux 
fonctions mécaniques. 

D'autres types de touches peu
vent également être employés: 
touches piézo éiectriques, par 
exemple ou la pression déclenche 
l'apparition d'une tension entre 
les bornes d'une plaquette de cé
ramique ou utilisation d'un élec
tret. La tension de sortie de ces 
deux éléments suffit pour com
mander un circuit de commande 
statique. 

Les premiers circuits intégrés 
mis sur le marché se compor
taient comme un interrupteur sta
tique ou l'un des pôles était relié 
au potentiel de l'alimentation. La 
seconde génération de circuits in
tégrés, celle qui nous intéresse ici 
est radicalement différente. Elle 

. se présente toujours comme un 
interrupteur statique ; mais cette 
fois, le potentiel de ce contact 
n'est plus lié à celui de l'un des pô
les de l'alimentation du circuit in
tégré. Il s'agit donc d 'un interrup
teur à potentiel « flottant ». Cha
que circuit intégré est constitub 

de plusieurs interrupteurs possé
dant une borne commune. Cha
que entrée reçoit la tension d'ac
cord des stations préréglées, tous 
les potentiomètres étant branchés 
et alimentés en même temps. Sur 
la borne commune de sortie, on 
retrouve la tension du curseur du 
potentiomètre choisi, à quelques 
millivolts près. 

Ces interrupteurs statiques 
sont en fait des étages suiveurs 
dont la structure est celle d'un 
amplificateur opérationnel bouclé 
dont le gain est unité. La tension 
de sortie suit celle d'entrée. Le 
schéma de principe est celui de la 
figure 1. Tl, T2 et T3 constituent 
un amplificateur opérationnel 
dont la sortie sur le collecteur de 
T3 est bouclée sur l'entrée inver
seuse : base du transistor T2. Le 
transistor'4 travaille en tout ou 
rien. Bloqué, la base de TJ reste li
bre et le courant de collecteur de 
Tl traverse la jonction base-émet
teur de TJ. Saturé, le transistor TJ 
est bloqué, son impédance de sor
tie devient infinie. Vis-à-vis des 
tensions externes, le transistor 
Tl est monté en collecteur com
mun. La charge d'emetteur est un 
générateur de courant qui permet 
au circuit de travailler dans une 
large gamme de tension. En effet, 
la tension d'accord d'un tuner à 
varicap peut varier de quelques 
dizièmes de volts à une trentaine 
de volts. L'écart de tension entre 
l'entrée (base de Tl) et la sortie 
(collecteur de T3) est égal à la ten
sion différentielle des bases de Tl 
et T2. Comme par construction 
(ils sont diffusés simultanément) 
ils sont appariés, les caractéristi
ques des jonctions base-émetteur 
de ces deux transistors sont iden
tiques, condition essentielle pour 
que la tension du curseur du po
tentiomètre d'accord se retrouve 
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sur le collecteur de T3. Dans les 
circuits intégrés disponibles dans 
le commerce, plusieurs circuits 
suiveurs sont associés; particula
rité à noter, le générateur de cou
rant T2 est commun à tous les 
« interrupteurS». La réalisation 
pratique de ces circuits est sensi
blement différente de façon à 
augmenter le gain du circuit, donc 
réduire la différence de potentiel 
entre l'entrée et la sortie et aug
menter l'impédance d'entrée. 

Les circuits intégrés de 
« touch-control» de diverses ori
gines étant prévus pour remplir 
les mêmes fonctions, ils disposent 
tous des mêmes éléments consti
tutifs. 

D'abord une série d'amplifica
teurs qui reçoivent le courant des 
touches puis un ensemble de bas
cules qui mettent en mémoire les 
informations reçues; un circuit 
de commande initiale place l'en
semble des bascules dans un état 
particulier (l'une des chaînes, tou
jours la même est mise en service 
dès que l'on met l'appareil sous 
tension, les autres circuits com
mandent les afficheurs, les inter
r!lpteurs statiques et les sélec
teurs de bande. 

Chaque circuit intégré, quel 
que soit le fabricant peut servir 
pour quatre canaux, lorsqu'un 
nombre plus élevé de voies est né
cessaire, on place plusieurs cir
cuits en série. Dans ce cas, le gé
nérateur de courant d'un seul cir
cuit est utilisé et les bascules sont 

EJttnsion 

interconnectées. Un seul des cir
cuits est pourvu du système de 
mise à zéro lors de la mise sous 
tension. 

Deux concepts de circuits inté
grés sont en présence. L'un pré
senté par Siemens qui utilise deux 
circuits intégrés pour 8 program

·mes, l'autre, présenté par Texas 
ou RTC emploie 4 circuits inté
grés. Tous deux permettent de 
commander des indicateurs à 
haute tension du genre Nixies. 
Les circuits de Siemens disposent 
d'un courant de sortie élevé auto
risant la commande d'indicateurs 
à lampes à incandescence. Chez 
Texas Instruments ou R TC, on 
utilisera dans ce but les sorties du 
sélecteur de bande au lieu des Sor
ties pour tubes Nixies. Les cir
cuits intégrés de Siemens dispo
sent d'un compteur en anneau in
tégré. Ce çompteur en anneau 
sert à la réalisation de télécom
mandes; lorsque l'on envoie des 
impulsions sur l'entrée corres
pondant à cette fonction, les sor
ties sont successivement commu
tées par ces impulsions. Il n'y a 
pas d'éléments auxiliaires 
(condensateurs) à prévoir comme 
c'était le cas pour les circuits pré
cédents. Chez ce constructeur 
deux circuits composent un en
semble à 8 canaux, seul le circuit 
primaire SAS 580 dispose de la 
mise à zéro initiale et du généra
teur de courant. Texas Instru
ments et R TC fabriquent des cir
cuits intégrés compatibles broche 
à broche. Les spécifications sont 
différentes d'une marque à l'autre 
et s'il est possible de changer de 
fournisseur sans avoir à modifier 
le circuit imprimé, il ne sera pas 
possible de remplacer un seul cir-

-'---.. I,,~iutt .. r 
~ NiJit 

Sélecteur df bandt 

Figure 3: Conception interne des circuits intégrés de RTe et TeKas Instruments. 
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cuit intégré par celui corresp'on
dant de l'autre fournisseur, en ef
fet, cette compatibilité est limitée 
par la polarité du signal comman
dant le sélecteur de canaux. L'un 
utilise un signal positif pour met
tre en service l'un des canaux; 
l'autre un signal négatif. Compte 
tenu de la tendance actuelle de fa
brication modulaire, ou l'on chan
ge un module entier, cette incom
patibilité partielle ne doit pas être 
gênante. Ces deux circuits dispo
sent d'une sortie de silencieux 
permettant de supprimer le son 
lors du changement de canaux. 

Les figures 2 et 3 représentent 
les diagrammes synoptiques des 
deux concepts de circuits inté
grés. La constitution interne de 
ces circuits reste en général mys
térieuse, un circuit intégré c'est 
un peu comme une pièce d'un jeu 
de «Meccano» pour électroni
cien. On reçoit avec le circuit inté
gré une liste d'indications à res
pecter, des tensions limites, des 
courants maxima, il n'y a plus 
qu'à appliquer la recette pour 
construire un appareil tout à fait 
au point. Les seuls détails un peu 
critiques étant ceux de réalisation 
des touches proprement dites, 

. problème que nous avons évo
qués au début de cet exposé et 
que nous laisserons à l'ingéniosité 
des bureaux d'étude. 

2 

Disposant d'un outil intéres
sant, l'interrupteur statique, capa-

.UB 

100ke 

SAS 580 

ble de traiter en régime statique 
une tension comprise entre 0,5 et 
30 V, on pouvait fort bien penser 
que les tensions alternatives, qui 
ne sont que des tensions conti
nues variant rapidement... pou
vaient subir le même traitement 
que les tensions d'accord des 
tuners HF. Siemens, dans une 
publication interne proposait un 
schéma d'application à la commu
tation de signaux de ce type. Les 
'résultats obtenus étaient intéres
sants et nous avons essayé de 
pOll;sser un peu plus loin ces essais 
età les étendre aux circuits inté
grés présentés par la concurrence. 
Le schéma propose par Siemens 
est celui de la figure 4. Quatre 
tensions BF sont appliquées au 
travers de condensateurs 
d'entrée. Les quatre entrées sont 
polarisées de façon à ce ·que le 
point de fonctionnemertt des 
amplificateurs opérationnels 
(interrupteurs statiques) soit au 
milieu de la tension d'alimenta
tion. Cette polarisation est réali
sée au moyen d'un point diviseur, 
un condensateur de forte valeur 
assure le découplage. Ce décou
plage évite la diaphonie entre les 
voies. Les résistances de polarisa
tion de 100 kS2 permettent une 
séparation suffisante. Un étage 
adapteur d'impédance isole les 
circuits d'utilisation du circuit 
intégré et abaisse l'impédance de 
sortie, abaissement favorable à 
l'obtention d'une bande passante 
étendue. L'affichage des entrées 
est assuré par diodes électrolumi
nescentes, une résistance de pro
tection limite la valeur du courant 
les traversant. Il est possible d'uti
liser en A.F. le compteur en 
anneau, la borne 18 peut en effet 

Figure 4: Dispatching statique à quatre entrées et une sortie préconisé par Sie
mens. L'alimentation se fait par une seule tension. 



recevoir les impulsions issues 
d'un système de télécommande. 

Les montages que nous avons 
réalisés et étudiés par la suite ont 
été très simplifiés par rapport à 
celui là dans le sens où nous 
avons pu, par l'adoption d'une ali
mentation symétrique (elles sont 
fréquentes dans les amplifica
teUrs de puissance) fixer le point 
de fonctionnement des interrup
teurs statiques au milieu de la ten
sion d'alimentation. Avantage de 
cette formule : les condensateurs 
de liaison et de découplage sont 
éliminés, les résistances égaie
ment. Le reste du circuit est in
changé et il reste possible, compte 
tenu de la configuration interne 
de commander les entrées à partir 
de la masse et non à partir du pôle 
négatif de l'alimentation, ce qui 
obligerait à porter les deux élec~ 
trodes à un potentiel différent de 
celui du châssis, un condensateur 
assurant sa mise à la masse vis-à
vis des tensions alternatives tan
dis qu'une résistance serait là 
pour limiter l'intensité en cas de 
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court-circuit franc entre cette 
électrode et le châssis. Malheu
reusement, une commande par la 
masse n'est pas possible, compte 
tenu de la conception interne du 
circuit, le châssis lui-même peut 
servir d'électrode. 

Signalons en passant que clans 
le cas des téléviseurs, il existe 
d'autres exigences. Ces appareils, 
par mesure d'économie ont en gé
nérai leur châssis au potentiel du 
secteur, que ce soit la terre ou la 
phase. Par mesure de sécurité, les 
deux électrodes sont reliées au 
circuit électronique par une résis
tance de forte valeur qui limite 
l'intensité traversant le corps à 
une valeur tolérée par ce dernier 
et admise par les normes de sécu
rité. 

Le schéma de principe devient 
celui de la figure 5, il peut être 
étendu sans problème à 8, 12 ou 
16 canaux par l'adjonction de cir
cuits « expanseurs » SAS 590. 

La figure 6 représente un en
semble remplissant les mêmes 
fonctions, cette fois réalisé à par-

4 Eltusion , 

12 6,8kn 
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tir des circuits Texas Instruments 
ou R TC. La conception est iden
tique, on a seulement utilisé cer
taines sorties prévues pour com
mander les sélecteurs de bande, 
pour allumer les diodes d'indica
tion du canal en service. L'exten
sion à un nombre supérieur de 
voies se fait de la même façQn, 
cette fois il faut ajouter à deux cir
cuits, un circuit de commande et 
un circuit esclave qui jouera le 
rôle d'interrupteur, et aussi celui 
d'indicateur de programme si 
vous avez décidé de choisir un in
dicateur à tube Nixie. 

Nous venons de voir le problè
me du sélecteur statique de cir
cuits audio-fréquences en mono
phonie. La plupart des amplifica
teurs sont stéréophoniques et, si 
les circuits de sélection statique à 
« touch-control» ont été étudiés 
pour une extension série, le cas de 
la commande de deux des huit in
terrupteurs travaillant en parallè
le deux à deux, à partir de quatre 
touches n'a pas été prévu, ce que 
nous avons pu constater devant le 

Entrées 

A. 
-l 

-fjfj~ 
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nombre de probleïnes qUI se sont 
posés. Nous disposions de « bOÎ
tes noires» plus connues des 
électroniciens sous le nom de 
« black box », et il n'y avait pas 
que la couleur du circuit intégré 
qui était en cause. 

- Solution Siemens: 
Quatre entrées, deux circuits 

intégrés, quelques résistances, la 
figure 7 représente le schéma 
d'un commutateur statique, dis
patching si vous préférez, stéréo
phonique. L'entrée des informa
tions se fait sur le premier circuit, 
par touches sensibles. Les sorties 
destinées à l'indication des en
trées sont reliées directement à 
celles des commandes du second 
cIrcuit intégré. Ce deuxième cir
cuit devient l'esclave du premier. 
Les indicateurs de programme, ici 
diodes électroluminescentes sont 
reliées aux sorties prévues pour 
elles. Ce n'est donc pas le premier 
circuit qui annonce que l'~mpul

sion d'entrée a été transmise mais. 
le second. Les impulsions des ti-

+~ 

~ 
_-.J 

'1 

+ 

Figure 5 : Dispatching statique à quatre entrée:>, extensible par multiple de quatre. Figure 7 : Dispatching stéréophonique à quatre entrées et une sortie. L'un der. 
L'alimentation est symétrique, les condensateurs de liaison et les résistances de cuits est l'esclave de l'autre. 
polarisation ont disparu. L'étage adaptateur d'impédance n'est pas indispensable. 

TDA 2630 
ou SN 16861 

TDA 2620 
ou SN 16848 

9 10 lS 16 

Figure 6 : Dispatching statique à quatre entrées réalisé à partir des circuits RTe ou 
Texas Instruments. On utilise, pour allumer les diodes les sorties prévues pour le 
sélecteur de bande. 
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nées au compteur en anneau inté
gré peuvent être transmises nor
malement sur l'entrée 18 du pre
mier circuit, l'autre suivra. 

On remarquera que les deux 
circuits intégrés utilisés sont iden
tiques, il s'agit du circuit primaire 
SAS 580 qui comprend la remise 
à zéro lors de la mise sous tension. 
Cette mise à l'état initial n'est pas 
indispensable pour le second cir
cuit qui est l'esclave, mais l'em
ploi de ce circuit est obligatoire 
pour une autre raison. En effet, 
seul le circuit SAS 580 est équipé 
du générateur de courant qui 
chargeait l'étage de sortie des 
« interrupteurs» statiques, le cir
cuit SAS 590 n'en dispose pas. Il a 
donc fallu employer deux circuits 
identiques pour éviter de réaliser 
un générateur de courant «dis
cret». Par contre, si l'on désire 
réaliser un sélecteur stéréophoni
que à 8 entrées, il faudra prendre 
deux SAS 580 pour les quatre 
premières voies et deux SAS 590 
pour les quatre suivantes, dans ce 
cas précis, il n'y a qu'un seul géné
rateur de courant, celui du 
SAS 580 par voie de sortie. 

- Solution RTC : 
Le schéma essayé avec les cir

cuits intégrés de RTC: TDA 
2630 et TDA 2620 est représenté 
figure 8. Le problème du généra
teur de courant ne se pose pas de 
la même façon qu'avec les circuits 
de Siemens car chaque circuit in-

TDA 2620 

tégré de commutation TD A 2620, 
dispose de son propre générateur 
de courant dont la sortie est dis
ponible sur l'une des bornes. Si on 
utilise quatre circuits pour réaliser 
un sélecteur stéréophonique à 
8 entrées, un seul générateur de 
côurant sera relié à la sortie. Une 
autre particularité de ce montage 
à deux TDA 2620 en parallèle est 
de nécessiter l'emploi d'étages 
tampon entre le circuit d'attaque 
TDA 2630 et le circuit suiveur. 
Ces étages inutiles en télévision 
sont nécessaires lorsque chaque 
TDA 2630 doit attaquer plusieurs 
TD A 2620, comme c'est le cas ici. 
Le fabricant du circuit intégré 
fixe des limites de courant pour 
les sorties destinées aux interrup
teurs statiques, et les caractéristi
ques d'entrée de ce circuit sont 
telles qu'il n'est pas possible d'as
surer la comnlUtation de deux cir
cuits à la fois sans dépasser les li
mites de courant, cette possibilité 
de mise en parallèle de plusieurs 
circuits n'ayant pas été prévue à 
l'origine. 

- Solution Texas Instruments : 
Si les circuits de R TC et de 

Texas remplissent des fonctions 
identiques, la sensibilité d'entrée 
du sélecteur de canal SN 16848 
est supérieure à celle du circuit de 
R TC. 1 milliampère suffit à com
muter le canal ·correspondant. 
Comme le courant maximal que 
peut débiter chaque sortie digitale 

TDA 2620 

Figure 8 : Dispatching stéréophonique réalisé à partir des circuits de RTe. Noter la 
présence de transistors tampons montés en collecteurs communs. 
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du circuit de commande SN 
16861 est de 10 mA, il est possible 
de commander plusieurs circuits 
secondaires sans faire appel à la 
série d'étages tampon rencontrés 
pour le montage précédent. Le 
schéma de principe est représenté 
figure 8. Dans ce cas, l'interchan- . 
geabilité avec les circuits R TC 
n'est plus assurée, un circuit avec 
étages tampon peut recevoir des 
circuits intégrés Texas, l'inter
changeabilité n'existe que dans 
un sens. 

Les trois formules que nous 
avons testées donnent toutes 
trois satisfaction, tous ces circuits 
intégrés, bien qu'ils n'aient pas été 
prévus pour être utilisés pour la 
transmission de signaux variables 
se comportent très bien, dans tou
te la gamme du spectre audible. 
Ce n'était pas évident au départ, 
ces circuits destinés à passer des 
signaux continus ou lentement 
variables n 'étaient pas forcément 
dotés d'une bande passante suffi
sante aux besoins audio. De 
même, leur linéarité au régime 
dynamique aurait pu être sujette à 
caution. Nous avons pu faire, 
avec les prototypes réalisés, une 
série de mesure traditionnelle 
dans le domaine audio, mesures 
telles que celles de bande passan
te, de résistance d'entrée et de 
sortie, de taux 'de distorsion har
monique et d'intermodulation, de 
rapport signal/bruit et de diapho
nie. 

La mesure de bande passante 
d'un amplificateur opérationnel 
doit se faire avec un niveau connu 
et spécifié. Les sélecteurs d'entrée 
que nous avons essayés peuvent 
admettre une tension d'entrée 
élevée, dont l'amplitude est fixée 
par la valeur de la tension d'ali
mentation, mais p"s dans toute la 
bande audible. Les trois types de 
cirtuits intégrés essayés étant pré
vus pour commander un ensem
ble à diodes à capacité variable, la 
tension d'alimentation totale est 
de 30 volts environ. Le circuit in
tégré Siemens SAS 580 s'alimente 
en principe avec une seule ten
sion, les circuits TDA 2630 et SN 
16861 s'alimentent en basse ten
sion (20 V max.) tandis que le cir
cuit de commutation est alimenté 
avec une tension supérieure (36 V 
max.). Dans le cas de ces deux 
derniers fabricants, l'emploi d'un 
point milieu est automatique. De 
toute façon, il était utile pour limi
ter le nombre des composants ex
ternes (condensateurs de liaison 
et résistances de polarisation). 

Nous avons fait les mesures 
avec une tension de 2 x 15 V à 
point milieu, tension courante 
dans les amplificateurs opération
nels et que l'on obtiendra sans dif
ficulté à partir de n'importe quel 
amplificateur sans condensateur 
de sortie. Les trois circuits admet
tent une tension efficace supé
rieure à 8 V, à 1 000 Hz. Avec un 
tel niveau, il est impossible d'aug-

Sort i ~s 
r-_____ E_nt[ t!S 

SN 16848 SN 16848 

Figure 9 : Dispatching stéréophonique réalisé ' à partir des circuits de Texas Instru
ments. Il n'y a pas besoin d'étage tampon. 
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Figure 10 : Réponse en fréquence du circuit SAS 580. 1~ s'agit non ~'une bande pas· 
sante mais de courbes d'amplitude maximale en fonctIon de la frequence. 
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Figure 11 : Réponse en fréquence du circuit TDA 2620 de RTe. 
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Figure 12 : Réponse en fréquence du circuit SN 16848 de Texas Instruments. 

SIEMENS RTe TEXAS 
Niveau > 20 dBm 
d~entrée max . 

> 20dBm >20 dBm 

Résistance 
90 MO 

d -entrée 
30 Mn 10MO 

Résistance 

de sortie 
5 kO 2 , 5 kA 6000 

Toux de 
distorsion 

harmonique 
1000 Hz 

} «:0 ,1"!. } ~0,1"!. } ~0,1"!. ~O Hz 
10000 Hz 

Taux de distors ion 
d 'intermodulation <0,1"1. < 0 ,1'/. <0,1"1. 
60/6000 Hz OdB 

Bruit de fond/Ode 

linéaire -88 dB -92 dB -78 dB 

pondéré DIN - 98dB -98 dB -96 dB 

Diaphonie 

1000 Hz 90 dB - 92 dB 

10000 Hz 86 dB - -

Tableau 1 : Tableau des mesures effectuées sur divers circuits intégrés de « touch
control Il utilisés pour commuter des signaux A.F. 

menter exagérément la tréquen
ce, car le phénomène de limita
tion par slew-rate intervient. Le 
slew-rate c'est le temps de mon
tée maximal de l'amplificateur 
opérationnel. Il s 'exprime en 
V /p,s, c'est la pente maximale que 
peut avoir la sinusoide. A fré
quence constante, la pente maxi
male de la sinusoide est d'autant 
plus importante que l'amplitude 
du signal est grande, dans un 
même temps, la variation de ten
sion étant plus importante. De 
même, si l'on prend une tension 
d'amplitude donnée, . la pente 
maximale augmentera avec la fré
quence. Ce phénomène limite 
l'amplitude maximale que pourra 
avoir un signal. Là intervient en
core une notion de signal musical. 
En effet, le spectre d'un signal 
musical est limité en amplitude 
dans le haut du spectre où ne sont 
présents que les harmoniques. 
Donc, cette limitation propre au 
circuit de commutation à configu
ration d'amplificateur opération
nel ne sera plUS aussi gênante 
qu'on aurait pu le penser en consi
dérant un signal à spectre étendu 
comme celui d'un bruit blanc par 
exemple, signal qui, à haut niveau 
subirait une coloration. 

Les figures 10, 11 et 12 repré
sentent les «bandes passantes» 
ou plus précisément la courbe 
d'amplitude maximale en fonc
tion de la fréquence mesuré\" pour 
deux niveaux d'entrée, 0 dB, soit 
0,776 V et + 10 dB, c'est-à-dire 
2,5 V. Ces courbes ont été rele
vées à distorsion constante, le ni
veau de sortie du générateur 
étant abaissé pour faire disparaî
tre la distorsion due au circuit, 
alors que pour un circuit passif, la 
mesure se fait à tension d'entrée 
constante puisqu'il n'y a pas de 
distorsion, On notera l'extension 
de la bande passante aux faibles 
signaux, alors qu'un circuit passif 
aurait donné une série de courbes 
ayant la même fréquence de cou
pure. Les autres mesures figurent 
tableau 1, 

Impédances d'entrée et de sor
tie ont été mesurées sur chaque 
montage, l'impédance d'entrée , 
varie entre 10 MS2 et 90 MS2, tan
dis que celle de sortie varie de 
600 MS2 à 5KS2· 

Le taux de distorsion harmoni
que mesuré sur les trois montages 
est extrêmement faible, il est pour 
les trois inférieur à 0,1 %,Ia mesu
re du taux de distorsion ayant 
donné une valeur sensiblement 
identique à celle du générateur 
AF utilisé, Le taux de distorsion 

par intermodulation est lui aussi 
très réduit, proche de la limite des 
pOSSibilités de l'appareillage de 
mesure. 

Le bruit de fond, particulière
ment en valeur pondérée (DIN) 
est excellent pour les trois types 
de circuits. Ce qui peut paraître 
un peu surprenant si l'on considè
re que ces circuits n'ont pas été 
conçus dans ce but. La diaphonie 
est un autre facteur important, 
particulièrement lorsque les im
pédances d'entrée du commuta
teur sont élevées. Ici, les mesures 
ont été faites en envoyant le si
gnal au niveau 0 dB sur l'une des 
entrées et en fermant l'entrée 
contigüe sur une résistance de 
5 KS2, valeur moyenne de résis
tance de sortie d'un équipe
ment A.F. pour amateur. Le sé
lecteur d'entrée était commuté 
sur l'entrée fermée sur résistance. 
Les tensions de sortie parasite 
présentes à la sortie venaient aus
si bien du circuit intégré que de 
son montage. Les valeurs trou
vées, non mesurables pour les cir
cuits R TC et Texas montrent que 
la fonction de sélection ainsi obte
nue est parfaite et qu'il n'y a pas 
plus à craindre de diaphonie 
qu'avec un clavier classique. Cet
te diaphonie est sensiblement au 
niveau du bruit de fond, 

La commutation statique de si-
6naux A.F. est possible pour un 
prix de revient industriel intéres
sant. Le montage des circuits est 
simple, les commutateurs peu
vent être montés directement au 
milieu des préamplificateurs, pas 
besoin d'assurer de liaison par fils 
blindés longs à installer. Les seuls 
fils câblés entre le circuit intégré 
et le tableau de commande sont 
de simple fils isolés. Les liaisons à 
distance sont possibles moyen
nant certaines précautions pour 
éviter une mise en route acciden
telle de l'une des fonctions, Quels 
Que soient les r~sultats des mesu
res que nous avom j)U faire, il res
te encore un parametre.a .Qomp
ter, la sécurité de fonctionne
ment. Les manœuvres accidentel~ 
les sont toujours possibles, elles 
sont tolérables quoique désagréa
bles dans le grand public mais res
tent inadmissibles si par exemple 
ces circuits sont employés lors 
d'un enrégistremellt. Une étude 
plus approfondie de l'immunité 
au bruit et le remplacement· des 
touches sensibles par des boutons 
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Photo 3 - Circu~ de commû\.,tion statique réalisé à par
tir de circuits intégrés de Texas Instruments ou RTe. 
Les transistors montés en étage tampon permettent 
d'attaquer deux circuits en parallèle. 

poussoirs plus durs à manœuvrer 
devrait leur donner accès à un 
emploi plus étendu. L'emploi de 
filtres passe-bas et de temporisa
tion au niveau des touches pour
rait permettre une sensible amé
lioration. Pour le moment, il est 
préférable de conserver ces cir
cuits dans le domaine du grand 
public où le côté gadget et mer
veilleux de l'électronique joue en
core un rôle attractif. 

Nous avons voulu, peut-être 
attiré par ce côté merveilleux,sa
voir ce que pouvaient offrir, dans 
un domaine où le contacteur est 
encore roi, les commutateurs sta
tiques. Les circuits intégrés de té
lévision étaient donc particulière
ment aptes à nous satisfaire, à 
conditions qu'ils 'soient capables 
de remplir ce rôle. Ils l'ont prou
vé, mais il reste encore quelques 
améliorations à leur apporter 
pour qu'ils deviennent réellement 
des circuits A.F. En particulier 
pour certains phénomènes parasi
tes du genre oscillations que nous 
n'avons pas évoqués, mais que 
nous avons rencontrés, et qui de
vrilÎent trouver des remèdes, soit 
par ùne étude plus complète de 
l'implantation, soit par une adap
tation de l'impédance de sortie de 
ces circuits. Nous avons pu cons
tater que ce type de contacteur 
statique ne demandait qu'un 
nombre très réduit de compo
sants et que cette simplicité ne se 
traduisait pas par une absence de 
performances, au contraire. Plu
sieurs circuits ont été essayés (au 
moins deux) dans chaque cas, les 
bandes passantes ne sont pas ri
goureusement identiques, qu'im
porte, les écarts sont faibles, de 
l'ordre de ceux que produisent les 

mesures elles-mêmes. Les cir
cuits intégrés évoluent, peut-être 
verra-t-on bientôt apparaître des 
circuits spécialement conçus pour 
remplacer les contacts mécani
ques. Nous ne pouvons que l'es
pérer. 

E. LEMERY Ingo ENREA 
Conférenc~ à la section 

française de l'Audio 
Engineering Society. Fév. 1975 



sur téléviseur 

LE YIDEO -TIC ER 
AVEZ-VOUS déjà entendu 

parler d'un vidéo-tic
ker? non. On s'en serait 

douté, car ce nom est le fruit de 
notre imagination. Mais, peut
être, en avez-vous déjà vu. 

Ce nom qualifie un récepteur 
de télévision, quelque peu modi
fié, qui traduit les sons émis par 
votre chaîne, Hi-Fi ou non, ou 
toute autre source so'nore en une 
série de courbes folles qui 
s'enchevètrent et se déforment 
en fonction du rythme, de la fré
quence et du volume de cette 
source sonore. Cet appareil peut 
être utilisé comme gadget 
d'accompagnement lumineux 
dans tout local d'écoute au même 
titre que les modulateurs psyché
déliques, stroboscopes, disques à 
huile, etc. 

Ce montage s'adresse tout par
ticulièrement aux amateurs déjà 
confrontés au problème du 
« rafistolage» de vieux télévi
seurs et passionnés de bricolage. 
L'originalité dont nous allons 
vous parler réside dans l'emploi 
d'un vieux téléviseur comme 
base de notre montage. Ni l'âge, 
ni les caractéristiques du tube 
cathodique du téléviseur, que 
vous emploierèz, n'ont d'impor
tance pour mener à bien cette réa
lisation. 

Le téléviseur doit néanmoins 
remplir quatre conditions impéra
tives: 

- Tube cathodique intact 
- Modules bases de temps, verti-
cale et horizontale, en état de 
marche 
- Une THT qui fonctionne bien 
- Un bon fonctionnement de 
l'amplificateur BF (son) 
et cela su ffit. 

En cas de non fonctionnemen t 
de la THT vérifiez avan t tout 
l'état de la valve THT qui est, 
pour la plupart des téléviseurs, 
une DY86 ou équivalente. De 
très nombreuses pannes de THT 
sont la conséquence d'une défec
tuosité de ce tube. Tout amateu r 
est en mesure de se procurer un 
récepteur dans cet état s'i l n'en 
possède déjà un dans le coin de sa 
ca ve ou de son grenier. 

Le principe de fonctionnemen t 
complet du téléviseur est donné 
par le schéma synoptique de la 
figure 1. Etudions le chemin suivi 
par un signal provenant de 
l'antenne. Le signal est appl iqué à 
l'entrée de deux tuners. Le pre
mier étant réservé à la réception 
des VJ--IF (de l'anglais very high 
frequency : très haute fréquence) 
ce qui correspond aux canaux 
F8 ... c'est-à-dire TF1. Le second 
étant lui destiné à la récept ion des 
UHF (ultra haute fréquence) qui 
correspondent aux canaux 19 à 69 
c'est-à-dire actuellement la bande 
contenant A2 et FR3. 

Ces tuners permettent ulT 
accord précis sur la fréquence 
d'émission de l'émetteur régional. 
En sortie de ces tuners un sélec
teur permet la commutation de 
l'un ou de l'autre. Le signal issu 
du sélecteur est appliqué à 
l'entrée de la platine FI (fré
quence intermédiaire) qui a pour 
but de diviser la fréquence por
teuse. Elle comprend également 
un système de détec tion des 
signaux: image (vidéo), tops de 
synchro nisation et permet de 
séparer la porteuse son du signal 
image. Cette platine est directe
ment pilot ée par le CAG 
(contrôle automatique de gain). 
Ce dernier permet d'éviter la 

ALI MENTATION 

Fig. 1 

saturation des étages de détec
tion. 

Comme nous l'avons indiqué 
précédemment cette platine est 
indispensable à la séparation des 
diffë rents signaux. 

En sortie de la platine FI le 
signal son n'est pas directement 
utilisab'e car il s'agit d'un signal 
HF. Il faut donc intercaler entre 
la platine FI et l'amplificateur son 
un étage de détection dont le but 
est de transformer le signal HF en 
un signal BF utilisable. Ce signal 
BF est appliqué à un amplifica
teur tout à fait classique. 
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Le signal vidéo issu de la pla
tine FI est directement amplifié 
par un étage vidéo et envoyé sur 
le Whenelt du tube cathodique. 
Cet amplificateur vidéo est spé
cial car sa bande passante est 
extrêmement large (0-2,2 méga
hertz). 

Les tops de synchronisation 
sont appliqués directement à 
l'entrée d'un étage de synchro 
dont le but est de piloter la fré
quence de la base de temps trame 
ainsi que la fréquence de la base 
de temps ligne par l'intermédiaire 
d'un étage de séparation. Les 
signaux issus de ces bases de 
temps sont appliqués sur les blocs 
de déviation. Un sélecteur agis
sant sur la base de temps trame 
permet d'obtenir un balayage 625 
ou 819 lignes. 

Parallèlement la polarisation 
de post accélération du tube 
cathodique est assurée par la pla
tine TI-\T (très haute tension). Elle 
comprend essentiellement un 
transformateur . 

La tension de pilotage de cette 
platine est prélevée sur le bloc de 
déviation trame (largeur). 

La platine de concentration a 
pour rôle d'assurer. la conver
gence du faisceau électronique 
(spot) sur l'émulsion fluorescente 
formant l'écran du tube cathodi
que. 

Sur le schéma synoptique seuls 
sont en traits forts les platines que 
nous conserverons pour la réali
sation de notre gadget. 

La figure 1 représente la 
schéma synoptique très simplifié 
d'un téléviseur courant. Etudions 
donc les transformations néces
saires à effectuer. Toute la partie: 
tuners, détection, platine FI, sépa
ration son et vidéo, etc. ne nous 
intéresse pas. On devra cepen
dant éviter d'y toucher car dans 
de nombreux téléviseurs le 
chauffage des tubes est assuré par 
un montage série des filaments. 
On risquerait donc en supprimant 
ces éléments de ne plus avoir de 
chauffage du tout. Il est inutile de 
débrancher le circuit de synchro
nisation ainsi que l'ampli-vidéo. 
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Fig. 2 

ENTRËE 
VO LUME 

Ici deux cas peuvent se présen
ter: 
- Vous disposez d'un téléviseur 
très ancien (construction aux 
alentours des années 55). \1 pos
sède une THT dont le primaire 
est à haute impédance. \1 est facile 
de le vérifier; en effet dans ce cas, 
quatre fils uniquement arrivent 
aux blocs de déviation. \1 suffit 
alors de déconnecter le bloc de 
déviation horizontale de façon à 
n'obtenir qu 'une raie lumineuse 
verticale sur l'écran. A ce propos, 
il faut éviter de forcer la lumino
sité pour ne pas risquer de tacher 
le tube cathodique. Une fois cette 
opération effectuée repérer les 
bornes du bloc de déviation hori
zontale afin de lui. envoyer la 
modulation son comme nous 
l'indiquerons plus loin. Cette opé
ration ne présente aucun pro
blème. 
- Vous disposez d 'un récepteur 
un peu plus récent. \1 possède une 
THT dont le primaire est à basse 
impédance. Vous levérifiereztrès 
facilement car cinq fils au moins 
arrivent aux blocs de déviation et 
servent de transformateur de liai
son pour la THT. Ici la modifica
tion est un peu moins aisée que 
précédemment mais elle reste 
tout de même fort simple. \1 faut 
d'abord se procurer un bloc de 
déviation du même type que celui 
de votre téléviseur (1 10° en géné-

~oc", 
DEV IATION 

'"/ 
CONCENTRATION 

raI). Ensuite, on débranchera le 
bloc de déviation verticale de 
façon à obtenir une raie blanche 
horizontale sur l'écran (même 
précaution à prendre pour la 
luminosité que précédemment). 
Une fois cette opération effectuée 
on retirera le bloc de déviation du 
tube et on le fixera sur le châssis 
ou dans un coin du caisson. Son 
seul rôle sera l'amorçage de la 
THT. On plaèera alors le second 
bloc de déviation sur le tube et on 
lui raccordera le balayage. vertical 
précédemment déconnecté. On 
devra prendre soin de le brancher 
aux bons contacts (ceux-ci étant 
aux mêmes places que sur le bloc 
d'origine). On obtient alors une 
raie lumineuse verticale sur 
l'écran. On' enverra alors sur le 
nouveau bloc de déviation hori
zontale la modulation son comme 
nous l'indiquerons plus loin. 

Il est facile de repérer l'entrée 
de l'ampli son, grâce au potentio
mètre de volume du téléviseur. 
On ne supprimera d'ailleurs pas 
ce potentiomètre car il servira au 
réglage en sensibilité de l'appareil. 
On repérera la borne extrême, du 
potentiomètre, qui n'est pas reliée 
à la masse. On dessoude le fil relié 
à cette cosse et on soude sur cette 
dernière le conducteur central 
d 'un fil blindé. Le blindage de ce 
fil est alors relié à la masse (autre 

borne extrême du potentiomètre). 
C'est sur ce fil blindé qu'on 
enverra la modulation. Il suffit 
alors de dessouder les fils du 
haut-parleur et de les raccorder 
aux bornes du bloc de déviation 
horizontale que nous avions pré
cédemment laissées libres. 

L'appareil ainsi transformé est 
prêt à fonctionner. Son nouveau 
schéma est donné par la figure 2. 

- Le réglage de volume: il per
mettra de régler l'amplitude des 
courbes. 
- Le réglage de lumin6sitéou 
brillance: il permettra de régler la 
luminosité des courbes. \1 faudra 
éviter de trop le forcer afin de ne 
pas endommager le revêtement 
fluorescent de l'écran. Un bon 
réglage correspondra à une lumi
nosité des courbes, équivalente 
au blanc donné par un téléviseur 
classique. 
- Le réglage contraste sera 
dorénavant totalement inefficace, 
- Le réglage hauteur image : on 
devra le régler de façon que les 
courbes tiennent tout l'écran. 
- Le réglage linéarité conserve 
sa fonction d'origine. 
- Le réglage stabilité verticale: 
celui-ci est très utile. En effet il 
permet de faire varier la fré
quence de balayage autour de 
2.s"hertz; \1 permeltra donc d'éta-
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NOUVEAU DISPOSITIF 

p u 

LA réalisation d'un orgue 
électronique est facile 
lorsqu'on dispose des par

ties constituantes préalablement 
étudiées et mises au point par des 
spécialistes qualifiés et ayant tra
vaillé à divers niveaux depuis les 
fabricants de semi-conducteurs 
jusqu'aux constructeurs d'orgues 
et de « kits» pour orgues. Ces 
derniers proposent aux amateurs, 
des modules qui se connecteront 
entre eux d'une manière précise 
respectant ainsi, ce qui est le plus 
important dans un appareil com
plexe : l'adaptation des éléments 
entre eux. Cette « harmonie » 
électronique conduira ainsi, tout 
naturellement à l'harmonie musi
cale que l'utilisateur, ayant acquis 
le matériel et ayant travaillé pour 
le monter, est en droit d'attendre 
de l'appareil terminé. 

L'élément essentiel d'un orgue 
. électronique est le générateur de 

notes musicales. 
A partir de celui-ci et, en lui 

adjoignant un clavier, on dispo
sera d'une « tête d'orgue» que 
l'on pourra brancher directement 
à une entrée d'amplificateur BF 
quelconque. 

Ayant effectué cette première 
opération, essentielle, on pourra 
immédiatement jouer de l'instru
ment simple, mais absolument 
apte à donner une première et 
grande satisfaction, récompense 
des efforts de l'amateur. 

Ensuite, on voudra posséder 
un instrument plus complet, 
muni de dispositifs divers : per
cussion, sustSJ.in, formants, plu
sieurs claviers, pédales de basses, 
stéréophonie, etc. 

A vec le générateur de notes de 
Magnétic France, la première 
étape sera franchie et l'utilisateur 

ON cie NorES 
uel 'Iectroniqu s 

pourra immédiatement exécuter 
des œuvres musicales avec le cla
vier qu'il adjoindra au générateur. 
Par la -suite, le même spécialiste 
fournira les dispositifs spéciaux 
de complément. 

: I :~"·;·; ~~}~i~i!~!~~ ;':··-:I 
Celui-ci se compose des parties 

suivantes : (voir fig. 1) 
1) une alimentation stabilisée, 
2) un oscillateur de vibrato, 
3) un oscillateur HF, 
4) un maître-diviseur, 
S) un ensemble de 12 diviseurs 

de fréquence, donnant, avec le 
maître-diviseur, 12 . 8 = 96 notes 
différentes écartées entre elles 
d 'un demi-ton. 

Voici le principe de fonctionne
ment de cet ensemble. 

L'alimentation permet d'obte
nir à partir du secteur, les ten
sions nécessaires au fonctionne
ment des autres parties du géné
rateur de 96 notes. Afin de dispo
ser d'un accord ne variant pas 
avec la tension du secteur et la 
température, on a prévu un cir
cuit de stabilisation. 

Un des deux oscillateurs est le 
vibrato donnant un signal à TBF 
(très basse fréquence) de l'ordre 
de 7 Hz, qui peut ëtre introduit ou 
non, dans l'oscillateur HF pour le 
moduler en fréquence. 

Cet oscillateur, fonctionnant 
sur 0,8 à 2 MHz environ, donnera 
12 signaux dont les fréquences 

SE'Cteur r----I~----+12V 

Dl 

Oscillateur 
de Vibrato 

Fig. 1 

Alimentation 

Stabil isée 
I-----OV 
1-____ -1,9V 

L ___ .:......J----- -12V 

'"'--96 notes ~ 

Diviseur 

seront comprises dans une 
gamme de signaux dont les fré
quences s 'étendent entre 2 000 et 
4 000 ou 4 000 et 8 000 Hz 
approximativement ou sur toute 
autre gamme en modifiant 
l'accord unique de l'oscillateur 
HF. 

Les douze signaux que nous 
désignerons par fi, f2, f3 ..• f)2 sont 
transmis aux entrées des douze 
diviseurs binaires de fréquence 
DI à 0)2. 

Chaque diviseur donnera sept 
signaux. Par exemple DI donnera 
les signaux octaves inférieures : 
fd2 , fl /4 ... fdl28 i soit sept aux
quels on ajoutera fi, donc pour 
chaque note, on disposera de huit 
notes octaves. 

Le diviseur 2 donnera la note 
suivante, de fréquence f2 f2/2 .. 
f2/"128 et ainsi de suite pour f D3 
à 0 12 , 

Indiquons que si la première 
note (fa plus grave, à gauche du 
clavier) est de fréquence f, toutes 
les autres notes se déduisent de · 
celle-ci de la manière suivante. 

1) La note à droite de celle 
considérée a une fréquence qui se 
déduit de f en multipliant celle-ci 
par le nombre: 

x = 1,059453094 

qui est la racine d'ordre douze de 
2. 

2) La note octave supérieure 
de celle considérée a comme fré
quence 2 f. Celle d'octave infé-

1 rieure est à la fréquence f!2. 
, Ayant fixé l'accord HF, on. peut 

donner à f n'importe quelle 
valeur. 

Passons maintenant à l'analyse 
des différentes parties du généra
teur de 96 notes. 
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VIBR. 
RS_Ikll RS_IOkll R7_lkn 

(+) + QI_I&on +12V 

RI 
Ikn 

VIBR. 
Sv 

C 3 _IOOfJF 140V R2 
IOkll 

R4_iOkll 
HF RIO 

zeoro volt RJ 
lkll 

C4 
IO~F/4oV 

CI: C2: 1 OOO~F/2SV 

Fig. 2 

Son schéma est donné à la 
figure 2. Le primaire de TA, 
transformateur d'alimentatio n , 
est adaptable aux diverses ten
sions du secteur ou , simplement 
prévu pour une seule tension par 
exemple 220 V. 

Le secondaire de TA donne 
17 V alternatifs pour chacune de 
ses deux moitiés, soit 34 V avec 
prise médiane. 

Une résistance à pont, de qua
tre diodes DI à 0 4, du type 
1 N4005 donne les deux tensions 
continues : 

a) tension positive, entre les 
cathodes de DI et 0 4 et la ligne de 
masse et de zéro vol t, commen
çant à la prise médiane du secon
daire ; 

b) tension négative, entre prise 
médiane et les anodes des diodes 
O2 et 0 3 . 

En somme, il y a deux redres
seurs bi-alternance, l'un avec DI 
et 0 4 et l'autre avec O2 et 0 3 , 

Après le redressement, il y a la 
régulation réalisée avec les tran
sistors-série QI = 180 T 2 pour la 
tension positive et Q2 = BD 136 
pour la tension négative. A ces 
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OZ_8D136 

R3 
330ft 

R4 
Cs 47ft 

transistors son t associées les dio
des zener BZX 46-13 et BZX 46-
16. 

Le filtrage est assuré par C3 = 
C4 = \OO,uF 40 V, à la sortie et 
par CI = C2 = 1 OOO/.lF 25 V à 
l'entrée. 

Les bases des transistors sont 
polarisées par RI et R2 de 2,2 kSl 
chacune. 

On obtient aussi une tension de 
- 1,9 V grâce à R3 = 330 et R4 
= 1,7 Sl montée entre ligne zéro 
(masse) et le point - 15 V. 

Les deux oscillateurs sont réa
lisés avec un seul circuit intégré, 
fabriqué par Texas Instruments, 
fonctionnant sous 5 V et conte
nant deux multivibrateurs asta
bles, pouvant fonctionner sur une 
très large gamme de fréquences, 
depuis quelques hertz, jusqu'à 
60 MHz et plus. 

Un des multivibrateurs servira 
d'oscillateur de vibrato, et l'autre 
d'oscillateur HF. 

Ce CI est monté dans un boîtier 
rectangulaire à 16 broches de 
forme et dimensions habituelles. 

Sur la figure 3, on a reproduit le 
brochage de ce CI, avec le boîtier 
vu de dessus. 

_ISV 

._1,9V 

2ooo~F/3v 

0. 

Fig. 3 
Sortie 

La fréquence d 'osc illation 
dépend de la valeur de la capacité 
extérieure montée entre les bro
ches 12 et 13 pour un oscillateur 
et 4 et 5 pour l'autre. 

On utilisera la formule: 

f= 
500 
--C mégahertz 

avec C en picofarads (ou f en Hz 
et C en ,uF). 

Exemple : C = 680 pF. On 
trouve f= 0,735 MHz = 735 kHz. 

En réglant la fréquence avec 
R4 et RiO on pourra ajuster f à 
toute vâleur voisine par exemple 
820 kHz. 

De même, soit 7 Hz la fré
quence de vibrato. On a : 

C - 500 /IF - f r-

avec f en Hz, ce qui donne, avec 

f = 7 Hz 
C = 71.uF 

donc la capacité CI sera de cet 
ordre et on règlera la fréquence 
de vibrato à la valeur désirée avec 
R2 et R6. 

Le signal de vibrato pourra être 
modifié en fréquence selon le 
goût de l'exécutant en rendant 
accessible un des règlages indi
qués. 

D'autre part, on pourra, à l'aide 

- 12V + 

~ V" 

des règlages HF, effectuer: 
a) l'accord unique de l'orgue 

pour le faire coïncider avec celui 
d'instruments à accord fixe d 'un 
orchestre ou d'une formation 
plus restreinte, quator, duo, etc. ; 

b) effectuer des transpositions 
d'un demi-ton ou plus; 

c) passer à une octave supé
rieure ou inférieure. 

La tension de 5 V est obtenue à 
partir de celle de + 15 V par 
réduction effectuée par la résis
tance RD de 100 Sl. 
Remarquons que la tension de 
+ 15 V peut être prise sur les 
cathodes de D I et 0 4 de la figure 
2 qui r eprésente ce schéma de 
l'alimentation. 

La régulation de la tension de 
+ 5 V est alors eff~ctuée par la 
diode zener BZX 46-5, 1 V. Le fil
trage est obtenu avec C3 de 10 nF 
et C4, un électrochimique de 
25,uF 15 V service. 

Comme le signal HF, modulé 
ou non modulé, est disponible au 
point 7 du circuit intégré SN 74S 
124, il est transmis par R2 à un 
amplificateur séparateur à tran
sistors 2N2369. 

La sortie de l'ensemble oscilla
teur doit être branchée à l'entrée 
du maître-diviseur dont nous 
allons donner ci-après l'analyse 
de sa constituion, de son fonction
nement et de son utilisation. 



+12V 

v~, 

\Iim. 

ve-rs autres diviseurs 

Fig. 4 

Ce circuit intégré à 16 broches 
à boîtier rectangulaire est repré
senté vu de dessus, en haut de la 
figure 4. 

Il se branche comme suit: 
Point 1 : + 12 V, Vss à l'alimen

tation. 
Point JO: 0 V, VDD à la masse 

de l'alimentation. 
Point 9: - 15 V, Vaa au point 

- 15 V de l'alimentation. 
Note la plus aiguë a, puis de 

demi-ton en demi-ton, vers les 
graves: b, c, d ... 1. 

L'entrée du signal HF prove
nant de la sortie HF figure précé
dente, est, sur le SFF5009 au 
point 2. 

Pour les ilutres point 
Note a: point 8 
Note b: point 7 
Note c: point Il 
Note d: point 12 
Note e: point 6 

Diviseur ( a) 

Note f: point 5 
Note g: point \3 
Note h: point 14 
Notei : point 4 
Note j: point 15 
Note k: point 16 
Note 1: point 3 

Les notes a ... 1 dépendent du 
réglage de la fréquence de l'oscil
lateur HF. 

Voici le cas où l'oscillateur est 
réglé sur 820,16 kHz, ce qui est 
obtenu avec la capacité . d'accord 
<=2 = 680 pF (voir fig. 3). 

Dans ce cas, les fréquences des 
signaux seront: 

au point a: 4184,5 Hz = DO 
au point b: 3952,5 Hz = SI 

au point 1: 2216,7 Hz == DO =11= 

Si l'on accorde sur la fréquence 
double: 1640,32 Hz, les fréquen
ces indiquées ci-dessus seront 
doublées. 

Le deuxième groupe est celui 
de 12 CI SA] 180. Le branche
ment est indiqué sur la figure 4 : 

j k , 
IVlseurs 

c 

Pol. 

OVmasse 
.... V

PD 

Alim. 

V .. 
-1SV 
Alim . 

Vss = + 12 V point 1 
V DD = 0 V et masse: point 8 

vGa = - 15 V point 14 

entrée du signal (a) : point 2. 
Aux autres points, on disposera 

des sept signaux octaves inférieu
res. 

Sur la figure, on a indiqué seu
lement le diviseur de note (a). 

Les Il diviseurs se branche
ront de la même manière aux sor
ties b ... 1, du maître-diviseur. 

Chaque sortie de note sera 
obtenue en un point de branche
ment au contact de touche. Ce 
point sera relié par une résistance 
de 220 kS2 à la sortie correspon
dante du diviseur. Cette sortie 
sera reliée, également par 4,7 kS2, 
à la polarisation. 

On disposera ' ainsi de 96 
signaux de notes. 

Un développement du mon
tage du générateur, avec divers 
dispositifs spéciaux sera analysé 
par la suite. • 

LE VIDÉO TIC KER 
(Suite de la page 304) 

1er les courbes ou de les resserrer. 
- Tous les réglages concernant 
le balayage horizontal n'auront 
plus aucune utilité. 
- Certains téléviseurs possè
dent un réglage sur la THT per
mettant de réduire la tension déli
vrée par celle-ci. On pourra met
tre ce réglage sur la position mini
mum afin d'éviter de faire des 
courbes trop lumineuses et on 
économisera ainsi la valve THT 
ainsi que le tube. 

a) Très important: 
Etant donné le potentiel élevé 

délivré par la THT (I6 000 V 
environ) on ne devra jamais brico
ler le téléviseur sans l'avoir aupa
ravant débranché du secteur. 

Le fait de toucher la THT sous 
tension peut être mortel. Rappe
lons à cette occasion que les gants 
de caoutchouc ne présentent pas 
une isolation suffisante. Il sera 
donc nécessaire de prendre de 
nombreuses précautions à ce 
sujet. 

b) Il est souvent nécessaire de 
décharger les condensateurs de 
filtration de l'alimentation géné
rale du téléviseur car s ' il s sont en 
bon état ils peuvent rester char
gés plusieurs minutes après 
l'extinction de celui-ci . Nous vous 
rappelons que de nombreux télé
viseurs sont alimentés en 250 V 
ou plus. 

Si ces conditions sont remplies 
la réalisation ne comporte aucun 
danger et elle reste fort simple. 

Il s'agit donc d'une animation 
lumineuse amusante pouvant 
être utilisée au même titre que 
tous les autres appareils psyché
déliques. 

Si on veut lui donner un petit 
air technique on peut faire pivoter 
le bloc de déviation d'un quart de 
tour afin d'obtenir une trace, au 
repos, horizontale rappelant celle 

- d'un oscilloscope. 
Cet appareil ne pourra cepen

dant être utilisé comme tel en rai
son de son manque de synchroni
sation et des nombreuses distor
sions que présente l'amplificateur 
son. • 
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Pour la sauvegarde 
de la vie humaine 
à proximité des côtes 

le bi 
RADIOTELEPHONE MARINE DE DETRISSI 

SI l'on peut se féliciter du succès grandissant remporté par la navigation de plaisance, qui devient 
accessible à un plus grand nombre, il faut garder à l'esprit que cette activité sportive constitue 
d'abord une détente et un divertissement: elle doit donc pouvoir être pratiquée en toute sécurité. 

Conçu dans cette optique, le radiotéléphone flottable RIMINI RS27 s'adresse tout particulièrement aux 
embarcations de plaisance ou de sauvetage. II devrait donc trouver sa place également à bord de1navires 
plus importants, au même titre que le canot de sauvetage. 

Le BIMINI RS27 (fig . la) vient 
heureusement combler un cré
neau dans la gamme des radioté
léphones destinés il la sauvegarde ' 
de la vie humaine en mer. Cons
truit par la firme française 
S.E.C.R.E. (Société d'É tudes et 
de Constructions Electroniques), 
cet appareil portatif bénélicie de 
la longue expérience acquise par 
cette entreprise dans le domaine 
des liaisons radioélectriques de 
sécurité. Plusieurs centaines de 
milliers de Talky-walkies il usage 
civil ou militaire ont été produits 
par cette société qui demeure le 
seul constructeur français de ce 
genre de matériel. Le BIMINI 
RS27 est un émetteur-récepteur 
économique fonctionnant en 
modulation de fréquence, pro
cédé garantissant une grande 
intelligibil ité de la parole et une 
insensibilité rema'rquable aux 
parasites industriels et atmosphé
riques, se traduisant par une aug
mentation substantie ll e du 
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confort d'écoute et de la portée 
utile. Les circuits de cet appareil 
sont d 'a illeurs déri vés du modèle 
ù main FM 16 IC (tig. 2) il usage 
terrestre ou maritime et réalisé 
selon des c'ritères professionnels. 

Le BIMINI RS27 est conçu en 
vue d'un service très qur il tel 
point que sa complète étanchéité 
et sa Ilottabilité totale lui permet
tent d'émettre et de recevoir des 
messages, même jeté à l'eau. Ces 
conditions rigoureuses d'utilisa
tion n'autorisent aucun compro
mis en matière de robustesse et 
de fiabilité et imposent pour ce 
matériel une conception et des 
performances hautement profes
sionnell es . 

Le BIMINI RSn existe égale
ment en version fixe RS27F 
(tïg. 1 b) pour installation dans les 
stations maritimes ou les phares 
assurant la sécurité côtière. Ce 
matériel est parfaitement 
conforme aux réglementations en 
vigueur de la Marine Marchande 
et des Postes et Télécommunica
tions. 

Fig. 1 - a) en haut : le radiotéléphone portatif Bimini RS27. 
b) en bas: version fixe RS27F. 



L'utilisation de stations radio
téléphoniques pour la sauvegarde 
de la vie humaine en mer à proxi
mité des côtes est réglementée 
par l'arrêté du 7 février 1972 pré
voyant l'attribl!tion de licences 
d'exploitation pour les cas ci-des
sous: 

J} Stations terrestres habilitées 
ci participer à des opérations de 
sauvetage en mer: 

2) Stations il bord des navires 
désirant: 
a) obtenir des secours pour ces 
navires, pour un navire voisin ou 
toute personne en danger, 
b) signaler un fait important rela
tif à la sécurité de la navigation . 
Les fréquences et puissances 
d'émissions autorisées sont les 
suivantes: 
A) La fréquence de 27,305 MHz 
exclusivement réservée aux mes
sages de détresse ou aux commu
nications concernant la sécurité 
en mer. La puissance fournie ci 
l'antenne sur cette fréquence est 
inférieure ou égale à 5 W « out
put)} ; 
B) la fréquence de 27,125 MHz 
destinée à l'acheminement des 
communications ordinaires. La 
puissance fournie à l'antenne 
dans ce cas est inférieure ou égale 
à 50mW. 

Le trafic s'effectue sur les deux 
canaux en classe F3 avec une 
excursion maximale de 
± 5 kHz. 

Les stations portatives équi
pées du canal (A) peuvent donc 
être munies du canal (8) à condi
tion que la réduction de puissance 
s'effectue automatiquement par 
la simple manœuvre du sélecteur 
de fréquence et que l'attention 
soit attirée de façon très nette par 
un affiChage adéquat de la fré
quence, permettant à l'opérateur 
le passage rapide en veille sur le 
canal (A). Par exemple on peut 
utiliser les 'inscriptions en gros 
caractères « ALARME» et 
« TRAFIC» . correspondant res
pectivement aux canaux (A) et 
(8). 

Les stations fixes terrestres 
sont dotées uniquement du canal 
alarme, Le pétitionnaire doit 
déclarer lors de la dépose de sa 
demande de licence dans quelles 
conditions il entend effectuer la 
veille sur la fréquence de sécurité. 
La licence d'exploitation terrestre 
peut comporter l'autorisation 
d'utiliser plusieurs appareils 

embarqués de la catégorie (2), et 
également des postes à main per
mettant le trafic sur canal (8) en 
mer ou à terre. 

Grâce au type de modulation 
utilisé (permettant notamment de 
surmonter les perturbations fré
quentes se produisant dans la 
bande 27 MHz) et aux excellentes 
conditions de propagation procu
rées par le choix de la gamme de 
trafic et le fait que la transmission 
s'effectue au-dessus de l'eau, la 
portée réalisée est excellente et 
peut atteindre sur la fréquence de 
sécurité bénéficiant d'une puis
sance relativement élevée une 
centaine de kilomètres entre une 
station fixe et un navire. 

Quoique la veille sur 
27,305 M Hz ne soit pas encore 
effectuée officiellement, il faut 
souhaiter que tous les organismes 
chargés du secours et de la sécu
rité en mer, ainsi que les divers 
clubs nautiques et fédérations 
sportives chargées d'organiser 
des compétitions à proximité des 
côtes, puissent s'équiper et 
s'arranger pour assurer la veille 
au moins pendant la période esti-' 
vale correspondant à l'affluence 
des plaisanciers, aux manifesta
tions sportives en mer et ci la mul
tiplication des opérations de sau
vetage. 

Le BIMINI RS27 se présente 
dans un boîtier en ABS de cou
leur orange pour en faciliter le 
repérage en mer. L'appareil est 
entièrement étanche y compris le 
microphone et la grille du haut
parleur. Les organes de contrôle 
répertoriés sur la figure 3 com
prennent l'inverseur arrêt-mar
che et de silencieux (réglage non 
accessible à l'opérateur), le bou
ton de volume et le commutateur 
trafic-alarme. En position alarme 
l'inverseur arrêt-marche-silen
cieux est rendu inopérant, ce qui 
met d'office l'appareil sous ten
sion et le silencieux hors-service. 
Une antenne ruban de 70 cm 
munie d'une self de compensa
tion il la base est montée sur une 
fiche N par l'intermédiaire d'une 
rotule auto-serrante permettant 
d'incliner convenablement 
l'antenne qui doit toujours large
ment dépasser de la surface de 
l'eau .. 

Semi-conducteurs: 5 diodes, 13 
transistors, 4 circuits intégrés 

Fig. 2 - Talky-Walky FM16 IC. 

(équivalents à 56 transistors ~ 
8 diodes et 48 résistances) 
Canaux: 27 , 305 MHz et 
27,125 MHz 
Espacement nominal: 25 kHz 
Modulation: FM 
Mode de trafic: alternat (simplex) 
Sensibilité du récepteur: 0,6f.lv 
pour 20 dB rapport SIB 
Puissance d'émission (output): 
3 W sur 27,305 MHz, 50 mW sur 
27,125 MHz 
Alimentation: soit par 10 piles 
1,5 V type R20, soit par 10 élé
ments d'accumulateur Cadmium
Nickel ASJ (AGLO): Prise pré
vue pour la recharge des accus 
Autonomie: au bout de deux 
heures la puissance d'émission n 'u 
pas diminué de plus de 20 % après 
avoir effectué pendant cette 
période les cycles de fonctionne
ment suivants: 5 minutes d'émis
sion sur 27,305 MHz, 5 minutes 
de réception en utilisation nor
male, etc . 

Commençons par examiner la 
partie émission faible puissance à 
l'aide du schéma représenté sur la 
figure 4. Tout d'abord on trouve 
l'oscillateur piloté par quartz 
constitué par le transistor Q 13 
associé à L 9-C68-C69-YI ou Y 2-

CR6. Les quartz Y 1 et Y2 sont 
commutés électroniquement par 
les dioCles CR8 et CR 7. La diode 
CR6 est une diode à capacité 
variable permettant de shifter la 
fréquence oscillateur en fonction 
de la modulation. A noter que 
l'oscillateur délivre directement 
la fondamentale en 27 ,305 MHz 
ou 27,125 MHz. 

L'oscillateur est suivi d'un 
amplificateur séparateur consti
tué par un amplificateur apériodi
que à deux étages QII et Q12. 
Son rôle est de fournir un gain en 
tension d'environ 30 dB et 
d'effectuer les adaptations 
d'impédances. 

On remarque à la suite l'étage 
de sortie 50 mW (trafic) ou driver 
(alarme). Il est constitué par Q) 0 
suivi du filtre d'harmoniques 
adaptateur d'impédances en dou
ble pi L 12, Ll9 et condensateurs 
associés. On remarquera que le 
second filtre est commun à la sor
tie de l'amplificateur de puissance 
utilisé en position alarme. Pas
sons au modulateur constitué par 
le circuit intégré Z4. Ce dernier 
est doté d'une correction de fré
quence par filtre passe-bas C74-
L8-C73, ce qui permet d'obtenir 
la bande 300-3000 Hz. Le circuit 
est prévu pour ne pas dépasser la 
déviation maximale de fréquence 
autorisée: il écrête pour toute 
tension de modulation dépassant 
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NOTA : 

c~s 

Tron~lstor~ rquival r nts . 

8C348 B = MPS 2n!> = BCY59= TJA22 

2N 221S = BFY 72 

la limite correspondant à 
± 5 kHz. Le potentiomètre R 72 
permet d 'ajuster cette valeur avec 
précision. La sensibilité du modu
lateur est meilleure que 1 mY à 
l'entrée. 

L'amplificateur de puissance 
utilisé uniquement sur la fré· 
q uence de sécurité (positior 
alarme) est constitué par deu~ 
transistors Q9 et Q8 La liaisor 
entre QI 0 et Q9 est effectuée pal 
le circuit adaptateur accordl 
formé par L12, C58 et C60. L: 
liaison entre Q9 et l'étage final es 
obtenue par le circuit adaptateu 
accordé constitué par L 15 et se 
organes associés. Q8 est suivi pa 
le filtre d'harmonique en doubl 
pi L18-C52-C50-L19-C49 dor 
l'impédance de sortie est d 
50 ohms. 
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Examinons maintenant le 
récepteur dont l'étage d'entrée 
comprend un transistor à effet de 
.champ QI associé à un transistor 
bipolaire Q2. Le montage effectué 
en cascade est accordé à l'entrée 
(L1-C2) et à la sortie (U-C6)' 
, L'oscillateur local à quartz Y,3 
oU y 4 est inclus dans une partie 
du circuit intégré Z 1. Le couplage 
~e réaction est obtenu par C9:· · 
CIO. Le mélangeur est également 
inclus dans le circuit intégré. Le 
signal de sortie du mélangeur est 
appliqué à un filtre céramique à 
;l55 kHz" valeur de la F.1. du sim
ple changement de fréquence mis 
en œuvre dans ce récepteur, puis 
'à un amplificateur Q3 à charge 
accordée par L4-C 1 7. R 18 est une 
résistance d'amortissement per
inettant d 'obtenir la largeur de 
bande nécessaire, 

_ o.S· 
I l n d r 
1 . 
,BA T T. 

1 ~ 

~ 
.L7k. 
·~81 

'IS 1 

Nf2 1 a 
Q 1~ 1 

1", 

5 

Le signal issu de l'amplificateur 
F.1. est alors appliqué au limiteur
discriminateur englobé dans le 
circuit intégré Z2. Le limite.urest 
formé par trois amplificateurs dif
férentiels en cascade produisant 
un écrêtage à partir d 'un niveau 
de 100 Il V lui étant appliqué. Une 
diode de protection évite d'atta
quer l'entrée du circuit avec des 
signaUx trdp élevés. 

Le discriminateurest du type à 
quadrature opérant avec un seul 
circuit accordé U -C20. La sortie 
B.F. est filtrée et désaccentuée en 
sortie. 

Voyons maintenant comment 
fonctionne le système de squelch
ou silencieux. En . l'absence de 
porteuse le niveau ' de bruit es.t 
très important à la sortie du dis
criminateur. On 'prélève donc la 
composante de bruit s ituée au~ 

,~ T<8S 

/1\1.,.1[. 

:- -.-D,""" 
'------c;--'--!...I ..A. __ -~ 7 00 .0. 

dessus de la bande phonie et 
amplifiée dans \Q4, pour la détec
ter' par CR3. La tension continue 
obtenue est amplifiée par Q5 pro
voquant la saturation de Q6, 
court-circuitant ainsi la base du 
préamplificateur BF Q7 . Il n'y a 
donc pas de BF en l'absence de 
porteuse, Tant que le signal reçu 
n'assure pas un rapport SIB supé
f ieür à ZOdB ' lë récepteur 
demeure silencieux. Au-delà de 

, cettevaleutQQ se bloqué et réta
blit le fonctioimement normal de 
la BF. Lorsque le trafic s'effectue 
au seuil de sensibilité autour de 
0,5 Il V, il y a lieu de mettre le 
silencieux hors service puisqu'il 

. est réservé à la réception des 
signaux forts. Cette manœuvre 
est automatique en position 
alarme pour des raisons évidentes 
de séçuriù~ . . . 

i 

1 1 
ALI MEN TA TI ON 

EXTERIEURE 12V, 
ov CHARG.E 

Un dispositif original pèrmet
tant d'éviter les queues de 
squelch se traduisant par un bruit 
sec dont l'intensité le rend d6s. 
agréable à l'oreille, est utilisé sur 
le RS27. Ce bruit apparaissant à 
chaque commutation d'alternat 
lors de la remise sous tension du 
récepteur, il suffit d'appliquer une· 
impulsion positive sur la base de 
Q6 -pour bloquer pendant un 
court instant la B.F. Cette durée 
est déterminée par la constante de 
temps C37-R35. 

Terminons l'examen du récep
teur en indiquant que le réglage 
du volume sonore s'effectue à 
l'aide du potentiomètre R28 asso
cié à deux résistances talon; le 
réglage interne du seuil de 
squelch s'effectue grâce à R24 qui 
dose le signal de bruit appliqué à 
l'amplificateur sélectif Q4. 
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POURQUOI 
lA RÉUSSITE DES KITS EURELEC 

EST-ELLE CERTAINE? 
L'expérience d'EURELEC en matière d 'enseig nen;ent à d istance de 

l'é lectronique lu i a permi s d e mettre a u poin t UN E M ETHODE KIT FACILE 
ET SÛRE. 

1. Vou s vous a ppuyez sur un guide de montage cla ir et p réc is. 
Pour monter CHEZ VOUS les Kits EURELEC, il n' est pas nécessaire d 'être 
technicien. Il suffi t de su ivre le gu ide. Ses exp lications sont déta illées, progressives 
et complétées par de no mbreux sché mas et ill ustrat ions. 

2. Vous bénéficiez d 'une a ssistance techn ique qui 0 fait ses p reuves. 
Derrière les Kits EU RELEC, il y a : l'orga nisation rig oureuse, l'équipement 
moderne, le perso nn el spécia lisé, le labo ratoi re et les conseillers tech niques 

qui ontfa it la réputation d'EU RE LEC. 
Dès que vous avez acheté un Kit EURELEC, 
tou t cela est en permanence et gra tui
tement à votre disposit ion . 

CARACTÉRISTIQUES 
• Possibili té de contrôle des fransis

tors P.N:P. et N.P.N. et des di odes. 
• Mesu res du c'oeff icient 1) en deux 

portées: 250 et 500 I.e. 
• Mesure du courant résiduel ICBO. 
• Mesure du courant direct, Id d' une 

diode. 
• M esu re du coura nt inversé li d 'une 

diode. 
Alimentation interne à 3 éléments, 
de 1,5 V. 

• Microa mp èremètre à b ob ine mo
bile incorporée. 

• Dimensions , 168 x 110 x 50 mm. 

3. Vous disposez de composa nts 
d 'excel lente qualité. 
Le nombre et la d iversité des cou rs dis
pensés par EU RELEC font d e lu i un grand 
consommateur de composants. Ce qui 
lu i permet de se montrer très ex ig~a n t 
sur leu r qualité. C E TRA N SISTORMETRE 
est l'un des nomb reux Kits EU RELEC 
actuellement d isponibles. 

Pour vous le p rocurer ou ob teni r 
la documenta tion le concern ant, ad res
sèz-vous au Centre Régional EU RELEC 
le p lus proche de votre domici le lI iste 
ci-d essousl ou postez ce bon dès 
auiourd'hui. 

o ® eurelec 

CENTRES R(GIONAUX 
21000 DIJON 
(S'ièse Social) 
R. Ferna nd Holw eck 
Tél. , 30.12.00 
75011 PARIS 
116, rue lP. Timbaud 
Tél. , 355.28.30/31 

57000 METZ 
58. ,,,Se~enoise (pos\Oge l 
Tél. , 75.32.80 
68000 MULHOUSE 

institut privé 
d-enseignement 
à distance 

13007 MARSEILLE 
104, bd de 10 Corderie 
Tél. , 54.38.07 
69002 LYON 

INSTITUTS ASSOCIEs 
BENELUX 
80, rue Lesbro usso rt 
1050 BRUXELLES 
TUNISIE 

MAROC 
6, ave nue du 2 mors 

CASABIANCA 
SUISSE 

la, rue du Couvent 23, rue Thomossin 25, rue C. de Gaulle 5, route des Acacias 
Tél. , 45.10.04 Tél. , 37.03.13 TUNIS 1211 GENÈVE 24 
59000 LILLE SÉNÉGAL ._ 
78/80, rue L G a mbette Po in t E - Rue 5, DAKAR ~ 
Tél. , 57.09.68 B.P. 5043 .g 

r:-----------------X~ · Bon à présenter ou à renvoyer à EURElEC • 

1 M 1 
1 Dom icilié : Rue : 1 
1 N° 1 
1 désire 0 le Ki t TRANSISTORM ËTRE au pri x· 1 
I de 175 F + Irais de port 1 

o la documentation No F 054 le concernant. 
1 ' contre-remboursement ou paiement ioint. 1 
1 Da te et si gnature 1 
1 

{p ou r le s enfa nts mineurs signature 1 
du représenlonl lég o ll. 
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V oyons enfin comment s'effec
tuent les commutations. Le relais 
d 'alternat R commandé par le 
poussoir du microphone permet 
d'appl iquer la tension positi ve 
d'alimentation soit sur le récep
teur en position repos, soit sur 
l'émetteur en position travail. 
L 'in verseur (S2 bl provoque la 
mise sous tension de l'appareil 
lorsque (S 1 el se trouve en trafic. 
D 'autre part (S2 a) permet la mise 
en service du silencieux dans les 
mêmes conditions, c'est-à-dire 
(S 1 dl en position trafic. (S 1 a) et 
(S 1 b) effectuent les commuta
tions de quartz émission et récep
tiori. En position trafïc (SI c l) et 
(S2 c 2) permettent de raccorder 
directement la sortie de l 'étage 
émission peti te puissance au cir
cuit d'antenn e. En positi on 
alarme l'amplificateu r de puis
sance est interposé entre l'étage 
faible puissance et le circuit 
d 'antenne. 

La commutation d'antenne est 
effectuée par le deuxième inver
seur du relais d'alternat R qui 
connecte la prise d'antenne soit à 
l 'entrée du récepteur soit à la sor
tie de l'émetteur. 

L'a limentation effec tuèe il 
l'aide de piles ou d'accumulateurs 
est ensuite stabilisée à 10 Y par le 
ballast Q 15 asservi par Q 14, CRS 
et Q 16. Le contrôle de la tension 
d'alimentation s'effectue il l 'aide 
du gal vanomètre étalonné par la 
rés istance ajustabl e R81. L e 
rég lage précis de la tension d'ali
mentation de l'émetteur-récep
teur est rèalisé à l 'aide du poten
tiomètre ajustable R82. Il est pos
sible d'effectuer pour certaines 
utilisations, J'alimentation ex té
rieure il partir d'un trunsforma
teur délivrant une tension de 
12 V red ressée grâce au pont 
CR4. Le même j ack peut être uti
lisé pour une alimentation conti
nue ex térieure ou pour le bran
chement d'un chargeur ap~ ro
prié. 

Le RS27F fonctionne sur le 
même principe que l'appareil por
tatif dont il utilise les mêmes élé
ments de base regroupés dans un 
rack au standard 19 pouces de 
hauteur 3 unités, particuli ère
ment prévu pour le montage dans 
une baie destinée à recevoir 
divers ensembles de télécommu
nications. 

Le panneau avant regroupe le 
haut-parleur masqué par une 
grille en fonte d'aluminium, un 
bouton de réglage par bonds du 
volume sonorëet un interrupteur 
de silencieux. La station fi xe clis
pose d'un rég lage externe du 
silencieux il action progressive, de 
deu x témoins rouge et vert 
d 'émiss ion-réception et cl 'u n 
interrupteur de mise en service. Il 
est muni d'un combiné téléphoni
que il poussoir d'alternat avec 
support d'accrochage. 

L'arrière de l 'appareil com
porte la prise d'antenne 50 ohms, 
la fiche mâle secteur pour alimen
tation J 10/220 y ainsi qu 'un fusi
ble de protection. 

Le RS 27 F est prévu pour fonc
tionner sur une seule f réquence 
(27 ,305 M Hz), ce qui expli que 
l'absence de commutation trafic
alarme. La puissance de sortie 
n'étant pas limitée pou l' des rai
sons d'autonomie comme c'est le 
cas du BI MI N I RS27 est portée il 
5 W HF, ce qui correspond au 
maximum autorisé. L 'alimenta
tion possède une régulation très 
efticace il circuit intégré permet
tant de supporter des variati ons 
de la tension appliquée pouvant 
atteindre ± 20 % sans compro
mettre les per formances de 
l 'émetteur-récepteu r. 

Bien que le BI M IN I RS27 et 
son homologue fi xe RS27 F ne 
so ient null ement destinés il 
concu rrencer les insta llati ons 
y HF, ou les ensembles hectomè
triques et décamètriqucs il grande 
puissance , il est certain que ces 
appareils économiques construits 
sérieusement sont appelés il une 
large diffusion. Qu 'ils soient utili
sés isolément pour des liaisons 
nav ire-navire ou bien dans le 
cadre de véritables réseaux com
prenant des stations fixes et 
embarquées , ils rendront tou
j ours un inestimable service pour 
la sauvegarde de la vie humaine 
- entreprise pour laquelle les 
moyens mis en œuvre ne seront 
malheureusement j amais su ffi-
sants. 

D.R.B. 

Références: 
- Documentation communiquée 
par la S.E.C.R.E. 
- Journal Officiel du 4 mars 
1972. 



on YO 17022 
L 'AMPLIFICATEUR 

A 7022 est un appareil de 
grande puissance, 2 x 

72 Weff, doté d'un taux de distor
sion harmonique et d'intermodu
lation très réduit. La conception 
est moderne, ses caractéristiques 
sont très bonnes et son éventail 
de possibilités d'emploi étendu. 

Amplificateur puissance de sortie 
maximale : 2 x 72 Weff sur 4 n; 
2 x 52 Weffsur 8 n. 
Distorsion harmonique : 0,1 % à 
la puissance maximale; 0,03 % à 
1OW. 
Distorsion d 'intermodulation: 
0,05 % à la puissance maximale. 
Bande passante : à la puissance 
maximale, et pour 0,2 % de taux 
de distorsion harmonique, 10 Hz·-
100 kHz à - 3 dB. 
Rapport signal/bruit : 110 dB 
IHF. 
Facteur d'amortissement: 80 sur 
852. 
Impédance de sortie: 4 - 16 n. 
Niveau d'attaque pour la puis
sance maximale de sortie: 
1 Y/lookn. 
Préamplificateur: Entrées : PC 
x 2, sensibilité commutable 1,2 . 
2,4 - 4,8 mY/50 kn; tuner, auxi
liaire, magnétophone x 2, 
100 mYI100 k52. 

Distorsion harmonique : 0,03 %. 
Distorsion d'intermodulation: 
0,05 "la. 
Correction RIAA: ± 0,5 dB 
entre 30 Hz et 15 kHz. 
Rapport signal/bruit: PU, 75 dB ; 
autres entrées : 90 dB. 
Niveau de sortie: 1 Weff. 

Filtres: passe-bas, 8 kHz 6 dB par 
octave ; passe-haut, 30 Hz 6 dB 
par octave. 
Correction ph ysiologique : 
+ 5 dB à 70 Hz et 10 kHz. 

Correcteurs de tonalité à plots, 
bonds de 2 dB , variation de 
± 10 dB sur les graves et les 
aigus, avec point d ' inflexion 
décalable 400 Hz - 125 Hz pour 
les graves, 2 - 8 kHz pour les ai
gus. 
Touche muting : abaisse le niveau 
de sortie de - 20 dB. 
Encombrement : 423 x 126 x 
375 mm, pour un poids de 
10,5 kg. 
Alimentation : 110 - 220 - 240 Y, 
50-60 Hz, consommation 300 W. 

Od"._ 
20 100 lK lOK 20K ( Hz) 

20 100 lK 10K 20K (Hl) 
Fig. 1 

L'aspect de l'amplificateur est 
sobre, la face avant n'est pas sur
chargée inutilement. Les boutons 
des commutateurs et correcteurs 
sont de taille raisonnable, permet
tant une prise en main facile et 
précise. Une série d'interrupteurs 
à levier met en service les filtres, 
le muting et la correction physio
logique, ainsi que le décalage du 
point d'inflexion de l'action des 
correcteurs de tonalité. Cette der
nière possibilité est très agréable à 
mettre en œuvre lorsque l'on 
écoute la voix humaine et permet 
de conserver le plateau de fré
quence linéaire nécessaire à sa 
bonne reproduction, entre 200 Hz 
et 10kHz (courbes fig. 1). 

L'exploitation simultanée de 
deux magnétophones est assurée, 
pour la recopie pàr exemple, avec. 
le contrôle monitoring sur l'un ou 
l'autre des appareils. 

Outre les diverses entrées clas
siques, on dispose ici d'une ·: 
correction pour l'emploi d'un mi
crophone stéréophonique, qui 
augmente les possibilités d'em
ploi de l'amplificateur. 

A l'arrière de celui-ci, la dispo- . 
sition des raccordements s'effep- . 
tue de part et d'autre du radiateur 
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Fig. 2 

central. A gauche, on trouve un 
groupe de prises CINCH pour les 
entrées et les signaux à bas 
niveau, avec un commutateur de 
la sensibilité des entrées PUl et 2, 
les signaux sur celles-ci pouvant 
varier de près de 10 dB. Cette dis
position permet l'adaptation la 
plus juste au niveau du signal 
délivré par la cellule de lecture 
magnétique, celle-ci pouvant déli
vrer selon son constructeur un 
niveau plus ou moins élevé. 

A droite du radiateur, les rac
cordements à deux paires 
d'enceintes fonctionnant séparé
ment ou simultanément sont dis
posées sur bornes à ressort; deux 
orises réseau destinées à un tuner 
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et à la platine sont l'une ·comman
dée par l'arrêt marche général , la 
seconde indépendante. 

Côté technique et technologi
que, l'appareil est bien conçu, à 
l'aide de circuits éprouvés. La 
protection de l'amplificateur de 
puissance, qui est à liaison conti
nue, est double, électronique et 
thermique. La réalisation est 
excellente, les performances rele
vées en font foi . 

Le préamplificateur correcteur 
RIAA est classique, deux étages 
bouclés par la contre réaction 
sélective, suivi d'un étage en 

émetteur follower.Lofsque l'on 
utilise un microphone, le réseau 
de correction commutable rend la 
réponse en fréquence linéaire; 
Les circuits des correcteurs de 
tonalités et des filtres sont précé
dés d'un étage différentiel (Q20l -
Q203) ils sont suivis du bloc 
amplificateur de puissance monté 
en complémentaire pur avec liai
son continue à partir d'un étage 
différentiel. 

Une protection électronique 
classique est installée (Q307 -
Q309), qui agit lorsque le débit 
dans les transistors de sortie aug
mente dangereusement, et pro
tège ceux-ci. 

Un circuit supplémentaire est 

installé, pour qu'en cas de rupture 
interne (court-circuit) de l'un des 
étages de sortie, la tension conti
nue d'alimentation ne traverse 
pas la bobine du haut-parleur. 

A cet effet, l'ensemble des éta· 
ges Q507-Q509 et Q50l-Q50~ 
Q505 provoque le décollage dl 
relais KU X si une tension conti
nue supérieure à 100 mV apparaÎ 
en sortie des étages de puissance 
et en outre, si la température dl 
radiateur s'élève au-dessus dl 
90 oC, le contact S016 se ferme, II 
relais se décolle, dans les deux ca 
les enceintes sont désolidarisée 
de l'amplificateur. 

La section alimentation es 
régulée électroniquement pou 
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les tensions nécessaires au fonc
tionnement des petits étages, ce 
qui explique les bonnes perfor
mances en rapport signal/bruit. 

Le compte rendu des diverses 
mesures permet d'affirmer que 
cet amplificateur possède d'excel
lentes caractéristiques, tout à fait 
conformes à ce qui est annoncé 
par le constructeur. 

La puissance maximale mesu
rée -à 1 kHz les deux voies char~ 
gées simultanément sur 4.Q est 
de 2 x 75 Weff, sur 8.Q de 2 
x 60 Weff. Pour ces puissances, la 

R)OI 
,~. 

, 
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.~-
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distorsion harmonique mesurée 
est inférieure à 0,1 % pour toutes 
les fréquences situées entre 20 Hz 
et 40 kHz. 

Le taux de distorsion d'inter
modulation est < 0,1 % pour les 
fréquences 50/6000 Hz en rap
port 3/1 et 4/1. 

Côté rapport signallbruit glo
bal, on note 73 dB à la puissance 
maximale, sur l'entrée PU, celle
ci étant bouclée sur 47 k.Q. La sur
charge des entrées PUI et 2 peut 
atteindre 400 mWeff à 1 kHz. 

Côté corrections RIAA, nous 
avons relevé un écart de + 0,6 
- 0,5 dB entre 30 Hz et 15 kHz. 

Les correcteurs de tonalité 
varient par bonds de 2 dB 

± 0,2 dB, écart négligeable, alors 
que la correction physiologique 
permet une remontée convenable 
des extrémités de la bande exploi
tée, + 5,5 dB à 70 Hz + 4 dB à 
10 kHz. 

La touche muting abaisse de 
- 20 dB le niveau de sortie, elle 
est indépendante de la position du 
potentiomètre de volume. 

Nous avons procédé au 
contrôle de la protection des cir
cuits de sortie,.par mise en court
circuit des sorties vers les encein
tes, le relais retombe en 5 ms, ce 
qui déconnecte les enceintes en 
un temps suffisamment court évi-

- tant tout incident. 

~5PEAKER-A 
~ 

A l'aide d'une soufflerie à air 
chaud (3500) nous avons égale
ment testé le comportement de 
l'interrupteur thermique, celui.ci 
provoque le décollage du relais 
pour une température du radia
teur de l'ordre de 95 oc. 

L'amplificateur A7022 est doté 
de très bonnes performances, et 
sérieusement construit. Il se situe 
en haut de gammes, et il peut être 
associé à . une platine et des 
enceintes de qualité. 

J. B. 
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aux CIrCUI V Intégré! 

C'EST généralement vers ce 
premier montage que se 
dirige l'amateur qui 

débute dans l'utilisation des cir
cuits intégrés logiques. 

Jadis très complexes, les horlo
ges sont arrivées aujourd 'hui, 
grâce aux circuits intégrés, à une 
simplicité déconcertante. 

Les avantages indéniables que 
présentent les circuits intégrés 
logiques permettent à l'amateur 
d'étudier, de concevoir lui-même 
sa propre réalisation, sans devoir 
être l'éternel copieur de schéma. 

Et, bien que le souci majeur des 
revues d'électronique soit de 
répondre au désir de leurs lec
teurs, il est difficile de satisfaire 
aux exigences de chacun. C'est 
pourquoi cet article sera orienté 
dans le sens d 'une réalisation per
sonnelle pour le lecteur. Néan
moins, le mois prochain, nous 
vous proposerons une réalisation 
dans laquelle nous avons recher
ché avant tout la simplicité, car ce 

_ montage s'adressera tout particu
lièrement aux lecteurs encore peu 
confiants en leur capacité, Ou bien 

't à ceux qui ne disposent pas du 
temps ou des moyens nécessaires 
à cette étude. 

A ce circuit simple peuvent se 
rajouter des circuitS annexes tel 
que: 
- Mise à zéro 
- Déclenchement d'une sonne-
rie 
- Carillon à toutes les heures 
- Ouverture et fermeture de 
contacts. 

Cette liste n'est pas limitative 
et l'auteur laisse à chacun le soin 
de la compléter au gré de ses déc 
sirs. 
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Il nécessite deux circuits inté
grés. Les modèles de compteurs, 
les plus simples, sont obtenus à 
l 'aide de 2 décades SFC490 
(fig. 2). La première décade comp
tera les unités, la seconde les 
di.zaines. 
- Chaque impulsion sur l'entrée 
fera progresser la décade unité 
d'un chiffre. 
- A chaque basculement de 9 
vers 0 des unités la décade dizaine 
avancera également d'un chiffre. 
- Remise à zéro du compteur à 
soixante. 

La décade unité n'offre aucune 
difficulté, le circuit étant initiale
ment prévu pour le comptage 
décimal. 

Fig. 1 

Fig. 2 

Base· de 

temps 

l 
Di .... iseur 

jusqu'à la 
~co"deo 

A D MasseS C 

+5v R9! R92 

SFC490 vu de desslI. 

Sur une plaquette support réa
lisons - le montage figure 3 . 
L'impulsio~ d'entrée est issue 
d'un circuit anti-rebond;- vous 
noterez que c'est le flanc descen
dant qui commande le bascule
ment. Vérifiez que le comptage 
répond bien à la suite logique des 
chiffres de 0 à 9. 

o 0000 
1 000 1 
2 001 0 
3 001 1 
4 0100 
5 01 0 1 
6 01 1 0 
7 01 1 1 
8 1000 
9 100 1 

D~codage 
Affichage 
sKonde 

Comptag~ 
des 

sKonde-s 

D~codage 

Aflichag~ 

minutes 

r 
Comptage 

des 
mjnut~ 

J 
Circuit 

de remise 
à l'heure 

Le comptage des unités étant 
réalisé, il faut prélever les impul
sions qui commanderont le regis
tre des dizaines; figure 4 nous 
avons le diagramme de chaque 
sortie pour les chiffres de 0 à 9. 
Nous voyons sur ce diagramme 
que les sorties A et D fournissent 
un flanc descendant au moment 
du basculement de 9 à o. La sortie 
D ne fournit par ailleurs qu'un 
seul flanc descendant par dizaine. 
Elle répond donc tout à fait à ce 
que nous recherchons pour com
mander la décade des dizaines. 
- Un seul flanc descendant par 
dizaine. 
- Flanc se présentant au bascu
lement de 9 à O. 

Comptage des dizaines: le 
mois dernier nous avons vu com
ment réaliser un comptage par 6 
en reliant BC à ROI et R02. 

O~coda.ge 

Aflichag~ 

heures 

Comptag~ 
des 

hpurps 

Syn_optique général d·une horloge 

A o B c 

Impulsions issues .SV 
d'un circuit 

Comptage des unités Fig. 3 
anti _ n~bond 
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Fig. 6 

Câblage du compteur par 
soixante (figure 5). 

Sur une plaquette support 
monter 2 circuits SFC490, à l'aide 
de votre simulateur logique 
(décrit dans un précédent article). 
Vous allez faire fonctionner le 
compteur par soixante. 

Dès la mise sous tension, 
l'ensemble prendra une configu
ration indéterminée, par une série 
d 'impulsions sur l'entrée amenez 
toutes les sorties à zéro. 

VGUS pouvez maintenant, 
impulsion par impulsion compter 
jusqu'à 59,ce qui correspond à: 
0101 - 1001 ; au flanc descendant 
suivant,votre compteur passera à 
zéro. 

Nous venons de réaliser et de 
tester un. compteur par soixante 
qui pourra être utilisé comme 
registre secondes, mais aussi 
comme registre minutes. 

Le compteur des dizaines de 
secondes' suit le cycle suivant: 

Ensemble de comptage spcondeos et minutes 

D C B A 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 1 0 
0 0 1 1 
0 1 0 0 
0 1 0 1 
0 0 0 0 

basculement 5 vers zéro 

Au moment du basculement 5 
vers zéro, deux sorties présentent 
un flanc descendant (A et C) mais 
seule la sortie C n'en présente 
qu 'un seul dans le cycle, elle 
paraît donc toute indiquée pour 
commander le registre minutes. 

Prenez plusieurs plaquettes 
supports afin de pouvoir monter 
les deux registres (fig. 6). 

Si vous avez construit le simu
lateur logique, vous pouvez utili
ser le générateur pour piloter 
l'ensemble, réglez sa fréquence à 
1 Hz (l0 extinctions et 10 alluma· 
ges toutes les 10 secondes). 

Lors de la simulation il n'est 
pas très pratique de suivre l'évo
lution des états directement en 
BCD à l'aide de 4 témoins par 
chiffres. 

Affichage par ' 7 segments: 
nous avons déjà eu l'occasion 
d'en parler dans cette série d 'arti
cle, néanmoins nous vous rappe
lons le brochage figure 7 (modèle 
MAN 5 ou MAN 7 de Monsan
ta), ainsi que celui du décodeur 
SFC447. 

Les sorties du décodeur seront 
reliées aux entrées respectives du 
circuit d'affichage au travers des 
résistances de 180 fl destinées à 
la limitation du courant de chaque 
segment. 

Les entrées du décodeur seront 
reliées bien entendu directement 
aux sorties ABCD du compteur 
SFC490. 

Affichage par tube «nixie» : 
bien' que nécessitant une tension 
d'alimentation élevée (de l'ordre 
de 200 volts), ils rencontrent 
toute la faveur de l'amateur 
comme du professionnel. L'expli
cation se trouve sans doute dans 

l 'esth6tique et la facilité de lecture 
(qualités qui ne sont pas l'apana
ge des circuits 7 segments). La 
figure 8 nous rappelle le montage 
d 'un élément « nixie» com
maJ1dé par un décodeur SFC441 
(le brochage du décodeur est 
donné figure 9). 

Chacun peut choisir, suivant 
son désir, entre le comptage par 
24 heures et le comptage par 
12 heures (avec remise à zéro à 
midi et minuit). 

Le comptage par 24 heures: il 
faut compter des impulsions arri
vant toutes les heures avec 
remise à zéro à 24 heures. 

Ecrivons en BCD la suite des 
nombres de 0 à 24 : 
o 0000 0000 
1 0000 0001 
2 0000 0010 
3 ;00000011 
4 0000 0100 
5 0000 0101 
6 0000 0110 
T 0000 0111 
8 0000 1000 
9 0000 1001 
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0001 
0001 
0001 
0001 
000 1 
0001 
000 1 
0001 
000 1 
000 1 
0010 
0010 
0010 
0010 
0010 

0000 
000 1 
0010 
001 1 
0100 
o 1 0 1 
01 1 0 
01 1 1 
1 000 
100 1 
0000 
000 1 
0010 
001 1 
0100 

Nous voyons qu'il suffit de 
déclencher la RAZ des deux 
compteurs SFC490 par le code 
0010 - 0100 (figure 10). Nous 
aurons bien remise à rézo lorsque 
se présentera le code 24, en effet, 
à ce moment-là les deux entrées 
'ROI et R02 de chaque circuit 
'seront à 1. 

Il faut vérifier maintenant 
qu'aucune autre combinaison 
(entre 0 et 24) ne vienne déci en
'cher elle aussi la RAZ, et nous 
trouvons là la raison de l'énumé

. ration des codes ci-dessus. 
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ObtE'nlion d'un si gna! à 1Hz à partir d'un signal 100kHz 

" 
Nous voyons que tour à tour 

ROI et R02 sont à 1, mais jamais 
simultanément, ce qui répond 
parfaitement à nos désirs. 

La figure 10 est également la 
réponse au problème posé dans 
notre dernier article, . 

Le comptage par .U heu,res : 
reportons-nous au précédent 
tableau et poursuivons le même 
raisonnement. Le code 0001 -
0010 doit déclencher la, RAZ 
(Fig . Il). Vérifions qu'aucun 
autre code ne déclenche la RAZ, 
les codes 13 - 16 - 17 déclenche
raient la RAZ, mais bien sûr ils ne 
seront jamais atteints, la remise à 
zéro étant faite systématique
ment dès l'apparition du code 12. 

La precIsIon d'une horlqge 
dépend uniquement de la préci
sion avec laquelle nous obtenons 
les signaux de départ , qui servent 
de base au comptage. On peut uti
liser plusieurs sources de signaux, 

les trois principales sont les sui
vantes: 

Émetteur de signau'x horaire 
- Oscillateur piloté par Quartz 
- Secteur 50 Hz. 

Les émetteurs de signaux 
horaire: de très loin la plus pré
cis,e,.~ cette source de signaux n 'a 
que le' défaut de nécessiter un 
appareillage spécial (récepteur 
pour ondes très longues, déco
deur de signaux adapté à ,'émet
teurreçu). Les lecteurs intéressés 
peuvent se reporter au numéro 
du Haut-Parleur traitant de ce 
sujet. 

Oscillateur à quartz: utilisez 
un schéma classique d 'oscillateur 
à quartz (adapté à la fréquence du 
quartz que vous allez utiliser). 
Faire suivre cet étage d'un mon-

. tage type trigger de Schmitt. 
Vous obtenez un créneau à la fré
quence du Quartz. Il suffit alors 
de diviser cette fréquence par une 
série de compteur pour obtenir un 
créneau ne présentant qu'un seul 
f1anc descendant par seconde 
(fig , 12). 

Malgré une mise au point quel-

. quefois délicate de l'oscillateur , ce 
type de générateur peut donner 
de très bons résultats si le quartz 
est de très bonne qualité, 

Le 50 Hz du secteur: c'est la 
source de signaux généralement 
la plus utilisée. Bien que dérivant 
très légèrement (quelques secon
des par 24 heures en plus ou en 
moins), la simplicité d'utilisation 
la fait généralement préférer auX 
autres. 

Principe: s i nous effectuons 
un redressement monoalter~ 

nance, figure 13, suivi par un 
étage de mise en forme du typé 
Trigger de Schmitt, nous obte
nons un signal rectangulaire dé 
50 Hz, figure 14. A partir de ce 
signal, il est simple de réaliser une 
division par 5, puis par 10 (ou 
inversement) à l'aide de 2 décades 
FSC490 (fig. 15). La division par 5 
peut être faite sans utiliser là 
RAZ, en entrant simplement sur 
BDI au lieu d'utiliser l'entrée A, 

fi estpo5sible, bien que cela né 
présente p~ beaucoup d'intérêt, 
d'effectuer un redres9€l1lent dou
ble alternance (fig. 16). La mise en 
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Trigger 
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Schmitt 
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T:2Cms 

Redressement mono alternance Fig. 14 
Mise en forme du signal 50Hz 

Fig. 13 

A L--J ______________ ~ __ J-____ _t--~--~-------masse 
L-__________________________ ~ _____________ +5V 

R 
Division par 50 (par 5 puis par 10 ) 

Fig. 16 I~--------*-----~~~m~asse 
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Fig. 18 

!' 
47}JF 

+ 

4,7kn 

Mise en 

forme 

-~------------------~masse 

2,2kn 

Fig. 19 

FIg. 21 

Générateur de remise à l'heure 

9 
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Fig. 20 
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SfC40S par ~xemple . 

Fig. 24 

forme est identique à la méthode 
précédente. Par contre la division 
de fréquence est différente. Le 
signal étant maintenant de 
100 Hz (fig. 17). 

Il est possible d'utiliser plu
sieurs méthodes: 
A - Envoyer des impulsions à 
l'aide d'un poussoir muni d 'un cir
cuit anti-rebond, sur les entrées 
des registres heures, minutes , 
secondes , pour les amener à 
l 'heure désirée. Cette méthode 
demande toutefois quelques pré
cautions: 
- ne pas mettre , à aucun 
moment, une sortie à la masse, 
- tous les inverseurs et pous
soirs seront munis d 'anti-rebond, 
- au moment de la remise en 
position de fonctionnement nor
mal, la commutation ne doit pas 
générer d'impulsions supplémen
taires. 

Ces considératIons obligent à 
utiliser un nombre relativement 
important de portes logiques. 
B - Utiliser un générateur à grand 
rapport de fréquence, sensible
ment similaire fi celui utilisé dans 
le simulateur. 

La sortie de ce générateur est 
commutée à l'entrée, avant la 
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Fig. 23 

division par 50, ceci dans le but 
d'éviter l'usage d'un circuit anti
rebond. En effet lors de la com
mutation en marche normale, si 
l'on génère quelques impulsions 
supplémentaires, leur nombre 
sera divisé par 50 avant qu 'elles 
ne soient appliquées au registre 
secondes, figure 18. Le schéma 
du générateur vous est rappelé 
figure 19; ce type de montage 
permet sans commutation de cou
vrir une largê gamme de fréquen

ces par la seule manœuvre d'un 
potentiomètre. 

Utilisation de la remise à 
l'heure: prévoir la remise à 
l'heure quelques minutes avant 
l'heure choisie (8 h 00 par exem-
ple). . 
- Mettre le commutateur en 
position Remise à l'heure. 
- Régler le potentiomètre de 
fréquence au maximum, tout en 
contrôlant le défilement des heu
res. 
- Au fur et à mesure que vous 
approchez du 8 heures, vous bais
sez la fréquence. 
- A 8 heures a minute vous 
commutez en position attente. 
- À 8 heures précises, il ne vous 
reste plus qu'à basculer le com
mutateur en position marche nor
male. 

A fréquence maximum il faut 
une trentaine de secondes envi- ' 
ron pour couvrir 24 heures. 

Nous regroupons sous cette 
rubrique un certain nombre de 
dispositifs annexes, dont le but 
est d 'accroître les possibilités ou 
le côté attractif de l'horloge. 

Cari lion de changement 
d'heure: toutes les heures quel
ques notes de musique indique
ront le passage à l'heure. Nous 
réutiliserons partiellement le 
montage décrit dans les précé
dents articles, concernant le caril
lon séquentiel. Le schéma légère
ment modifié, afin de rendre la 
séquence plus rapide, vous en est 
rappelé figures 20 et 2l. 

Le passage à l'heure devra 
déclencher la séquence. Nous 
savons que le registre des minu
tes fournit à ce moment précis un 
front descendant destiné à com
mander le registre des heures. 
Nous utiliserons ce front pour 
déclencher un monostable qui 
commandera à son tour le départ 
de la séquence musicale.(fig. 22). 

Sonnerie réveil matin: à l'aide 
du commutateur, nous affiche
rons (en BeD) l'heure et la 
minute à laquelle nous désirons 
être réveillés (fig . 23). 

Fonctionnement: sur chaque 
OU EXCLUSIF nous appliquons 
l'arr.ivée du commutateur de 

\ 

sélection (en position 1 ou zéro) 
sur une entrée et la sortie corres
pondante de la décade de comp
tage· sur l'autre entrée. Lorsque 
nous avons coïncidence entre leS" 
deux entrées, la sortie du OU 
EXCLUSIF est à l'état bas. Cha
cune de ces sorties attaque un 
inverseur à collecteur ouvert (le 
principe vous en sera donné ci
dessous). Les inverseurs à collec
teurs ouverts étant tous montés 
en parallèle, il suffit d'un seul cir
cuit à l'état bas , pour que la com
mande du carillon soit à l'état 
haut. 

Si maintenant toutes les sorties 
des OU EXCLUSIF sont à zéro 
(donc il y a coïncidence entre 
l'heure fournie par j;horloge et 
celle présélection née sur les com· 
mutateurs) la sortie des inver· 
seurs est à 1 et la commande du 
carillon à zéro. Le carillon fonc· 
tionnera pendant une minute, s 
bien sûr, le commutateur reste er 
position marche. 

Pour plus de facilité d'utilisa 
tion, on groupera les commuta 
teurs de présélection par 4 (cor 
respondant à 1 chiffre) ce qui fer: 
quatre groupes: 
- minutes, 
- dizaine cie minutes (réduit 
3 commutateurs) 
- heures 
- dizaine d'heures (réduit 
2 càmmutateurs). 



+5V 

FIg. 25 

SfC401 et 401 B 

FIg. 28 

SfC40L SfC417 

FIg. 31 

Dans chaque groupe nous 
aurons les commutateurs A' B' C' 
D' qui seront composés respecti
vement aux sorties ABC D (dans 
le groupe dizaine de minutes le 
commutateur D' inutile séra sup
primé, de même les commuta
teurs C' D' seront supprimés dans 
le groupe dizaine d'heures). Il suf
fira de repérer chaque position 
des commutateurs par zéro pour 
la position basse et par les chiffres 
l, 2, 4, 8 pour la position haute 
suivant qu'il s'agisse du commu
tateur A' B' C' D' (fig. 24). 

Si nous voulons sélectionner le 
chiffre 6 par exemple il faudra 
commuter en position haute les 
commutateurs 2 et 4. 

Le marche offre plusieurs 
types de circuits logiques équipés 
de sortie à collecteurs ouverts: 

Nand 2 entrées 
- Inverseurs 

+5V 

470n 

sorti~ 

~ ________ ~ ________ ~ ________ ~ __________ ~~ma~e 

Inverseurs collecteurs OU\lprts en parallèle 

Fig. 27 

FIg. 26 

Masse 
SFC40L SFC426 

Masse 

Flg.2S1 

Masse 

FIg. 32 

- Opérateurs simples (sortie 
= entrée) 
- Et à 2 entrées. 

Le schéma de l'étage de sortie 
d'un circui~ collecteur ouvert est 
fourni ' figure 25. La sortie est 
équipée d'un seul transistor en 
régime de commutation (bloqué 
ou saturé) lorsque la sortie est à 
l'état l , il est bloqué, à l'inverse il 
est conducteur à l'état zéro. 

La tension qui alimente ce der
nier étage peut être une seconde 
source de tension plus élevée (la 
tension maximum est donnée 
pour Chaque type de circuit figu
re 26. 

Une autre caractéristique four
nie par le constructeur est le cou
rant maximum que peut suppor
ter ce transistor, on a générale
ment les valeurs suivantes : 
5,5 V 16 mA 
14 V 16 mA 
15 V 16mA 
15 V 30 m <\ 
15 V 40 mA 
30 V 30 mA 
30V 4QmA 

FIg. 30 

FIg. 33 

On choisit donc en fonction des 
caractéristiques de la charge le 
circuit pouvant supporter les ten
sions et courants nécessa-rres. La 
charge peut être c<mst.ituée d'un 
relais, d'une lampe, etc. 

Vous êtes à même de mieux 
comprendre le circuit de la 
figure 23. Les inverseurs sont 
montés en parallèle et chargés par 
la même résistance figure 27. Si 
tous les transistors sont bloqués 
(niveau 1) aucun courant ne cir
cule, et la sortie est à l'état haut. 
Par contré si un seul transistor est 
conducteur (état bas) la sortie se 
retrouve au niveau bas. 

Vous trouverez dans le com
merce les circuits intégrés suivant 
le brochage donné sur les figures : 
Fig.28 SFC401E 4 Nand à 2 
entrées collecteur ouvert 5.5 V 
16mA. 
Fig. 28 SFC401BE 4 Nand à 2 
entrées collecteur ouvert 14 V 
16 mA. 

"Fig.29 SFC403 4 Nand à 2 
entrées collecteur ouvert 5,5 V 
16mA. 
Fig. 30 SFC405 6 inverseurs col-

lecteur ouvert 5,5 V 16 mA. 
Fig. 30 SFC406 6 inverseurs col
lecteur ouvert 30 V 30 ou 40 mA. 
Fig. 31 SFC407 6 opérateurs col
lecteur ouvert 30 V 30 ou 40 mA. 
Fig. 3i SFC409 4 ET collecteur 

.ouvert 5,5 V 16 mA. 
Fig. 30 SFC416 6 inverseurs de 
puissance collecteur ouvert 15 V 
30 où 40 mA. 
Fig. 31 SFC417 6 opérateurs col
lecteur ouvert 30 V 40 mA. 
Fig. 29 SFC426 4 Nand à 2 
entrées collecteur ouvert 15 V 
16mA. 

Le mois prochain nous réalise
rons entièrement une horloge 
numérique. 

B.M. 
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MARC -PERRETTI 

LES ORDINATEURS: 
CES MINIS QUI l'MITENT LES GRANDS 

LES SPÉCIALISTES 

L E marché des calcula,teurs 
de poche n 'est-il pas 
saturé? Chaque mois, 

chaque semaine (on serait tenté 
de dire « chaque jour») apporte 
son innovation: le « moins cher» 
des calculateurs par exemple, ou 
encore le calculateur scientifique 
le « plus performant aux moin
dres coûts » , voire « la plus petite 
machine à calculer », 

Compacte, le calculateur de 
poche va encore évoluer: on le 
tient, aujourd'hui, au creux de la 
main, bientôt, il sera au poignet, 
comme une montre. En septem-' 
bre 1974, la Fondiller Corpora
tion, dé New York, annonçait le 
développement d'un calculateur 
électronique doté de 40 fonctions, 
avec affichage électrolumines-

SUITE VOIR N° 1495 

cent de 9 chiffres, intégré dans le 
boîtier d'une montre ... et lorsque 
vous ne calculez pas, l'appareil 
indique 'l'heure! D'autres firmes 
auraient, dans leur programme de 
développement à court terme, 
une panoplie de montre-calcula
teur-bracelet. La concurrence 
aidant, il est probable que toutes 
les marques actuellement sur le 
marché, auront leur propre 
modèle à vous présenter. 

Le prix de ces petits calcula
teurs a considérablement chuté. 
Au seuil de la présente décennie, 
on ne trouvait guère de calcula
teur électronique à moins de 
5 000 francs, et on était, là, en pré
sence du bas de gamme: machi
nes peu performantes , n'effec
tuant que les quatre opérations 

courantes el non dotées de . 
mémoire; leur intérêt était très 
limité. Il était évident, alors, que 
la situation devait évoluer, et l'on 
envisageait déjà une baisse des 
prix ... selon les spécialistes, ce 
prix devrait être ramené à 
500 francs pour que le développe
ment des mini-calculateurs soit 
envisageable, à une grande 
échelle, Mais quel spécialiste 
aurait pû imaginer la situation 
actuelle? On trouve, en effet, sur 
le marché, des calculateurs élec
troniques à 100 francs environ, 
capables d'effectuer les quatre 
opérations courantes (addition, 
soustraction, multiplication, divi
sion), et affichant les résultats sur 
un écran électroluminescent. Les 
prix actuels des mini-calculateurs ' 

s'étalent entre IUO francs et 
1 000 francs selon les possibilités 
techniques qu'ils offrent :en haut 
de cette gamme se situent quel
ques calculateurs scientifiques, 
capables de travailler sur les fonc
tions exponentielles trigonomé
triques, ou autres. Au milieu de la 
gamme, on trouve des calcula
teurs effectuant les quatre opéra
tions, et évenfllellemant,des opé
rations supplémentaires: · 'caloul 
de pourcentage, extraction de 
racines carrées, élévation à des 
puissances entières; ils sont, en 
outre, dotés de registres de 
mémoire permettant de stocker 
un facteur constant (lorsque le 
même chiffre intervient dans plu
sieurs opérations arithmétiques) 
ou des résultats intermédiaires. 
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Re9istre 
d'affichage 

Registre 
des constantes 

1-----'--. Unité centrale 

de cotculs 

Registr e de 

. ~._m_é_m~Oi_re __ n_~_1~) 
Registre de 

mémoire n~ 1 

Tableau Il - Les transflll1& 1Ilftre registres dans un calculateur électronique 

La main-mise de l'industrie 
japonaise sur les mini-calcula
teurs est frappante. Autrefois 
(attention: cet adverbe se rap
porte, en informatique, au début 
des années 70 !), les calculateurs 
les moins chers étaient câblés en 
Extrême-Orient, à Hong-Kong 
ou au Japon, où la main-d'œuvre 
est bon marché. Avec l'introduc
tion des circuits intégrés , on pou
vait envisager un ralentissement 
de l'industrie électronique orien
tale, au profit des Etats-Unis: 
dans les calculateurs bon-marché, 
la part de la main-d'œuvre est 
d"autant plus faible que les cir
cuits sont davantage intégrés. En 
1972, L.-J. Sevin, président de 
Mostek Corp. et Charles Ko~ac, 
vice-président de North Ameri
can Rockwell Microelectronics 
Co, deux responsables en matière 
de développement de circuits 
intégrés, estimaient, qu'en-des
sous de 150 dollars, les calcula
teurs japonais ne devraient plus 
dominer le marché international 
(*), Certes, l'industrie américaine 
possède d'excellents atouts avéc 
les calculateurs produits par Bow
mar, National Semiconductor, 

Photo 16: Pour transporter un micro
calculateur, vous le mettez dans votre 
poche ... dans moins d'un an, il sera à 
votre poignet ! 
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Texas Instruments, Remington 
essentieIlement; mais l'industrie 
japonaise n'est pas aussi dominée 
qu'on le supposait en 1972 : 
Bllsicom, Banyo, Sharp, Satck, 
Toshiba, Canon,-Casio, Hitachi, 
etc. commercialisent, tous, des 
mini-calculateurs électroniques à 
bas prix. La production euro
péenne paraît, dans ce contexte, 
bien fade, et un seul constructeur 
se détache: Sinclair Radionics, en 
Grande-Bretagne. 

LEURS POSSIBILITÉS 

La plupart des calculateurs de 
poche sont autonomes: ils fonc
tionnent sur piles sèches, ou grâce 
à des batteries rechargeables; 
dans ce dernier cas, ils sont livrés 
avec un chargeur. L'autonomie 
annoncée est de 3 à 6 heures lors
que le calculateur est alimenté par 
batterie, et de 4 .à 20 heures avec 
des piles, Selon une étude publiée 
par la revue « Que Choisir » (**) : 
l'autonomie des calculateurs à 
piles est souvent plus longue que 
ceIle annoncée par le construc
teur, et eIle peut atteindre 25 heu-

3. lL,\ Virgule fixe • 2 décimales seulement 

!3.1L,lS9\ 
Vir9ule flottante: compromis entre le 
pfus de décimales possible ,et la sau_ 
ve9~t:de 'de ,la totalité de la partie 
entlere 

01\ 
.,Ecriture e)(ponentielle (ou scientifique): 

n • impol"'~e quel nombre compris entre 

mantisse 
--.-
exposant 

Fig. 20 - Trois types d'affichage. 

res. Il en va de même pour les 
appareils poùrvus de batteries 
rechargeables: l'autonomie la 
plus longue est supérieure à 
7 heures. 

L'affichage est souvent réalisé 
au moyen de diodes électrolumi
nescentes ; les chiffres se présen
tent sous forme de digits rouges, 
ou verts, sur un fond noir. Cer
tains calculateurs, tels ceux de la 
série 800 de Sharp, sont pourvus 
d'un affichage à cristaux liquides: 
ces substances organiques ne sont 
pas luminescentes, mais diffusent 
la lumière qui les traverse; au 
moyen d'électrodes transparen
tes déposées de part et d'autre de 
la couche de cristaux liquides, on 
contrôle cette diffusion de 
lumière suivant les profils des 
digits à afficher. N'étant pas 
émetteur de lumière, l'affichage à 
cristaux liquides consomme 
extrêmement peu d'énergie, et 
certains calculateurs pourraient 
fonctionner 100 heures avec une 
seule pile! . 

Un calculateur de poclle est 
pourvu d'un écran où sont affi
chés les résultats des calculs, mais 
aussi d'un clavier muni de deux 

Sharp dispose .d'un écran d'affichage à 
cristaux liquides: la consommation 
électrique est . ainsi extrêmement 
réduite puisque. selon le constructeur, 
l'autonomie du calculateur est de 
100 heures avec une sllule pile! 

10-99 et 10 99 peut être aHiché, 

jeux de touches: les touches 
numériques servent à l'introduc
tion des nombres, tandis que 
d'autres touches servent aux trai
tements de ceux-ci. Ces traite
ments peuvent être arithmétiques 
(addition, soustraction, .. ), algébri
ques ou trigonométriques (calcul 
de la valeur prise par une fonc
tion), voire logiques (recherche du 
plus grand de deux nombres, par 
exemple) ; certains traitements ne 
modifient pas les nombres Ctrans
fert d'un nombre d'un registre de 
mémoire vers un autre registre). 

Un calculateur électronique 
peut, en quelque sorte, être com
paré à un meuble de rangement à 
tiroirs. Lorsque vous frappez un 
nombre au clavier, vous lt; voye2 
apparaître sur l'écran d'affichage 
instantanément; c'est que ce 
nombre a été placé automatique
ment dans un premier tiroir, sur 
lequel sera collée l'étiquette 
« registre d'affichage», Certains 
calculateurs sont munis de plu
sieurs tiroirs autonomes de range
ment des nombres, qui seront 
autant de « registre de mémoi
res » ; certains des registres de 
mémoires sont à « lecture essen-



tiellement» : on y place un nom
bre (on l''llppelle un « facteur 
constant »), et ce même nombre 
va servir pour de nombreux trai
tements. Enfin le calculateur est 
construit autour d'une unité cen
trale qui effectue le traitement 
des nombres: il faut alors ouvrir 
l'un des tiroirs de la mémoire, en 
soutirer le contenu, l'envoyer 
vers l'unité de traitement, ren
voyer le résultat vers un autre 
tiroir de la mémoire, qui peut 
éventuellement être confondu 
avec le premier. 

Donc tous les calculateurs de 
poche sont pourvus d'un registre 
d'affichage; certains sont munis 
d'un registre de constantes, et, 
éventuellement .de registres de 

b) Ils sont, en outre, ultra-plats: on les 
ri!nge dans une poche. Le « Handy-Ie » 
120-A de Busicom affiche 12 chiffres; 
la position de la virgule est choisie par 
l'utilisateur selon le nombre de décima
les qu'il désire (0.2 ou 4). (Cliché VAC 
Chauvin). 

Photo 18: Voici le premier des calcula
teurs à très bon marché: le modèle 600 
de National Semiconductor, vendu 
30 dollars aux Etats-Unis. Prèsenté en 
France lors du Salon des composants 
électroniques, en 1974, il étàit com
mercialisé à 200 francs. 

mémoires: Dans le cas le plus 
simple, où le calculateur ne dis
pose que d'un registre d'affi
chage, les nombres circulent 
entre ce registre et l'unité de trai
tement. Lorsqu'un registre de 
facteur constant est disponible, le 
transfert entre ce registre et 

_l'unité centrale ne se fait que 
dans un sens (du registre vers 
l'unité de calcul); dans ce cas, 
comme précédemment, la plupart 
des transferts de nombres se font 
entre l'unité centrale et le registre 
d'affichage. Pour les calculateurs 
plus évolués, avec registres de 
mémoires, les transferts de nom
bres s'effectuent, d'une part , 
entre le registre d'affichage et 
l'unité centrale de calcul, et 

Photo 19 : a) Les microcalculateurs se 
répartissent en plusieurs catégories: 
les plus simples fonctionnent sur piles 
et affichent jusqu'à 12 chiffres. Le 
modéle EL-120 de Sharp présente une 
particularitè: les 12 chiffres apparais
sent en séquence, en quatre groupes de 
trois chiffres. 

d'autre part, entre le registre 
d'affichage et les registres de 
mémoires; on trouve aussi des 
calculateurs capables de réaliser 
des transferts entre l'unité cen
trale et les registres de mémoire: 
ainsi, dans le calculateur Compu
corp 3220 (*** ), il est possible 
d'effectuer une opération et de 
transférer directement le résultat 
dans l'un des dix registres de 
mémoire; ce résultat n'apparaît 
pas sur l'écran d'affichage. Ce 
mode de travail est utile lorsque 
les calculs sont automatisés. 

Pour automatiser les calculs, il 
faut insérer dans le calculateur un 
registre spécial dans lequel sont 
stockés, non plus des nombres, 
mais des codes binaires corres-

pondants à des . commandes 
d'automatisation. Chacune des 
commandes correspond à un 
transfert d'un nombre d'un regis
tre vers un autre registre, ou vers 
l'unité centrale de calcul. La com
mande résulte de la pression de 
l'utilisateur sur l'une des touches 
du clavier: on programme donc 
le calculateur en simulant une 
séquence de calculs, et en 
appuyant sur les touches qui cor
respondent au déroulement du 
calcul. 

Toute amélioration des possibi
lités d'un calculateur électronique 
est, certes, payante. Les calcula
teurs les moins chers, actuelle
ment sur le marché, coûtent envi
ron 100 francs (H"). Ainsi, le cal-

clan trouve dans le commerce des cal
culateurs en « kits}) : le calculateur 
« Cambridge)) ·de la firme britanique 
Sinclair. En trois heures, vous pouvez 
l'assembler chez vous et économiser, 
ainsi, plus de 50 francs. Ce modèle est 
pourvu d'un affichage à 8 digits et à vir
gule flottante. 

dl Aux quatre opérations classiques 
certains calculateurs offrent des facili
tés supplémentaires: Le calcul des 
pourcentages. par exemple, est micro
programmé dans bien des modèles, tel 
le SOC de Adler ... 
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e)... ou encore quelques 
usuelles: dans la marque Colex, à un 
prix relativement bas (environ 
500 francs H.T.) le modèle ESR.30 
extrait des racines carrèes, peut calcu
ler des puissances, et évaluer la valeur 
de ", fonctions trigonométriques (sinus, 
cosinus, tangente) de nombres expri
més en degrés où en radians. En outre le 
nombre « Pi» est microprogrammé: 
une simple pression sur une touche 
envoie la valeur de ce nombre dans le 
registre d'affichage, prêt au traitement 
numérique. 

culateur Minuteman-6 de Com
modore, avec son affichage de 
6 chiffres (dont 2 décimales), ses 
possibilités simplifiées de calcul 
(4 opérations seulement), et son 
alimentation par piles de 9 volts, 
revient à 145 francs (T.T.C.), soit 
120 francs hors taxes. 

Suivant les performances du 
calculateur, le prix des calcula
teurs travaillant sur les quatre 
opérations courantes se situe 
entre 100 et 400 francs. Un sem
blable calculateur, muni d'un 
registre stockant un facteur cons
tant, revient entre 250 et 
700 francs ; dans cette dernière 
catégorie, on trouve des appareils 
saéhant extraire des racines car
rées, ou calculer des pourcenta
ges. 

Le prix d'un calculateur dispo
sant, outre le registre de facteur 
constant, d'un registre de 
mémoire, s'échelonne entre 300 
et 900 francs . 

Les calculateurs scientifiques, 
travaillant sur des fonctions trigo
nométriques, exponentielles ou 
autres valent au moins 
550 francs, et l'on trouve plu
sieurs modèles autour de 
700 francs; Ces appareils dispo
sent d'un registre de mémoire. 
Une mémoire supplémentaire 
coûte, environ, 150 francs et 
porte le calculateur à 850 francs. 
Bien entendu, le coût du calcula
teur s'accroît avec le nombre de 
registres de mémoire disponibles. 

Un' calculateur à affichage à 
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f) Une amélioration supplémentaire est 
apportée par la présence de registréS de 
mémoires, dans lesquels vous stockez 
des résultats intermédiaires pour un 
traitement ultérieur. 

cristaux liquides coûte approxi
mativement, 350 francs plus cher 
que son homologue à diodes élec
troluminescentes. 

Certaines améliorations techni
ques sont susceptibles d 'élever le 
coût d'un calculateur: c'est le cas 
des dispositifs de positionnement 
de la virgule sur l'écran d'affi
chage. La position de la virgule, 
dans les calculateurs les plus rudi
mentaires est fixe: un nombre 
sera, par exemple, affiché, tou
jours avec deux décimales et il 
n'est pas possible, dans ces condi
tions, de traiter des petits nom
bres, inférieurs à 0,01. De même, 
avec de telles machines, il n'est 
guère possible de représenter les 
nombres supérieurs ou égaux à 
10 000, si le nombre total de digits 
disponibles est de six. La « vir
gule flottante » apporte une amé
lioration car le calculateur posi
tionne automatiquement la vir
gule, en fonction de deux critè- . 
res : il affiche, si possible, toute la 
partie entière des nombres, et 
conserve le plus de décimales 
possibles. Ainsi, sur un écran de 
six digits, le nombré « Pi» vau
dra 3,14159 où cinq décimalés 
sont disponibles; si on multiplie 
ce nombre par 100, on verra, sur 
l'écran la valeur 314,159, donc un 
nombre à trois décimales; si on le 
multiplie de nouveau, mais par 
1 000 cette fois, aucune décimale 
ne sera disponible, mais on aura la 
totalité de la partie entière, soit 
314159. La virgule est donc posi-

g) Au sommet de la gamme, figurent 
les microcalculateurs scientifiques. tel 
que le PC-l 00 1 de Sharp. Celui-ci tra
vaille en notation exponentielle (man
tisse de 10 chiffres; exposant de 2 chif
fres) et il est doté d'une pile de 8 regis
tres de mémoire. De nombreuses fonc
tions sont disponibles au clavier: fonc
tions trigonométriques (sinus, cosinus, 
tangente!. hyperboliques (chx. shx, thx!. 
logarithmes et exponentielles, ainsi que 
les fonctions trigonométriques inver
ses. 

tionnée suivant la valeur du nom
bre affiché. Avec un calculateur à 
virgule fixe, on aùrait eu, sur 
l'affichage, successivement: 3,14 
puis 314,15 , et enfin un signal de 
« dépassement de capacité» car 
le nombre 314 159 est supérieur à 
10000. La virgule flott a nte 
accroît donc la souplesse du cal
culateur. 

Sur les calculateurs les plus 
perfectionnés, une autre amélio
ration consiste à afficher les nom
bres, s'ils sont trop grands ou trop 
petits, en écriture « exponen
tielle ». Par exemple, le résultat 
de la multiplication du nombre 
« Pi » par un facteur égal à un 
million sera présentée sous la 
forme: « .314159E07» . En é
criture exponentielle, un nombre 
est représenté par une mantisse, 
c'est-à-dire, un nombre décimal 
inférieur à 1, suivi d'une puis
sance de 10, représentée par la 
lettre E. Ainsi la représentation 
« .314159E07» est l'équivalente 
de la représentation « 3141590 », 
qui est le résultat de la multiplica
tion de 3,14159 par 1 000 000. 
Dans ce type de machines perfec
tionnées on fai t parfois abstrac
tion de la lettre E et l'on affiche 
alors: « .31415907». Si on divise 
le nombre « Pi » par un million, 
on verra alors apparaître, sur 
l'écran: «.314159-05 » ; le signe 
« moins » appartient à l'expo
sant: la mantisse .314159 est mul
tipliée par la puissance - 5 de 10. 

Remarquez-bien que dans tous 

h) Enfin, pour tous les goûts. National 
Semiconductor vient d'annoncer qua
torze nouveaux calculateurs et s' atta
que ainsi à l'ensemble du marché des 
calculateurs de poche_ Cette gamme 
s'étend du modèle simple aux modèles 
scientifique, financier statistique. Deux 
modèles, le Novus 4515 mathemati
cien et le Novus 6025 financier. sont 
mêmes programmables et acceptent 
jusqu'à 100 pas de programme. En ver
sion programmable. le" prix du calcula
teur dépassera à peine 1 000 francs! 

les exemples précédents, c'est la 
notation «américaine }) qui est 
employée. Les anglo-saxons utili
sent, pOUf séparer la partie entière 
d'un nombre de sa partie déci
male un point, alors qu 'en Europe 
on utilise la virgule. Le nombre 
« Pi )} s'écrit: « 3,14159}) de ce 
côté d e l 'A tl a ntiqu e , et 
« 3.14159}} outre-Atlantique. 
Multipliez ce nombre par mille: 
vous obtenez « 3.141 ,59 » ou 
« 3141,59 }}; aux Etats-Unis, 
vous éc riri ez ce résultat: 
« 3,14\.59 )}. Ainsi les rôles res
pectifs du point et de la virgule 
s'inversent en traversant l'Atlan
tique. 

ACHETERIEZ-VOUS 
UN CALCULATEUR? 

Les calculateurs électroniques 
à quatre opérations seulement, 
foisonnent, et cette situation est 
quelque peu paradoxale: la 
demande reflète-t-elle vraiment 
l'offre ? Qui peut bien avoir 
besoin de ces calculateurs rudi
mentaires? Les commerçants, 
certes: mais la plupart des calcu
lateurs à bas prix ne sont pas 
pourvus d'imprimante et il faut 
bien donner, au client , une 
preuve, sur un support-papier, de 
l'exactitude des opérations effec
tuées, A domicile, vous pouvez 



avoir des calculs simples à effec
tuer et l'acquisition d'un calcula
teur électronique peut évidem
ment « faciliter la vie courante », 
en vous évitant · la fatigue des 
additions, soustractions ou autres 
opérations. Ce type d'appareils 
fait davantage partie des gadgets 
électroniques que des outils de 
travail: alors pourquoi ne le 
feriez-vous pas vous-même, votre 
gadget-calculateur de poche, 
puisqu'il en existe en kit? 

Il n'en va pas de même des cal
culateurs «scientifiques» qui 
s'attaquent au marché de la règle 
à calculer. Leur avantage essen
tiel est la précision de calcul: il 
n'est guère possible d'effectuer, 
sur une règle à calculer, les opéra
tions avec douze chiffres signifi
catifs 1 mais n'oubliez pas que le 
calculateur électronique coûte 
beaucoup plus cher qu 'une règle à 
calculer et cet inconvénient ne 
peut pas toujours justifier, dans le 
choix d'lm appareil à calculer, 
l'avantage' qu 'apporte la préci
sion, inutile dans bien des cas: on 
verra encore pendant longtemps 
plus d 'un ingénieur, plus d'un 
technicien, lors d ' un dépla
cement, ou sur chantier, sortir de 
sa poche intérieure de veston, sa 
petite règl e à calculer... et non un 
calculateur électronique 1 

Dans les bureaux d'études, la 
situation est quelque peu diffé
rente: pour concevoir un produit 
nouveau, un "minimum de préci
sion dans les calculs est de 
rigueur. Jadis, on utilisait la table 
de logarithmes à cinq, voire à sept 
décimales; les calculs étaient fas
tidieux , mais la précision obtenue 
était bonne. Jadis, l'ingénieur 
devait disposer, pour calculer: de 
nombreux recueils mathémati
ques contenant des tables de 
fonctions trigonométriques, des 
tables de fonctions exponentiel
les , des tables de puissances ou 
autres fonctions les plus diverses. 
Le calculateur scientifique a relé
gué cette volumineuse pile de 
documentations aux musées de 
sciences et techniques. 

(à suivre) 

Marc FERRETTI 

* : On lira, à ce sujet, l'article de Ste
phen Wm. Fields « New calculator 
firms favored » paru dans Electronics 
(J 3 mars 1972). 

**: « Du neuf sans Bluff », dans la 
revue « Que Choisir?» Numéro 83 
(janvier 1974). 

*** Voir le Haut-P a rl e ur 
Numéro 1486, pages 290 à 295. 

Petit Dictionnaire d 'Informatique 

Machine : machine 
« Machine-language »: langage 
machine 

Magnetic : magnétique 
« magnetic card » : carte magné
tique 
« magnetic core » : tore magnéti
que 
« Magn e tic dise» : disque 
magnétique 
«magnetic drum » : tambour 
magnétique 
« magnetic film» : mm magnéti
que 
« magnetic memory » : mémoire 
magnétique 
« magnetic strip » : piste magné
tique 
« magnetic tape» : bande magné
tique 
« magnetic track » : piste magné
tique 
« magnetic wire » : fil magnéti

.que 

to Magnetise: aimanter 

Main : principal 

« main file» : fichier principal 
« main storage » : mémoire cen
trale 

Man-machine communications: 
dialogue homme-machine 

Mass : « mass-memory » 
mémoire de grande capacité 

Matrix : matrice 

Memory : mémoire 
« memory bank»: bloc de 
mémoire 
« memory capacity » : capacité 
de la mémoire 
« memory cycle» : cycle de base 
de la mémoire 
« memory layout » : topo
gramme de la mémoire 
« memory location» : adresse de 
mémoire 
« memory protection» : protec
tion de la mémoire 
« memory register » : registre de 
mémoire 
« memory size » : capacité de la 
mémoire 

annonCé.) 
INSTITUT PRIVÉ CONTROL DATA 

LES INSTITUTS 

Organisés sur le principe uni
versitaires, les instituts dis
pensent chaque année plus 
de 1 2 000 "formations de 
base" 
Il Y a, à ce jour, 271nstituts 
dans le monde, et le gouver
nement hongrois dispense 
notre enseignement depuis 
3 ans 

De plus, nous proposons des 
séminaires de perfectionne
ment pour les cadres et 
dirigeants (180000 sémina
ristes en 1974.) , 

RElATIONS 
INDUSTRIEllES 

Deux personnes sont en per
manente relation avec des 
centaines d'entreprises et les 
anciens élèves. 
Ainsi, tant l'information que 
I~ formation sont actualisées. 

La preuve : en 1974. plus de 
96 % de nos élèves avaient 
un emploi-<ians leur spécialité 
dans les 3 mois suivant h~ur 
sortie de cours. 

LES METIERS 

Ils ont un point commun. Ils 
ont tous rapport à ce que 
nous savons le mieux faire: 
l'Informatique. 
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. 

LES ENSEIGNANTS 

A Paris, ils sont 18 à plein 
temps pour nos élèves. 

CONTROL DATA 
France 

INFORMATION 

Votre problème' de reconver
sion ou d'orientation m érite 
un conseil individuel. 
Cinq conseillers sont à votre 
disposition pour examiner 
votre problème. Ils connais
sent le marché du travail; ils 
peuvent vous informer et vous 
conseiller (2000 entretiens en 
1974). 

vous êtes 
peut-être 

celui 
que nous 

recherchons 

L'ANAL YSE 

Elle permet à un program
meur ou à un jeune diplômé 
d'IUT de prendre rapidement 
une autre dimension. 

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. 

LES TECHNICIENS 
OE MAINTENANCE 

Ce sont eux qui démaJrent, 
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 , 

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 

LES TECHNICIENS DE LA 
PROGRAMMATION 

Ils connaissent les machines, 583 46 72 
les langages et assez d 'ana -

M. HOCHE Elle se définit par sa rapidité,' lyse organique pour pouvoir 
son intensité, sa qualité. Elle être les programmeurs que 
est essentiellement pratique recherchent les entreprises. VOUS RENSEIGNERA 

et technique: pas de superflu. -------- --------
C'est la meilleure formation 1 INSTITUT PRIVE CONTROL DATA 1 
que vous puissiez trouver car 1 1 
elle débouche directement sur 46,rue ALBERT 75013 PARIS 
un métier. 1 1 
Tout ce que vous apprenez 1 . . , , . 1 
est directement utilisable et 1 MonSieur VeUillez m envoyer votre brochure sur 1 Institut 1 
vous rend o pérationnel. NOM 
La diversification des pro· 1 --------------- --- 1 
duits étudiés, CDC et IBM, 1 Prénom 1 
vous ouvre un ' Iarge éventail 
d'employeurs. l, Adresse 1 

1 Age --Profession 1 ... --------------~------------------



compte · tours 
et avertisseur de 

dépassement de" vitesse 

L 'ENSEMBLE décrit ci
après remplit deux fonc
tions : il indique, en per

manence, le nombre de révolu
tions du moteur, et lorsque le 
véhicule dépasse une certaine 
vitesse, le montage émet un 
signal sonore qui prévient le 
conducteur que ce dernier se 
trouve en infraction de vitesse. La 
fréquence du signal sonore n'est 
pas constante ; si la vitesse est de 
peu supérieure à la limite fixée, le 
signal audible comporte une suite 
de claquements à fréquence de 
récurrence assez basse. Puis, au 
fur et à mesure que la vitesse 
s'accentue, que l'on dépasse de 
plus en plus franchement la limite 
permise, la fréquence de répéti
tion des claquements augmente 
pour produire un son de tonalité 
de plus en plus élevée. 

Fi II;.~e. 

RuPTtU~ 

Naturellement, le montage ne 
peut fonctionner que lorsque le 
contact est mis; la partie compte 
tours est active dès que le mo
teur tourne. L'avertisseur de 
dépassement de vitesse, par 
contre, n'est mis en circuit que 
lorsque la vitesse la plus élevée 
est enclanchée (4e ou 3e selon le 
cas). Ceci est réalisé simplement 
par le levier de vitesse lui-même 
qui met à la masse du véhicule un 
petit contact dans lequel ne cir
cule qu'un infime courant (de 
l'ordre de 1 mA). 

La vitesse de déplacement du 
véhicule est déterminée à partir 
de la fréquence des contacts 
effectués par les vis platinées du 
rupteur. 

Le fonctionnement est basé sur 
le principe suivant: le signal pré
levé aux bornes du rupteur est 

Fig. 1 - Schéma synoptique du compte tours et avertis 
seur de dépassement de vitesse. 
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transformé en impulsiori~ de lar
geur et d'amplitude constantes. 
Ces impulsions vont charger un 
condensateur que l'on de,charge 
avec une vitesse connue'. Aux 
bornes de cette capacité, on dis
pose donc d'une tension quasi
ment continue dont l'amplitude 
est rigoureusement proportion
nelle à la fréquence de répétition 
des impulsions calibrées, donc'à la 
vitesse de rotation du moteur. 
Cette tension est lue par un dispo
sitif à haute impédance; la ten
sion continue que l'on recueille 
sur la sortie de celui-ci est appli
quée à un appareil de mesure 'à 
cadre M, qui est gradué en nom
bre de tours par minute. Elle est 
aussi envoyée à l'entrée d 'un · 
convertisseur tension-fréquence 
simplifié. Ce dernier actionne le 
haut-parleur si la tension présente 

5ystèma 
Je 

C h"tr 

I~hi bit; • ., 

sur son entrée est supérieure à un 
seuil précédemment ajusté et si le 
levier de vitesse est enclanché sur 
le rapport le plus élevé. . 

Le schéma synoptique du 
compte tours et avertisseur de 
dépassement de vitesse est repré
senté sur la figure 1. Un circuit 
trigger remet en forme le signal 
prélevé aux bornes du rupteur. 
La sortie de cet étage attaque 
l'entrée d'un montage monosta
ble qui délivre en sortie des 
impulsions de largeur constante. 
Celles-ci sont appliquées à un sys
tème qui effectue la charge de la 
capacité C. La résistance R 
décharge ce condensateur avec 
une vitesse bien déterminée. La 
tension présente aux bornes de la 
capacité C est lue par un amplifi
cateur opérationnel monté dans 
une configuration telle qu'il pré-

• 
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RI = 100 k12 1/2 W 10 % 
R3 :: 5600 S2 1/2 W 10 % 
R5 = 2,2 M12 1/2 W 10 % 
R7 = 47 kS2 1/2 W 10 % 
R9 = 1800 kS2 1/2 W 10 % 
Rll = 6812 1/2 W 10 % 
R13 = 330 S2 1/2 W 10 % 
R15 = 820 S2 1/2 W 10 % 
R17 = 1oo0S2 1/2 W 10 % 
R19 = 27S2 1/2 W la % 

Fig. 2 - Schéma de détail du compte tours et avertisseur 
de dépassement de vitesse. 

NOMENCLATURE DES ÉLÉMENTS DE LA FIGURE 

R2 :: 5600 12 1/2 W 10 % Cl = 47 nF 63 V 
R4 33 k12 1/2 W la % C3 :: 10 nF 63 V 
R6 = 100 k12 1/2 W 10 % C5 = 100 .uF 25 V 
R8 10 kS2 1/2 W 10 % C7 = 47 .uF 25 V 
RIO = 62 kS2 1/2 W 10 % C9 = 0,22 .uF 63 V 
R12 = 10 kS2 1/2 W 10 % 
R14 :: 270 kS2 1/2 W la % 
R16 = 10 kS2 1/2 W 10 % 
R18 = voir texte 
Pl :: 500 S2 linéaire 

Dl = 1 N 647 02,03,04, 05,06 = 1 N 4148 Sescosem Tl = BC 308 A Sescosem 

C2 = 470 pF 63 V 
C4 = 1 .uF 63 V 
C6 = 2,2.u F 63 V 
C8 = 10 .uF 25 V 

li, l2 = BlX 85 C 8V2 Sescosem T2 = 2 N 2646 T4 = 2 N 3055 Sescosem 
Cl L Cl 2, Cl 3, Cl 4 = Sr:-F 24001 AEV Sescosem T3 = XBCW 94 B Sescosem 
Ci 5 :: SFC 2741 EC Sescosem H.P. "" haut-parleur, impédance de la bobine mobile 4 à 16.Q 
M :: Milliampèremètre à graduation linéaire Oa sensibilité peut être comprise entre lOO.uA et 5 mA, étalonnage à faire a l'aide de R 18, voir texte). 
K = contacteur actiOnné par le levier de changement de vitesse (voir texte). 

sente une grande impédance 
d'entrée et une faible impédance 
de sortie. La grande impédance 
d'entrée est nécessaire pour ne 
pas décharger la capacité entre les 
coups de charge et conserver ainsi 
une tension suffisante et une 
échelle linéaire à l'appareil de 
mesure. La faible impédance de 
sortie permet d 'utiliser pour le 
compte tours, un galvanomètre 
robuste, ne présentant pas une 

résistance interne très élevée 
Elle permet également de coupler 
au galvomètre un convertisseur 
tension-fréquence chargé de pro
duire un signal sonore de tonalité 
variable. Le convertisseur ten
sion-fréquence est mis hors ser
vice tant qu'il n'y a pas de contact 
électrique entre le levier de 
vitesse et l'entrée du ci rcuit 
d'inhibition. 

DESCRIPTION 
DU MONTAGE 

Le montage du compte tours et 
avertisseur de dépassement de 
vitesse est représenté sur la figure 
2. On y retrouve les sous-ensem
bles déjà mentionnés dans le 
schéma synoptique de la figure 1. 

La tension prélevée aux bornes 

des vis platinées du rupteur est 
caractérisée par de nombreux 
fronts raides qui se produisent 
immédiatement après la ferme
ture et l'ouverture du contact. Ce 
phénomène gênant est dû, en 
grande partie, aux rebondisse
ments mécaniques du contact 
mobile sur le contact fixe, qui pro
voquent à chaque fois une série 
d'oscillations amorties, puisque le 
circuit commandé est à caractère 
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v 
Fig. 3a - Tension apparaissant aux bornes du rupteur. r 

_ L-

---------_ ... _._. _ ._----
"1;. 

v 

Fig. 3b - Même tension mais passée à travers le filtre, 
telle qu'elle existe aux bornes du condensateur C1. 

Hy.tir"'1 1" .. : , 
V

H 
-- - --- - - - - --- --- ..... __ .......... ---1 .... _ .... -

--~o+-----------------~----+---------------~Vc 
Ve2. Vu 

Fig. 4 - Cyclogramme de fonctionnement d'un trigger 
montrant, outre les seuils hauts et bas, la plage d'hysté
résis. 

inductif (primaire de la bobine 
d'allumage, voir figure 3 a). Il 
n'est donc pas possible d'utiliser 
tel quel le signal aux bornes du 
rupteur, car le circuit monostable 
serait actionné erratiquement plu
sieurs fois à chaque mise en 
contact des vis platinées. Dans le 
but de supprimer ces oscillations 
parasites, le signal prélevé aux 
bornes des vis platinées est inté
gré par un réseau Re dont la 
constante de temps est grande 
devant la période des rebondisse
ments, si bien que le signal résul
tant à la sortie du filtre est une 
forme d'onde semblable à celle de 
la figure 3 b. 

Le réseau intégrateur Rz et CI 
donne, au point commun de la 
diode DI et du condensateur Ch 
une tension telle que celle qui est 
représentée sur la figure 3 b. La 
diode régulatrice de tension Zz a 
pour objet de limiter à environ 
8 V la tension à l'entrée du circuit 
intégré CI" des surtensions posi
tives importantes (les négatives 
étant bloquées par la diode DI) 
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pouvant en effet apparaître à la 
jonction de la résistance R3 et de 
la diode DI, et ce malgré la pré
sence du condensateur CI' 

Pour actionner le monostable, 
il est besoin d'obtenir des fronts 
négatifs raides dont la pente de 
transition soit inférieure à la. 
microseconde. C'est la raison de 
la présence des ciréuits intégrés 
CIl et CIz qui composent un cir
cuit trigger. 

Un circuit trigger est un mon
tage qui présente la propriété 
d'avoir une caractéristique de 
transfert , c'est à dire une caracté
ristique indiquant l'évolution de 
la tension de sortie Vs en fonction 
de la tension d'entrée Ve - telle 
que celle qui est représentée sur la 
figure 4. L'examen de cette 
courbe montre que si l'on aug
mente progressivement la tension 
d 'entrée Ve, en partant d'une 
valeur nulle, la tension de sortie 
V s commence par rester cons
tante et conserve une valeur 
assez basse (V L)' Lorsque la ten
sion d'entrée, toujours en aug-

Fig. 5 - Comment réaliser un circlJÎt trigger à l'aide de 
deux circuits NOR. 

mentant, dépasse urt certain seuil 
V el, dit seuil haut, la tension de 
sortie Vs passe brusquement, et 
d'une façon irréversible, à une 
valeur haute (V H)' Si, à partir de 
cet instant, on continue encore à 
augmenter Ve,la tension de sortie 
ne varie plus et reste stable au 
niveau haut. 

Après que Ve ait atteint une 
valeur supérieure au seuil de bas
culement haut Ve" diminuons 
maintenant la tension d'entrée. 
On constate que lorsque cette ten
sion franchit dans l'autre sens le 
seuil Vel , la tension de sortie ne 
change pas. Ce n'est que plus 
tard, quand la tension d'entrée 
atteindra,- en descendant tou
jours, une tension de seuil VeZ, 
inférieure à Veb que la tension de 
sortie reprendra brutalement sa 
valeur originelle basse VI' Ce 
deuxième seuil est appelé seuil 
bas. L'écart entre les deux ten
sions de seuil est nommé hystéré
sis; il est très utile dans de nom
breuses applications. 

UTILISATION 
DE CIRCUITS NOR 
DU TYPE SFF 24001 
COMME TRIGGER. 

Le circuit NOR du type 
SFF 24001, appelé aussi parfois 
OU NON , est un circuit logique, 
réalisé en technologie C MOS, 
qui permet d'obtenir la fonction 
Booléenne S = AUB. La table 
de vérité de ce circuit logique indi
que que la sortie est haute seule
ment quand les deux entrées sont 
basses simultanément. Si l'on réu
nit entre elles ces deux entrées, le 
circuit NOR se comporte comme 
un inverseur, c'est à dire que sa 
sortie est dans l'état opposé à 
celui de ses entrées. Rappelons 
que ce type de circuit logique ne 
possède que deux états: l'état bas 
où le potentiel de la sortie est voi
sin de celui de la masse, et l'état 
haut. Dans ce dernier cas , la sor
tie est portée à une différence de 
potentiel qui est à peu de chose 
près celle de la tension d'alimen-
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Fig. 6 - Photographie montrant le relevé du cYClo
gramme de fonctionnement du circuit trigger de la 
figure 5 avec R1 = 100 k.l2 et R3 = 560052. Echelle 
horizontale = Ve = 1 VI div., échelle verticale = Vs 
= 2 V/div. 
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Fig. 7 - Oscillogramme montrant le temps de montée et 
le temps de descente de la tension de sortie Vs du trig
ger de la figure 5. Echelle verticale = 2 V/div .• échelle 
horizontale'" 500 ns/div. 

Fig. 9 - Oscillogramme montrant l'allure de l'impulsion 
que l'on recueille en sortie du montage monostable de la 
figure 8. Echelle verticale = 2 V Idiv., échelle horizontale 
'" 1 ms/div. 

Fig. 8 - Comment réaliser un étage monostable à l'aide 
de deux circuits NOR. . 
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Fig. 10 - en haut) Courant de charge de la capacité C4. 
Echelle verticale = 500 p.AI div. 

en bas) Tension existant à la sortie du circuit C14. 
Echelle verticale = 5 VI div. Echelle horizontale 
= 200p.s/div. 
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Fig. 11 - en haut) Impulsion de courant envoyée dans la 
base du transistor T4; échelle verticale = 50 mAI div. 

en bas) Tension aux bornes de la capacité CS; échelle 
verticale = 2,5 VI div. Echelle horizontale = 5 ms/ div. 
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Fig. 12 - Agrandissement de l"impulsion de courant de 
la figure 11 (en haut); échelle verticale = 50 mA/ div. ; 
échelle horizontale = 20 /lsl div. 
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tation du cricuit. Dans les circuits 
logiques de même , type, les 
entrées peuvent être'reliées direc
tement aux sorties sans . aucun 
élément de couplage, 

L'emploi d'une réaction posi
tive entre la sortie du montage et 
l'entrée permet d'obtenir un effet 
trigger. En effet, si l'on applique 
aux circuits CIl et CI2 une réac
tion positive de la façon qu'il est 
indiqué sur la figure S,même si le 
taux de réaction, qui est défini 
par le rapport des résistances RI 
et R3, est petit, le montage ne 
peut se trouver que dans un état 
où sa tension de sortie Vs est soit 
à sa valeur maximale V H, soit à sa 
valeur minimal V L, ceci étant le 
fait du gain de l'ensemble CIl et 
Ch. 

On peut s'expliquer le phéno
mène comme suit: si la tension 
appliquée sur la borne d'entrée du 
circuit intégré . CIl est proche du 
niveau logique haut, la moindre 
variati0!1 de la tension appliquée 
sur l'entrée se répercutera sur la 
sortie, après amplification, Cette 
variation de la tension de sortie se 
répercutera à son tour, par l'inter
médiaire du pont diviseur Rh R3 
sur l'entrée du circuit intégré CIl' 
Cette variation se fera dans un 
sens tel qu'elle tendra encore à 
augmenter celle-ci , puisque le 
montage fonctionne avec une 
réaction positive. Si le rapport des 
résistances RI et R3 est tel que la 
fraction de la tension de sortie, 
ramenée sur l'entrée de CIl par ce 
réseau diviseur, garde un niveau 
suffisant, le phénomène devient 
cumulatif et la tension de sortie 
arrive immédiatement soit à sa 
valeur maximale V H ou bien à sa 
valeur minimale V L ' 

Le cyclogramme de fonction
nement d'un tel ' montage est 
représenté sur la figure 4. Si l'on 
suppose qu'initialement Ve = 0 
(c'est à dire que l'entrée de CIl est 
au potentiel zéro), la tension de 
sortie présent!;: alors sa valeur 
minimale V L. Si maintenant nous 
faisons croître Ve, rien ne se passe 
tant que cette tension d'entrée 
n'atteint pas une valeur d'environ 
7,5 V, dans notre cas. Au 
moment précis où la tension 
d'entrée Ve atteint cette diffé
rence de potentiel, la tension de 
sortie tend à croître, ce qui aug
mente la tension présente aux 
bornes de la résistance R3 et 
accentue ainsi la tension d'entrée 
de CIl' Le montage bascule sous 
l'effet de la réaction pOSitive, 
l'effet étant cumulatif: la tension 
de sortie passe à ce moment à sa 
valeur maximale V H' 
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L'augmt!ntation de la tenSion 
d'entrée au-delà du seuil haut ne 
'produira aucun effet, cette varia
tion de la tension d'entrée ne fai
sant qu 'augmenter la commande 
du circuit intégré CIl ' Si mainte
nant nous diminuons la tension 
d'ehtrée Ve, nous constatons 
qu'aucun basculement ne se pro
duit quand Ve atteint, en descen
dant, la valeur du seuil haut. Il 
faudra que la tension d'entrée 
arrive à une tension Ve2 (environ 
7 V) pour que la tension de sortie 
descende; le phénomène cumula
tif s'amorce, et il y a un nouveau 
basculement qui porte la tension 
de sortie à une valeur V L' 

La courbe donnant la variation 
de Vs en fonction de Ve est un 
cyclogramme : il a la forme indi
quée sur la figure 4. L'écart entre 
les tensions Vel et Ve2 est appelé 
hystérésis. 

Le montage de la figure 5 cons
titue un circuit trigger qui trans
forme toute variation progressive 
de la tension d'entrée en une 
variation brusque de la tension de 
sortie. 

La figure 6 est une photogra
phie du cyclogramme de fonc
tionnement effectuée sur le mon
tage de la figure 5, avec 
RI = 100 kS2 et R3 = 5600 S2. 
On remarquera la valeur des 
seuils Vel et Ve2 , respectivement 
7,5 V et7 V, d'où 0,5 V d'hystéré
sis. 

La figure 7 est une photogra
phie qui montre le temps de mon
tée et de descente de la tension de 
sortie Vs, relevée également sur 
le montage de la figure 5 avec les 
valeurs de RI et de R3 mention
nées plus haut. Le circuit était 
alors attaqué par un signal de 
durée très brève, ceci uniquement 
pour montrer les possibilités du 
trigger dans ce domaine, étant 
entendu que de tels signaux ne se 
rencontrent pas dans le fonction
nement normal du système. 

UTILISATION 
DE CIRCUITS NOR 
DU TYPE SFF 24001 

COMME MONOSTABLE 

Comme nous l'avons dit, le but 
de l'étage monostable est de four
nir des impulsions de largeur 
constante avec une fréquence de 
répétition variable, elle-même 
fonction de la fréquence d'établis
sement des contacts effectués par 
le rupteur. A chaque coupure de 
l'intensité dans le primaire de la 
bobine d'allumage, c'est à dire au 
moment de la production de 

l'étincelle, le monostable délivre 
une impulsion. 

Le schéma du monostable uti
lisé est représenté sur la figure 8, 
Il comprend deux circuits logi
ques NOR, CI3 et CI4. Il s'agit des 
deux portes laissées libres jusqu'à 
présent, puisque le SFF 24001 
comporte quatre circuits logiques 
NOR dans le même boîtier, dont 
deux sont déjà utilisés par le trig
ger. 

Le monos table doit être dé
clenché par un flanc négatif. Au 
repos, les entrées de CI3 sont hau
tes et sa sortie dans l'état bas : de 
ce fait, la sortie de CI4 est haute, 
puisque ces circuits sont montés 
en inverseurs. Lorsqu'une impul
sion négative à front raide est 
appliquée à l'entrée du monosta
ble, la capacité C2 se charge, et 
pendant la durée de celle~ci les 
entrées de CI) sont portées à 
l'état bas, ce qui, en retour, porte 
la sortie de ce même circuit à 
l'état haut. Dès que la sortie de 
CI3 est haute, la capacité C3 se 
charge à travers la diode D2' La 
sortie du circuit CI3 reste haute 
tant que la capacité C2 se charge; 
à partir du moment où la tension 
aux bornes de cet élément est suf
fisamment importante, la sortie 
de CI3 redevient basse. La diode 
D2 empêche alors la capacité C3 
de se décharger à travers la Sortie 
de CI3 ; le seul chemin de 
décharge qui s'offre à C3 est alors 
fourni par la résistance R6' Quand 
la tension aux bornes de C3 
atteint la valeur correspondant au 
niveau bas, le circuit intégré CI4 
bascule et sa sortie revient à l'état 
haut. L'avantage d'utiliser deux 
circuits NOR compris dans le 
même boîtier réside dans le fait 
qu'étant situés sur une mêinepas
tille de silicium, ils présentent 
exactement les mêmes caractéris
tiques de transfert et qu'il est 
alors possible d'employer des 
constantes de temps identiques 
dans les entrées, La largeur de 
l'impulsion négative de sortie est 
déterminée par les constantes de 
temps Rs x C2 et R6 x C3 que l'on 
choisit semblables. Avec ' les 
valeurs suivantes, R5 = 2,2 MS2, 
R6 = 100 kS2, C2 = 470 pF et C3 = 
10 nF, on obtient une largeur 
d'impulsion de l'ordre de une mil
liseconde. 

La figure 9 est une photogra
phie qui montre l'allure de 
l'impulsion que l'on recueille en 
sortie du montage de la figure 8 
lorsque l'entrée reçoit une impul
sion négative. Cette impulsion de 
sortie présentera toujours la 
même largeur, quelle que soit la 

fréquence de répétition du 
déclenchement, du moins tant 
que le temps compris entre deux 
impulsions permet au monostable 
de récupérer, c'est à dire que pour 
une impulsion de sortie de 1 ms, 
la fréquence de récurrence ne 
devrait pas être supérieure à 
600 Hz environ, ce qui est ample
ment suffisant dans notre cas, 

ETAGE DE CHARGE 
DE LA CAPACITE 

RESERVOIR 

C'est le transistor PNP Tl qui 
est utilisé pour charger la capacité 
réservoir C4 (voir fig. 2). Ce semi
conducteur a son émetteur réuni 
au pôle positif de la tension d 'ali
mentation stabilisée à travers la 
résistance R9' Sa base est reliée à 
la sortie du monostable par 
l'intermédiaire de la résistance 
R7' La capacité réservoir C4 est 
directement insérée dans le cir
cuit collecteur de Tl, 

Lorsque la sortie du circuit 
intégré CI4 est haute, c'est à dire 
au repos, le potentiel à cet endroit 
est voisin de la tension positive 
stabilisée. La tension entre émet
teur et base de TI étant faible, il 
ne circule aucun courant de base 
et le transistor reste bloqué, Dès 
qu'arri ve une impulsion négative 
en cortie de C14 , la tension en ce 
lieu tombe dans la résistance R7 
et dans la jonction émetteur-base 
du transistor Tl, ce qui détermine 
le passage d'un courant plus 
important entre émetteur et col
lecteur de ce dispositif. Cette 
intensité, qui persiste tant que 
l'impulsion négative est présente, 
va contribuer à donner une 
charge élémentaire à la capacité 
C4, ce qui va augmenter la diffé
rence de potentiel existant à ses 
bornes. Pendant le temps qui 
sépare deux impulsions de 
charge, le condensateur C4 va 
tendre à se décharger dans la 
résistance RIO , et de ce fait, tou
jours entre deux impulsions, la 
différence de potentiel à ses bor
nes va diminuer. Plus les impul
sions de ' charge se suivront rapi
dement, moins la capacité C4 aura 
le temps de se décharger entre 
deux charges successives, si bien 
que la tension moyenne aux bor
nes de cet élément sera propor
tionnelle à la fréquence de répéti
tion des impulsions. Comme cel
les-ci sont calibrées en largeur et 
que la charge s'effectue à courant 
constant, la quantité d'électricité 
envoyée à chaque charge élémen-



Fig. 13 - Dessin, à l'échelle 1 :, du circuit imprimé du 
compte tours et avertisseur de dépassement de vitesse. 
Il est vu de l'arrière, côté cuivre; les parties sombres 
représentent le cuivre qui subsiste après attaque chimi
que. 

Fig. 14 - Implantation des composants sur le circuit 
imprimé .. de lé:! figure 13 

taire est rigoureusement cons
tante, ce qui fait que la représen
tation de la tension moyenne en 
fonction de la fréquence suit une 
loi linéaire. 

La photographie de la figure 10 
montre, dans sa partie supérieure, 
le courant qui circule dans le 
condensateur C4 pendant une 
période de charge ;. on peut se ren
dre compte que C4 est chargé par 
une intensité constante qui est 
approximativement ég a le à 
500 {.lA. La partie inférieure de la 
figure 10 représente le signal qui 
existe en sortie du circuit CI4. 

ETAGE DE LECTURE 
A HAUTE IMPEDANCE 

D'ENTREE 

Le signal continu présent aux 
bornes de la capacité C4 est dispo
nible sous une impédance relati
vement élevée (environ 60 kS2), 
et si on l'appliquait tel quel à un 
appareil à cadre, ce dernier intro
duirait une erreur de lecture et 
réduirait l'amplitude de cette ten
sion d'une manière non négligea
ble. Il est donc préférable d'effec
tuer la lecture à l'aide d'un dispo-

sitif présentant une impédance 
.. d'entrée grande devant celle du 
générateur de tension , de façon à 
'ne pas perturber ce dernier. 
. L'amplificateur opérationnel 
CIs (SFC 2741 EC de Sescosem) 
est monté en suiveur de tension; 
ii présente donc une grande impé
dilOce d'entrée (de l'ordre de 
1 \ MS2). Le gain en tension d'un 
tel montage est très voisin de 
l'unité: il peut être déterminé 
approximativement par la rela
tion Y.IVe = AIl + A 

Le gain minimal de cet amplifi
cateur opérationnel étant 20000, 

on trouve un gain d'environ 
0,99995. 

La tension de décalage à 
l'entrée est généralement de 
l'ordre de 6 mY max., ce qui est 
peu important comparé à la ten
sion d'entrée qui peut atteindre 
plusieurs volts. 

Sur la sortie du circuit intégré 
CIs, on retrouve un signal identi
que à celui présent sur son entrée, 
mais disponible sous faible impé
dance.· Le galvanomètre de lec
ture M est alimenté à partir de la 
sortie du circuit intégré CIs à tra
vers une résistance RI8 qui per-
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met de faire coïncider l'étaloil
nage du cadran avec le nombre de 
tours mesuré. 

Le tableau 1 donne des valeurs 
de tension relevées sur le montage, 
à la sortie du circuit intégré CIs, 
pour différentes fréquences de 
contact des vis platinées. La ten
sion d'alimentation stabilisée était 
de 8,2 V, la largeur d'impulsion de 
1 ms. 

d'intensité. Lorsque la tension _ Lorsque l'UJT s'amorce, la 
aux bornes de C, maintenant capacité C6 est déchargée dans la 
presque ,entièrement déchargé, résistance R 14· En fait, l'impul-
devient inférieure à une certaine sion de tension qui se développe 
valeur, le transistor unijonction aux bornes de R I4 est transmise, 
cesse d'être conducteur et la par le condensateur Cg, à la base 
charge du condensateur C peut du transistor T 4 qui actionne le 
reprendre: un nouveau cycle haut-parleur. 

Le transistor T3, lorsqu'il est 
recommence. conducteur, empêche le conden-

La fréquence avec laquelle la sateur C
6 

de se charger, c'est-à-
capacité C est déchargée dépend dire qu'il bloque le signal audible 

TABLEAU 1 
et rend le montage silencieux . 
Lorsque l'entrée nO 5 est mise à la 
masse par le contacteur K, parce 
que le levier de vitesse estposi
tionné sur le 4e rapport, le transis
tor T3 devient non conducteur; 
l'avertisseur sonore peut alors 
fonctionner si besoin est. 

Fréquence des contacts Nombre de tours Tension à la sortie 
pour un moteur du circuit CI 5 

4 cyclindres, 4 temps 
Hz 

6,6 
13,3 
20 
33 
66 

133 
200 
266 
333 

CONVERTISSEUR 
TENSION-FREQUENCE 

Cet étage est destiné à attirer 
l'attention du conducteur lorsque 
la vitesse du véhicule dépasse la 
limite prescrite. Il s'agit donc d 'un 
dispositif qui devient actif au-des-
sus d 'une tension de seuil que l'on 
peut ajuster. C'est la tension 
conti nue de commande du 
compte tours qui sert à piloter le 
montage; plus la tension appli-
quée à celui-ci est élevée, plus la 
fréquence augmente. 

Le moyen le plus simple pour 
réaliser ce convertisseur tension-
fréquence consiste à utiliser un 
transistor unijonction (UlT). 
C'est un dispositif semiconduc-
teur qui possède deux é lectrodes 
appelées base 1 (BI) et base 2 (82) 
ainsi qu'un émetteur (E). 

Appliquons entre Blet B2 une 
tension continue V BB dont le pôle 
positif est tourné vers la base 2. 
Plaçons ensuite, entre BI et émet-
teur une capacité C. Augmentons 
progressivement, à partir de 0 V, 
la tension aux bornes de C en lui 
envoyant, à travers une résis-
tance R, une tension positive de 
plus en plus élevée. Tout d'abord, 
rien ne se passe; la tension aux 
bornes de C augmente régulière-
ment. Puis, lorsqu'elle atteint un 
certain seuil, nommé V pic, 

l'espace émetteur-base 1 devient 
brutalement conducteur. La 
capacité C est alors brusquement 
.déchargée dans la résistance de la 
base 1 avec une forte p ointe 
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t/m Volts 

200 0,144 
400 0,290 
600 0,437 

1000 0,725 
2000 1,45 
4000 2,91 
6000 4,40 
8000 5,82 

10000 7,28 

de la vitesse avec laquelle le 
potentiel d'émetteur atteint V pic; 

elle est donc fonction de l'ampl i-
tude de la tension avec laquelle 
on effectue la charge de C; elle 
dépend également de la constante 
de temps R x C. La tension V pic 

est fonction de la tension existant 
entre les bases BI et B2 ; elle est 
grossièrement égale à la moitié de 
cette tension V BB' En résumé, si 
l'on fait varier VBB , on fait varier 
aussi V pic ' c'est à dire le niveau de 
tension émetteur à partir duquel 
le transistor unijonction s 'amor-
cera. 

La photographie de la figure 11 
présente, en haut, l'impulsion de 
courant qui circule dans la base 
du transistor T4 . La partie infé
rieure montre la tension aux bor
nes du condensateur C6 ; l'instant 
où se produit la décharge de cet 
élément correspond à l'envoi de 
l'impulsion de courant dans la 
base de T4. La photographie de la 
figure 12 est un agrandissement 
de l'impulsion de courant 
envoyée dans la base du transis
tor de sortie T4 . 

REALISATION 

On retrouve ce mode de fonc-

Le montage" du compte tours et 
a vertisseur de dépassement de 
vitesse a été réalisé sous la forme 

. d'un circuit imprimé monoface 
dont le dessin à l'échelle 1 Il est 
donnée sur lâ figure 13. Il est vu 
de l'arrière, du côté cuivre ~ les 
parties sombres représentent le 
cuivre qui doit subsister après 
l'attaque chimique. tionnement sur le schéma de la 

figure 2. Le transistor unijonction 
est appelé T2. La résistance de la 
base 1 est R 14. La tension inter-
base V BB est ajustable au moyen 
du potentiométre PI ' La capacité 
d'emmagasinage est C6 et la résis-
tance de charge R16' . 

Ce circuit imprimé comporte 
tous les éléments du schéma de la 
figure 2 qui sont compris dans la 
surface délimitée par le trait en 
pointillés. Les numéros portés sur 
le circuit imprimé correspondent 
à ceux mentionnés sur la figure 2. 

TABLEAU II 

Fréquence Nomb re de tours 
un moteur 

dres , 2 temps 
tlmn 

Nombre de tours 
pour un moteur des contacts pour 

4 cylin 
Hz 

10 
133 
30 
40 
50 
666 

100 
1333 
300 
400 
533 

200 

600 

1000 

2000 

6000 
8000 

6 cylindres, 4 temps 
t/mn 

200 

2000 

6000 
8000 

La figure 14 représente 
l'implantation des composants 
sur le circuit imprimé de la figure 

13. Un petit repère en forme de V 
indique la position de l'encoche des 
circuits intégrés CIl à CI4 et Cls et 
sert à orienter ces derniers correc
tement. 

1 MISE AU POINT 

Une fois le câblage terminé et 
soigneusement vérifié, on appli
que une tension d'alimentation 
continue de 12 V au montage, le 
pôle positif étant relié à la borne 
nO 3 et le négatif à la grande sur
face de cuivre située à la périphé
rie du circuit imprimé et qui est la 
masse (borne I). On vérifie 
ensuite, à l'aide d'un contrôleur 
universel, que la tension présente 
entre les bornes nO 1 et 2 est 
d'environ 2 V (+ sur nO 2) et que 
la tension aux bornes de la diode 
régulatrice de tension li est bien 
comprise entre 7,7 et 8,5 V, le 
côté positif du voltmètre étant 
tourné vers la cathode de ZI, le 
côté négatif étant relié à la borne 
nO 2. 

On branche ensuite l'appareil 
de lecture, gradué en 
tours/minute, entre les bomes 
nO 2 et 6 (côté + sur la borne nO 6), 
et l'on ajoute en série une résis
tance RI 8 de l'ordre de 500 kS2 
environ pour débuter. Puis on 
connecte, entre la borne nO 7 et la 
masse, un générateur BF dont le 
niveau de la tension de sortie est 
aj usté à une tension égale ou 
supérieure à 8 V efficaces. On 
procède ensuite à l'étalonnage de 
l'appareil de lecture en se servant 
du .tableau donné plus haut, si le 
moteur est un 4 cylindres 4 
temps. S'il s'agit d'un autre type 
de moteur, on trouvera, dans le 
tableau n, la correspondance entre 
la fréquence du signal appliqué sur 
la borne N° 7 et le nombre de 
tours/minute du moteur : 

Nombre de tours 
pour un moteur 

8 cylindres, 4 temps 
t/mn 

200 

600 

1000 

2 

6000 
8000 
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Fig. 15 - Branchement des différents semi-conducteurs 
(transistors et circuits intégrés) utilisés dans le compte 
tours et avenisseur de dépasssement de vitesse. 

On fera coïncider la déviation 
de l'aiguille avec la graduation en 
t/mn en ajustant judicieusement 
la valeur de la résistance RIs , 
Ensuite, on mettra la borne n° 5 à 
la masse et l'on agira sur le poten
tiomètre Pl pour que le signal 
audible commence à se faire 
entendre dans le haut-parleur 
pour le nombre de tours/minute 

choisi. Il conviendra donc, préala
blement, de calculer à partir de 
quel niveau il convient de situer le 
début de l'action de J'avertisseur 
sonore. Cela est aisé à déterminer 
si l'on connaît le rapport de 
démultiplication qui existe entre 
le moteur et les roues ainsi que le 
diamètre de celles-ci. 

Dans le cas où ce rapport n'est 

pas connu, le mieux sera de pro
céder par expérimentation. Pour 
ce faire, le conducteur mènera 
son véhicule à la vitesse désirée 
et, à ce moment, il notera alors 
quel est le nombre de tours/mn 
correspondant. Le réglage du 
potentiomètre Pl se fera alors sur 
l'établi en reproduisant, à l'aide 
du générateur BF les condit1ons 

précédemment remarquées. 
Le branchement des différents 

transistors et circuits intégrés uti
lisés pour la réalisation du compte 
tours et avertisseur de dépasse
ment de vitesse est indiquée sur la 
figure 15. 

G.L. 
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ŒrnŒ~ rn~TI 
D u 10 au 16 mars 1975, le 

Palais des Congrès de la 
Porte Maillot a été 

transformé en une véritable 
caverne d'Ali Baba. 

• Nous avons pu y contempler 
tous les spécimens se rapportant 
au son. 

. Toutefois devant les murs 
d'enceintes acoustiques et les 
gigantesques présentoirs de cas
ques, . nous avons à plusieurs 
reprises surpris un curieux Leit
motiv... « Quels sont les meil
leurs » ... Un véritable problème 
posé. 

Nous aHons tenter de justifier 
les réponses des fabricants de 
reproducteurs. 

Dans le choix d'un casque, 
trois facteurs peuvent intervenir: 
- « Confort» durant des écou
tes prolongées : Poids-maintient. 
- « Performances» acousti
ques (Coloration, réponse, puis
sance admissible , réglages 
volume, tonalité). 
- « Design» qui font intervenir 
des critères d'environnement. 
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Photo A 
1000 

Dans le cas d'une enceinte la 
liste des facteurs de sélection est 
beaucoup plus importante : 

IMPÉRATIFS 

a) Il est nécessaire de tenir 
compte de la puissance ,crète de 
l'amplificateur. 

L'enceinte à considérer dans le 
choix, devra être supérieure en 
puissance admissible à la valeur 
réelle efficace de l'amplificateur. 

b) Adaptation d'impédance 
toujours par rapport à la sortie 

. HP du cœur de votre chaîne. 
c) Volume de la salle où se pla

ceront les enceintes. 
d) Et bien évidemment la 

valeur pécuniaire disposée pour 
l'achat. 

. LIBERTÉ .DE GOÛT 

a) Éventuellement le volume 
de l'enceinte peut influer sur la 
décision à prendre. 

Photo B 
2000 

b) La catégorie de musique 
auditionnée en particulier Gazz, 
classique, pop, variétés). 

c) Et surtout votre propre 
goût. 

Ce dernier point pourra paraî
tre paradoxal et pourtant nous 
pensons qu'en réalité c'est le fac
teur le plus important dans la 
détermination du choix. 

Les Japonais de par la phonéti
que sèche de leur langue, appré
cient particulièrement les encein
tes colorées et surtout amorties. 
Un équilibre s'établit entre leurs 
voix et leurs oreilles. 

Pour les occidentaux le cas est 
analogue dans l'équilibre donc 
différent de par notre phonétique 
plus amortie. 

Partant de cette constatation la 
firme B.ST. qui distribue depuis 
14 ans des accessoires audio a eu 
l'idée d'importer des haut-par
Ieurs d'Extrême-Orient « Empire 
de la Technologie » etde les mon
ter en France en ébénisterie sui
vant des critères occidentaux en 
acoustique. 

Trois gammes distinctes de 
produits ont été sélectionnées 
dont une en Kit. 

SÉRIE LUXE 

Étudiée suivant des critères de 
grande diffusion, ébénisterie fini
tion noyer d'Afrique, baffle avant 
habillé de tissu acoustique noir. 
XL 200: 2 voies - 2 haut-parleurs 

15/25 W. 1 Boomer 0205 mm 
(12 000 gauss). 1 Tweeter 
070 mm (12 000 gauss). 420 x 
250 x 190 mm (20 litres) . 

XL 300: 3 voies - 3 haut-parleurs 
25/35 W . 1 Boomer 
0205 mm. 1 médium clos 
o 135 mm (9 000 gauss). 1 
Tweeter 0 70 mm (12 000 
gauss). 500 x 280 x 210 mm 
(30 litres). 

Photo C 
3000 



SÉRIE CONTRÔLE 

L'acoustique et l'esthétique ont 
été étudiés avec une grande 
finesse: 

Technique : lebaftle support de 
Haut-Parleur n'est autre quê la 
prolong'ation artificielle des mem-
branes. . 

La suppression des champs de 
l'enceinte n'a pour autre bul que 
d'augmenter l'angle de propaga
tion du système. 
Recommandation 

De par sa face frontale plaquée 
vernis, la série « contrôle» pour
rait être utilisée dénudée de son 
masque, améliorant ainsi le ren
dement acoustique. 
MC 1000 : 20/25 W. 2 voies. 

2 HP. 1 Boomer QJ 205 mm. 1 
Tweeter compression 
QJ 70 mm·(I 1 000 gauss). 500 x 
280 x 210 mm (30 litres). 

MC 2000 : 25/35 W. 3 voies. 
3 HP. 1 Boomer pneumatique 
es 205 mm (I02 db). 1 médium 
clos QJ 135 mm (9 000 gauss). 1 
Tweeter compression 
QJ 70 mm (I05db). 540 x 300 x 
230 mm (37 litres). . 

MC 3000 : 35/50 W. 3 voies. 
4 HP. I.Boomer pneumatique 
0300 mm (I05 db). 1 médium 
clos QJ 165 mm(I02 db). 2 
Tweeters compression 63 x 
43 mm (105 db). 660 x 360 x 
260 mm (62 litres). 

1 SÉRIE KIT 

De par l'évolution des Kits 
dans le domaine de l'élect~onique 
la société Bisset a développé au 

. sein de la gamme BoST., 3 modè
les de différentes puissances. 

Le montage de ces Kits est 
réduit à sa plus simple expres
sion ~ fixation des H.P. collage des 
boiseries qui sont livrées prédé
coupées poncées; plaquées (à ver
nir suivant le goût et l'environne
ment de l'utilisateur. 
KE 20 : 15/25 W. 2 voies. 2 HP. 

(20 litres). 1 Boomer 0 205 
(J 2 000 gauss). J Tweeter 070 
02 000 gauss). 

KE 30: 25/35 W. 3 voies. 3 HP. 1 
Boomer QJ 205. 1 médium clos 
QJ 135 (9 000 gauss). 1 Tweeter 
070 (12000 gauss). 33 litres. 

KE 45 : 35/50 W. 3 voies. 4 HP. 
(73 litres). 1 Boomer QJ 300 
(12 000 gauss). 1 médium 
0165 (9 000 gauss). 2 Tweeter 
compression 63 x 43 (12 000 
gauss). • 

~"qtfJ-ciné-son 
14 et 17, rue des Plantes, 75014 Paris - Métro Alésia 

(vente au nO 17) • C.C.P. Paris 4638.33 • Tél.: 306-93-65 

Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30 
le samedi : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 

MATERIEL D'EXPOSITION SOLDE, GARANTI 1 AN 
REFLEX 24 X 36 

Pr,aktlca l Tl avec auto-Oreston 1,8/50 . . ... . . . .... 920 F "/ H . 
Yashlca TL Electro X avec 1,9/00 mm chromé . . 1.300 F orlzon pa- 864 F 

ITS Noir ............... . .. 1.360 F noramlque .. 

LES BONNES AFFAIRES DU MOIS (PRIX SACRIFIES) 
Reflex 24 x 36 neufs, garantis 1 AN, avec sac « T.P. • 

Yashica TL Electro avec 1,9/50 mm : 1.250 ' F • Avec 1,7/50 mm : 1.350 F 
avec 1 ,4/50 mm : 1.550 F 

Yashica T.lo Electro X chromé, objectif 1,9/50 mm . ...... . . . . .. . .. .. 1.499 F 
Yashica T.l. Electro X ITS noir, objectif 1,9/50 mm .................. 1.548 F 
Fujica ST 701, chromé, avec objectif 1.8/55 mm ..... ; ................ 1.390 F 

Pour 1.815 F seulement, composez vous-même votre KIT 
PRAKTICA lTL 24 x 36 . 24 POSSIBILITES DIFFERENTES 
Reflex 

Focale 
normale 

auto 
Oreston 

1,8/50 

Grand 
angulaire 

auto 
Alblnar 
3,5/28 

ou Sylvar 

Télé
objectif 

auto 
Chinon 
2.8/100 

Flash Rolle; 
computer 

19 c 
-- ou --
doubleur auto 

et bagues 
allonges 

+I-:S:i~:n +I-;:s:~n~n-+I ~Y::;~--+I fo~r~i;~d;;t-
1,9/50 DS 2.8/35 2,8/135 tripode 

PROJECTEURS DIAPO 
Rollei P35 auto ............ . ... 413 F 
Rollel auto focus .. ............ 595 F 
liesegang A 30 S garanti 2 ans 460 F 
liesegang A31S auto gar. 2 ans 300 F 
Zeiss Perko 250 W. 9ar. 5 ans : 695 F 

Port: 20 F 

Demandei notre page des affaires 1 

DIAPOSITIVES « ORWO » 

(priX développement compris) 

la UT 18/20, pérempt. 4-74 .... 110 F 
5 UT 18/36, pérempt. 2-76 .. .. 100 F 

5 • 3 M » super 8 .... .. . ....... 120 F 
Port: 6 F 

Document. générale contre 1 F en T.P. 

Chez MULLER, les affaires, c'est vous qui les faites ! ... 

RADIO ELBE AUDITORIU'M 
Toutes les grandes marques françaises et internationales ' 

ALBANY HOUSE 
Ampli Hi-Fi 2 x 25 Watts· Bande passante 

.30-30.000 Hz - Commutation radio/ma
gnéto/phono -Double régllllle volume.!)asse 
aigu - Filtre haut. bas - Touche loudness " 
Mono/ stéréo . Prise casque en laçade -
1 sortie· 2 ou 4 Hp· B n -Prix: 990 F 

401 : Dim. 40 x 2.2 x 17 . 15/20 Watts -
Ebénisterie acajou. verni mat - 1 HP 17 cm 
+ cône d'aigu -Sortie 4-8 Cl 
Prix .. ....... : . .. ....... 249 F 
502 , Dim. 50.30 x 18 . 20/25"Watts . 
fbénisterie acajou. verni mat - 1 HP 21 cin 
+ cône d'aigu + liltre· Sortie 4-8!l 
Prix ..................... 320 F 
603 N , Dim. 60x37.28 . 35/40 Watts 
Ébénisterie acajou. verni mat· 1 HP 21 cm 
+ 1 HP 13 tm + 1 cône d'aigu + filtre· 
Sortie 4-8.0. 
Prix .. .. . .. . 459 F 
603 S : mêmes carctéristiques que 603' N 
mais. avec Boomer de 25 cm à suspension 
Puissance 40/50 Watts. 
Prix . .. .. 559 F 

Ampli Hi·Fi . 2 x 20 Watts - Bande passanle 
30-35.000 .Hz . Gominutation pick-up céra
mique/magnétique - Tuner - auxiliaire - Fi~re · 
haut. bas . Réglage volume. balance. grave/ 
aigu - Sortie 2 ou 4 HP ~ Prise casque en 
façade. . 

Prix . ........ .. .... .. .. .... . .. 690 F 

60, rue des Bruyères - 932,60 LES LILAS ~ Tél. 845.48.21 
Crédit sur mesure - Expéditions' dans toute la France - Franco 'à partir de 1.000 F d·açhat. 

Remise 10°/0 pour paiement à la commande. 
Présent à la Foire de ~aris (26i4 au 11 / 5/75) - Bât. Il - Siand 4 B 1 (près entrée). 

POUR TOUS VOS rÀAVAUX 
MINUTIEUX 

UNIVEflSA IV-

Cette loupe a été étudiée 
et expérimentée pour les 
divers travaux effectués 1 
dans les industries électro
niques: bobinage. câblage , 
soudure, assemblage et vé
rifications diverses .__ . _ 

• Optique de grossissement 4 X. 
composée de 2 lentilles apla· 
nétiques. 

• Grand champ de vision 190 mm 
de large x 210 mm de long}. 

• Distance de travail variant de 
16 à 30 cm sous la lentille. 

• Aucune déformation d'image. 
• Adaptation à toutes les vues (avec - ' 

ou sans verres correcteurs) et ri- . 
goureusement sans fatigue'. 

• Eclairage en lumière blanche 
m asquée par un déflecteur. 

• Manipulation extrêmement libre 
(rotation, allongement) . 

• M ise au point rigoureuse. 

• Ind ispensable pour l'exécution 
, de tous travaux av ec rendement et 

quali,té_. __ --'-'-""-_ 

CONSTRUCTION ROBUSTE 
Documentation gratuite sur demande 

hUDES SPÉCIALES SUR DEMANDE 

J 0 U· VE l---OPTIQUE. ,LOUPES 
DE PRECISION 

BliREAU 
EXPOSITION et VENTE 

89, rue Cardinet, PARIS (17e ) , 
Téléphone: CAR. 27-56 

USINE: 42. avenue du Général-Leclerc 
91 - BALLAI'lCOURT 

Téléphone; 498-21-42 

GALLUS 

POUR LES MODELISTES_ 
PERCEUSE MINIATURE DE 

PRECISION 

indispensable pour toue travaux délicat. 
sur BOIS, METAUX, PLASTl.QUES 

Fonctionne avec 2 plies _ de 4,5 V ou transfo
redresseur 9/12 V. Livrée en coffret avec 
jeu de 11 outils permettant d'effectuer tous 
les travaux usuels de préciSion : percer, 
poncer, fraiser, affûter, polir, sCier, etc" et 

! .5 c~ul(~~ncgo~.5O~ plies de 88,50 
Autre modèle, plus puissant avec _ 1 jeu de 

~~;xoulg~nco 144.50) ... .. . 138,50 
Facultatif pour çes deux modèles ; 
Support permettant l'utilisation en perceuse 
sensitive (pOSition verticale) et touret minia
ture (position horizont.) (Franco 44,50) 39,00 
Flexible avec mandrin (Franco 39.50) 34,00 

Notico contre enveloppe timbrée 

EXCEPTIONNEL : Moteur FUJI , 0,8 cc . 
(Valeur 60 F) pour 39,90 F (Franco 45,00) . 

Unique en France et à des prix compétitifs : 
tout,s plêces détachées MECCANO et 

MECCANO.ElEe en stock 
(Liste avec p~Jx contre enveloppe timbrée) 

TOUT POUR lE MODELE REDUIT 
(Train ,- Avion - Bateau • Auto - R/C) 

Toutes les fournitures : bois, tubes colles , 
enduits, peintures, vis, écrous, rondelles, etc. 

CATALOGUE GENERAL 1975 
franco Métropole contre 10 F en timbres 

Outre-Mer et Etranger: franco 15 F 

RENDEZ·NOUS VISITE 
CONSULTEZ-NOUS 

Le meilleur accueil vous 'sera réservé! 

81 , rue Réaum~r - 75002 PARIS 
C.C.P. LA SOURCE 31 .656.95 

En p1tno S~~~~erd~tP~~~U~~;~S:b-:~~~~~-SOir" 
Tél. : 236-70-37 et 231-31-03 

Ouvert du lundi BU samedi de 9 à 19 h 
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SELECTION DE CHAINES HIFI 

CHAINES AKAI 

CHAINE AKAI AA5200. 

Cette chaîne comprend: 
- Un a mplific a teu r Akai 
AA 5200, 
- Une platine Lenco B55, 
- Deux enceintes acoustiques 
Scientelec - Eole 180. 

L'amplificateur Akai AA 5200 
Puissance: 2 x 20 W /8 Q 

Distorsion Immonique ; < 0,1 % 
(IO W/8 m. 
C~urbe de réponse: 20 à 
50000 Hz (- 3 dB aux.!. 
Sensibilité des entrées: Phono: 
3 mV - Aux.: 150 mV - Din: 
150 mV. PIN: 150 mV. 
Rapport signal/bruit : Phono: 
65 dB (à vol ume max.). 
Séparation des voies: Phono: 
60 dB (à 1 000 Hz). 
Tonalité : graves à 100 Hz : 
± 10dB - Aigüs à 10kHz: 
± 10dB. 
Dimensions: 432 x 143 x 
330 mm. 
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La platine Lenco B55 
Vitesses: 162/3 - 33 1/3 - 45 - 78 
toursimn. 
Pleurage et scinti llement : 
± 1,2 %. 
Rumble: - 37 dB. 
Rapport signal/bruit: 44 dB. 
Variation de la vitesse: + 2,5 
- 3 %. 
Moteur à 4 pôles à axe conique. 
Vitesses ajustables de manière 
continue entre 30 et 86 tours/mn. 
Dimensions: 375 x 300 x 
114mm. 

L'enceinte acoustique Scientelec 
Eole 180 
Enceinte 2 voies. 
Fréquence de résonance: 30 Hz. 
Bande passante: 25 à 20000 Hz. 
Puissance: 35 W. 
Equipement: H.P. de 21 cm et 
tweeter. 
Dimensions : 423 x 293 x 
240 mm. 

CHAINE AKAI AA 5800. 

Cette chaîne comprend: 
- Un amplificateur Akai AA 
5800, 
- Une table de lecture CEC BD 
2000 
- Deux enceintes acoustiques 
Siare C3X. 

L'amplificateur Akai AA 5800 : 
Puissance: 2 x 45 W/8 Q. 
Dis to rs io n ha rmo n i que: 
< 0,05 % (20 W/8 m 
Courbe de réponse: la à 
50 000 Hz (- 3 dB - Aux.l. 
Sensibilité des entrées: Phono : 
3 mV - Aux.: 150mY - DIN: 
180 mY - PIN: 180 mV - Micro: 
3mV. 
Rapport signal/bruit: Phono: 
60 dB. 
Tonalité: Graves : ± 10 dB (à 
100 Hz) - Aigus: ± 10 dB (à 
10 kHz). 
Dimensions: 432 x 143 x 
330 mm. 

La table de lecture CEC 
BD2000 : 
Platine tourne-disques. 
Vitesses: 35 1/3 et 45 tours/mn. 
Système d'entraînement: cour
roie de transmission. 
Moteur : synchrone à 4 pôles. 
Plateau: aluminium de 1,1 kg. 
Diamètre du plateau: 30 cm. 
Pleurage: 0,1 %. 
Rapport signal/bruit: - 62 dB. 
Bras de lecture de 215 mm. 
Dimensions: 435 x 370 x 
170mm. 

L'enceinte acoustique Siare 
C3X: 
Puissance nominale: 35 W. 
Bande passante: 30 à 22 000 Hz. 
1 mpédance : 4 à 8 Q. 
Enceinte 3 voies. 
Système: Actif-Actif. 
Equopement: 2 HP.P. de 21 cm 
et un tweeter. 
Dimensions : 540 x 300 x 
240 mm. 



A - CHAINE PIONEER 
SX 737: 

Cette chaîne comprend: 
- Un tuner amplificateur Pio
neer SX 737, 
- Une platine Thorens TD 165, 
- Deux enceintes acoustiques 
J.-B. Lansing L16. 

Le tuner amplificateur Pioneer 
SX 737: 
Partie tuner: 
Gammes : PO - FM. 
Sensibilité FM : 1,9 IN. 
Rapport signal/bruit: 70 dB. 
Distorsion harmonique: < 0,4 % 
stéréo. 
Séparation stéréo: > 40 dB. 
Partie amplificateur: 
Puissance: 2 x 35 W/8 S2. 
Distorsion harmonique : < 0,5 %. 
Distorsion d'intermodulation: 
<0,5%. 
Bande passante : 5 Hz à 60 kHz. 
Entrées: Phono: 2,5 m V/50 kS2 -
Micro: 2,5mV/50kS2 - Aux.: 
150 m V/50 kS2 - Magnéto: 
150 mV/50 kS2. 

CHAINES PIONEER 
Réponse en fréquence (phono): 
30 Hz à 15 kHz ± 0,3 dB. 
Rapport signal/bruit (phono): 
> 70dB. 
Dimensions: 500 x 158 x 
410 mm. 

La platine Thorens TD 165 : 
Vitesses: 33 1/3 et 45 tours/mn. 
Fluctuations totales: 0,06 %. 
Rapport signal/ronronnement : 
- 43 dB. 
Moteur synchrone 16 pôles. 
Entraînement du plateau par 
courroie. 
Plateau de 300 mm de diamètre, 
d'un poids de 3,2 kg. 
Dimensions: 440 x 140 x 
340 mm. 

'L'enceinte acoustique J.-B . 
Lansing L 16 : 
Enceinte 2 voies. 
Haut-parleurs: basses de 20 cm 
de diamètre. 
Tweeter de 3,6 cm. 
Puissance: 35 W. 
Impédance: 8 S2 

Directivité: 900 dans. les 2 axes. 
Fréquence de raccordement: 
2000 Hz. 
Dimensio ns: 320 x 610 x 
340 mm. 

B - CHAINEPIONEER 
SX 737 

Cette chaîne comprend: 
- Un tuner amplificateur Pio
neer SX 737, 
- Une table de lecture Akai 
AP004, 
- Deux enceintes acoustiques 
Scott SIl. 

Le tunner amplificateur Pioneer 
SX 737: 
Voir caractéristiques cbaine A. 

La table de lecture Akai 
AP0004 : 
Platine automatique à entraîne
ment du plateau par courroie. 
Vitesses : 33 1/3 et 45 tours/mn. 
Fluctuations: 0,07 %. 
Rapport signal/bruit : 50 dB. 
Bras de 220 mm - automation par 
moteur séparé - relève-bras 
hydraulique. 
Dimens ions : 442 x 185 x 
377 mm. 

L'enceinte acoustique Scott 
S11 : 
Enceinte 3 voies. 
Bande passante: 35 à 20000 Hz. 
Impédance: 8 S2. 
3 H.-P. dont un boomer de 25 cm 
de diamètre. 
Dimensions : 600 x 294 x 
362 mm. 
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A - CHAINE SANSUl 
AU 7500~ 

Cette chaîne comprend: 
- Un ampliÎicateur Sansui AU 
7500, 
- Une table de lecture Sansui 
SR 1050, 
- Deux enceintes acoustiques 
Scott SI L 

L'amplificateur Sansui AU 
7500 : 
Puissance: 2 x 40 W /8 n. 
Distorsion harmonique: < 0,1 %. 
Distorsion d'i n termod u 1 a tion : 
< 0,1 %. 
Réponse en fréquence (phono): 
30 cl 15000 Hz ± 0,5 dB. 
Entrées: phono: 2,5 mY/50 kn -
micro: 2,5 mY/50 kn - Aux.: 
100 mY/50kn - Ma gnétos: 
100 mY/50 kn. 
Dimensions : 140 x 440 x 
322 mm. 
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CHAINES SAN SUI 
La table de lecture Sansui 
SR 1050: 

Moteur sunchro 4 pôles (hystére
sis) 
Vitesse: 33 1/3 et 45 tours/mn. 
Plateau de 301 mm de diamètre. 
Pleurage et scintillement: 0,07 %. 
Rapport signal/bruit : 40 dB. 
Dimensions: 190 x 440 x 
350 mm. 

L'enceinte acoustique Scott 
SU: 

Enceinte 3 voies. 
Bande passante: 35 à 20000 Hz. 
Impédance: 8 n. 
3 H.-P. : Boomer de 25 cm de dia- . 
mètre. 
Dimensions: 600 x 294 x 
362 mm. 

8 _ CHAINE SANSUI Entraînement du plateau par 
courroie. 

a... ____ A_U_7_5_0_0 ____ .lI . Plateau de 300 mm de diamètre, 
pesa lit 3,2 kg. 

Cette chaîne comprend: 
- Un amplificateur Sansui AU 
7500, 
- Une table de lecture 'Thorens 
TD 165, 
- Deux enceintes acoustiques 
3A - Adagio. 

L'amplificateur Sansui AU 
7500 : 
Yoir caractéristiques chaîne A. 

La table de lecture Thorens TD 
165 : 
Vitesses: 33 1/3 et 45 tours/mn. 
Fluctuations totales: 0,06 %. 
Rapport signal/ronronnement: 
- 43 dB. 
Moteur synchrône 16 pôles. 

Dimensions: 140 x 440 x 
340 mm. 

L'enceinte acoustique 3 A Ada
gio: 
Enceinte 3 voies : boomer de 
31 cm de diamètre - médium de 
13 cm - tweeter cl dôme prémis
phérique. 
Courbe de réponse: 35 à 
25000 Hz. 
Distorsion: < 1 %. 
Puissance nominale: 50 W. 
Dimensions: 630 x 400 x 
300 mm. 



Par R.A. BAFFIN 

RR - 12.31 - M. Louis LE
GRAND, 92· Suresnes •. 

Un décodeur stéréophonique 
peut généralement être monté à 
la suite de tout bon tuner FM nor
mal ; en principe, il n 'y a pas de 
problème insurmontable. L'en
trée du décodeur se connecte à la 
sortie BF du tuner normal; mais, 
par ailleurs, sur ce dernier, il im
porte de réduire la capacité du 

. condensateur shunt du circuit de 
dés accentuation (voire supprimer 
ce condensateur). Naturellement , 
les sorties «droite» et « gau
che » du décodeur aboutiront aux 
entrées correspondantes de votre 
amplificateur BF stéréophonique. 

• 
RR - 12.33 - M. Bernard 

CHALON, 54 Nancy. 

Nous ne pensons pas qu'il soit 
nécessaire de publier le schéma 
d'un variateur électronique' dans 
cette rubrique, étant donné que 
de multiples montages de ce gen
re ont déjà été décrits dans notre 
revue. 

Voyez par exemple, notre nu
méro 1278 (pages 137 et 184). 

Les triacs (pour un secteur de 
220 V) les plus courants sont pré
. vus pour une intensité de 6 A. 
Cela correspond donc à une puis
sance maximale de 1 320 voltam
pères (ou watts, si vous préférez), 
ce qui est très amplement suffi
sant pour la puissance de 400 
watts que vous avez à comman
der. 

• 
RR - 12.34 - M. Bernard 

BEL, 83 Callian. 

la Nous avons publié un arti
cle intitulé « Comment fonction-

ne le Dolby» à la page 57 de no
tre édition Hi-Fi Stéréo na 1328. 

Un exemple d'application prati
que peut être relevé dans la des
cription du magnéto-cassette 
SANSUI SC 700 page llO de Hi
Fi Stéréo nO 1341. 

Un article général intitulé 
« Procédés de réduction du bruit 
des enregistrements magnétiques 
par traitement du signal» (Dolby 
et autres) a été publié à la page 29 
de notre édition Electronique 
Professionnelle n° 1353; voyez 
également un article du même 
genre sur le HAUT-PARLEUR 
n° 1349, page 99. 

Enfin, l'article « Pour dolbyli
ser un magnétophone» . publié à 
la page 86 de Hi-Fi Stéréo na 1373 
donne la description du dispositif 
TEAC-AN 80. 

2° Nous ne pouvons pas pren
dre position à distance sur le mon
tage que vous proposez; il nous 
faudrait pouvoir l'expérimenter 
etnous y livrer à des mesures pré
cises. Toutefois, il semblerait a 
priori qu'il s'agisse davantage 
d'un compresseur de « dynami
que» que d'un DOLBY. Mais 
ceci n'est qu'une simple et modes
te impression issue des maigres 
éléments que vous nous fournis
sez ... 

30 L'adresse du mandataire en 
France de National Semiconduc
tOT est : 63, route de la Garenne -
92140 Clamart. 

4° Nous ne connaissons pas le 
diamètre du jack d'alimentation 
du magnétophone SANYO type 
TRC 110. 

• 
RR - 12.35 - M. A. DES

SERT, 74 Annecy. 

la Vous trouverez des sché
mas d'amplificateurs pour télé
phone dans nos éditions suivan
tes: 

Radio-Pratique nO 1323; Ra
dio-Pians, nOS 283, 3lO et 323. 

20 Pour des schémas de récep
teurs (et d'adaptateurs) OC ban
des décamétriques et bande 
144 MHz des radio-amateurs, 
veuillez vous reporter à la nou
velle édition qui vient de paraître 
de l'EMISSION ET LA RECEP
TION D'AMATEUR (Librairie 
Parisienne de la Radio, 43, rue de 
Dunkerque - 750lO Paris). 

• 
RR - 12.36 - M. Maxime 

MARTIN, 59 Lille, nous deman
de di vers renseignements 
concernant les oscillateurs à dia
pasons. 

Les oscillateurs à diapasons 
sont des générateurs de fréquen
ce qui, par leur grandé précision, 
leur excellente stabilité dans le 
temps ou en fonction de la tempé
rature, leurs faibles dimensions, 
constituent des étalons de fré
quence sûrs et simples d'emploi. 

La partie active de l'oscillateur 
est constituée par un diapason 
métallique compensé en tempéra
ture, permettant d'obtenir une 
très grande stabilité. Le diapason 
et le dispositif d'entretien (avec ou 
sans amplificateur à transistor) 
sont logés dans un boîtier métal
lique, sous vide op à atmosphère 
inerte, afin d'éviter toute action 
extérieure. 

Les oscillateurs à diapason sont 
directement utilisables puisqu'ils 
produisent des signaux rectangu
laires, carrés ou sinusoïdaux, sans 
montage électronique annexe. 

Leur gamme de fréquence 
s'étend de 1 à 12 000 Hz pour une 
précision atteignant 1 x 10-6

. 

La même mesure reproduite à 
partir de ce schéma - mais avec 
d'autres composants - ne pourra 
pas donner des résultats identi-

ques. L'écart enregistre lqùelques 
10-6 sur la fréquence à la tempé
rature ambiante) se justifie par la 
résultante de l'ensemble des pe
tits écarts de caractéristiques de 
chacun des composants. Cette fai- ' 
ble différence (due. auxcompo-

En règle générale, chaque dia
pason est livré avec un schéma 
donnant la valeur des compo- ' 
sants nécessaires à la réalisation '. 
du circuit d'entretien, car chaque 
diapason aura été testé suivant ce . 
schéma. 

• 

APERÇU 
DE NOS PRIX 

cc OCCASIONS» 
et appareils de 

«Démonstrations» 
PLATINES; 
DUAL 1216 . . ... .. .. .... . 850 F 
LENCO LBS . . . . . . . .. . . . . . 1 400 F 
BRAUN PS 500 . ......... • . 1 500 F 
THORENS TD 165 ........ 700 F 

AMPLIS: 
E8ART 150 S2 .. • ...... . . . 1400 F 
SCOTT 255 S .. • . . . . • . . . . 1 300 F 
KENWOOD 4002 .......... t 400 F 
SANSUI AU 101 .......... 800 F 
ENCEINTES (LA PAIRE) : 
SANSUI SP 50 ............ 1 300 F 
SCOTT S17 ........... . , . 800 F 
3A. ALLEGRETTO ........ 1 600 F 
KEF CADENZA . .... . ..... . 1.900 F 
TUNERS; . 
ESART CAISSON ....... . 1 400 F 
SCOTT 431 .. . .. ... .. ...... 1 600 F 
REVOX .................... 2500 F 
MAGNETOPHONES : 
NAKAMICHI 700 .......... 5.000 F 
BRAUN TG 1000 .......... 3600 F 
AKAI CS 33 D .. .......... 1 200 F 
AKAI 4000 DS ........ . .. . 1 500 F 
CASQUES: 
NIKO ......... . . .. .. . ... . .. 500 F 
STAX SR 3 ........ . ....... 600 F 

Tous ces prix s' entendent 
Irais de port en sus 

TELE-FRANCE 

œ5
'76' rue Mon.tmartre · 

"'1 iQ 75002 PARIS 
1 Métro: 

1\ ~..J. R. Montmartre, Bourse 
l '- T. : 236·04·26 • 231-47-03 
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sants) peut se compenser facile
ment p.ar l'adjonçtion d'un ·circuit 
RC de contre-réaction dont les 
valeurs sont indiquées sur le sché-
ma fourni. ' ' 

La puissànce nécessaire au cir
cuit d'entretien peut varier selon 
le modèle; mais elle situe en 
moyenne aux environs de 
120. mW (par exemple lü.mA 
sous 12 V). 

Commercialement, rious vous 
suggérons de vous adresse.r aux 
établissements SOURIAU et Cie, 
13, rue Galliéni - 9210.3 Boulo
gne-Billancourt. 

• 
RR - 12.62 ..... M. Francis 

BARBIER, 80 - Amiens. . . 

1) Nous ne connaissons pas 
l'adresse cle la marque SIGNAL 
de téléviseùrs (marque qui ne 
figure pas dans l'annuaire profes-
sionnel). . 

2) Le tube C 4B 5 ne figure pas 
dans nos documentations. 

• 
RR - 12.63 - M. ' Gilbert 

HAYMIL, 26 - Valence; 

V otre question n'est pas de 
notre ' compétence. Veuillez 

consulter un marchand de musi~ . 
queou d'instruments de musique, . 
spécialisé, de vatreville,en lui · 
apportant votre ' accordéon pour . 
exainen. . . , 

RR-12.65 - M. CARTAY, 
38 - Grenoble. 

1) Le daquemeptobservé ' 
dans vos enceintés "acoustiques . 
lorsque ' vous coupez 'l'alimenta
tion de l'amplific:lteur, est très 
probablement dû à la déchargedtl 
condensateur électrochimique de .' 
liaison aux haut-parleurs. Ce clàc . 

qtiement doit pouvoir être atté
nué, voire supprimé, par lè mon-

. tage du traditionnel groupement . 
RC série connèctéentre le point 
milieu de sortie et la masse : 
valeurs souvent rencontrées R = 
25 .Q ;C = 0.,1 !iF. 

2) Si les préamplificateurs ne 
vous gênent pas,v.ous pouvez les 
laisser connecter ; il n'y a aucun 
risque de destruction. Mais ils 
peuvent provoquer un léger affai
blissement pour les « sources» 
éventuellement connectées direc
tement aux entrées des amplifica
teurs. 

3) Vous ne nous dites pas le 

type et la marque des préamplifi
cateurs intégrés que vous avez 
employés. Si ce sont des « Sin
clàir », t~ut va bien: mais dans le 
cas contraire, il n'est pas prouvé 
du tout.que les circuits RC de cor
rection proposés par « Sinclair» 
conviennent aux circuits intégrés 
que vous utilisez! 
. 4) La perturbation que vous 

observez sur les graves est due, 
soit ~ une mauvaise correction BF 
sur les fréquences inférieures 
(boucle de ' contre~réaction par 
exemple), soit à une réaction par 
'le truchement des alimentations, 
soit à des ' mauvaises masses, 
mauvaisdecouplages, etc. Nous 
ne pouvons hélas pas être plus 
précis, ne pouvant examiner pra
tiquementvotre montage . 

• 
RR - 12.66-F - M. Louis 

CAUHAPE, 37 - Tours. 

1) Nous n'avons pas le schéma 
du générateur HICKOK-288: il 
faut le demander à votre fournis
seur (qui vous a vendu l'appareil). 

2) Les caractéristiques du tube 
R219 . sont en effet absolument 
identiques à celles du tube 185l. 

3) La lampe A TP 7 (pentode 
de puissance) n'existe plus; elle 

--------- --
.-----~-- -

-- .---'~~---.-.------

Fig. RR-
12-66 

n'est plus fabriquée depuis une 
quarantaine d'années ... Nous 
vous déconse illons donc 
d'employer cette lampe dans un 
montage actuel, vous ne pourriez 
pas trouver à la remplacer en cas 
de panne . 

En voici tout de même les 
caractéristiques essent ielles: 
chaùffage = 6 V 0,3 A (direct); 
Va = 450 V; Vgl = - 5 V; Vg2 
= 250 V; la = 13 mA; S = 
3 mAN ; Za = II k.Q : brochage 
= voir figu re RR-12.66. 

4) Potentiomètres spéciaux 
jumelés ou potentiomètres à prise 
auxiliaire : veuillez consulter les 
établissements « Au Pigeon 
Voyageur », 252 bis, boulevard 
Saint-Germain 75007 Paris. 

Voyez aussi Ets MATERA, 
17, villa Faucheur 75020 Paris. 

5) Fil : Veuillez consulter S.A. 
DIELA, 116, avenue Daumesnil 
75012 Paris. 



RR - 12.67 - M. Alain 
GRAS, 51 - Châlons-sur
Marne. 

Nous n'avons pas trouvé de 
tube cathodique immatriculé 2 
GPl dans nos diverses documen
tations. Ne s'agirait-il pas plutôt 
du type 3 GPl ? Dans ce cas nous 
avons publié les caractéristiques 
de ce tube dans notre numéro 
1178. 

• 

~ - 12.68 - Suite à une pré
cédente réponse (RR-4.12), la 
Société. AEG - Telefunken -
France (6, boulevard Général
Leclerc - 92115 Clichy) a bien 
voulu nous faire savoir que ce 
groupe était bien classé parmi les 
fabricants de semi-conducteurs. 

Notre erreur provient du fait 
que sur l'annuaire profeSsionnel 
nous avions cherché à « Telefun
ken» (où nous n'avions rien 
trouvé . ..) alors qu'il fallait cher
cher à « AEG - Telefunken ». 

Rectification faite. Nous pen
sons que cette Société voudra 
bien nous excuser. 

• 

RR - 1.01 - M. Elie RENAS
SIA, 75018 Paris. 

Nous vous avions répondu 
directement à l'adresse mention
née sur votre lettre; notre cour· 
rier nous a été retourné avec la 
mention « N'habite pas à 
l'adresse indiquée» (?). Voici 
donc l'essentiel de cette réponse: 

Des tops de synchronisation 
pour la passage automatique des 
diapositives s'enregistrent sur la 
bande sonore d'accompagne
ment, et plus précisément généra
lement sur une piste libre prévue 

. à cet effet sur la bande~ 

Un « toP» est un signal BF de 
fréquence convenable, à choisir 
ou à déterminer le cas échéant, et 
qùi peut être issu d'un générateur 
BF ou d'un très modeste oscilla
teur BF quelconque (genre multi
vibrateur par exemple). 

Vous nous parlez de l'article 
publié dans le numéro 1473 ... 
Mais nous pensons que vous avez 
lu aussi la fin de cette étude 
publiée dans le num~ro 1478. 

• 
RR - 1.02 M. Gilles 

PEDROLI, 01 - Ferney-Vol
taire. 

Parmi les multiples semi-

conducteurs cités dans votre let
tre, voici les correspondances 
qu'il nous a été possible de trou
ver 'dans nos documentations: 
OAI26/6: BZY 88/C6V2. 
OA126/9: BZY 88/C9Vl. 
OAI26/10: BZY 88/ClO. 
2N501 : ASZ21. 
2N743 : BSY17 ; BSY21. 
2N918 : BFX62 ; BFY66. 

• 
RR -1.03 -M. ROUX, 45-

Chalette . 

Il doit vous être facile de vous 
procurer le tube à éclats que vous 
recherchez (s'il s'agit d'un modèle 
courant ou normal) en vous 
adressant à une maison spéciali
sée. Plusieurs font de la publicité 
dans nos colonnes; veuillez leur 
écrire directement. 

• 
RR - 1.04 - M. Pierre CHA

BRAT, 15 - Aurillac. 

1) Pour votre demande de 
licence de radio-amateur, veuillez 
écrire à la Direction des Télécom
munications du réseau internatio
nal (D.T.R.I.) immeuble P.T.T. 
Bercy - 75584 Paris Cedex 12. 

Tous renseignements complé
mentaires sont également donnés 

dans l'ouvrage « l'Emission et la 
Réception d'amateur», 8e édi
tion, à partir de la page 783 
(Librairie Parisienne de la Radio, 
43, rue de Dunkerque 75010 
Paris). 

2) L'ouvrage cité dans votre 
lettre est très ancien; il n'existe 
présentement plus, n'ayant pas 
été réédité. 

• 
RR - 1.05 - M. Henri MIL

WT, 75012 Paris. 

Sur votre téléviseur, vous pou
vez remplacer le tube EL502 dés
ormais introuvable (ou presque) 
par un EL 504. 

Il n'y a pas de résistance à ajou
ter ou de valeurs à modifier pour 
passer d'un tube à l'autre. Il y 
aura peut-être simplement une 
retouche à effectuer au réglage 
« amplitude horizontale». 

Pour le tube EL 511, nous ne 
pouvons pas vous répondre, car 
nous n'en avons pas les caracté
ristiques. 

• 
RR - 1.06 - Un lecteur de La 

Rochelle. 

Nous ne sommes pas parvenus 
à comprendre le genre de modifi-

Platine TCD 310 stéréo à cassettes. 
Ses caractéristiques sont autant de p~rformancesgaranties. 

Caractéristiques supérieures aux normes 
Haute Fidélité. 
3 moteurs (1 à hystérésis pour 
l'entraînement de la bande et 2 à courant 
continu pour le défilement rapide). 
Système de défilement de la bande par 
2 cabestans pour réduire le pleurage 
et le scintillement au minimum. 
Système Dolby' commutable. 
2 têtes magnétiques de haute qualité. 
Rapport signal/bruit : 63 dB (IEC, A cuNe, 
3 % distorsion). 

2 vu-mètres très lisibles .. 
Réglage du niveau par potentiomètres 

Commutateur pour bandes 
à faible souffle ou 
bandes au dioxyde de chrome. 
Arrêt automatique en fin de bande 
pour la sécurité des cassettes. 
Mixage en mono. 
Contrôle électronique. 
Utilisable en position verticale. 
Prix indicatif : 2.850 F. 

I-----~ 

"-
l, . Î 

linéaires. 1 
*Dolby: marque déposée, Dolby Laboratories Ine. USA. , 

~-----._. ---. ------~ 1 
1 Nous tenons à votre disposition, gratuitement, les résultats intégraux des tests , 
1 effectués par la presse professionnelle. 

1 
Bon à retourner à Tandber\j France SA -1, rue Jean-Perrin, 93150 Le Blanc-Mesnil. ~CLI 

1 
0 Je souhaite recevoir, sans engagement de ma part, le dossier complet du TCD310 stéréo à cassettes. Il 
o Veuillez me faire ' parvenir également, votre brochure générale sur la gamme Hi-Fi Tandberg 1975. 

1 Nom: HI-FI FAMILY l, 

1 :~~~':. TANDBERG 1 
1. hi-fi, magnéiophcnes, ampli-tuners, enceintes. 1 
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cation que vous désirez apporter, à 
votre pistolet strobôscopique. 

Nous vous demandons d'être 
plus explicite, et joignez égaIe
ment le schéma de l'appareil à 
modifier: 

• • 
RR - 1.07 - M. P. BADAN, 

92 - Asnières. 

1) Il existe, en effet, des procé
dés de codage utilisés en radio
téléphonie (codage à l'émission, 
décodage à la réception) qui ren
dent compréhensibles les émis
sions pour les seules personnes 
auxquelles elles . sont destinées. 

Le procédé de codage le plus 
généralement mis en œuvre est la 
méthode dite de l' inversion de 
fréquence du courant modula
teur (BF). 

Ce procédé nécessite la mise en 
jeu judicieuse de nombreux fil
tres ' électriques « passe-bande» ; 
on fait subir aux 'fréquences dis
ponibles à la sortie du préamplifi
cateur microphonique, avant de 
les appliquer à l'amplificateur 
modulateur proprement dit, une 
série' de , changements qui ont 
pour effet de transformer les fré
quences initiales. basses en fré
quences aiguës, et vice-versa. 

Voici d'ailleurs; à titre docu
mentaire, la suite des opérations: 
la tension de sortie du micro
phone module les oscillations 
d'un oscillateur local réglé sur un 
50 kHi, par exemple. En admet
tant que le microphone restitue 
les fréquences de 100 à 3 000 Hz, 
ce qui correspond déj à à une 
bonne transmission de la voix 
humaine, le résultat de cette 
modulation sera: une porteuse à 
50 kHz et deux fréquences latéra
les . (pour une hauteur donnée) 
Situées respectivement dans la 
bande.47 000 à 49 000 Hz et dans 
la bande .50 100 à 53 000 Hz. Par 
des filtres convenablement 
dimensionnés 'en bobines et capa
cités, on s'arrange à ne faire appa
raître et à ne conserver que les 
fréquences de la bande de 47 000 
à 49 000 Hz, par exemple. Ces 
dernières fréquences sont ame
nées à moduler une nouvelle 
oscillation locale de 42 kHz. Le 
résultat de cette seconde 'modula
tion sera traité par des filtres 
déterminés, de telle façon que 
subsistent seules les fréquences 
de la bande de 5000 à 7 900 kHz 
Dès ce moment, l'inversion de 
fréquence est réalisée;en effet, la 
fréquence originale de 100 Hz est 
remplacée par urtè fréquence de 
7900 Hz; la fréquence d'origine 
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de 3 000 Hz est remplacée par 
une fréquence de 5 000 Hz. En 
d'autres termes la gamme de 100 
à 3 000 Hz du début est convertie 
en une nouvelle gamme de 7 900 
à 5 000 Hz. Cette gamme inver
sée peut; d 'ailleurs, être décalée 
vers les fréquences graves, par 
une troisième modulation d'un 
oscillateur loc a l réglé sur 
4,9 kHz; on obtient alors, après 
filtrage adéquat, la gamme de 
3 000 à 100 Hz, mais dans laquelle 
l'inversion est réalisée par rapport 
à la gamme d'origine, c'est-à-dire 
qu'à la fréquence d'origine 100 
correspond la fréquence 3 000 et 
à la fréquence d'origine 3 000 la 
fréquence 100. 

Cette gammé BF inversée est 
alors amplifiée par les procédés 
ordinaires (amplificateur basse 
fréquence) et appliquée à l'étage à 
moduler de l'émetteur propre
ment dit. 

A la réception, pour obtenir 
une audition compréhensible, il 
faut faire subir au courant BF, au 
sortir de la détection, la série 
inverse des modulations mises en 
œuvre à l'émission, Il faut donc 
connaître les fréquences de 
modulation et les fréquences de 
réglage des oscillateurs locaux ; 
de plus , il faut disposer d'un 
matériel assez important et com
pliqué, surtout pour les filtres ; en 
fin de compte, autant de circons~ 
tances susceptibles'de décourager 
les tentatives des indiscrets. 

2) Un dispOSitif d'appel sélectif 
pour émetteurs-récepteurs (radio
téléphones) est très difficilement 
réalisable par les moyens de 
l'amateur. Des descriptions 
d'appareils de ce genre ont été 
publiées dans nos numéros 1215 
(page 76) et 1278 (page 213). 

• 
RR - 1.08 M. Patrick 

DANGLES, 31 Toulouse. 

1) Nous ne sommes pas parve
nus à comprendre le sens de votre 
demande. 

2) D'autre part, vous nous par
lez d'un contrôle visuel sur un 
préamplificateur; nous pensons 
qu'il s'agit d'un « vu-mètre» qui 
serait monté à la sortie de ce 
préamplificateur? Il faudrait 
donc nous communiquer le 
schéma du préamplificateur pour 
que nous puissions examiner ce 
qu'il convient de faire, et vous 
l'indiquer. 

3) Contrairement aux termes 
de votre lettre, nous n'avons 
trouvé aucun schéma joint à celle-
ci. 

• 

anodt 

BT 100 A 

Fig. RR - 1-11 

RR - 1.09 - M. Dominique 
HOUDRY, -""l'Jantes. 

1) Nous ne connaissons aucun 
appareil commercial correspon
dant à ce que vous souhaitez, et 
permettant des enregistrements 
programmés, Il est bien évident, 
d'autre part, qu'un tel appareil 
étant forcément complexe, ne 
saurait être en même temps rela
tivement bon marché, 

2) Nous ne pouvons pas répon
dre valablement ainsi à votre 
seconde question. Il faudrait nous 
communiquer le schéma de 
l'étage final de sortie de l'amplifi
cateur actuel, son impédance opti
male de charge prévue et les 
impédances des enceintes actuel
les. 

• 
RR - 1.10 M. Roland 

GOMI, 53 - Mayenne. 

1) Des têtes magnétisées sur 
un magnétophone entraînent 
effectivement un affaiblissement 
des aiguës. Vous l'avez constaté 
et c'est bien cela dont il s'agit. 

2) On vend dans le commerce 
des démagnétiseurs (bobine par
courue par le courant alternatif) 
qu'il suffit de mouvoir lentement 
près des têtes pour obtenir des 
résultats satisfaisants. 

3) L'encadrement excessif et 
rapide des têtes (qualité douteuse 
de la bande mise à part) peut être 
dû à une pression excessive de la, 
bande sur les têtes (frottement 
trop important). 

• 
RR - 1.11-F - M. GAIL

LARD - Le Havre. 

1) BTlOO A{300 R: thyristor. 
Tension ' inverse récurrente de 
crête :::; 200 V ; intensité directe 

B 

moye.{ne :::; 2 A ; intensité effi
cace ~ 4,4 A ; gâchette:::; 2 V, 
la mA. Brochage : voir figure 
RR-l.ll. 

2) AD136: Transistor BF ger
manium. Caractéristiques maxi
males: V cb :::; 40 V ; V ce :::; 30 V . 
Veb = la V; le ~ 10 A; P tot ~ 
9 W ; hfe :::; 75 à Vce:::; 0,5 V et le 
:::; 500 mA ; brochage, voir figure 
RR~1.11. 

3) Organe Tl7? Il existe un 
microphone « charbon» à main 
de l'armée qui porte cette imma
triculation ; mais nous ne pensons 
pas qu'il s'agisse de cela. 

4) Diode 50 T2. Ne figure pas 
sur les documentations de la SES
COSEM en notre possession. 

• 
RR - 1.12-F - M. Pierre 

HETZEL, 45 - Saran. 

1) Caractéristiques du tube 
cathodique type 3RP1 : chauffage 
:::; 6,3 V 0,6 A. Va2 :::; 1 000 V ; 
Val:::; 165 à 310 V; Vgl pour 
extinction:::; - 67,5 V ; sensibi
lité Dl D2 :::; 3,8 V {mm; ,sensibi
lité D3 D4 :::; 2,75 V {mm-Bro
chage, voir figure RR~1.12. 

2) Un oscilloscope, avec 
schéma complet, utilisant ce type 
de tube cathodique a été décrit 
dans notre numéro 1239. 

• 
RR - 1.13 - M. F. CORNE

WUP, 71- Digoin. 

Notre revue ne vend aucun 
matériel ou appareil. Pour le 
magnétophone (bien spécial du 
point de vue alimentation) qui 
vous intéresse, il vous faut ques
tionner directement nos nom
breux annonceurs dans ce 
domaine. 

Toutefois , en ce qui nous 
concerne, nous n 'avons pas 
connaissance de l'existence dans 



le commerce d'un magnétophone 
à cassette satisfaisant aux condi
tions des tensions et courants 
d'alimentation imposées. 

• 
RR - 1.14 - M. LE BRAS, 37 

- Chamblay-les-Tours. 

Un convertisseur 12 V 
cc/220 V call 00 W a été décrit 
dans notre numéro 1379, page 
251. 

A défaut de plus amples rensei
gnements de votre part sur ce que 
vous souhaitez faire, nous suppo
sons que ce montage pourrait 
(peut-être) vous convenir. 

• 
RR-1.15 -- M. Henri LEVY, 

75012 Paris. 

Vous devez sans doute savoir 
qu'il n'est pas possible d'accéder 
aux connexions ou liaisons inter
nes d'un circuit intégré. 

En conséquence, le montage 
d'indicateur d'accord FM que 
vous envisagiez n'est donc pas 
possible sur votre appareil. 

• 
RR - 1.16-F - M. Jean 

BELUCH, 66 - Ille-sur-Têt. 

1) les caractéristiques et 
conditions d 'emploi des tubes 
d 'émission sont généralement 
publiées pour l'amplification HF 1 

classe C en CW. De là, on peut en 
déduire avec une approximation 
très suffisante les autres condi
tions d'emploi. 

2) Caractéristiques et brocha
ges des tubes suivants: 

QQE 03/12: chauffage :;:: 

12,6 V 0,41 A ou 6,3 V 0,82 A ; 
Va :;:: 300 V; Vgl :;:: - 40 V; Vg2 
= 175 V ; la = 75 mA ; Ig2 = 
2,3 mA ~ Igl = 1,8 mA; Wgl = 
0,1 W hf ; Wo :;:: 14,5 W hf. 

QQE 03/20: chauffage = 
12,6 V 0,65 A ou 6,3 V 1,3 A ; Va 
:;:: 600 V ; V gl = - 60 V ; V g2 :;:: 
250 V'; la = 100 mA; 19l = 
1,4mA; Ig2 :;:: 8mA; Wgl = 
1,5Whf; Wo = 48Whf. 

QQE 04/20: chauffage = 
12,6 V 0,8 A ou 6,3 V 1,6 A; Va 
= 750 V ; Vgl = - 50 V ; Vg2 = 
200 V ; la = 65 mA; Ig2 = 
2œmA; 19l = 4mA ; WgI = 
0,24 W hf; Wo = 35 W hf. 

QQE 06/40: chauffage = 
12,6 V 0,9 A ou 6,3 V 1,8 A ; Va 
= 750 V ; V gl = - 80 V ; V g2 :;:: 
250 V ; la = 180 mA; Ig2 = 
14mA; 19l .;;;;; 3,4mA; Wo = 
Whf. 

Les brochages de ces tubes 
sont représentés sur la figure RR-
1.16. 

• 
RR - 1.17 M. Christian 

CLAMOT, Fleurus (Belgique). 

Le préamplificateur d'antenne 
pour auto-radio décrit à la page 86 
du numéro 1366 peut parfaite
ment être utilisé sur une voiture 
ayant le (+) à la masse, et sans 
aucune modification. En effet, 
cela n'a aucune importance puis
que ce préamplificateur possède 
sa propre pile d'alimentation de 
9V. 

• 
RR -1.18-F - M. A. MAlN

GUET, 36 - Pessac. 

1) La lettre faisant suite à 
l'immatriculation d'un transistor 

QQE D3/20 
QQ[ 06/40 

3 

1 

Fig. RR - 1-18 

est un code qui désigne générale
ment la bande du «h fe » de la 
fabrication. Exemples: A de 13 à 
19 ; B de 17 à 23, etc. 

2) Le brochage du transistor 
40673 est représenté sur la figure 
RR-1.18: 1 = drain ; 2 = porte 2 ; 
3 = porte 1 ; 4 ;;;;; source, substrat. 

3) Les filtres MF céramiques, 
ou à quartz, ou mécaniques, ne 
sont pas réglables; il faut se les 
procurer exactement pour la fré
quence qui est requise. 

4) Les diodes Zener citées 
dans votre lettre ne sont plus 
fabriquées depuis bien longtemps. 
Présentement, vous pourriez les 
remplacer comme suit: 
BZY59 : BZY 88/C6V2. 
BZY62 : BZY 88/C8V2. 
BZY63: BZY 88/C9Vl. 
BZY69: BZY 88/CI2. 

Ce sont des diodes de 400 mW, 
les tensions étant indiquées en fin 
d'immatriculation (après la barre 
de fraction). 

5) Si vous trouvez des quartz 
des « surplus}) aux fréquences 
convenables, vous pouvez les uti
liser. Dans le cas contraire, il fau
dra faire tailler des quartz aux fré
quences indiquées. 

6) Nous n'avons pas les adres
ses des fournisseurs des matériels 
nécessaires à la construction du 
récepteur de trafic OC décrit dans 
le numéro 1420. 

Eventuellement, vous pourriez 
écrire à OMNITECH, 82, rue de 
Clichy 75009 Paris. 

Dans la négative, il vous faudra 
questionner l'auteur en lui écri
vant personnellement à l'adresse 
de la revue qui transmettra. 

• 
RR -1.19 - M. NAZARETH, 

66 - Perpignan. 

Vous nous entretenez d 'un 
montage décrit dans l'article de la 
page 195 du numéro 1473. 

De quel montage s'agit-il ? 
Dans cet article, il yen a trois : fig . 
1, fig . 3 et fig. 4. 

Veuillez donc préciser votre 
question en joignant deux tim
bres à 80 cts S. V.P. Nous restons 
à votre disposition. 

• 

RR -1.20 - M: B. CUZEAU, 
21- Dijon. 

1) Si vous ne pouvez pas vous 
procurer des haut-parleurs de 
100 ohms d'impédance, il est pos
sible de tourner la difficulté en 
intercalant un transformateur 
adaptateur (5 m10p S2- p~r exem
ple, pour haut-parleur de 5 ohms). 
Dans ce cas, le transformateur 
AUDAX type TRS36 
(5 S2/100 S2) pourrait .convenir. 

2) Dans·un interphone,etpour 
une liaison d'une longueur de 
30 m, il est toujours plus prudent 
(pour éviter les. ronflements 
d'induction) d'utliser du fil blindé 
Oe blindage pouvant d'ailleurs 
faire office de éonducteur de 
masse). . 

3) En utilisant des transforma
teurs adapatateurs comme il a été 
indiqué plus haut, il est préférable 
de faire le transport des signaux 
en 5 ohms (et non en 100 52). Les 
transformateurs seraient donc 
montés dans le poste « direc
teur » de l'interphone. 

• 
RR - 1.21 - M. Roger GAL

LET, 33 - Bordeaux. 

Amplificateur linéaire 
144 MHz à transistors déCrit dans 
le numéro 1486 à la page 304. 

En effet, certaines caractéristi
ques d'éléments n'ont pas été 
publiées (sautees à l'imprimerie). 
Voici les renseignementsdeman
dés : 

1) Pour L4, il faut lire: L3 :;:: 
L4 = ... 

2) La bobine d 'arrêt Ch4 est 
faite de 2 tours de fil de c\:livre 
émaillé de 10/10 mm enroulés sur 
le corps d'une résistance d~ 100 S2 
2 W. La bobine d'arrêtCh5 est 
faite de la même façon, mais. avec 
10 tours sur une résistance de 
10 S2 2 W. Enfin, la bobine d'arrêt 
Ch6 est du type VK200 (2,5 spire;; 
en tore sur une perle de ferrite 
qualité 3 B) . 

• 
RR - 2.01 ...,.. Concerne l'arti:, 

cie « Ré-étalonnage d'ùn géné
rateur HF » publié à la page 206 
de notre numéro 148Z. 

. . 

Nous prions .nos Jycteurs de 
bien vouloir rectifier çomme suit 
les fréquences des ~metteurs de 
la bande GO (page i07) : 
Luxembourg : 236 kHz 
Monte~Carlo : 218 kHz 
Europe 1 : 180 kHz 

D'autre part, coinme station de 
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repérage (page 208), sur la fré
quence 908 kHz, nous avons Lon
dres (BBC-IV); l'émetteur alle
mand qui s'y trouvait également a 
changé de fréquences. 

• 
RR - 2.02 M. SAINT-

DENIS, 47 - Laparade. 

Il n'est guère possible, d'après 
un embryon de schéma, de devi
ner les types des transistors 
employés .. . 

Avec toutes les réserves 
d'usage, nous supposons : 
Tl = T2 = AC 125; 
T3 = AC 128. 

• 
RR - 2.03 M. DU VER-

GER, 39 - Champagnole. 

Nous ne disposons d'aucune 
documentation technique se rap
portant . à l'émetteur-récepteur 
BROWN-BOVERI type SO 4 BI 
avec boîtier de commande 
DM Il. 

Si toutefois nous recevions des 
documents à ce sujet de la part de 
nos lecteurs , nous vous les 
ferions parvenir. 

• 
RR - 2.04 Suite à une 

demande publiée dans le numéro 
1478, M. Pierre HERMAN, 126, 
avenue Sainte-Marguerite, 
06200 NICE nous fait savoir: 

Qu'il tient à disposition les 
tubes suivants: 25 Z 6, 25 L 6, 
6 E 8, 6 H 6 et régulateur fer
hydrogène. 

• 
RR - 2.07 - M. J .-M. DRO 

(?) 58 NEVERS. 
Nous sommes désolés, mais 

nous ne sommes pas parvenus à 
comprendre exactement ce que 
vous désirez faire ... 

Nous pensons qu'il s'agit de 
remplacer une prise de type X sur 
un magnétophone par une prise 
DIN. Si c'est bien de cela dont il 
s'agit, il est bien évident que ce 
travail est tout à fait possible; il 
suffit de monter sur le châssis la 
prise DIN souhaitée et, bien 
entendu, de la câbler en concor
dance avec la fiche DIN corres
pondante (du microphone, proba
blement). 

Si notre réponse n'était pas 
satisfaisante, veuillez nous poser 
de nouveau votre question d'une 
façon plus explicitée. 
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RR - 2.05 - On nous prie de 
préciser qu'en ce qui concerne 
les appareils de marque SONO
WR, il convient désormais de 
s'adresser à: ÉLECTRO-DIS
TRIBUTION, 16, rue Daumes
nil, 94300 VINCENNES. 

• 
RR - 2.06 - M. Roger PER

RICHON, 69008 Lyon nous 
demande si nous avons publié 
des schémas de montages pour 
régulation de température ou 
thermostats électroniques. 

Nous avons effectivement 
publié de très nombreux monta
ges de ce genre. En voici la liste 
parmi nos diverses publications: 
JAUT-PARLEUR : N° 1198, 
1283,1441,1486. 
RADIO PRATIQUE: N° 1399. 
~LECTRONIQUE PROFE~ 
SIONNELLE : N° 368, 375, 376, 
377,1393. 
RADIO PLANS' N" 282, 307, 
320. 

• 
RR - 2.08 - M. Didier BOR

DIER, 41 Blois. 
\) L'impédance de sortie d'un 

amplificateur BF à transistors est 
déterminée par les types des tran
sistors utilisés à l'étage final et par 
leur condition d'emploi (classe de 
fonctionnement). 

Quant à la puissance BF déli
vrée en régime sinusoïdal, pour la 
mesurer il faut attaquer l'entrée 
de l'amplificateur par un généra
teur BF (à 1 000 Hz, par exemple). 
On mesure ensuite la tension E 
aux bornes de la charge Z de sor
tie, et la puissance BF est obtenue 
par le calcul: 

E2 
P=Z 

2) Nous n'avons pas trouvé de 
renseignement concernant le cir
cuit intégré type TCA 430 N. 

• 
RR - 2.10 - M. Roger BLAN

CHET, 45 Montargis. 
Les cellules photoconductrices 

(ou photorésistantes) au sulfure 
de cadmium (Cd S) présentent 
une courbe de variation de résis
tance en fonction de l'éclairement 
assez « molle » vis à vis du temps 
(souvent quelques secondes). 

Par contre, une cellule photoré
sistante à l'antimoniure d'indium 
(cellule du type ORP 10, par 
exemple) présente une constante 

de temps de l'ordre de 0,1' f.lS seu
lement. Variation de la résistance 
d'une telle cellule: de 30 à 120 D. 

• 
RR - 2.12 - Réponse à plu- . 

sieurs lecteurs : 
Numéro 1490, page 308. 
En haut de la deuxième 

colonne, il faut lire: 

T = 2 rr 
R 

g 

Même page, troisième colonne, 
il faut lire : 

k= -= 
15 

2,5 

Dans toutes ces formules, les 
«radicaux » ont été omis lors de 
l'imprimerie. 

A propos aes divers rectifica
tifs que nous sommes obligés de 
publier de temps à autre, nous 
donnons le sage conseil à nos lec
teurs de les reporter ou de les 
transcrire immédiatement dans 
leur collection sur les articles 
concernés ... même si le montage 
ne les intéresse pas présentement. 
Plus tard, le montage peut parfois 
retenir leur attention lors d 'u ne · 
réalisation quelconque, et ils 
seront alors renseignés tout de 
suite, en évitant l'erreur ... ou une 
lettre au «Courrier des Lec
teurs ». 

• 
RR - 2.09 - M. Michel BAU

MAS, 06 Nice - M. Gilles 
AGIER, 63 Maringues. 

Les montages (qui n'ont d'ail
leurs rien de commun) que vous 
désirez réaliser correspondent à 
des appareils bien spéciaux, 
devant répondre aux conditions 
particulières que vous nous impo-

. sez, et nous ne disposons d'aucun 
schéma tout prêt correspondant à 
ce que vous souhaitez. 

Comme nous l'avons déjà dit 
plusieurs fois dans cette rubrique, 
dans de tels cas l'étude du mon
tage et l'établissement des sc hé, 
mas qui en découlent représen
tent un très long travail (qui 
nécessite même souvent la cons
truction d'une maquette proto
type). Cela provoque donc des 
frais très élevés qui ne peuvent 
être -qu'à la charge du deman
deur. .. 

Il est alors absolument évident 
que ces frais sont injustifiés s'il ne 
s'agit que d'une seule réalisation 
« amateur », non suivie d'une 

, commercialisation. 

BIBLIOGRAPHIE 

D'AUTRES MONTAGES 
SIMPLES D'INmATION 

B. FIGHIERA . 

Il fallait porter à la connais
sance du « grand public» les 
merveilleuses possibilités d'une 
~LECTRONIQUE accessible à 
tous. 

L'électronique a, en effet, 
gardé un caractère ésotérique 
auprès des jeunes, il était donc 
normal qu'un auteur spécialisé 
dans le domaine de l'initiation 
prenne conscience de cette cons
tation. 

Les nombreuses rééditions de 
ses précédents ouvrages témoi
gnent que sa forme séduisante 
d'initiation répond aux exigences 
d'un nombre d'étudiants, de 
débutants ou d:amateurs sans 
cesse croisant. 

C'est la raison pour laquelle les 
premières pages de cet ouvrage 
sont consacrées à la connaissance 
des principaux composants et à 
leur façon de les assembler. 

Seulement pour faire vivre ces 
composants, il fallait une base, un 
support de montage. Ce support 
vous le connaissez, c'est le Vero
board, qui ne nécessite aucune 
préparation et où il suffit simple
ment d'implanter les éléments 
constitutifs conformément à des 
croquis et dessins fournis gran
deur nature. 

L'auteur a choisi ce support, 
comme base même de son initia
tion. L'ouvrage comporte en 
conséquence, toute une série de 
projets; de montages très détaillés 
et montés sur des plaquettes 
Veroboard. Celle-là même que 
vous trouverez encartée gratuite
ment dans Chaque ouvrage. 

Un ouvrage à ne pas manquer. 
Réalisations: un oiseau élec

tronique, un dispositif d'alarme, 
un interrupteur crépusculaire 
pour bateaux, un veilleur de nuit, 
un antivol pour maison, un 
contacteur électronique, un 
amplificateur BF simple, un tir 
électronique, un interphone sim· 
plifié, un mégaphone, un arbitre 
électronique, un amplificateur 
téléphonique, un préamplifica
teur universel, un temporisateur, 
un déformateur pour guitare, un 
jeu de pile ou face, un déclen
cheur photo-électrique, une ser
rure électronique. 

En vente à la 
LIBRAIRIE PARISIENNE 

DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque 

75010 PARIS 



'OUINA~ 

Pour 
I L existe encore en service de 

nombreux récepteurs de tra
fic , datant de quelques 

années, mais qui néanmoins n'ont 
rien à envier (du point de vue sen
sibilité, sélectivité et transmodu
lation) aux plus récentes fabrica
tions. Hélas , ces récepteurs 
n'étaient pas prévus pour recevoir 
la B.L. U. et de nos jours, c'est un 
handicap certain. 

Le petit montage proposé ici, 
extrêmement facile à réaliser et 
commode à adapter à tout récep
teur. ' permet la modernisation de 
ce genre d 'appareil non au goût 
dujbur. 

Nous sa\'ons que pour recevoir 
aisément la S.S. B. , il faut un oscil
lateur effectuant la reconstitution 
de la « porteuse» et un détecteur 
de produit. Reportons-nous à la 
figure ci-contre, Nous voyons que 
l'oscillateur est stabilisé par 
quartz: deux quartz Xl et X2 
commutables sont utilisés, l'un 
pour la réception de la bande laté
rale inférieure (LSB), l'autre pour 
la réception de la bande latérale 
supérieure (USB). On passe d'un 
mode de réception à l'autre par la 
manœuvre d'un petit inverseur à 
bascule: lors de l'incorporation 
du montage dans le récepteur , il 
faut faire en sorte que les 
connexions aboutissant à l'inver
seur soient aussi courtes que pos
sible. 

Les fréquences des deux 
quartz doivent être égales respec
tivement à la valeur MF du 
récepteur plus ou moins 1,5 kHz; 
on a donc: 

XI=MF+l,5 
X2 =MF-I ,5 

Par exemple, si la valeur MF 
du récepteur est de 456 kHz, on 
utilisera les quartz suivants: 
457 ,5 et 454,5 kHz. 

• r.c."olr la B.l.d . 
Le transistor Q de l'oscillateur 

peut être choisi parmi les types 
suivants: 2N4124 - BCI7J -
BC182 - BC207 - BC237 (ou simi
laires). 

Le transformateur Tr est tout 
bonnement lm transformateur 
miniature, quelconque 
« moyenne fréquence» de récep- . 
teur ordinaire à transistors, 
accordé sur la valeur MF par son 
noyau de ferrite. 

Il va sans dire que ce montage 
peut être adapté sur n'importe 
quelle valeur MF (selon le récep
teur à moderniser) : il s'agit sim
plement de choisir les deux 
quartz en conséquence et d'accor
der convenablement le circuit pri
maire de Tr. 

Le détecteur de produit com
porte deux diodes type AAl19 et 
un potèntiomètre linéaire Pot. de 
100 Q (type miniature; réglage 
par tournevis) montés en démo
dulateur équilibré. 

Pour la mise au point du dispo
sitif, on déconnecte provisoire-

M.F 

ment l'arrivée MF du point (1) et 
l'on place le curseur du potentio
mètre en butée, soit d'un côté, soit 
de l'autre. Puis, entre le point (2) 
et la masse, on connecte un volt
mètre sensible ou un voltmètre 
électronique en position « volts 
continus ». L'inverseur de quartz 
étant soit en Xl, soit en x2, on 
règle alors le noyau du transfor
mateur Tr pour obtenir le maxi
mum de déviation du voltmètre: 
il est à noter que l'on peut avoir 
une déviation positive ou néga
tive selon la position en butée du 
curseur du potentiomètre, c'est-à
dire selon qu'il s'agit de l'une ou 
de l'autre diode qui conduit. En 
conséquence, pour avoir une 
déviation et une lecture norma
les, on peut, soit manœuvrer le 
potentiomètre en passant le cur
seur sur l'autre position extrême, 
soit inverser le sens de branche
ment du voltmètre. 

La déviation maximale de 
l'aiguille du voltmètre ayant été 
ainsi obtenue par l'ajustage du 
noyau du transformateur, ce der-

nier est réglé, et nous n'avons ' 
plus à le retoucher. 

Maintenant, nous allons procé
der au réglage du démodulateur 
équilibré, c'est-à-dire au réglage 
du curseur du potentiomètre. li 
suffit simplement de tourner len
tement ce curseur pour l'amener 
vers le milieu de sa course, et cet 
équilibre est réalisé lorsque 
l'aiguille dll voltmètre est à zéro: 
on vérifie bien le point d'équilibre 
en manœuvrant le curseur un pei.! 
plus loin que souhaité (afin que 
l'aiguille descende au-dessous de 
zéro) et en revenant sur le point 
exact (aiguille à zéro). Le cas 
échéant, on peut fixer le réglage 
du potentiomètre par un point de 
cire, de colle ou de peinture. 

Comme on le voit, la mise au 
point peut se faire sur table, sans 
avoir recours au récepteur de tra
fic. 

Le dispositif est maintenant 
prêt pour son installation dans le 
récepteur; il sera monté non loin 
du dernier transformateur MF et 
assez proche du panneau avant, 

o~~~------------------------------------------. 
( RCV) 1 

AA119 6 _ 60pF 

~MF 
4,7 kil 4,7kll O,1~ ms B.E 
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® 
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afin que la connexion d'amenée 
«moyenne fréquence» d ~une 

part, et les connexions de com
mutation de quartz d'autre part, 
soient ~ussi courtes que possible. 

La l.ia is 0 n -d'a men é e 
« moyenne ' fréquence» par 
l'intermédiaire du condensateur 
ajustable .à air de 6 - 60 pF est 
alors établie; il va sans dire que 
l'autre extrémité de cette 
connexion est soudée sur la sortie 
« côté chaud» du dernier trans
formateur MF du récepteur. Il 
convient de régler cette capacité 
en fonction de la valeur moyenne 
du signal MF du récepteur, afin 
d'obtenir un bon «dosage »entre 
ce signal etcelui de l'oscillateur à 
quartz. Eventuellement, on véri
fiera le réglage du dernier trans
formateur MF (à retoucher, si 
nécessaire), Il va de soi que ces 
deux derniers réglages ne sont à 
faire qu'une fois pour toutes, 
après installation du di spositif sur 
le récepteur. . 

L'ensemble est réalisé sur un 
morceau de piilquetteVeroboard 
sans la moindre difficulté, et si 
l'on emploie desqltartz miniatu
res et un tfdnsformateur de peti
tes dlrnens)ons (type 10 x 10 x 10, 
par exemple), on aboutit à un 
montage ayant vraiment un très 
faible encombrement, montage 
qui . peut trouver fatilement sa 
place sur ft 'importe quel récep
teur de trafic à moderniser. 

En ce qui concerne .l'alimenta
tion sous 12 V continus du dispo
sitif, elle peut être obtenue par 
simple redressement et filtrage (si 
l'on part d'une tension alternative 
de chauffage de 12,6 V) ou par 
redress'ement en doubleur de ten
sion et fil trage (si l'on part d'une 
tension alternative de chauffage 
de 6,3 V). 

FaCile à construire, le dispositif 
est également facile à utiliser; .. 
Finis les réglages-hésitations et la 
gymnastique entre l'accord et le 
B.F.O. Un seul réglage, comme 
en' AM : l'accord du récepteur sur 
la station souhaitée .. . Et l'on passe 
de LSB (bande latéràle inférieure) 
à USB (bande latérale supérieure) 
par la . manœuvre d'un simple 
inverseur . 

Quant à la détection des émis
sionsAM, rappelons qu'elle peut 
être obtenue (sans avoir recours à 
un autre détecteur) simplement 
en amenant la « porteuse» de 
l'émetteur reçu au battement nul 
avec l'oscillateur à quartz (en LSB 
ou en USB). 

Roger A. RAFFIN 
F3AV 
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UNE ANTENNE 
7 MHz 

'" '" 

A GAIN ELEVE 

CETTE antenne, ainsi qu'on 
va le voir, est constituée 
par un dipôle tendu à fai

ble hauteur, associé à un réseau 
de réflecteurs à 0,05 À. en dessous 
et au niveau du sol. La figure 1 
montre le déploiement de 
l'aérien, constitué par une lon
gueur de 19,75 cm de ruban 
300 Q, twin-lead, dont les deux 
conducteu.s sont court-circuités 
aux extrémités et dont l'alimenta
tion s'effectue avec une adapata
tion très satisfaisante. Le gain
avant est d'environ 7 dB, mais cet 
avantage se double d'une atté
nuation de 15 dB des signaux 
brouilleurs, particulièrement 
virulents sur cette bande et par
venant sous un angle très bas sur 
l'horizon. Compte tenu des condi
tions de propagation qui existent 
chaque jour, selon l'heure du jour 
ou de la nuit, les meilleurs résul
tats sont observés, de jour, pour 
des liaisons allant jusqu'à 400 km 
et de nuit jusqu'à 1 500 à 
2 000 km, Deux stations équipées 
d'une telle antenne, dont on 
remarquera, que l'angle de rayon
nement sur l'horizon est, par défi
nition, élevé, observeront sur une 

19,7 5 m 

Fig. 1 

liaison un gain de 14 dB et une 
atténuation des brouillages de 
15 dB, soit une amélioration du 
rapport signal-bruit de 29 dB par 
rapport à la même liaison réalisée à 
partir de dipôles conventionnels. 
Dans la pratique, l'aérien, isolé 
aux deux extrémités, est tendu 
horizontalement à 2,15 m seule
ment au-dessus du sol. Il est sup
porté en son centre, pour éviter 
tout fléchissement, par un petit 
mât de bois ou par un tube de 
PVC de 2,15 m de long de' 
manière à lui assurer une parfaite 
horizontabilité. A l'aplomb du 

. dipôle parallèle à lui, on disposera 
un premier réflecteur de 22,1 0 m, 
tendu sur le sol. Puis, parallèle
ment à , celui-ci et de part et 
d'autre, comme le montre la 
figure 2, on tendra deux réflec
teurs supplémentaires à 1,80 m 
du premier; tendus convenable
ment par des fiches métalliques 
ou isolantes, On a donc, en fait, 
une antenne directive, à faible 
espacement, dont le faisceau, for
mant un angle d'environ 12Ü", est 
dirigé vers le ciel, ce qui explique 
à la fois ses Qualités exceptionnel
les en regard du QRM et... ses 

Nivuu du sol 

limites. Mais elle est, de ce fait , 
particulièrement sélective en ce 
qui concerne les signaux parve
nant avec un faible angle sur 
l'horizon. 

La justification du plan réflec
teur s'impose pour trois raisons 
essentielles: adaptation, effica
cité, reproductivité des résultats 
quelle que soit la qualité du soL 

Une antenne de ce type, ali
mentée à travers 35 m de câble et 
après vérification de la réso
nance correcte du dipÔle seul -
aisée en raison de la faible hau
teur - a fait ressortir le TOS sui
vant: 

6950 kHz = 1,9/1 
7000 kHz:;;: 1,3/1 
7050 kHz:;;: 1,05/1 
7100 kHz = 1,5/1 
7150 kHz = 2/1 

qui ont été jugés tout à fait accep
tables (antenne centrée sur 
7,05 MHz). Voilà un beau sujet 
d'observation pour ceux qui dis
posent d'un peu de · temps et de 
beaucoup d'espace! 

f- D;Pôl. 
2.15m 

04-1,8omJ __ 1.80m __ 

Fig. 2 

R. PIAT 
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L E circuit intégré 
MC1596 G de Motorola, 
qui comprend notamment 

un multiplicateur de signaux ana
logiques, peut être employé dans 
diverses fonctions; nous avons 
retenu deux applications particu
lièrement intéressantes pour les 
radio-amateurs: réalisation d'un 
modulateur équilibré (émission 
S.S.B.) et construction d'un détec
teur de produit (réception S.S.B.). 

La figure 1 illustre schémati
quement les circuits internes du 
MC1596 G. Un signal (Vm) appli
qué aux bases de l'amplificateur 
différentiel formé par Qs et Q6, 
commande le courant qui est 
fourni à l'amplificateur différen
tiel double (QI + Q2 + Q3 + Q4). 
Un autre signal (Yp) est appliqué 
entre les bases de cet amplifica
teur différentiel double; la sortie 
qui en résulte (Vo) est une multi
plication log-linéaire à deux qua
drants de Vm par Vp. 

Normalement, le signal Vp 
consiste en une fréquence por
teuse à haut niveau (Fp), signal 
qui sature QI + Q2 + Q3 + Q4' Par 
contre, Vm est un signal de bas 
niveau (Fm) qui commande Qs + 
Q6 dans l'état non-saturé. La sor
tie consiste en des signaux aux 
fréquences de somme et de diffé
rence seulement (Fp + Fm) et (Fp 
- Fm) et avec les amplitudes 
contrôlées par le niveau de Vm. 

Les émetteurs de l'amplifica
teur différentiel de signal de 

ir •• il inlilri 

modulation (Qs et Q6) sont ame
nés aux broches 2 et 3 pour per
mettre la connexion d'une résis
tance extérieure de réglage. La 
valeur de cette résistance déter
mine la gamme d'entrée dynami
que pour laquelle le fonctionne
ment est linéaire (une résistance 
de valeur élevée donne une meil
leure linéarité) ; elle contrôle éga
lement le gain de l'ensemble (en 
ce qui concerne le niveau 
d'eritrée), le gain étant inverse
ment proportionnel à la valeur de 
ct;tte résistance. 

Les intensités dans les circuits 
sont commandées par les transis
tors Q7 et Qs qui jouent le rôle de 
soUrces à intensité constante, 
transistors qui peuvent être eux
mêmes contrôlés extérieurement 
(broches 5 et 10). 

MODULATEUR 
EQUILIBRE 

Le dispositif est fondamentale
ment destiné à être utilisé comme 
modulateur équilibré pour trans-

9 
,-----------~~----~O 

Va Sortie 
'-~------~~~----~6 

0 ... 
8 ~----I----' 

Entrée de 
port,us~",~~ ___ I _______ I ____ --' 

Vp 7 

Entrée de 
'ignal 

4 

2 
Vm 0~1----1----~ 

Régl.g, du g,in 
;------------1-----0 

3 

Polar. 
08 

B o~ t~er<>l""O--_4----+_------------' 
Fig. 1 

mission en bande latérale unique 
et à porteuse supprimée . .Lorsque 
le circuit est utilisé comme nous 
l'indiquons sur la figure 2, les 
niveaux d'entrée peuvent être de 
600 m V eff pour la porteuse (ce 
qui provoque le fonctionnement 
en mode saturé des amplifica
teurs différentiels d'entrée de 
porteuse) et de 300 m V eff pour le 
niveau maximum du signal de 
modulation. 

La suppression du niveau de 
porteuse à 10 mV pour le fonc
tionnement en mode non-saturé 
des amplificateurs différentiels, 
élimine pratiquement la produc
tion d'harmoniques de lafré
quence porteuse, mais elle réduit 
l'amplitude de la bande latérale 
de 12,4 dB. 

Avec un générateurB.L.U. du 
type à filtre, une porteuse à haut 
niveau peut être utilisée (avec un 
filtre de sortie pour éliminer la 
plus grande partie des bandes 
latérales indésirables). Les sorties 
« parasites» de n'importe quelle 
fréquence sont toujours à éviter 
avec un modulateur 'équilibré; il 
est donc préférable de le faire 
fonctionner avec une porteuse à 
bas niveau. 

Une bonne suppression de por
teuse (pour une gamme étendue 
de température) exige de faibles 
résistances pour les bases de Qs et 
Q6 (sorties 1 et 4). Des valeurs de 
51 S2 comme il est indiqué sur le 
schéma, sont recommandées; 
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Entré~ r---~-=-~~~-=--=--=-~-=--=--=--=--=-~r=~~---+-Lt ~tie • 
porteuse deux bandes 

Entrée du Ci 

signal modulé ~ 

Fig. 2 

des valeurs supérieures réduisent . 
la gamme de température pour 
un fonctionnement correct. 

MODULATEUR 
D'AMPLITUDE 

Il est possible d'obtenir une 
bonne modula1ion d'amplitude, à 
n'importe quel niveau (de 0 à 
100 %), en modifiant le Circuit de 
suppression · de porteuse (entre 
sorties 1 et 4) du schéma précé
dent: 

Les deux résistances de 10 k12 
sont réduites à 75012. Cela per
met d'injecter un signal à la fré
quence porteuse dans la sortie du 
circuit de suppression, et ce, par 
déséquilibre, le potentiomètre 
étant alors utilisé pour le réglage 
de la modulation. 

Le niveau du signal modulé 
appliqué à la cosse d'entrée 1 doit 
être de 300 mV eff (maximum). 

DETECTEUR 
DE PRODUIT 

La figure 3 représente le dispo-

sur 

-sv 

latérales; 
porteuse 

supprimée 

sitif utilisé en détecteur de pro
duit B.L.U, Etant donné que tou
tes les fréquences, sauf les fré
quences «audio» · démodulées, 
peuvent être filtrées à la sortie, le 
niveau d'entrée de porteuse 
(B.F.O.) n'est pas critique, et il 
peut être élevé pour obtenir le 
maximum de gain; on a obtenu 
de bonnes performances avec des 
niveaux d'entrée compris entre 
100 et 500 mV eff. 

L'entrée fT.lodulée à B.L.U. sur 
la COSSe 1 ne doit pas saturer Qs et 
Q6· Un niveau d'entrée du signal 
B.L.U. allant jusqu'à 100 mV eff 
maintient une linéarité correcte et 
une sortie BF sans distorsion. 

La sensibilité élevée du circuit 
intégré employé permet d'obtenir 
un rapport 

S+B 
-B-

je 20 dB à la sortie BF, avec un 
signal d'entrée à B.L.U. vers 
9 MHz. Un récepteur ayant une 
impédance d'entrée de 52 à 75 Q 
et un signal d'entrée HF de 

Fig. 3 

0,5 p,V n'exige qu'un gain en puis
sance d 'ensemble de 12 dB avant 
ce détecteur de produit. 

Les cosses 6 et 9 fournissent 
des sorties BF, l'tine d'elles pou
vant être utilisée pour la C.A.G. 

DETECTEUR 
DE MODULATION · 

D'AMPLITUDE 

Le détecteur de produit que 
nous venons d'examiner peut 
être également utilisé comme 
détecteur de modulation d'ampli
tude, avec le signal modulé appli
qué à la cosse 8 et le signal porteur 
(de préférence à amplitude limi
tée) appliqué à la cosse 1. 

On peut également obtenir une 
performance satisfaisante sans 
avoir recours à un limiteur exté
rieur d'amplitude de porteuse, si 
un signal modulé à un niveau de 
600 mV sur les crêtes de modula
tion est appliqué aux deux 
entrées. 

Dans tous les cas (B.L.U. ou 
AM), l'entrée de l'amplificateur 

v seur 
sans le modifier 

branchez 'votre "VIDEOMASTER .. à la place 
de l'antenne 2e chaîne et vous avez CHEZ 

· ',2kQ 
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~ 
3 

4,7nF 

10kQ 

BF faisant suite doit présenter 
une impédance d'entrée mini
mum de 10 00012; une impé
dance supérieure n'est pas nuisi
ble. 

R.A.R. 
F3 AV 
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BAZAINE PUBLICITÉ - Service BR 
3; avenue de Madrid -:- Neuilly _92 qui transmet· 
tra. - . . 

Demandes d'emploi 6,00 F 

Chef d'at.elief' Electroniqu~ 40 ans •. Tethnicien 
T. V ~ lanc .·ordonnancement O :S. T. ac hats for·m. 
de' pers. li pre de sllite. Cherche sitmit. équiv.ou 
r~ 'sp. SAV pr'éf. .Proy,ince 'ou ,étr,anger. Ecrire ~.u 

jounialqui transmettra nO (}41. . ' 

Jeune homme 27 ans sérieux BAC études supé
rIeures. cherch e: emploi stable. à responsabilités . 
Corde Côte d'A zur. Ecrire IVANES A. Villa les 
Phares 20260 CALVI. 

Homme 29 ans connaissances mUSIcales et dis
ques cherche emploi disquaire . Ecrire au journal 
qui transmettra nO 042. 

J . H. ' 19 a cher. emploi. dépanneur, expérience 
T .V.:N ·et B et notions ouleurs. PAULY 28, bd 

' Exelmans PARIS 75016, ' 

.- --,---- -, ---_._---- - ---
CH~ ' câblage· soudage ~ domicile pt es s~ries. 
Eci'ire MORO;;: , \38. rue du· Temple 75003. 

TEC HNICIEN SON et TVC sér. réf. Tech. et 
anist : rech . . emploi exploit ation ·et .. maint~nance 
régie son et vidéo coul. Ecrire -au jourmil qui 

. transmettra nO 043. . . 

REPR ESENTANT' 32 a~s (con naISsances tech
niques Radio TV) , voiture , téléphone, cherche 
représe(ltàtion Radio T. Y. HI FI Secteur SlId~ 
Est. 'P. MARIA C.E.S. 38250 Villard·de·Lans. 
Tél. : (76) 95.15.65. 

REPRESENTANT MULTICARTES introduit 
départements 16.17.24.40.47.33.64 cherche 
cartes appareils mesure et composants, effectue 
dépannage, LANOLOIS Artigues 33370. 

Fonds de commerce 12,00 F 

Oalerie Marchande , cœur de vi lle , S.c.1. les Ar
cades. 61. av. d 'Arches 08 Charleville (24) 
32.33 .25. 

,30 km, PARIS/NORD - URGENT 
èommerce RADJO,-

TELEVISION, ELECTRO-MENAGER 
Bail 'de 9 ansrenoüvelé en 1971C.A. 640.000 F, 
Logt F.5 tout confort, loyer total 330,00 F men
suel, facilités de paiement. Prix à débattre. Tél. : 
470.07.68· 470.30.50. 

Ingénieur cherche louer ou achete r atelier dépan
nage Radio. Télé équipé ou non + maison d'habi
talion + jardin. 'Département Ain ou Saône et 
Loire . Ecrire au journal qui transmettra nO 044. 

06 GRANDE' VILLE bord 'de me,', plein centre 
vds fonds de commerce Radio .• Télévision C.A. 
1.000.000. Beaucoup de possibilités. Prix vente 
150.000 F. Maison fondée 1936. Ecrire au journal 
qui rransrnettra nO 0416. 

AtIaire excepLen NORMANDIE, Fonds Radio, 
Télé d s région en pleine · expansion sans 
concurrence. Ecrire a u journal qui transmettra 
nO ,045. . 

A céder bail rte Clignancoun Mag. 150 m2,- 5 Vit. 
Fourn . EI~ctrîqNes + radio + télé + électronique 
tenus ·35 ans. , Orqs chillre d·atr. eh progress. 
Etud i ttes proposi t,., Vte ,assçciation-, gérance, 
Fa'c O' impbrt. à pl:ofes. · sérieux di,s-p. ' garanties. 
Té\. 254.39.73 sauf mard ., merc. 

Val de Loire, ville touristique et industrielle cède 
cause· retraite tenu ' 20 ans. Radio Télé Ménager 
PhiLips très 'bon chiUre-plein centre vi lle en ex
pansion. .Appartement en magasin. Tél. (38) 
01.01.01.. 

Crre vi lle midi vds cse Sté_ fds Radio TV Ménag. 
~teHer départ. pt· log 6 ,U avec' stock. Lemonnier, 
j-.Gde La Réal 66000 PERPIGNAN. 

Banlieue Paf'is Ouest vi lle ind. en expansion af~ 
l'aire except. · très bon C,À . Serv. ·tedl: élaboré à 
irait;r en fds radio TV ménager ou en tous comm. 
13 m, façade entrée autos el téch. séparée, très 
moderne 400 m2 'comm , tech, stock, grand appt 
tou t confort 'achat possible des murs. Etudierai 
toutes 'proposition!; sér ieuses. Ecrire, au journ'al 
qui 'transmettra na .046. 

URGENT aux lilas vends magasin Radio, Télé, 
Hifi avec -auditorium ' C .A. a nnuel 500000. 
convient à technicien + femme vendeuse. Ecrire 
au jourmd qui transmettra nO 047. 

Gérant cède pafts SARL fond $ Radio TV Hifi arr. 
ouést Paris, gr marques, bon emplac. CA 40. U à 
augmenter. 1 ndiquer poss. financière pr a voi r rép. 
Ecrirc au )ournal qui transmettra nO 048. 

A CEDER 
BAIL RADIO ELECTRICITE 656.77. 99' 
15000 F CHATILl.ON SIBAON8.1 X 

Vends Ilourgogne. Fonds Radio, TV C grosse 
clientèle de standing. Prix· très intéressant. Ecrire 
au journal qui trans!TIettra' nO 049. 

N° 1499 - page 351 



Ven'ds fonds Radio TV gros bourg Val de Loire 
CA 45 U dépendances, garage, petit apparte~ · 
ment, atfaire saine murs et fonds 15 U. Ecrire au 
iournal qui transmettra n° 0410. 

V ds fonds Radio TV Ménager" très beau mag. 
Parking gr. atel ier Bur. + Pav. F . 5 neufChautl'. 
cent r. garage terrain 1 000 m~ Aff. "en plein essor 
ch. lieu canton 46. Ecrire au journal qui transmet
tra nO O4 IL 

l'ends fonds RADIO TV MENAGER CA, 55, U 
avec ou sans les murs, ent re Rennes et Saint
~al0 . Ecrire au journal qui transmettra nO 036. 

Vds cause retraite, fonds Radio Télévision Mé
nager, centre ville, grand magasin. rue principale, 
région touristique. basse Normandie, grand ap
partement , confort, dépendances, ch. Aff. 
400.000 conviendrait à tech. TV grande facilité 
p~iement. Ecrire au journal qui transmettra 
n" 026, 

~CHERES l Y\'eJine~) FonJs raJioLélé Electro
ménager avec grand logement bail 3, 6, 9 ans 
faible loyer. situation exception .• proxim. mar
ché , zone pleine expansion. Atraire à re lever 
grandes possibilités, Prix: 120000 f, Très larges 
facilités, GU ILLY, II, avenue Porte de Vanves , 
Paris 14". Tél, 533,29,7:1 après 10 h, 

Achat de matériel 10,00 F 

Ach, RX SOMMERKAMP FR 50B parfait étaL 
GAUTHIER, Il , rue de Verdun 37300 JOUE
LES-TOURS, 

Achète MAGNETO SONY TC 630, Bon étaL 
Ecrire M, SA VIGNON 38260 PENOL 

Ach. Projecteur 8 + S. 8 sonore 100 W et mini
cassette stéréo avec ampli 2 x 10 w, 644,52,60, 

ACR décodeur 5 et Phonomascope HVSI pour 
tuner HF 10 Grundig D HORNE, 85720 
CHAMP-SA INT-PERE-

Ach. tous jouet~ anciens, train électrique méca
nique ou à vapeùr et automobiles en tôle de' mar
que Citroën, CIJ, JEP, CR, BING-LAZZARINI , 
ï09, rue de Pont-à-Mousson, METZ" 

ACHAT-VENTE-ÉCHANGE 
Disques musicassette cartouche 8 pistes méthode 
Assimil 
DISCO-PUCE Stand 85 , Marché aux Puces de 
St-Ouen, MARCHE MALIK, Tél, : 607,15,76, 
M, STAUDER, 

ACHAT 

Vente de matériel 10,00 F 

V<is ampli E,T,f, 30,S,2 iz x 50 W) 1200 F (va
leur 2 100 F), CHARLlER J,C , 55, rue Béranger 
49000 ANGERS, 

Vends 2 enceintes l' 301 TERAL SER EA (HP 
Siare) 3 vo ies emb. orig. 74 garant ie encore 5 mois 
30 W, 50 x 26 x 24 cm, excellent état la paire, 
750 f , Tél, NICOLAS 288,58,15 après 20 h, 

Vds ampli tourne-disque Kerm, CP 20 Bouyer 
puis s, 17 à 34 W micro et acc" état neuf 1 500 f, 
GUENEBAUL T MERGEUIL 21190 MEUR
SAULT, 

Vd,Mire Couleur CM 175 '(1 an), Px à déb, Ecrire 
1111 journal qui transmettra nO 0412, 
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Ça y est ! ... 
VIENT DE PARAITRE 
NOTRE 

NOUVEAU 
CATALOGUE VERT 
20 pages • Format 21 x 29 cm 

Il est ' probable que certains des 

1.287 ARTICLES 
qui y figurent vous intéressent." 
Si vous n'êtes pas l'un des 
16,000 clients à l'avoir reçu 

RECLAMEZ-LE ! ... 
(JOindre 3 F en timbres et envel. 
115 x 160 à votre adresse, SVP) 

1/ contient 
TOUT (ou PRESQUE TOUT) pour 

ELECTRONIQUE 
EMISSION - RECEPTION 
MESURE - BASSE FREQUENCE 
MODULES - KITS 
PIECES DETACHEES 

TOUT CELA 
EST CHEZ: 

BERIC 
43, rue Victor-Hugo 
92240 MALAKOFF 

Métro : Porte de Vanves 
Tél. 253-23-51 

Magasin ouvert 
du 2 janvier au 31 décembre 
(Sauf dimanches et lundis) 

de 9 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h 

Enc, Gammasound 30 30 W encore garanties 9 
mois 1 200 F (1800 neu ves) 647.7933, 

Exceptionnel vends cellule Ortolon SL 15E avec 
transformate ur STM 72 jamais servi 850 F. 
224,76,03 le soir 607-49,32 heures bureau, 

Vds 2 enceimes jumelées omnidirectionnelles 
. 2 x 15 W etL 40 à 17 kHz impédance 2 x 8 ohms 
500 F, CERVERA, 5, rue du retrait PARIS 20<, 

2 EMET-TAXI CSF MF 933 + ensemble ré.cep, 
27 MCS Cogekit 600 F, PARLEBAS, 8, rue Vin
cent Compoint 75018. 

Vds chaine Kontact 2 x 8 W 1 200 F, M, KER
GUEN, Tél, 808,67,09, 

BENDIX CAPT AIN 250 
Transislorisé - Emetteur - Récepteur· à ve ndre 
par particulier - cause double emploi - Rd 
BEA U LANDE 159 rte de St-Marc - 44600 - ST 
MARC SiMER-

VENDS ETAT NEUF 
MIRE SECAM & OSCILLOSCOPE 

BLAISE S,A, 3, r, Lucien Sampaix tO" 
Tél, : 208,19,56 

Ampli quad, 33 + 303 : 3 000 F Tuner quad, FM3 
1700 f, Fév, 75, Tél, : 306,87,80, 

V, et nf ampli LUXMAN SQ 7071360 F, enc, 
BW 05 1 100 f, Tél, 612- 12,59, 

Vend s Canon FRbjuiliet 74 (1 990 f ) vendu 1 400 
MICHEUX 141, bd de la Reine Versailles 78000 
(6430 soir app n" 8), 

Vends 500 F 1 enceinte Sansui SL 7 2 voies, 
8 ohms, 25 W, Tél, 589,0L29 ap, 20 h, 

Vds Elysée 20 révisé + paire Gammasound 30. 
t 900 F Yvan Gérard, Tél, 926-40,96 hre, rep , 

Vds cale, élecL 4 opéL facL et virg, !lottante, Pile 
poss . secteurS/55 garant ie . Ecr. J. REIBEL 18, 
rue P. Léautaud 92260 Fontenay-aux-roses. 

Vd s ampl i 2 x 10 W à tubes 300 F 1 enéeinte 15 W 
20Ù F, 1 HP Hili 38 cm Tannoy 600 f, 8 h 30 à 
17 h 30 742 ,85 ,1 9 après 18 h 366,33:2 L M, RI
BASSIN, 

Vends Cause doub. emp. 2 ene. l sophon G 3037 
1400 F, t tab, mix, « PowerMPK603 » 500 F, 1 
rec, BC 603 21 à 27 MHz 300 f, GUERIN Phi
lippe, 24 ter rue de la Pelouse 93360 Neu illy Plai
sance. 

Vends ampli -tuner Grundig RTV 800 2 x 20 W + 
enceintes Wharfedale 1 950 f, Tél, 963,22,88, 

Vds régie discothèque ampli 100 W 2 platines + 4 
col, 4 x 20 Watt s, 3 800 f, Tél, 628, t8,22, 

Cause départ vds Belson 30,60 neuf Px à débattre 
après 18 h 75236A6, 

Vds ampli club 2 x 25 Oct. 73 peu servi exc. ét. 
900 f à déb, 224,98,78, Ap, 19 h, 

Vends 2 radiotéléphones Pany CB 71 BST neufs ; 
55 gar. et 2 antennes voit ure, 2000 F. Ecr. ou 
app, 20 h DREAN, 34, rue Jeanne d'Albret 91390 
MORSANG S,ORGE, 

Vds cse db le emploi casque électrets + transfo 
Pioneer SE lOOJ tL b, état 450 F, M, NICOTRA, 
47, av, Amb, Croizat 38 FONTAINE, 

Vds Grundig sat, llit 6001 PO-GO-FM 9 gammes 
OC 1 300 F BAUDRY (56) 80,71,97- Poste 252, 

Vends Pioneer SX 737 neuf 4000 F GRASSER 
Patrick, 13 , rue du Débarcadère Paris 17". 

Vd s UHER 4400 1973 complet avec accessoires 
2 000 F CANON Ftb noir 1974 50d ,8 100-20Üi5,6 
Booster et sac 2 800 F, Tél, 858,35,29, 

Vends Marantz 250, Re vox A 7004 bosc 901 (sous 
garantie), Tél, 267,38,80 PH, MIGNOT, 

Vends répondeur automatique de léléppone mar
que -« ZETTLER » Al ibicord 3 neuf:'. 500 F . 
Ecrire J, MARILLOT 253"0 OSSELLE, 

Vd 2 enc, LSA 280 neuves 1 000 F, Tél, 
254,1DL 

V,G, METRIX940B200-5oo M, 500 F Fréq, Ro
char A478 + Conv, A 729 IOc- 102M 400 F coupL 
di", NARDA 225-460M 100 F, TR,B,ET, Ecrire 
au journal qui transmettra nO 0413. 

Vds platine Magnéto TEAC A 3340 neuve jamais 
servi. Prix 6 000 f (avec deux bandes neuves) 
Durst colorneg Aanlyser Prix 300 F (neuf614 F), 
Jamais servi, Tél, 476,2L 71 

Vds orgue Lowrez 2 cl. ped. 13 m Les/ie Sus
tains, etc, 6 000 f, Tél, 050,26,55, 

Vds RX super cheerio 73 neuf300 f BC 603 Ali 
220 V bon état de marche AM-FM 150 F BC 348 
en panne 200 f, M, LAMBERT Serge cilé V, 
Hugo Bit 1 Sarcelles 95200, 

Vds paire BST 36 neufs slgarantie 1 000 f, Ecr
OAUNAY 22 C Dew alle 91200 ATHIS, 

Vds orgue GEM DAKOTA 2 claviers 5 rangs 
tirettes Harm, pere , reverb .• 3 600 F + boîte de 
rythmes Faifisa 1 000 F, Tél, 927,89, 13, 

Vds ampli tuner Marantz 2230 platine Pioneer PL 
120, enceintes LES B3' magn, Ookordcr 9020 
Dolby Marlux, Px intéressant Marc Oelbecq B,P, 
86 BEAUVAIS, Tél, 445,17-44, 

LE COIN DES AFFAIRES 

Vous trouverez dans cette ru
brique des éléments de charnes 
haute-fidélité, 

1° NEUF: démarqués présen
tant des défauts d'aspect, fin 
de série, ou retour de salon, 

2° OCCASION: appareils re
pris à nos clients, ou laissés 
en dépôt-vente. 

Nous vous invitons à nous vrmdre 
vos anciens appareils sans obliga
tions d'achat , 

1 NEUFS 1 
2 Enceintes LANSING PRIMA L25 
Prix unit , 1 750 F Net: 1 250 F 
2 Enceintes GOODMANS HAVANT SL 
Prix un it: 060 F Net unil : 480 F 
2 Enceintes GOOOMANS ME220SL 
Prix unit, 990 F Net Unil : 790 F 
2 Enceintes AR 3 A Noyer 
Prix unit' 2 760 F Net unit , 2 100 F 
1 Ampli-Tuner quadri AKAI AS 8100 S 4 x 22 W 
Prix: 3344 F Net: 2 500 F 
1 Ampli-Tuner quadri PIONEER OX 80004 x 38W 
Prix: 5 200 F Net: 3 200 F 
1 Adaptateur quad ri SANSUI 08500 
Prix' 3 582 F Net: 1 800 F 
1 Adaptateur PIONEER Ol 600 A 
Prix: 2 990 F Net, 1 500 F 
1 Platine de Magnéto AKAI 210 D 
Prix: 3 358 F Net: 2 500 F 
1 Magnétophone AKAI 1722 L 
Prix, 2 298 F Net' 1 750 F 
1 Ampli Tuner Acoustic Research 2 x 50 W 
Prix: 4 950 F Net: 3 800 F 
1 Platine Magnéto Bandes TEAC 3300 
Prix: 4 950 F Net' 3 800 F 
1 Ampli Tuner GRUNDIG RTV 1020 
prix: 3 200 F Nel , 2 500 F 
1 Ampli Tuner ARENA T3500 
Prix 1 600 F Net: 900 F 
1 Amplificateur ESART Wl000 2 x 120 W 
Prix: 4 544 F Net· 3 200 F 
1 Amplificateur AMCROWN DG 300 2 x 200 W 
Prix: 9 890 F Ne! ' 6 900 F 
1 Amplificateur National TECNICS SU 3500 
Prix, 3 327 F Net ' 2 600 F 
1 Platine Magnéto Bandes TEAC 1230 
Prix: 3 680 F Net: 2 700 F 
1 Platine K7 UHER CG 360 
Prix, 4 397 F Net'3100F 

IOCCASIONS SÉLECTIONNÉESI 

1 Ampli -Tuner GRUNDIG RTV 800 

1 Tuner SCIENTELEC CLUB 
1 System DOLBY TEAC AN 60 
1 Platine K7 PHILIPS N 2509 

Prix: 900 F 
Prix: 900 F 
Prix: 400 F 
Prix: 700 F 

1 Amplificateur de puissance Sclentelec, 
2 x 120 W Prix: 1 200 F 
1 Tuner THORENS TX 360 LD, FM-PO-GO , 

Prix: 650 F 
1 Amplificateur'CABASSE Prix' 800 F 
1 Amplificateur THORENS 2000 S Prix: 700 F 
1 Platine K7 PHILIPS N 2506 Prix: 300 F 
1 Ampli-Tuner Telefunk." OP1JS HI-FI 301 

Prix 1 700 F 
1 Amplificateur PHILIPS AN 60 Prix: 600 F 

Le manque de place ne noul per
mettant de tout mentionner dans 
cette rubrique, noul VOUI propo
sons l'envol de la liste complète de 
notre " coin des affaires" contre 
2 F en tlmbres_ 

LA MAISON 
DE LA HI-FI 

236, bd Pérelre • 75017 PARIS 
MO PORTE MAILLOT 

Tél. : 380.36_23 • 380,35,66 



Vds 2 enc. TELEFUNKEN TL 500 2 x 50 W 
Prix usine fact. 18;02i1975 760 f + Magnéto 4 
pistes stéréo 80.0 F aux mêmes conditions prix 
usine .. Tél. : 387.87.979 h-13 h ~ 14h-19 h. 

Vds enceinte avec HP JBL DL30 et tweeter 075 
1 800 F V ds magnéto TE AC mle A 3340 4 pistes 
synchro nov. 73, Prx intéressant comptant Té\. 
(78) 24.05.21. 

Ampli Esart 250S2 1 900 F magnétophone Sony 
TC 366 1 300 F. 657.48.01 20 h. 

Vds 2 enceintes Supra vox 35 W 900 F. 2 en
ceintes sono 40 W 700 F filtres Supravox 
f 50200 F. LAF. 18.16 après 19 h. 

\Ids 3 émet. récept. MF 933 avec micros et anten
nes PICARD ch. 12, rue Jules Ferry 15000 AU
RILLAC. Tél. 48.36.27 (h bureau). 

Vds oscillo BF neuf HeatkiilOl02 900 f au lieu 
de 1 300 F. M. 0 UI LLOU, 17, rue Losserand 
Paris 75014. 

. Vends ampli APK 280 et table mixage MPK 605. 
Tél. le soir 633.46: 14. 

. ANTENNES 
Ire chaîne.T.T.C. 16 F 
f .. M: 5 éléments 65 F . 

Pré-ampli 2 étages gain 20 dB 
(Belgique ou Angleterre) 180 f 

Antenne électronique 25 éléments 
(Belgique oti.Angleterre) pré-ampli 

2 étages incorporés - gain 36 dB: 250f 
câble , cerclages, coupleurs rotQf? ,. 

RADIOTELEPHONIE 
5 W 6 'canaux - T. T.C. 720 F 
Antennes. câble pour, 27 MC 

LENSELEC 
9, rue Dépret - 62210 A VION 

de 9 à 12 et dèl4 à 19 h 
Dimanche de 10 à 12 h 

Sortie LENS (2 km) dire~tion ARRAS 

Osc. Tektro 545A 2 voies 20 MHz avec notice val 
15000 prix excépl. 5000 en liquide. TéL 
272.30.099 h-Il h - 14 h-17 h. 

Particulier vend chaîne Hiti heures bureau 
548.44.50. 

Vds ou écho TX;RX Sommerkamp 624.S. 27 Mh 
24 Can 10 W 12 V 1 000 F TX;RX fab. OM SJ2 
27 Mh 8 Cano 8 W 12 V. Em. Q. Rec. Q ou VFO 
1 000 F linéaire 27 MHz 35 W SJ2. 400 Fant. 
beam tab. OM 27 MHz 250 F. RX RU 93 à Ipes 
ttes ba,-,des b. état 400 t. conv. mics 28;144100 F-
2 tal. wa. 100 mw 200 F TX;RX fa . OM 144 MH 
ém. Q ou VFO réc. VFO en 2 bandes amat. ou 
aviat. avec linéaire 10 W raccord à termin. 500 F. 
DUSSAULT 87 B. Félibrige 13009 Marseille T. 
40.06.06 (19 hl. 

Vds 2 enceintes Cabasse Oalion 50 W 3 000 Fla 
paire Laurent FORESTIER 331.13.87. 

Vends magnéto UHER 124 (1 200 F) accu Cdn 
2215 (300 F) bloc secteur Z131 (150 F) J.P. SOU
RIS 19i21 Rte des Oardes 92190 MEUDON Tél. 
bureau 609.Î3.49. 

Vds cause dble emploi récepteur trallc Collins R 
388 URR de 540 kHz à 30,5 MHz stabilité 
300 Hz. Prix 2500. FREDUREUX le Peux 16800 
Soyaux. Tél. 45.95.38.62. 

Plat. Sony TC 121 stéréo sous gar. 750 F. Tél. 
203.27.17 après 19 h. 

Vds ampli tuner PioneerSX 828 4 000 F. 2 enc. 
B.O. 4700 1 800 F. Matériel - 2 ans T.(31) 
81.44.17. 

Garrard Z 100 SB neuve non déballée, bras tan
eentiel. ccii Shure M93E 1 300 F, magn. Grundig 
TK 19200 F. Tel. 387.76.59. 

Vds combiné Philips GA 808 av. 2 enceintes 
excellent état prix à débattre M. ZELTNER 48, 
bd Inkermann 92 'Neuilly SIS. Tél. 747.85.73 le 
soir. 

Vend comme neuf SA 8100 platine ZERO l00S 
Oanard une paire Eurythmie 20, 3 voies Magnéto 
Sansui cassettes SC700. Tél. 655.47.03. 

A vendre ({ Alibicmd 3 }) répondeur-enregistreur 
automatique, 30 messages, 45 secondes 2 000 F. 
Tél. VIL.91.46. 

Vds magnéto Uher 4000 mono av. bloc sect. 
1 ~50 F + ampli mono 12 W enceintes HP 24 cm 
1 (Ill1) F Créteil 899.26.52 ap. 19 h 15. 

Cause double emploi vends chaîne Hifi tuner 
neuve renseignements 236.56.19 bur. 

'fV coul. occ Phil et TV Multistand à voir par 
{echnampli 2 x 30W RH 7900cc. TELEDURET 
29, rue Duret 75116 Paris. 

Vds tiroir base de temps 100 MHz 7B50 pour 
oscilla TEKTRO série 7000abs nf2 500 F. Géné 
HF TS497B 2à400 MHz attàpistonO, 1 micro V à 
100 mV 50 ohm 1 000 F. Géné BF Heatkit 1018 
550 f. Analys BF Heath ' IM48 600 f. 
MISLANOHI' 4, rue Bellettre 95200 Sarcelles. 
Tél. 990.26.34. 

Vends oscilloscope Tektronix 317 avec notice 
900 f, 1 ampli mono 15 watts avec enceinte Au
dax 200 f. Tél. 655.84.09 . 

Vends magnétoscope AKAI VTI 10 + sacoclie 
cuir VOAI + écran de contrôle + luner l HI 
(VTU-f) + caméra VT 110 avec maletle VOA è 
+ converter RT + chargeur VÀ 110 + câble de 
raccordement VCC-2S + 4 bandes + micro 
VOA-7 vendu 7 200 F. Ecrire M. PAYET, 5, av. 
du Parc. Appt 273 RIS ORANGIS 91130. 

Vds Uher 4000L, projecteur S8 sonore SILMA 
240S, flash Mecablitz · 302 et minicassette FM 
Grundig C 201 FM. 644.52.60. 

Vds cause double emploi Récept O.C. 
HEA THKIT neuf 800 F, ampli ORA TORIO 909 
20 W 150 F, régie lumière 600 F, Garrard 6065 
TC KS40 200 f. Tél. 747.51.58. 

Vds ampli-tuner TELETON 2 x 20 W état neuf 
900 F, 2 enceintes GEGO 3 voies 35 W 550 F, 
Platine SONAB. Tél. 328.39.52. 

Vds platine magnéto Hencot H 67 B 19;38 élat 
neuf, prix à débattre. Tél. 77.25.98 Vendôme Let 
C. 

Enceintes PIONEER Cse 90075 W etI. 3500 f 
Cass Akai OXC 40D 9 mois 1300 f. 964.81.13. 

Juste testé AKAI GX260D 3 mot. commando re
lais 4 têtes auto reverse lect lenreg. val. 4 200, vds 
3000. Tél. 973.12.18 vendr. 

Vds Satellit 2000janvier 75, 13 gammes , SSB Val. 
2360, vendu 1 800 + port. Tél.(62) 28:09.36. 

URGENT Vd 2enc. Lansing L26oct. 74 2600 F. 
GRESS, 6, rue de Nice 57470 Hombourg Haut. 
Tél. 8704.17.44. 

.' Vds magn. stéréo SHARP 4 pis. 2 vit. t Bob 
1 100 F. Tél. 707.30.11. 

V d, récepteur BC 312 1.5 à 18 Mz 110/220 V. état 
neuf 500 F. Ecrire au journal qUÎ transmettra 
n" 0414. 

Vds Scientel~c ampli-tuner club 2 x 25 W 74 
prix inter. Ecr. DILER 30, rue Boucry Paris I8l'. 

Vds magnéto quadri TEAC A 3340 neuf non dé
ballé garantie 6 800 f et AKAI 4000D 3 têtes 
1200 F. Tél. 624.06.73 le soir. 

Vds ampli-tuner Scott 636S 2 x 30 W récent. Prix 
1 900 f. Tél. soir 968.60.38 M. DAPREY, 6 Rés. 
Monceau 78420 Carrières /Seine. 

Vds SONO 2. plat. Lenco, mix j entrées reverb., 
jeux lumière 4 canaux, 4 rampes ampli Power SA 
P270, 2 bames Altec 418 Px total 10 000 sépar. 
pas. Tél. 555.64.19. 

r""" ......, 

PING-PONG 
Electronique 
TEL-O-KIT 

Chez vous sur votre 
Téléviseur, sans 

modifications 
ni déréglages 

jouez au piNG-PONG, 
ou courses de voitures, 

ou Flipper, etc_, 
depu is votre fauteu il. 

Documentation contre 3 timbres à 80 cts 
40, rue Anatole France 63100 

Part. vend parr. étal 261.19.59 matin, Uh'er 4400 
report 1 C 2 000 F bloc seCteur micro. malette 2 
enc. SR 400 W. Px excep. 800 F. 

Vds 2 enceintes neuves caf ton d'origine Grundig 
BOX 210 570 F. Tél. 605.08.39. 

Ënceintes SIEMENS 2 RL 1625 W 3 voies 800 F 
(ies 2) , RL 15 20 W, 3 voies. 200 F. Tél.: 
g20.81.21 (soir). 

Vend sono Hiti 2 x 70W + Modules Rhéostate 30 
canéaux + H. matériel d'éclairage 5500 F + 
) platine Lenco L 75 500 F Tél. Ap. 18 h 
624.88.24 ou écrire J. de 'Ferrand 51, bd Beausé
jour 75016 Paris. 

Vds ampli QUAD 33 + 303 neufs emballés 
3100 F au lieu de4 200 F. 951-.75.25 soir. 

Vends cours radio stéréo E URELEC 500 + cours 
TV NB 500 F + matériel. Tél. 531.38.49. 

Vds excel. élal Sigar. paire J.B. Lansing 4310 0 
contrâl Room Monitor cédé 3900 F. MAURIN J. 
6. cours Brillier 38200 Vienne. 

Vends magnéto UHER ROYAL de luxe 2 x 
10 W, bloc têtes 2 pistes, excellent état + bloc 
têtes 4 pistes 2000 F. SOULETIE 76, rue St 
Roch 31400 TOULOUSE. 

Vd valise sono pour animation G. surfaces avec 
micro émettéur + 3 HP neufs 25 cm Elac. 
722.66.88. 

Vds machine à graver disques 33/45 trs pas varia
ble saphir chautfant tête GRAMPIAN. Sté 
E.D.D. Av. de la Gare PONTCHARRA 38530. 
Tél. (76) 97.64.34 h. bur. 

Vends enceintes B 35 neuves 1 800 F bureau 
266.54.00, posle 20.43. 

Ampli tuner Schaub Lorenz 6000 2 x 30 W etf. Px 
neuf 2 100 F vendu 1 500 F état neuf. Tél. 
739.48.08 ap. 19 h. 

. Vds modo Hiti trans + cir intég. neufs gar. préam. 
5 ent. + ampli + ahm. en 15 W, 100 f, en 25 W 
120 F, en 35 W 130 F, en 50 W IBO f. Notice 
mont. Ecrire au journal qui transmettra n° 0415. 

Vds 1 ampli tuner Goodmans, modo 80 déc. 73 
1 400 F + magné!. AKAI 4000 DS déc. 73 
1 400 F. CLA VERE 566.20.27 H. bur. 936.26.04 
dom. 

A VENDRE 
Magnéto ORUNDIO TK 222 Hl FI + micro 
Beyer Dynamic + Access. état neuf 1 100 F. Tél. 
551.48.12. 

A vendre neufs - garantis 1 an : -Magnétophone 
miniature Murac à -monocommande 630 F, 1 
Electrophone Poppy 245 F. Documentation IN
DUSPHOT, 14, rue Civiale 75010 Paris 
208.83.21. 

Exploitant Jeux automatiques vend flippers très 
bon état à partir de 600 F. Tél. A UBERMA TIC, 
2, rue Gaston-Carré, Auhervilliers 834.12.32 pour 
rendez-vous. 

LYON CAPITALE DES SÙRPLUS 

Des stocks considérables de matériel Elec
tronique, Radio, Mesure, Informatique, etc. 
sont désormai.s proposés à la vente à prix 
ridiculement bas. . 
Certains' articles sont vendus « au lot}) par 
petite ou grançle quantité. Ce matériel est 
visible tous les Lundis et tous ' les Samedis 
toute làjournée, ou sur rendez-vous pris par 
téléphone-. La diversité, la qualité, l'impor
tance des stocks et les prix proposés font de 
c~tte offr~ . une affaire unique ~u rponde. . '. - ~ 

Le -Lundi -ei -le Samedi se~lefnenl ~ 
91>quài Pierre Seize, 69 LYON se 

(Angle 'rue St-Paul, Enseigne F 9 FA) 

Pour R.-V. Té/,. (78) 28-65-43 et 49-86-3/ 

Epoxy simple 2 F double 2,20 F le dm' minimum 
30 F + 5 F prix par quantité OELL Y J. Ecole C. 
Magné 91650 Breuillet. 491.45.65. 

CHINAOLlA FRANCE vds appareils de mesu
res neufs, ayant servis pou_r expositions ou dé
monstrations, avec rabais importants. Notice et 
prix contre enveloppe timbrée avec nom ~t 
adresse à : -

FRANCLAIR ELECTRONIQUE 
54, av. Victor Cresson 
92110ISSY-I.ES-MOULINEAUX 

ARTISAN CONSTRUCTEUR VEND 
CAPTEURS DE VIBRATIONS 

Ultra-sensibles pour construction d'. 

ALARMES 
ANTIVOLS 

ne déclenchant pas sur des sons même puis
sants (Klaxon de camion, etc.) schémas 
joints. 3 alarmes cOJ11plètes ou en kits. Prix 
du capteur 200 f TTC. Documentation 
contre 2 timbres à 0,80 F. 
Ecrire A. QUENTIN - JANVRY - 91640 

BRIIS 

ACHAT 
au plus haut cours 

VENTE 
au Dlul bal prix 

L'OCCASION 
PHOTO 
CINÉ 
SON 

GARANTIE 
ça existe chez 

TÉLÉ-FRANCE 
176, rue Montmartre 

75002 PARIS 
(Mttro Rue-Montmertre) 

Tél , : 236-04-26 et 231-41-03 

l LE PLUS GRAND CHOIX 
W 1499 - Page 353 
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Divers 12,00 F 

MONITEURS AUTO.ÉCOLE 

Plein temps et pour soirée - samedi - bon . 
sala ire. 
389. rue des Pyrénées - 20' 
Tél. 636,77.55 . 

Amateur Electronique échange schémas BF; re
vues d'électronique, disques et lou timbres poste. 
MANTA Victor STR CIHOSCHI 13 AP9 BU
CURESTI. ROUMANIE. 

. . . . 

:LOCATI'ON SONO 
LlGHT -SHOWS 

MIDRI 
766-23-72 

AU KIOSQUE D'ORPHÉE 
20, ruo des Tournelles, Paris (IV') 

Tél. 887.09.87 "Mé"o BASTILLE) 

Prises de S'ar jt.ns 'toute la F..-ance 

J)O( umC'ntattOn gratwte \lJf demdflde 

',:1' 

SEXTAN 
LOCATION 

• SONORISATION TOUS USAGES, 
TOUTES PUISSANCES. 

• . CONTRATS DE LOCATION COURTE 
OU LONGUE DURÉE, AVEC OU 
SANS ASSISTANCE TECHNIQUE. 

TÉL. 808-89-86 
TÉLEX 67-365F 

La T. V. COULEUR par coloration à inten
sité réglable se fixe sur toutes les T.V. 
(100 F). Documentation et ESSAI gratuits. 
AGENCE LITTERAIRE DU CINEMA, 5 
bis , bd des Italiens, Paris (2e) .. 

BREVETEZ vous-MÊ\fE 
VOS INTENTIONS 

Grâce a notre guide complet. Vos idée~ nouvelles 
peuvent vous rapporter gros , mais pour cela il 
faut les breveter. Demandez la notice « 77 » 
comment breveter ses inventions. Contre 2 tim
bres à ROPA B.P. 41. 62101 CALAIS. 

RÉPARATIONS 
Haut-parleürs 

CICE 
3, rue Sainte-Isaure, PARIS 118' 1 

Tél. : 606,96-59 

POSSESSEURS DE 
MAGNÉTOPHONES 

Faites reproduire vOS bandes 

Màgn6tiques ou casseHes 
sur disques microsillons HI-FI 
Essei gratuit TRIOMPHATOR 

72. av . Général-Leclerc 
PARIS (14' ) - Ség 5&-36 

PAn .. ~P;4 - N° 1499 

NOTRE CARNET D'ADRESSES 
Afin de mieux servir nos' Iecteurs, et les commerçants spécialosés de la banlieue parisienne et de provinc,!! (RADIO 
AUTORADIO. TÉLÉVISION. MAGNÉTOPHONES. RADIO-TÉLÉPHONES. DËPANNAGE, BANDES MAGNÉTIQUES 
APPAREILS DE MESURE. ANTENNES. PHOTO, CINÉMA. HAUTE FrDÉLlTÉ. etc.), nous créons Uf'Ie nouvelle 
rubrique mensuelle : le « CARNET D'ADRESSES ». 

Les professionnels peuvent y figurer , c/;lssés par région ou par ville , moyennant un forfait extrëmementabordable 

Pour une « case» 'de 35 mm de haut sur une colonne de large (46 mm) : 

1 insertion par mois pendant 3 mois - Prix par mois: 240 F + T.V .A. (44,93) = 284,93 F T.T.C. 
- 1 insertion par mois pendant 6 mois -- Prix par mois: 220 F + T.V.A. (41,18) = 261,18 F T.T.C. 
- 1 insertion par mois pendant 12 mois - Prix par mois: i 180 F + T.V.A. (33,70) = 213,10 F T.T.e. 

R""" du texte 8t règlement : avant le 15 pour parution le 15 du mois suivant . 

MIDI 

22&14 if L' INDEPENDANCE 
t3-MARSEIL LE (12) 

ÉLECTRONIQUE TEL. 66-05-89 
SURPLUS MILITAIRES 

ÉaUIPEMENTS ET COMPOSANTS · 
MESURES ET TÉlÉCOMMUNICATIONS 

LE HAUT-PARLEUR 

présente 

l'électricité et 
l'électronique dans 
la vie pratique 

CHAQUE MOIS 

CHEZ VOTRE 
MARCHAND 

DE JOURNAUX 

4F 

OUEST 

66, rue Desaix - 44 NANTES 
Tél. (40) 74·35-21 et 74-51-06 

Le spéCialiste HI-FI Stéréo 

AKAI • ARENA - CABASSE· VOXSON -
LENCO - REVOX - SCIENTELEC -

SCOTT - SONY - SHURE - MARANTZ
YAMAHA - J.B. LANSING· THORENS (etc,) 

le m oins cher des VRAIS spécialistes 

_ ETRANGER 

OFFRE POUR L'EXPORTATION 

MICROPHONES 
SUBMINIATURES FM SANS FIL 

Haute 'qualité et précision. Fonc
tionnement absolument sûr et 
transmission fidèle. 
Fréquences ajustables. 
Captent les sons les plus faibles. 
Réception au moyen de n ' importe 
quel poste radjo FM, éventuelle
ment réception à fréquence spé
ciale. 
p. ex. : 
MO 2000 - portée FM 1 500 m. en 
boîtier avec pile 9 V, 
dimensions: 59 x 39 x 18 mm 89 F 
MO 2008 - portée FM 250 m. en 
boîtier avec pile: 20 x 20 x 14 mm, 
10 g, le plus petit du monde 195 F 
Les prix sont port compris. Envoi 
c/remboursement. 
34 modèles différents d'appareils 
électroniques de sécurité et de sur
veillance. 
Documentation complète de notre 
fabrication envoyée gratuitement 
sur demande. 

HOFFMANN electronic 
D 53 Bonn 1, Poslbox 79 (Allemagne) 

Tél. : 225726 

REGION PARISIENNE 

Eclair Image Electronic 
9, rue de la Mairie - 95330 DOMONT 

Téléphone: 991-17-84 

Nationale n' 1 à 15' de Paris .. . ou 
Gare du Nord , direction Persan-Beaumon1, 20' . 

Réception: Amateurs et semi-professionnels, 
tous les samedis de 14 h à 19 h. 

Réalisation de vos 
CIRCUITS IMPRIMES ou fACE AVANT 

en 1 h 30 devant vous. 

Possibilité de : pastiller ou implanter sur place 
avec l'aide de nos agents techniques . 
PASTILLES. BANDES .. MYLAR. GRILLES, etc. 
MODULES de 2 W à f20 W sur cOmmande. 

TUBES ET 

4 000 CONDSj~iEURS 
LE STOCK LE PLUS 

COMPLET DE FRANCE 
Catalogue général contré 5,00 en TIP 

ITT DISTRIBUTION DES 
SEMI-CONDUCTlOURS 

4-6, rue Victor-Hugo 
94190 VillENEUVE-ST-GEORGES 

Tél. : 925-09-24 

SUD-EST 

Hill ElECTRONIC 
PIECES DETACHEES 

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

LES MEILLEURS PRIX 
GRAND CHOIX 

DE SEMI-CONDUCTEURS 

103, rue Ney 69006 LYON 
Tél : (78) 52.17.95 

Parking Gratuit assuré à notre Clientèle 

CHAQUE MOIS 

CHEZ VOTRE MARCHAND 

1 DE J~U;NAUX 1 

1 

1 



MARCHÉ NATIONAL PERMANENT 

de la HI FI d'OCCASION KIN SIQUE 
Tous les centres hi fi KING MUSIQUE disposent d'un département matériel d'occasion. 
La description des matériels d'occasion qui va suivre se limite aux matériels classiques dont la plupart des centres dis
posent (à un ou plusieurs exemplaires de chaque type). 
Pour les matériels de vente peu courante, écrire ou téléphoner à M. PIAZINI, K.M., 1, Place Clichy, 75009 PARIS. -
Tél. 878-60-72. 
Par commodité, chaque magasin a son numéro de code: PARIS: 0 - AMIENS; 1 - BORDEAUX : 2 - CAEN: 3 - DIJON: 4-
GRENOBLE: 5 - LE MANS: 6 - LILLE: 7 - LYON: 8 - MARSEILLE: 9 - MULHOUSE: 10 - NANCY : 11 - NANTES: 12 -
NICE: 13 - PAU: 14 - REIMS: 15 - RENNES: 16 - ROUEN: 17 - STRASBOURG: 18 - TOULON: 19 - TOULOUSE: 20 -
TOURS: 21 - SAINT-ETIENNE: 22. 
Pour les adresses, se référer à nos 30 pages de publicité dans cette revue. 
Tous les matériels vendus par le département occasion de KING MUSIQUE sont garantis 1 an « total et pièces et main
d'œuvre ». 

-----

1 

MATERIEL DISPONIBLE MATERIEL DISPONIBLE 
DANS LES CENTRES KM DANS LES CENTRES KM 

SUIVANTS AMPLIFICATEURS SUIVANTS PLATINES TOURNE-DISQUES 

0-2 -3-5-7-8-9-10-11 -13-16-18 AKAI 5500 - 2 x 30 W - 74 1750 F 0-3-7-9-11-18 AKAI AP 004 - 74 800 F 
0-2-7 ,8-9-10-12-15-17 -1 8-20 DUAL CV 60 - 2 x 30 W - 74 900 F 0-2-3-5-10-12-13-16-18-20 cs 12 DUAL - 73 400 F 
0-2·7 ·8-9-10-12-15-17 -1 8-20 ERA 5T 50 - 2 x 25 W - 73 700 F 0-2-3 -5-10-12-13-16-18-20 cs 16 DUAL - 73 500 F 
0-2-7 -8-9-10-12-15-17 -18-20 E5ART 150 52 - 2 x 32 W - 74 1350 F 0-2-3-5-10-12-13-16-16-20 cs 32 DUAL - 74 850 F 
0-2 -7 -8-9-10-12-15-17 -18-20 E5ART 250 52 - 2 x 50 W - 74 2000 F 0-2-3-5 -10-12-13-16-18-20 ERA 444 - 74 550 F 
0-2-7 -8-9-10-12 -15-17 -18-20 GP 216 - 2 x 12 W - 74 500 F 0-2-3-5-10-12-13-16-18-20 ERA 444 - 74 500 F 
0-4-6-7-20 GP 216 A - 2 x 12 W - 74 550 F 0-2-3-5-10-12-13-16-18-20 GARRARD MODULE 25 - 74 500 F 
0-4-6-7-20 HARMAN-KARDON - citation 11 - 74 3200 F 0-2-3-5 -10-12-13-16-18-20 LENCO B 55 - 73 500 F 
0·4·6·7·20 HARMAN KARDON - citation 12 - 74 3300 F 0-2-3·5-10·12.13-16-18·20 LENCO L 75 - 73 550 F 
0-2-3-5-7-8-10-11-13-16-17 -20 HITACHI lA 600 - 2 x 32 W - 74 1800 F 0-2-3-5-10-12-13-16-18-20 SCIENTELEC CLUB - 73 750 F 
0-4-5-19 HITACHI lA 1000 - 2 x 50 W - 74 2700 F 0-4-6-15-20 scon PS 91 - 74 1250 F 
0-2-7 -8-9-1 0-13-15-17 -18-20 KENWOOD KA 2002 - 2 x 20 W - 73 1100 F 0-2-3 -5-13-16-1 8-19 -20-21-22 TI-lORENS TD 160 - 73 850 F 
0-1-5-14 KENWOOD KA 2000 - 2 x 20 W - 72 950 F 0-2-3-5 -13-16-18-19-20-21 -22 THORENS TD 165 - 74 850 F 
0-2-11-13-21 KENWOOD KA 4004 - 4 x 20 W - 74 1900 F 0-2-3-5-13-16-18-19-20-21-22 THORENS TD 125 -- 73 1750 F 
0-3-11 -15-22 MARANTZ 1060 - 2 x 30 W - 73 1650 F 
0-2-3-5-8-9-10-16-18-19-21 REVOX A 78 - 2 x 50 W - 73 2100 F MAGNETOPHONES 
0 -6.10-13-22 SAE MK XXX - préampli - 74 2800 F 0-2-3-5 -13-16-18-19-20-21-22 AKAI 4000 DS - platine - 73 1650 F 
0-6-10-13-22 SAE MK XXXI - ampli - 2 x 50 W - 74 2500 F 0-7-9 -13 AKAI GX 260 D - platine - 73" 3500 F 
0-2-3-7-8-9-10-11 -12-18-20 SCIENTELEC MACH 50 - 2 x 50 W - 74 1500 F 0-3-4-21 AKAI CS 33 D - Dolby K7 - 74 1350 F 
0-2-3-7-8-9-10-11-12-18-20 scon 235 s - 2 x 15 W - 73 750 F 0-3-4-21 AKAI GXC 46 D - Dolby K7 - 74 2000 F 
0-2-3-7-8-9-10-11 -12-18-20 scon 255 s - 2 x 35 W - 73 1350 F 0-3-4-21 GRUNDIG 745 avec ampli - 74 1850 F 
0-2-3 -7-8-9-10-11-12-18-20 SUPERSCOPE 260 - 2 x 30 W - 74 1250 F 0-3-5-7 -9·11-13-15-16-18-20 REVOX A 77 1102 - platine 2 pistes 3300 F 
0-2-3-7-8-9-10-11-12-18-20 W.H. OLSON citizen XX - préampli - 74 1100 F 0-3-5-7-9-11 -13-15-16-18-20 REVOX A 77 1104 - platine 4 pistes 3000 F 
0-2-3-7-8-9-10-11-12-18-20 W.H. OLSON citizen XXX - 2x70 W - 74 1 350 F 0-3-5-7-9 SABA TG 564 avec ampli - 74 1400 F 
0-2-3-7 -8-9-10-11-12-18-20 POWER MRK 602 - préampli mélangeur 750 F 0-3-5-7-9 SABA TG 664 avec ampli - 74 1600 F 
0 -2-3 -7-8-9-10-11-12-18-20 POWER APK 802 - 2 x 70 W - 74 1000 F 0-3-5-7-9 SONY TC 377 - platine - 73 1900 F 

0-3-5-7-9 SUPERSCOPE CD 302 - K7 Dolby - 74 1200 F 
0-5-7·12-22 TUNERS 0-2-7 -8-9-10-11-12-13-16-18 SANYO 4300 - Dolby K7 - 74 1800 F 
0-3-8-9-13 BEOMASTER 1700 - PO/ GO/ FM - 74 1000 F 0-4-5-1 0 UHER 4200 IC - portable - 73 2100 F 
0-7-8-9-15 ERA TS 2 - PO/ GO/ FM - 74 1300 F 0-4-5-10 IHER ROY AL DE LUXE - platine - 72 2800 F 
0-8-10-12-20 KORTING T 510 - PO/GO/ FM - 73 500 F 
0-8-9 KORTING T 510 - PO/ GO/ FM - 73 450 F ENCEINTES 
0-9-13-18 REVOX A 76 - FM - 73 2500 F Pièce 

0-5 -7 -8-9-10-13-18-20 SCIENTELEC CLUB T - FM - 74 1100 F 0-2-3-5-7-8 -9-10-11-12-13-17 -18 ACOUSTEN HF 40 - 15 W - 74 150 F 

TELETON GT 202 - PO/ GO/ FM - 73 600 F 0-2-3-5-7-8-9-10-11-12-13-17-18 ACOUSTEN HF 40 - 25 W - 74 250 F 
0-4-7-9 3 A ARIOSO - 80 W - 73 1200 F 

0-13-15-19 
AMPLI - TUNERS 0-8-9-10 BEOVOX 901 - 20 W - 73 350 F 

0-4-6-12 0-8-9-10 BEOVOX 1001 - 20 W - 73 400 F 
0 -1-7-14-21 AKAI 8030 L - PO/ GO/ FM - 2x30 W 1950 F 0-8-9 -10 BEOVOX 1702 - 25 W - 74 450 F 
0-7 -8-9-22 RANK ARENA T 2400-PO/ GO/ FM-2x25 2000 F 0-8-9-10 BEOVOX 3702 - 40 W - 73 800 F 
0-3 -6-10-11 BEOMASTER 901 - PO/ GO/ FM - 2x20 1700 F 0-2-7-9-18 CABASSE DINGHI 1 - 25 W - 73 600 F 
0 -3-6-10-11 BEOMASTER 1001 - PO/ GO/ FM - 2x25 1750 F 0-2-7-9-18 CABASSE DINGHI Il - 25 W - 73 800 F 
0-2 -5-7-8-9 -11-12 -18-20-22 BEOMASTER 1200 - FM - 2x30 W - 74 1900 F 0-2-7-9-18 CABASSE SAMPAN LEGER - 35 W - 73 1200 F 
0-3-6-10 BEOMASTER 3000/ 2 - FM - 2x35 W 2500 F 0-2-7-9-18 DUAL CL 180 - 45 W - 74 900 F 
0-3-6-10 DUAL CR 60 - PO/ GO/ FM/ OC - 2x25 W 1 700 F 0-2-7-9-18 ESSAM Tl - 100 W - 74 2500 F 
0-3-6-10 ESART PAT 20 - FM - 2 x 30 W - 74 1900 F 0-3-5-7-8-9 EL YSEE BS 4012 - 25 W - 73 800 F 
0-3 -6-10 KENWOOD 2200 - PO/ FM - 2x20 W-72 1300 F 0-3-5-7 -8-9 GOODMANS MAGNUM MK2 - 40 W 800 F 
0-2-5-7-8-9-10-11-13-20 HITACHI SR 3400 - PO/ GO/ FM - 74 1850 F 0-3-5-7 -8-9 GOODMANS DIMENSION 8 - 50 W - 73 1400 F 
0-3-5 -13-22 HITACHI SR 5400 - PO/ GO/ FM' - 2.25 1950 F 0-2-5-7·8-9-10-11-12-16-20 KEF CHORALE - 25 W - 73 600 F 
0-3-5-13-22 MARANTZ 2015 - PO/ FM - 2x15 W-74 1850 F 

0-2-5-7-8-9-10-11-12-16-20 KEF CADENZA - 30 W - 73 850 F 
0-3-5-13-22 MARANTZ 2230 - PO/ FM - 2x30 W-74 3000 F 0-2-5-7-8-9-10-11-12-16-20 KEF CONCERTO - 45 W - 74 1300 F 
0-3-5-13-22 MARANTZ 2245 - PO/ FM - 2x45 W-73 3500 F 0-8-9-11 JB LANSING DECODE - 35 W - 74 1 350 F 
0'3 -6-7 -8-9 -10-12-17-18-21 PHILIPS 702 - PO/ GO/ FM - 2x20 W-73 1150 F 0-8-9-11 JB LANSING PRIMA - 35 W - 73 1500 F 
0-3-6-7 -8-9-10-12-17-18-21 PHILIPS 782 - PO/GO/ FM .. 74 1450 F 0-8-9-11 JB LANSING CONTROL ROOM - 50 W 2700 F 
0-11-13-19 SABA 8060 - PO/ GO/ FM - 2x30 W-73 1500 F 0-3-11-18-22 MARTIN MICROMAX - 25 W - 73 500 F 
0-11-13-19 SABA 8100 - PO/ GO/ FM - 2x40 W-74 1950 F 0-3 -11-18-22 MARTIN SUPERMAX - 35 W - 74 850 F 
0-11 -13-19 SANSUI 350 - PO/ FM - 2 x 20 W - 72 1100 F 0-3-11-18-22 MARTIN LABORATORY - 35 W - 74 1100 F 
0 -3-7-8-9-1 0-11 -12-17 -18-20 SANSUI 210 - PO/ FM - 2 • 20 W - 73 1250 F 0-3-11-18-22 SANSUI SP 2500 - 80 W - 73 1700 F 
0-3-7-8-9-10-11 -12-17-18-20 SANSUI 210 - PO/ FM -- 2 • 20 W - 73 1150 F 0-2-5-7-8-9-10-16-17-18-21 -22 scan S17 - 30 W - 74 450 F 
0-3-7-8-9-10-11-12-17-18-20 SANYO 2300 L 2 x 20 W 1100 F 0-2-5-7-8-9-10-16-17-18-21-22 LSA 200 - 20 W - 74 350 F 
0-3 -7-8-9-10-11-12-17-18-20 SANYO 2500 L 2 x 20 W 1250 F 0,2,5-7-8,9-10-16-17-18-21 -22 LSA 280 - 25 W - 73 390 F 
0-3-7-8-9 -10-11 -12-17 -18-20 SCon 636 S - PO/ FM - 2x25 W - 74 1950 F 0-2-5-7-8-9-10-16-17-18 -21-22 LSA 300 - 35 .W - 74 650 F 
0-3-7 -8-9-10-11-12-17-18-20 scon 637 S - PO/ FM - 2x40 W - 74 2350 F 0-2-5-7-8 -9-10-16-17-18-21-22 LSA 350 - 40 W - 74 860 F 
0-4-6 -14-21 SONY 6046 L - PO/ GO/ FM - 2x30 W 1800 F 0-2-5-7-8-9 -1 0-16-17 -18-21-22 LSA 400 - 65 W - 74 1150 F 
0-4-6-14-21 ln 4500 - PO/ GO/ FM - 2.30 W - 74 1800 F 0-2-7 -8-9-1 0 -12 -1 6-17 -18-20 WH OLSON SEGOVIA - 45 W - 74 950 F 
0-4-6-14:21 SCIENTELEC CLUB AT 40 - FM - 2 x40 2500 F 0-2-7 -8-9-10-12-16-17 -18-20 W.H. OLSQN SARATOGA - 65 W - 74 1150 F 
0-4-6-14-21 SUPERSCOPE R 350 - PO/ FM - 2x20 W 1700 F 
0-10-11-12-13 -15-16-18-20 TELETON TFS 60 - PO/ GO/ FM - 2.30 1500 F 
0-10-11-12-13-15-16-18-20 TELETON TFS 70 - PO/ GO/ FM - 2x40 1950 F 
0-10-11.12-13-15-16-18,20 TOSHIBA SA 300 L-PO/ GO/ FM-2x20 W 1350 F 
0-10.11-12.13-15.16-18-20 VOXSON HR 213 - FM - 2x30 W - 72 1100 F 
0-14-19-21-22 YAMAHA CR5 10 LS - PO/ GO/FM/ OC 2200 F 
O-14-19-21-n _ YAMAHA CRS 10 LS - PO/ GO/ FM/ OC 1950 F 



KING MUSIQUE 
Premier distributeur Hi-Fi en France 

recherche d'urgence 

des collaborateurs sympathiques et travailleurs pour faire carrière dans la Hi-Fi : 

- 20 chefs de magasins pour son réseau de succursales province. 
Il sera demandé aux candidats une très grande disponibilité et le sens des responsabilités. 

Excellent salaire et possibilités d'avenir importantes . 

25 conseillers en ' Hi-Fi souriants et très compétents dans le domaine des techniques Hi-Fi. 
Salaire de départ: 2 000 F. 

- ·1 collaborateur ayant parfaite connaissance de l'anglais, 
pour faire la liaison entre notre future succursale de Londres et Paris. 

- '-4, responsables administratifs pour assurer à Paris la gestion comptable de notre centre de province. - 5 res
ponsables administratifs pour notre service de vente par correspondance . Il sera demandé aux candidats une bonne exp&
fience en organisation et être vraiment passionnés par la hi-fi - 6technicièns ayant bonne expérience de dépannage hi-fï' et 
pouvant collaborer avec les constructeurs pour définir de nouvelles gammes d'appareils - 2 magasiniers pour le Siège à 
Paris -2èhauffeurs poids lourd pour déplacement en province. 

Si un de ces postes vous convient, téléphonez à : 

M. ROUX, directeur du personnel 

. KING MUSIQUE - l, place Clichy, 75009 PARIS 
Pour R.V. : TRI 84-60 

RECHERCHONS REPRÉSENTANTS 
pour bandes magnétiques et Compact-cassettes 

Nous sommes l'organisation chargée de l'exportation des produits de 
PermatonHans Wolff & CO., Berlin-Ouest, qui est spécialisée dans la fabri
cation de bandes magnétique~ et de compact-cassettes. 

Nous cherchons des représentants pour différents secteurs en France. 

Veuillez vous adresser à, la société PERMATON Export GmbH, D-2000 
Hambourg 70, boîte postale n° 7001 09. 
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·,'! . AUDIO~LUB 
MATERIEL NEUF SOLDE POUR DEFAUT D'ASPECT 

ou PRESENTATION VITRINE 1 
GARANTIE IDENTIQUE AU MATËI'IIEL NEUF 

AMPLIS 
BO. Beolab 1700 . . . . . . . .. 1 195,00 
GEGO. 2 x 30 W. A 230. .. 600,00 
Teleton/Albany/House. Ù 12 W . 

GP 
495,00 

AS216.2 x 14 W .. 
AS230. 2 'x 20 W .. 
AS260. 2 x 30 W . 

SCIENTELEC 

585,00 
765,00 

. ... 1030,00 

Macha 30S ........ .. •........ 1 350,00 
Macha 50S. .. 1 670,00 
A2300 .. 1 070,00 
A2400 . . 1 280,00 
Elysée 240. .. .. . . . . . .. . . . 400,00 
SCOTT 
235S. 
236S 
2558 ... .. ... ..... . ....... . 

950,00 
... 1150,00 

1515,00 
AMSTRAD 
4000 MKII. 2 x 25 W .. 
8000 MKII. 4 x 7.5 W. 

Quadra sound .......... . " 

AMPLI-TUNERS 

630,00 

450,00 

BO 901. 2x 15 W. PO, GO,FM .. 1830,00 
GEGO. AT230. 2 x 30 W. 

' Touches préréglées. ·1 190,00 
GEGO. AT240. 2 x 50 W. 

Touches prérég lées. 1 315,00 

SCIENTELEC 
AT2300 . '1 675,00 
AT2400 . .. 1 940,00 
TELETON 
TFS70. 2 x 30 W .. 1 995,00 

TEtETON - TFS 60 
2 x 25 watts .. 'c ' . . . . . . . • . 1 300,00 

AMSTRAD 
5000. 2 x 50 W . 1 450,00 
SANSUI 
Eight. 2 x 70 W . .. . . . 3500,00 

PLATINES TOURNE-DISQUES 

THORENS TD165 .. 
PIONEER 
PL10 ... 
PL12D. .. .. . .. ..... .. .. .. . 
GEGO 

999,00 

810.00 
975.00 

PS900/333 710,00 
GOLDRING 
Réf 102 - Plateau lourd, entraÎ
nement par courroie moteur 
24 Pole socle, couvercle, cellule 
magnétique. . .. .. .. .. . .. .595,00 

SCIENTELEC 
Club P . . • . . . . . . . • • • . . • . . . 635,00 
BO 
1203 .... .. .. .. . .. .. . .. .. . .. 1 095,00 
AKAI 
AP002 
AP004 . 
LENCO 

999,00 
.. 1200,00 

B55 compléte avec socle, couver-
cle, cellule. . . 555,00 

LBS ..... .... .... .. ...... 1 200,00 

ERA 5055 B avec plexi . . . . 700,00 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 

BO 
Béovox 25 W 

KEF 
Chorale 35 W 
Cadenza. 40 W . 
Concerto. 50 W . ... .. .• ... 
LES 
820. 3 voies. 30 W 
Paxan. 2 voies. 30 W 
B25. 3 voies. 35 W .. 
B35. 3 voies. 45 W . 

3A 

350,00 

620,00 
930,00 

1245,00 

430,00 
410,00 
710.00 

800,00 

ADAGIO - 60 W . . . . 1100,00 

MARTIN 
Micromax. 40 W 
Maximax. 45 W . . 
Supermax. 50 W • . 
Laboratory MKII. 60 W . . 

SCOTT 
517. 30 W . 
542.35 W .. .. 

'511 . 50 W .. . 
S15. 50 W . 

590,00 
765,00 
845,00 

1050,00 

480,00 
'620,00 
905,00 
755,00 

SCIENTELEC 
5100 ... .. .. .... . . 
5200.2 HP. 25 W . 
5300. 3 HP. 35 W . 
EOLE '1505 ......... . 
'EOLE 180S .... ...... .. .. 
EOLE 2§OS 

AKAI 
SW35. 15 W. La paire 

TUNERS 
SCIENTELEC 
Club T . 
LAFAYETTE 
STT220 

PLATINES MAGNÉTO 

120,00 
185,00 
320,00 

295,00 
395,00 
585,00 

450,00 

890,00 

399,00 

AKAI GX-210 D .. . 
AKAI GX 4000 DS ... . 
AKAI GX 4000 DB .. . 

2275,00 
1470,00 
2090,00 

PLATINE MAGNETO K7 
SUPERSCOPE 
CD - 302 Dolby .......... . 
AKAI 

840,00 

GS33D. 
HITACHI 

.. .. 1100,00 

2000 Dolby . 
2040 D Dolby. 
2520. 

. . . 1080,00 
.. 1140,00 . 

750,00 
SHARP 
RT 480 H Dolby 
BST 

.... 1495,00 

SCC avec 2 micros . 
TELETON 
STC 126 
GD50 . . 
STC106 . 

MAGNÉTOPHONES 

600,00 

780,00 
860,00 
690,00 

UHER CR-21O avec accus housse 
et bloc secteur (neuf) .... .. 2700,00 

MATÉRIEL DÉMONSTRATION 
Apollon 2 x 10 W . . . . . . . . . 270,00 

AMPLI-TUNERS 
REXTON 2x15 W PO-GO-FM 500,00 
SANSUI 800 - 2x28 W . 1 500,00 
SCOTT 637S - 2x30 W . . _ .. 1 750,00 
PHILIPS RH702. 2 x 15 W .990,00 
SCOTT 636. 2 x 25 W ..... 1 600,00 
TELETON 4300L, PO, GO, FM" 

2 x 15 W 600,00 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
3A Andante 60 W . . . . . . .. 1 600,00 
Scott 8-1 0 2 voies 50 W . . . 500,00 
3A Aria. 30 W ................ 530,00 
BOSTON. 15 W .. . . . 90,00 

MAGNÉTOPHONES 
SABA TG 664 . . . . . . . . . . .. 1 500.00 
SABA TS 664 . . . . . . • . . . .. 1 200.00 

PLATINES TOURNE-DISQUES 
DUAL 1010A-Soclecouvercle 
Shure 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 
ERA 555 . . . . . . . . . . . . 650,00 

DIVERS 
Préampli tuner Braun CV5 1020 
(Régie510) + 2enceintes LV 1020 

ampli 50 W incorporé. . . . . 7500,00 
Arena 3616 compact. 2 x 15 W. 

PO, GO, FM + 2 enceintes ... 1 000,00 
Swan magnéto K7 piles /secteur 

(housse, micro, etc.) . 150,00 
Kits HP supplémentaire la W 

HP BST . . . . . . . . 39,00 
STP801 Lecteur 8 pistes avec 

ampli 2 )( 10 W + 2 enceintes 650.00 
ST 1002 électrophone stéréo 

2 x 10 W ,.......... .. . .. 275,00 
Chaîne stéréo 5050 D. 2 x 10 W 

avec 2 enceintes 350,00 
ARËNA 3614 2 x la W avec 
enceintes ....... 350.00 
CHAÎNE BRAUN 
AUDIO 308 2x26 W PO-GO-
FM + PO 458 + 2 L 308 . . . . . 3 760.00 

audioclub 
jean-louis béhar 

7, RUE TAYLOR -75010 PARIS 
TEl. 208.63.00 '· 607.05.09 et 607.83.90 

OUVERTURE le lundi de 14 h à 19 h 
etdu mardi au samedi 

rle 10 h â 19 h sans interrupliOn 

LUTTE 
CONTRE LA HAUSSE DES PRIX 

HT10 
La paire 

240 F + port 10 F 

Enceintes closes so
nores, pu issance 15 W, 
livré par paire, forme 
cylindrique, couleur 
blanche avec tissu mar
ron, orange ou rouge. 

LEAPHON 

188 F + port lOF 

3 gammes PO-GO-FM
Piles et secteur 220 V -
Tonalité et puissance 
par curseur, fourni 
avec écouteur. 

LECTEUR 
CASSETTE RP 300 

174 F + ,port 10 F 

Fonctionnant sur piles 
prise 

pour alimentation secteur 
défilement rapide 

Alimentation secteur 24 F 

MAGNETOPHONE A CASSETTE 
VANGUARD 210 F + port 15 F 

micro incorporé, piles/secteur 110/220 V 
clavier à touches, livré avec housse 

cassette, piles, écouteur 

Même modèle micro extérieur 200 F + port 15 F 

VENTE par correspondance 
Paiement à la commande par mandat, chèque ou C.C.P. 
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4000 
... sel numérique autonome 

longueur 180 mm 
largeur 112mm 
haut,eur 85 mm 

Ci:l2000 
unité d'affichage numérique modulaire. 

1 

- Technologie LSI 
- Nombreux callbresot : 0,1 v - 1 V - 10V -100V - 1000V 

10 p.A - 100 iJ-A - 1 mA - 10 mA - 100 mA 

- Polarité automatique 
- Affichage mémorisé 

P-age 358 - N° 1499 

UNIVERSEL 
o 

AUTONOME 
o 

GRANDE RESOLUTION 
o 

TECHNOLOGIE MODERNE 

0-1500V'Y 
0-2A 'Y 
0,1 Q-40MQ 
polarité et virgule automatique 

- AUTONOME Alimentation 
1) accus (chargeur incorporé) 

autonomie 5 h. 
2) piles: 4 piles de 1,5 V 
3) secteur : 110 /220 V 50 Hz 

_ GRANDE RESOLUTION affichage 4 000 points 

_ TECHNOLOGIE MODERNE 5 circuits intégrés 
circuit LSI 
affichage à 7 segments : tubes à gaz 
de 14 mm de hauteur 

Da 
8, rue Jean-Dollfus, 75018 PARIS . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . - . . . . . . . - -". . . 

• Nom"""""""" " ,. Fonction" . ", . . . . .. . . • 
• 
• Société ...... , .. ,....... .. . . . .. Service , ... " . • 
• • Adresse , . . . ....... . . .. ... . ...... ... . . " .. ' , .,.. ' 
• Souha.ite recevoir ... ... . . documentation ... . Tarif. • 
· D~ 4000 Multimètre .... . .. . . .. .. 0 0« • : Da 2 000 In.dic~teur ....... ,.,.... 0 0 ~ 
: calibre (valeur pleine echelle) . .... . .. , .... . ..... . . d 

• tension alimentation . . ...... . . , ... ,.............. : . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



110 
CARRIERES 

INDUSTRIELLES 

200 
CARRIERES 
FEMININES 

ELECTRONIQUE - AUTO
MOBILE - BUREAU D'ETU
DES - ELECTRICITE 
ELECTROMECANIQUE 
MECANIQUE - ETC_ 

PARAMEDICAL - COMPTA
BILITE - SECRETARIAT -
MECANOGRAPHIE - EDU
CATION - ESTHETIQUE -
TOURISME - ETC_ 

30 METIERS FEMININS 
RAPIDEMENT ACCESSIBLES 

110 
CARRIERES 

COMMERCIALES 
ET ADMINISTRATIVES 

60 
CARRIERES 

ARTISTIQUES 

80 
CARRIERES 

SCIENTIFIQUES 

30 
CARRIERES 

INFORMATIQUES 

40 
CARRIERES 

FONCT, PUBLIQUE 

CARRIERES 
SERVICES & 

LOISIRS 

COMPTABILITE - REPRE
SENTA110N - ADMINIS
TRA TIF . - PUBLICITE -
ASSURANCES - MECANO
GRAPHIE - VENTE - ETc.. 

ART LITTERAIRE - ART 
DES JARDINS - PUBLICITE 
- JOURNALISME - PEIN
TURE - DESSIN,ILLUSTRA
TION - EDITION ETC. 

PARAMEDICAL - BIOLOGIE 
• CHIMIE - ECOLOGIE -
SCIENCES HUMAINES -
PHOTOGRAPHIE ET PRO
JETS SCIENTIFIQUES ETC 

PROGRAMMATION 
EXPLOITATION - CONCEP
TION - SAISIE DE L 1NFOR
MATION • APPUCA110NS 
DE L'NFORMATIOUE ETC. 

AGAICUL TURE GENERALE 
- FLEURS ET JARDINS -
ELEVAGES SPECIAUX • 
AGRONOMIE TROPICALE -

SPECIALES '" 

MAITIlISE • BUREAU DES 
ETUDES METRE 
CHAUFFAGE - ELECTR~ 
CITE • GRO~UVRE • 
SECOND ŒUVRE· ETC_ 

IMPOTS - POSTES ET 
TELECOMMUNICATIONS· 
DOUANES • INTERIEUR • 
EDUCATION NATIONALE· 
POLICE - ETC. 

TOURISME SURVEIL
LANCE ET RENSEIGNE
MENTS - SPORTS - SPEC
TACLES • CINE T.V. -
DECORATlON· ETC. 

90 PREPARATIONS AUX 
'EXAMENS OFFICIELS 

VOUS pouvez d'ores et déjà envisager l'avenir avec 
confiance et ,optimisme si vous choisissez votre 

. carrière parmi les 1000 profeSSions sélectionnées 
à votre intention par UNIE CO (Union Internationale 
d'Ecoles par Correspondance), ORGANISME 
PRIVE SOUMIS AU CONTROLE PEDAGOGI
QUE DE L'ET AT_ 
Retoumez-nous le bon à découper cl

contre, VOUS recevrez gratuitement et 
sans aucun engagement notre docu

mentation complète et notre guide 
officiel en couleurs Illustré et 

cartonné .ur le. carrières 
envisagées. 

NIVEAU PROFESSIONNEL NIVEAU TECHNICIEN Dessi- NIVEAU SUPERIEUR Ingé
Monteur dépanneur radio T.Y. nateur en construction méca- nieur électronicien - Ingénieur 

Mécanicien réparateur nique - Agent de planning - mécanicien - Expert automo-
d'autos - Electricien d'équipe- Contremaître - Technicien bile - Chef du personnel -
ment - Electricien d'entretien radio T.Y. - Technicien des Esthéticien industriel - Ingé
- Dessinateur caiqueur etc .. , fabrications mécaniques etc .. , nieur frigoriste - etc .. , 

NIVEAU PROFESSIONNEL NIVEAU TECHNICIEN NIVEAU SUPERIEUR Secré
Sténodactylographe - Cais- Secrétaire commerciale et taire de direction - Décora
sière - Aide comptable - Auxi- comptable - Comptable com- trice ensemblier - Traductrice 
liaire de jardins d'enfants - merciale - HOtesse d'accueil - commerciale - Technicienne 
Aide maternelle - Esthéti- Assistante secrétaire de en analyses biologiques - Ins-
cienne cosméticienne - etc... médecin - Etalagiste - etc .. , titutnce - etc 

Secrétaire - Dactylo correspondancière - Employée aux écritures - Visagiste - Hôtesse 
dactylo - Stan~rdlste - Manucure - Facturière - Réceptionniste hôtelière - Démonstra
trice - GUichetlere perforatrice - etc .. , 

NIVEAU PROFESSIONNEL NIVEAU TECHNICIEN 
Aide comptable - Aide méca- Représentant voyageur 
nographe comptable - Agent Comptable commercial -
d'assurances - Agent immobi- Dessinateur publicitaire - Ins
lier - Employé des douanes et pecteur des ventes - Décora-
transports· Vendeur - etc... teur ensemblier - étc .. , 

NIVEAU PROFESSIONNEL NIVEAU TECHNICIEN 
Décorateur floral - Lettreur - Romancier - Dessinateur pay
Jardinier mosaïste - Fleuriste - sagiste - Journaliste - Chroni
Retoucheur - Monteur de queur sportif - Maquettiste -
films - Compositeur typogra- Photographe artistique, publi-
phe - Tapissier décorateur... citaire, de mode - etc ... 

NIVEAU PROFESSIONNEL NIVEAU TECHNICIEN Tech
CAP, d'aide préparateur en nicien en analyses biologi
pharmacie - Assistant météo- ques - Aide physicien - Mani
rologiste - Assistant de biolo- pulateur d'appareils de labo
giste - Aide de laboratoire ratoire - Chimiste - Photogra-
medlcal - etc .. , phe scientifique - etc .. , 

NIVEAU PROFESSIONNEL NIVEAU TECHNICIEN Pro
Certificat d'aptitude profes- grammeur - Programmeur 
sionnelle aux fonctions de système Préparateur 
l'informatique - Opérateur sur contrôleur de travaux infor
ordinateur - Pupitreur - Codi- maliques • Chef program-
fieur - Opératrice - etc .. , meur - etc .. , 

NIVEAU PROFESSIONNEL NIVEAU TECHNICIEN Dessi
Garde chasse ou de domaine nateur paysagiste - Techni

Cultivateur· Mécanicien de cien agricole - Eleveur - Avi-
agricoles - Eleveur culteur - Horticulteur (fleurs 

de chevaux - Conducteur de et légumes) - Technicien en 
machines agricoles - etc .. , agronomie tropicale - etc ... 

NIVEAU PROFESSIONNEL TECHNICIEN Dessi
Dessinateur calqueur en bâti- nateur en bâtiment - Chef de 

- Electricien d'équipe- chantier Mtiment travaux 
- Menuisier - Maçon - publics - Métreur - Technicien 

en bâtiment - Solier en chauffage - Chef d'équipe· 
- etc... Surveillant de travaux • 

NIVEAU 
Adjoint administratif • Agent 
de constatation des impôts -
des Douanes - Préposé des 
P,T.T, - Commis des services 
extérieurs - Gardien de la Paix 

NIVEAU PROFESSIONNEL 
Guide touristique - C A.P. de 
cuisinier - Moniteur de sports 
- Secrétaire de rédaction -
Décorateur de magasins et 
de stands - etc ... 

NIVEAU TECHNICIEN Tech
nicien des installations de 
télécommunications - Secré
taire d'Administration et 
d'Intendance Universitaire -
Inspecteur de la Police - etc ... 

NIVEAU TECHNICIEN Pho
tographe sportif - Dessina· 
teur-décorateur - Opérateur 
prises de vues - prises de son 
- Technicien du Tourisme -
Détective - etc .. 

NIVEAU SUPERIEUR Chef 
de comptabilité • Chef de 
ventes - Directeur administra
t~ - Chef de publicité et des 
relations publiques - Expert
comptable - etc .. , 

NIVEAU SUPERIEUR Criti
que littéraire • Critique d'art -
Styliste de meubles et d'équi
pements intérieurs - Docu
mentaliste d'édition - Scéna
riste' - Lecteur de manuscrits .. , 

NIVEAU SUPERIEUR Ingé
nieur électricien - Ingénieur 
en génie chimique - Ingénieur 
thermicieri - Ingénieur en 
aérolique, en techniques 
hydrauliques • etc .. , 

NIVEAU SUPERIEUR Ana
lyste organique - Analyste 
fonctionnel - Ingénieur en 
organisation et informatique -
Application de l'informatique 
en médecine - etc .. , 

NIVEAU SUPERIEUR Entre
preneur de jardins paysagiste 
- Ingénieur écologiste -
Conseiller de gestion 
Conseiller agricole - Direc
teur technique en laiterie .. , 

Conducteur de travaux 
publics - Conducteur de tra
vaux bâtiment - Projeteur cal
culateur en béton armé -
Commis de Mtiment - etc .. , 

NIVEAU SUPERIEUR 
Contrôleur des Impôts - Atta
ché d'Administration et 
d'Intendance Universitaire 
Contrôleur de~ Douanes ' -
Contrôleur des PTT - etc ... 

NIVEAU SUPERIEUR Res
ponsable de formation - Chef 
de relations publiques ' 
Rédacteur en chef ;, Ingénieur 
écologiste - Gérant d'hôtel, de 
restaurant - etc .. , 

PREPARATION A TOUS LES CAP. - B,P. - BT et BTS, Vous trouverez ces préparations 
dans le guide des carrières qui vous intéresse. -

BON ciiiiuliiiiiiii' 
• notre documentation complète et le guide officiel UNIECci sur les carrières que vous 1 
l

avez choisies (faites une croix !!il), 1 
0110 CARRIERES INDUSTRIELLES 

1 
0200 CARRIERES FEMININES 1 
a JO ::i~':t=~~! "OM ............ ...... ... .. ........ ........ ......... . 

1 
0110 CARRIERES COMMERCIALES 1 
o 60 CARRIERES ARTISTIQUES 
o BD CARRIERES SCIENTIFIQUES RUE 1 

1 
0 3D CARRIERES INfORMATIQUES 
o 60 CARRIERES AGRICOLES 
0110 CARRIERES BAnMENT & TP Code postal 1 
o 40 CARRIERES fONCT,PUBLlQU~ 1 0 80 CARRIERES SERV,& LOISIRS VILLE 

LUNIECO 4667, rue de Neufchâtel 76041 ROUEN Cédex 1 
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·Josty-Kit :Ie matériel 
. ·de qualité professionnelle qui prend 
"Ies amateurs au sérieux. 

'" ;"-'. < 

' . :. .,' 'i; 

Certains Kits électroniques pren
nent vraiment les amateurs pour des 

amateurs. Pas les JOSTY KITS. 
D'origine danoise, exclusivement composés 

d'éléments de premier choix rigoureusement 
sélectionnés dans le monde entier, les JOSTY 

KITS sont véritablement un matériel de qualité 
professionnelle. A la fois 

fiable et performant. 

Et c'est tellement vrai que JOSTY offre une GARANTIE . 
TOTALE D'lJN AN sur l'ensèmble de sa gamme. 

Amplificateurs, étage de mixage, préamplifi
cateurs, adaptateurs d'impédance, ensembles 
interphone, adaptatelJrs quadriphoniques, 
modulateurs de "Iü'mière: trémolos 
électroniques, récepteurs à diode, 
micro-émetteurs, tuners, etc ... 

' ..... ç.:\' ,. Importé' directement du 
D?lJér.n~r~" JO$TY Krr:est exclusive
ment. distribué en France par la Société 
H0HLetDANNER. . 

" . .:; 
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l, à envoyer à HOHL et DANNER Zone Industrielle '1 

de Stra, sbourg-Mundolsheim. l 
' BP 11 67450 MUNDOLSHEIM 
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RCHESTECHNIQUES ________________________ ~ ____________ ~ ___ 

Uneno'uveUe génération de haut-parleurs 
à dôme hémisphérique 

.Le haut-parl6ur à dôme, diffère du haut-parleur classique à cône par l'emploi d'une membrane en forme de 
calotte sphérique convexe. Quels en sont les avantages 7 Dans la reproduction des fréquences dont la longueur 
d'onde est faible, le médium et l'aigù, le facteur de directivité a une grosse importance dans la mesure oll pour 
un haut-parleur donné, plus la fréquence transmise augmente plus le faisceau sonore se rétrécit. Par l'emploi 
d'une membrane sphérique convexe l'angle ~'émissionest très large, 150° environ, e:t la puissance sonore est 

.1111[1 
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mieux répartie dans l'espace. 

Tweeter à dôme, diamètre de la bobine :25 mm. La bobine a été spécialement 
étudiée pour combiner une faible variation d'impédance avec ,une bonne 
dissipation calorifique. Le support de la bobine est en aluminium, la mem
brane, en forme de demi-sphère, est en tergal imprégné de latex de butyl. 
Le matériau et l'imprégnation ont été spécialement étudiés pour éliminer 
tout phénomène d'ondes stationnaires. Tous les éléments ont été conçus 
pour allier une reproduction très linéaire avec une bonne tenue en puissance . 
.courbe de réponse amplitude fréquence: 900 - 22 000 Hz ± 2 dB. Puissance 
maximale admissible: avec une coupure de 12 dB/octave à 4000 Hz. " peut 
être aisément inséré dans un ensemble de 50 W RMS. 

Fréquence de résonance : 900 Hz. 
Impédance: 8 ohms à 4000Hz. 
Dimensions: 120 mm x 80 mm. 

Médium-Tweeter à dôme,diamètr:ede la bobine : 34 mm. Le HO 13034 est un 
tvveeter qui a été spécialement étudi,é pour une combinaison avec un boomer 
de 21 ou 24 cm dans un ensemble à deux voies de bonne qualité et de puis
sance élevée. En effet, le HD13034 peut être raccordé à partir de 1500Hz, ce 
qui est étorinant pour un tweeter. Une bonne tenue en puissance est assurée 
par l'emploi d'un suppoh de bobine en aluminium, la membrane est identi
que dans sa conception au HO 12.8025. Cependant, l'amortissement diffère 
par, l'emploi de feutre placé entre membrane et noyau. Un moteur, utilisant 
un ferrite très large, fournit un champ très élevé. 
Courbe de réponse amplitude-fréquence: 700 - 20 000 Hz + 2,5 dB. Puissance 
maximale admissible: avec une coupure de 6 dB/octave à 1 500 Hz, il a sa 
place dans un ensemble à 2 voies de 30 W RMS. 
Fréquence de résonance: 700 Hz. 
Impédance: 6 ohms à 1500Hz ;8 ohms à 20000 Hz. 
Dimensions: (2) 130 mm. 

Médium à dôme, diamètre de la bobine: 37,5mm. La membrane, très souple, 
est ~n tissu imprégné de P.V.C. Une corrugation importante, permet de gran
des. élongations, favorables à une ,bonne reproduction aux alentours de 
600 Hz, sans distorsion; la résonance est abaissée à 430 Hz. Un aimant ticonal 
a grains,orientés, permet de réduire la taille de la culasse arrière, tout en obte
nant un Champ important dans l'entrefer. La bobine, elle aussi, estsur support 
alumiriiùm pour garantir une bonne tenue' en puissance. Un amortissement 
efficace de la résonance a été réalisé. Courbe de réponse amplitude-fréquen
ce: 500 - 10000 Hz ± 2,5 dB. Puissance maximale admissible: Avec une 
coupure de 12 dB/octave à 600 Hz, il peut être inséré dans un ensemble à 
3 voie~{de 50 W RMS. 
Fréquence de résonance : 430 Hz. 
Irnpédance : 8 ohms à 2000Hz. 
Dimensions: (2) 130 mm. '\p 

• SOCIETE ÀUDAX - 45, Av, Pasteur, 93 106 MONTREUIL 
Tél,.: 287,50,90 - Télex: AUDAX 22,387 F 
Adr, Télég,: OPARLAUDAX-PARIS 

• SON-AU DAX LOUOSPEAKERS L TO 
Station Appro$ch Grove Park Road . CHISWICK-LONDON W 4 
Tél.x : 934'1)45 - Tél. : (011 995-2496/7 -

i 
• AU DAX LAUTSPRECHER GmbH 
3 HAN NOVER I!Stresemannallee 22 -Te!efo., 0 51' - 88.37.06 
Télex 0923729 ' 

• POL:YDAXI - SPEAKER CORP, 
445 Pa(k Aven~e NEW YORK N,Y, 10022 - Té l. : 212-753-5561 
Télex : OVERSEAS 234261 
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CEUX QU'ON RECHERCHE 
suivent les cours de 1 
car sa formation c'est 

1 1 
L'INSTITUT ELECTRORADIO 1 

uand même autre chose ... 

En suivant les cours de 
L'INSTITUT ELECTRORADIO 
vous exercez déjàvotre 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. 
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Nous vous offrons: 
7 FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE A TOUS LES NIVEAUX 
[lUI PRÉPARENT AUX CARRI~RES LES PLUS PASSIONNANTES 
ET LES MIEUX PAV~ES 

• ELEClROHlQIIE HIIIIALE 
• MICRO BEClRONlQUE 
• SONORISATION

HI-R-S1EIIEOPIIOHlE 

• 1E1EYISION N el B 
• 'ElEYISION COUlEUII 
• INFORMATIQUE 
• ElECIIOIEClllQUE 

POUl tous renseignements. veuil/ez complétef et nous. adresser le BON ci-dessous: 
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Nouveau modtle FISHER 
Ampli T X 55 (2 x 30 W) 

Platine CEC BD 2000 
Cellule Ortophon 

2 enceintes P.S 3 

1400 F 

1190 F 

900 F 

TOTAL ~ 
A crédit: 790 F comptant + 
+11 men.ilalit" de 124,80 f 
VARIANTE : chaine livrte avec 

"ouveau modtleFISHER 
npll tuner 222 (2 x 211 W) 

Platine CEC ID 2000 
avec cellule Ortophon 

2 enceinte. P.S 3 

TOTAL 

A crtdlt: comptant 990 F + 1 l "è1r1lulllfih 
147,90 F 

net: 3190 F 2 enceintes PRO 30 ETF 

PIONEER 

Ampli S.A 500 12 x 16 W) 

Platine ERA 444 
Cellule Shure MK 880 F 

1:::: 1Z:\6 
900F ~ 

J546"f 
f2\.

2 enceintes P.S 2 7=i0 f 

\t::) TOTAL ~ NET 2080 
A credit: comptant 640 F + 15 mensulllit6$ de 117 
VARIANTE: Chaine IIvree avec 2 P.S. 3 net: 2 

8.60 F 
750 F 

Ampli tuner 330 B (2 x 20 W) 
ERA 444 cellule Shure M 75 
2 enceintes P.S. 3 900 F 

~F NET 1810 F 
+ 15 mensualites de 103,80 F 

TOTAL ~ ~ 
NET 3160 F 
A crédit: 960 F comp ant + 16 mena ua 
dei 151,20 F 

CUMENTATIONS 
CHAINESN° 0 0 0 

NOM: 

ADRESSE: 

CODE POSTAL : 

JOINDRE 2 F EN TIMBRES. 

SANSU 

VARIANTE : chaine livrée avec : 2 E. T.F. 
PRO 30 net: 3760 F 

-

• fi ..... ~ 
- - - ~ , 

() - !-:;.--- • 0 ;1> 

Ampli AU 101 12 x 18 W) 1286 F 
Platine ERA 444 
cellule Shure M 75 860 F 
2 enceintes P.S. 2 750 F 

, ' 
$ 

TOTAL 2I8S"F NET 2146 F 
A crédit: 646 F comptant + 
15 mensuaUt6s de 122,30 F 

nel: 2296 F 

Ampli tuner 800 (2 x 40 W) 
Platine ERA 6066 
cellule AOC 220 XE 
2 enceintes E. T.F. PRO 45 
TOTAL 

NET 6575 F 

2395 F 
860 F 
900 F 

~F 

2540 F. 

860 F 
900 F 

.A388'1"' 

1285 F 
2400 F 

JJJRrf 
A crédit: 1975 F comptant + 18 mensualité! 
309,80 F 



P.S. 1 
Puissance nominale 15 Watts I11III------.. Puissance crête 

20 Watts 

10 
E.T.F. PRO 30 
Puissance nominale 35 Watts 
Puissance crête 50 Watts 
Composition : 

GARANTIE TOTALE 
ET GRATUITE DE 
3 ANS 

Composition 
1 HP 22 cm 
large bande 
Bande passante 
60 à 18000 Hz 
PRIX 250 F 
Dimensions 

1 HP basses 24 cm suspension souple à grande 

I;;::;iiiiiiiiii élongation 
1 HP médium 13 cm 

380 x 240 x 210 

P.S.2 2-3-4 
Puissance nominale 20 Watts 
Puissance crête 30 Watts 

Composition 
1 HP 22 cm basses 
1 médium tweeter 
130 x 80 
Bande passante 
45 à 20000 Hz 
PRIX 375 F 

4
1

11iiiiiiii _____ .. 

Dimensions IMPORTANT 

1 tweeter 
à dôme hémisphérique 
1 filtre 3 voies à selfs 
et condensateurs 
Filtre de coupure 
à 1200 et 5000 Hz 
Réglage basses 
et médiums par 
potentiomètres gradués 
Bouton de coloration 
permettant de relever 
l'extrême basse 
Bande passante 
25 à 22000 Hz 
Livrable en 
4 et B ohms 
PRIX 750 F 

450 x 2~210 L'obstacle 
~ principal dans l'achat d'une 
~ bonne chaine HI-FI reste le 
, souvent trop élevé d'e"'::.~!::,:.t·~ ... 
~ acoustiques de qualité. Nous ..... ~n'" 
E lectionné pour vous 5 Jl!11~IN.I!S 
- acoustiques d'un rapport 

S ,.,.. PRIX sans concu P . . 3 
Puissance nominale 30 Watts le m 

1- 5- 6 -7-8-9 
'-/ 
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Invente .... 

PHASE 2 
le seul casque au monde à contrôleurs 

. panoramiques à expanseurd'ambiance. 

une ère nouvelle de l'écoute stéréophonique 

expanseur d'ambiance 
(présence expansée 

du 3" canal) 

Les ingénieurs KOSS ont développé une 
phase nouvelle de l'écoute stéréophonique, 
un concept si différent et si fascinant qu'il 
a été appelé phass 2. 

A partir d'un enregistrement standard vous 
obtenez les effets que seul l'ingénieur du. 
son pouvait obtenir de l'enregistrement. 

Les contrôleurs panoramiques (rien à 
voir avec des régulateurs de volume) vous 

comparateur 
(utilisation et comparaison en 
stéréo ordinaire ou phase 2) 

contrôleurs panoramiques 
(déplacement dans l'orchestre) 

Pri x : 580 F 

rapprochent de tel ou tel instrument, un peu 
à la manière d'un zoom. 
I:expanseur d'ambiance amenant la 
présence plus ou moins expansée du 3e 

canal comme si vous étiez au milieu de 
l'orchestre. 
Le comparateur permet l'utilisation et la 
comparaison en phase 2 ou phase 1 (stéréo 
classique, performances de la classe du 
PROHAA). 

/' 
... '----- -------------------------.--

/ 
/ Bon pour recevoir le catalogue complet de 24 pages couleur 

" et la liste revendeurs 

3lt-'lCSS 
1 
! Nom _ _ _______ _ ________ _ 

1 

1 Adresse 
1 

ClDEX R 124 - 94534 RUNGIS 
les inventeurs du casque stéréophonique. 

Palle 366 - N" 1499 



• 1 

eXlgee 
tudios 

ALT---,--.. SI 
-Montor Mi 

MINI MO ITOR 1 BOOKSHElF 

• .r""TI"1,O Il CAPRI 

SANTANA 
· Système à deux voies 
• avec HP " BIFlEX " 
· (Surface de rayonnement 852 cm2) 
• Sensibilité 96 dB SPl 

Dim. 61 x 51 x 43 cm 

VALENCIA 
- Composants de la «Voix du Théâtre» 
· HP de 38 cm 
- Moteur à chambre de compression 
- Pavillon sectoriel 
- Filtre de séparation 
-II- Sensibilité 98 dB SPL 

Dim. 75 X 67 x 51 cm 

• Mesurée à 1 mètre du HP 
pour une puissance de 1 Watt . 

ALTEG. 
SOUND PRODUCTS DIVISION 

Agent Général Exclusif 

HIGH FIDELITY SERVICES S.A. 
7 et 14, rue Pierre Sémard 75009PARIS . Tél. : 285·00-40 

••• 
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CONTROLEURUNIVERSEL VOC 10 
la .000 fi 1 v - Ant i - chocs 
18 gammes de mesure. 
Tensions = et", : 6 gammes 
de 10 ]>. 1000 Vol ts. 
lnt58~i t~sA ~ : ~ ganmes de 100 \lA 
Rési stances: 2 gammes de 0 à 3 M!l 
Livré compl e t a vec cordons" dé 
mesure e t é t.ui en skaï. 

PRIX: 139 Fm 

VOC 10 
VOC 20 
VOC40 
VOC 'TRONle 

CONTROLEUR UN 1 VERSEL VOC 20 
2O.000n 1 v - Anti-chocs - Anti
su.rcharges - ~3 géJll1les de mesure. 
Te'nsions = : 8 ganmes de 100m V à 
1000 V - Tensions", : 7 gammes 
de 2.5 Và 1000 V - Intensités 

~nien~i Pé;m~e:s 3d:am~~"" d~ Tooi m1 
à ~ A - Mesure des capacités, db. 
frequences, tension de sorti e, etc. 
livré avec cordons et étui. 

PRIX: 159 F TTC CONTROLEUR UNIVERSEL VOC 40 
~.ooon 1 V - Anti-chocs - Anti
surcharges - lf3 géJll1les de mesure. 
Tensions = : 8 gammes de 100m V à 
1000 V - Tensions", : 7 gammes 
de 2,5 V à 1000 V - 1 ntens; tés 

Inien~iPé~m~e:s 3d:am~~: d~ 1001 
mi' 

à 5 A - Mesure des capacités,db 
fréquences, tension de sorti e, etc: 
li v ré avec co rdon s et étu i. 



MONTER UN KIT HEATHKIT 
EST AUSSI FACILE QUE 

Des nouveautés pour 
l'automobile : 

analyseur de gaz, dwellmètre, 
allumage électronique. 

Des instruments de mesures 
sans rivaux, 

170000 oscilloscopes 
vendus en 10 ans. 

DE DECOUPER 
CElON 

Le catalogue 1975 vous offre 
plus de 200 kits. 

Nos clients s'offrent régulièrement 
un Heathkit pour sa Qualité, 
la satisfaction du montage et l'assurance 

. d'un service complet. 

Un appareillage domestique 
plus qu'utile : 

antivol, radio-réveil, horloge digitale. 

En haute fidélité, 
une gamme complète : 

de la quadriphonie aux enceintes 
de 60 W efficaces. 

Pour le radioamateur, 
la grande nouvelle: 

le SB 104 et toute sa famille. 

",64 pages 
d'illustrations, de descriptions, 
de renseignements techniques, 

des prix toujours compétitifs 
... et surtout la GARANTIE HEATHKIT. 

r··················~., 1 A renvoyer à HEATHKIT, 47, rue de la Colonie, 75013 Paris. Tél. 588.25.81. Pour la Belgique: 16-18, Av. du Globe, 1 
1 

1190 Bruxelles. Tél. 44.27.32. (écrire en majuscules) 1 
NOM PRÉNOM ___ __ _ 

1 RUE N° 1 1 CODE POSTAL VILLE 1 
1 Je désire recevoir le catalogue HEATHKIT 75 HP 4-75 1 

Je vous envoie 2,20 F en timbres pour frais d'envoi, 

~ •••••••••••••••••••••• ~ 
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ELEMENT PAR ELEMENT, CETTE 
CHAINE VOUS AURAIT eOUTE 

1 ampli tuner Scott 637 S . ...... 31 sa F 
1 Platine lenco L 75 . .•. .. 620 F 

~ ~~g~l~teJse lu~,a~~~2r~ ùë"': ::: :: 2 Wti ~ 

2 X35 w. ëfficaces 
AMPLI TUNER STEREO 637 S AM/FM - 35/35 W 
magnifiquemen t dessmé et conçu techniquement 
pou r ta' haute pertormance, ce récepteu r enchante 
ra l 'auditeur le plus exigeant. Des transistors à 
effèt de champ sont ut ilisés dans les sections 
RF AM et FM ainsi qU,e dans le Cifcu it de contrôle, 
Même le" Circuit de muting a recours aux transis 
lors à effet de champ pour supp rimer les bruits 
durant les passages inler-stati ons. Multiplex IG 
et filtre cri stal IF . TUner FM : sensibilité (I HF) : 
1.9 J,LV/30 dB. RaPPort signa i/bruit : 65 dB 
min. Tune r AM : distorsion harmonioue: 2.0 Ofo 
max. à 60 Ofo de modulation. Ampli puissance 
con tinue: 2 x 45 W eff. à 4 ohms. Distors ion 
harmoniQue : 0,5 Glo max. Impédance de sortie : 
8 ohm~. 

1 PLATINE LENCO L75. Plateau lourd 4 kg. 
Fluctuations tota les en 33 T : 0,10 °/~ . Rumble en 
33 T : 68 dB. Réglage en continu de la vitesse. 
Moteur 4 pOles à axe con ique. 
Dimensions ( L x P x Hl : 43 x 92 x ,18 cm. 

2 ENCEINTES 3A ALLEGRETO, Enceintes HI-FI, 
professionnelles 3 voies 1 50 W. Grave de 25 
cm. 2 chambres de compress ion 35 Hz 120.000 
Hz. Distors ion inférieure à 2 ota . 
1 CELLULE JELCO Mel 2S 

CUSCOT~R31 
'-------------------------

• AMPLI TUNER SCOTT R 31 SIAM-FM 
Ci rcuit IF à contrôle de cristaux - Décodeur Multiplex avec le 
_ Indicateur o'plique de fonctions - Connections pour 4 ence in
tes acoustiques individuelles· Sensibilité FM 2,1 IIV • Sélec
tÎYlté IHF 60 dB - Distors ion (THO) 0,5 % - Puissance cont inue 
(DIN 8 n) 2 x 25 W • Les deux canaux opérant à 8 n -
2 x 15 W - Distorsion à la pu issance nominale 0,3 % . 

• 4000 OS PLATINE DE MAGNETOPHONE 
A BANDE STÉREOPHONIQUE AKAI 
La platine Akai 4000 OS est équipée de tête à entrefer, un 
micron assuran t une très bonne réponse dans les fréquences 
aiguës - Les entrées micro et aux iliaires sont mixables sur 
chaque canal Nombre de têtes: 3 - No mbre de moteur : 1 
- Nombre de p istes: 4 - Diamètre bobines maxi: 18 cm -
Vitesses. 9,5 19 (+ 2 %

) - Pleurag e et scintillement à 19 cmls : 
0,15 % - Pleurage et sc inti llement à 9,5 cm/s: 0,2 °/0 

• PLATINE ERA 444 
Cont repo ids réglab le permettan t l 'équili bre du bras ~ Pivot 
fictif const itué par 4- lames de ressort en trecroisées - Ce 
ù ispoSitif ~upprime le rumble - Piston à silicone indépendant 
de l'axe du bras pour la levée et la descente du bras 

• ENCEINTES UL TRASOUND S 9 
Haute fidélité, conform e aux spécif ications DIN 45500 -
Résonance fondamentare 58 H:t ± 7 Hz - Puissance nomi 
nal 40 W (signal musical) - Impédance 8 il. 

• AMPLI SCOTT 255 S 
Puissance 2 x 30 W eff. - Distorsion 0,3 % - Bande passante 
20 à 25000 Hz • Commandes de type professionnel permettant 
de combine r 4 haut-parleurs de 2 manières differentes - Com
mandes de contrôle de son par leviers linéa ires avec point 
d 'arrêt central. 

• PLATINE LENCO L 75 
• ENCEINTES MARTIN MICRO-MAX 

2 vo ies · 45 watts régl ab les. 

OU KEF CHORALE 2 vQ ;es - 30 watts. 

• AMPLI SCOTT 236 S 
Puissance 2 x 20 W eff. - Distorsion 0,5 % - Courbe de 
réponse (± 1 dB) 15 à 35000 Hz. 

• PLATINE ERA 444 
Cont repoids régl ab le permettant l'équilibre du bras - Pivot 
f ictif constitué par 4 lames de ressort entrecro isées 

• ENCEINTES UI-TRASOUND 5 9 
Haute fidélité conforme aux spécifications DIN 45500 Résonan 
ce fondamentale 58 Hz ± 7 Hz - Pu issance nominal 40 W 
(signal musical) • Impédance 8 n. 

SELECTION 
HIFITHEQUE 

• AMPLI TUNER MARANTZ 2015 
AM/FM pu issance continue de 30 W r.m .s. à des enceintes de 
8 n. de 15 Hz à 50 kHz, avec un taux de distorsion harmo
nique et par intermodulat ion inférieur à 0,9 % -. Ce modèle 
inc lut toutes les caractéristiques e,;cept ionnelles de Marrantz. 

• PLATINE ERA 444 
Double moteur -synchrone 48 pôles - Entraînement courroie 
néoprène rec tifiée à ± 5 microns 

• ENCEINTES UL TRASOUND 5 9 
Haute fidé lité. confo rm e aux spécifications DIN 45 500 -
Résonance fondamentale 58 Hz ± 7 Hz 



• 
Puissance 2 x 15 W eff. - Distorsion 0.5 % -

Bande passante 35 à 22 000 Hz 

• PLATINE ERA 444 
Double moteur synchrone 48 pôles - Entraînement courroie 
néoprène rect i fiée à ± 5 microns -

• ENCEINTES UL TRASOUND S 8 
Deux haut-parleurs: grave et médium jusqu'à 4000 Hz -
HP de 175 mm 0 à dOme - Aigu: tweeter de 60 mm à diaph
ragme exponentiel el corbei lle close 

SELECTION 
HIFITHEQUE 

• AMPLI Telemark A40 
Puissance 2X 2() W eff. 
Bande passante 3S à 25000 H7 
p. rm. uant4 haut-parleurs 2·phonO lluner 1auxHiaire 

• PLATINE .ERA444 
Double moleur synchrone 48 pOles _ Enh"ainemenl courroie 
nCoprin. r .. ctifié .. " ± S microns 

• ENCEINTES ULTRASOUND S9 
Haula fidélflé conform. aux spéoiflcation, OIN 45500- 3 voles 
Il'''C " glllg' dparoi au niveau d, l'aigu _ Roil:onanc. fonda_ 
mentale 58 Hz ± T' Hz - PuissiUlC. nominal 40 W (signaI 
mLltlcel) - Impédance 8 D. 

SELECTION 
HIFITHEQUE 

... '--~!....~-, 
.... ~ ___ r ____ ~_~ . - ."-_!II-. 

• AMPLI TUNER KORTING 414 T 
Puissance 18 W r.m.s. sous 8 n - Antenne ferrite Incorporée -
~~~~_sG~~~&~~~éennes - 5 stations préréglables - 3 gammes 

• PLATINE ERA 444 
ContrepOidS réglable permettant l'équilibre du bras - Pivot 
fictif constitué par 4' lâfnes de ressort entrecroisées 

• ENCEINTES UtTRASOUND S 8 
et médium JUSQu'à 4000Hz • 

••• a .. a ... .-
SELECTION HIFITHEQUE 

:; : --== ....... . . . ..... . 
Un matériel consacré Dar 1 .. bancs d'essai: 

d~Electronique pour vous" de Mars 1974 

AMPLI TUNER MARANTZ ~29't _ la perfection en quadriphonie 0 Ce 
qui va presque sans dire lorsqu'il s'agit d'un Marantz 0 Plus de 30 watts 
de puissance continue par canal pour la stéréo al plus de 12 watts par 
canal en quadripho,nia 0 Puissance .. performances. prix: tout ce Qu'il 
faut pour vous séduire 0 Et vous bénéficiez, bien sOr, du circuit oc réduc
teur de souffle .. DOlby et d'un contrôle de balance 4-canaux ainsi que 
du volant gyroscopique Tuning et 2 vu-mêtres pour une syntonisation 
tres précise des émissions FM 0 le système de commande il distance n'a 
pas été oublié lui _ n.on plus 0 2 enregistreurs peuvent être branchés sur le 4230 CJ Et 01"\ (!I,:,s du son suporba que vous êtes en droit d'attendre 

~~~~ ~!:.ad~Unl'fi~fr:red!ai;~ls°~Hï_f1;t~~ .coDe~~~: ~~~Si~:~~(1~e 42do°~~i 
imbattable. 

PLATI.NE THORENS TD 165. - Moteur 16 pôles synchrone, entraTnement 
par courroie 0 Vitesse 33 1/3 et 45 tlmn à 0,06 °/~ selon DlN 0 Erreur de 
traçage mOins de O.2"/cm de rayon 0 Friction Inférieure à 30 mg 0 
Poids 8 kg 0 Dimensions 44 x 33 X 14 cm. 

ENCEINTE ULTRASOUND S 10. - Haute fidélité 3 voies destinée à I"écoute 
en appartement avec un a.mpli de 15 il 50 W 0 Equipé d'un nouveau 
tweeter a d Ome hémisphérrque à réponse l i néai re jusq u'à 25 000 Hz 0 

GRACE A DES ACHATS 
GROUPES ET MASSIFS 

HIFITHEQUE 

peut maintenir les priX des 
chaines proposées dont 
la qualité a fait l'unanimité 

Les qualitës du B 31 SCOTTont etë confirmees par le banc d'essai 
d;HI-FI STEREO de Mars 1975 

~-------------------------------------, BON DE COMMANDE FLASH 
• à retourner à HIFITHEQUE, 25, rue de la Prévoyance, 94300 Vincennes 

• • 1 
1 
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SCIENTELEC 
Le sérieux Français en Haute-Fidélité 

AMPLIFICATEUR 

Le sevi élément irremplaçable d'une chaine haute fidélité 
est bien l'amplificateur. On peut se passer de tuner et ecouter 
des disques, ov de platine et user d'un micro, on peut. aussi 
se contenter de l'écoute au casque - au demeurant une 
solution très hi-fi - il faut en tout cas un amplificateur. et 
mieux vaut le choisir bon. 

L'embarras commence, ici, car le marché regorge d'appareils 
de toutes classes el de tous prix, bien que le problème semble 
être ,facile à cerner. Une fourchette raisonnable de spécifications 
pôurrait satisfaire le plus grand nombre d'amateurs, mais leur 
définition exige" du concepteur une connaissance approfondie 
des impératifs ' techniques. L'ampli TOP témoigne heureusement 
d'une bonne expérience en ce sens. ' 

La puissance coOtant cher, et entrainant l'achat d'enceintes 
elles-mêmes coûteuses si l'on bâtit une chaine cohérente et 
fiable, il convient de viser juste. Avec ses 17 wàtts efficaces 
par canal, l'ampli TOP se situe favorablement à la fois en prix 
de revient et en performances : uné belle dynamique lui est 
permise. Naturellement cette puissancè s'assortit sur le plan 
des caractéristiques électriques pures, d'un taux de distorsion 
faible et d'une bande passànte large, agrémentée d'un rapport 
signal/bruit de 70 dB. Ce sont là lès critères d'appellation 
HiFi : l'ampli TOP la mérite. 

Ce qui ne se lit pas dans les caractéristiques attire aussi 
notre attention, car c'est ce qui fait la personnalité d'un appareil, 
et en définitive le plaisir qu 'il offre à son utilisateur. Or voici 
que le panneau avant est particulièrement franc d·aspect. Tout 
y est, sans confusion, et presque sans nécessité de produire 
une notice d·emploi. 

Les six touches de fonctions, bien groupées, "laissent la 
place libre aux contrôles essentiels, ceux que l'on manipule 
le plus fréquemment. Considérons les deux glissières de com
mar:1de de volume ; séparées pour les voies de droite et de ' 
gauche, elles nous dispensent d'un axe de balance, et leur 
disposition est visuellement assimila.ble à deux indicateurs 
de gain. ' 

Il faut avoir tâtonné sur un appareil confus et mal disposé, 
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pour apprécier ici la netteté de la présentation TOP. 
Mais comme un visage clair reflète la santé, ce panneau 

intelligent révèle l'étude incomparable du circuit. 
Les préamplificateurs correcteurs, à très faible bruit, insen

sibles aux parasites, possèdent à la fois la sensibilité normalisée 
sur les diverses entrées, et une dynamique bien supérieure au 
standard. ' 

La correction de gravure est compensée par filtres dans 
les ' branches contre-réactives. Notons ' que cette compensation, 
nécessaire poùr la restitution des sons graves contenus dans 
les bons disques, ' pose des problèmes d'amplis à grand gain, 
large bande et faible captation . de champs de ronflement. 

En sortie, les transistors sont dotés de dissipateurs très 
rassurants : ils véhiculent les calories et la fiabilité est acquise 
à ce prix . 

Technologiquement, l'appareil est au . point. Les perfor
mances sont stables dans le temps, parce que le circuit l'est. 
Ce qui est la conséquence , d'une sélection avisée des compo
sants. Schéma rationnel, éléments bien dime'nsionnés laissent 
prévoir une longue vie à ce modèle comme à chacun des 
exemplaires qui en découlent. A l'écoute, on est saisi par la 
dynamique, qui est toujours la qualité la plus spectaculaire. 
L'effet de présence qui en résulte est plus nécessaire que 
l'absence complète de distorsion déc.elable. Heureusement, la 
distors,ion indécelable est également à inscrire au tableau 
d'honneur de l'ampli TOP. 

Rien de capricieux dans les contrôles accessibles. Les 
plages de tonalités sont importantes, couvrant. 34 dB dans le 
grave et 32 dB dans l'aigu. Du côté des entrées, les sources 
d 'origines les plus diverses en impédance ,comme en contenu 
speçtral s'adaptent sans difficulté. y GOrtlpris les enregistreurs 
sur bande magnétique. 

Aux abords de la puissance maximale" l'examen oscillosco
pique confirme l'impression auditive :aucu'ne distorsion n'est 
visible, Ceci est encore vrai si l'on dépasse momentanément la 
puissance annoncée : l'alimentation accepte cette surcharge de 
brève durée. 
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1 
Le groupe de six boutons-poussoirs situé à gauche du panneau de 
l'appareil offre de nombreuses possibilités d'écoute. 
- MONO. Ecoute de la modulation déterminée par le sélecteur d'entrée 

en monophonie, même si la modulation est stéréophonique. Les 2 voies, 
à la sortie, reçoivent l'addition des 2 voies présentes à l'enlree. · 
HP 1 mise en service d'une première paire d'enceintes. . . . . 
H P 2 mise en service d'une deuxième paire d'enceintes, en plus de 
la précéc;lente ou à' sa place. 
MONIT. Contrôle auditif ou " monitoring .. instantané pendant l'enre

gistrement sur magnétophone. 
- FILTRE coupe-haut atténuant avec une coupure franche les fréquences 
supérieures à 10 KHz. où apparaissent les bruits de surface de disque 

et .le souffle radio. 
- PHYSIO. Augmente le niveau des grave lors de l'écoute . à faible 

volume, de façon à compenser la diminution de sensibilité de I·oreille. 
donc de restituer l'équilibre tonal. 

2 Courbe Physio 

Les courbes de Flechner-Munson de la sensibilité auditive en fonction 
de la fréquence font essentiellement apparaître un augmentation de 
l'acuité dans le médium, et une perte dans le grave et l'aigu lorsque 
le . volume général diminue. 
Comme on est souvent appelé à pratiquer l'écoute à niveau modéré, 
ne serait-ce que par respect de l'entourage, on perdrait la sensation 
de présence de la musique, si on ne relevait le niveau des graves 
- le relèvement des aigus est de moindre importance, et peut d'ailleurs 
se doser par le contrôle général de tonalité. 
Une accentuation de 9 dB constitue une bonne valeur aux environs 
de 100 Hz, pour un niveau moyen de 20 dB inférieur au maximum. 
3 

Indépendants l'un de l'autre, les deux potentièls de volume à dépla
cement linéaire du curseur dosent respectivement le gain des voies de 
droite et de gauche, afin d'adapter le volume sonore aux conditions 
locales d 'écoute. L'indépendance des curseurs fournit ipso-facto la 
possibilité d'établir une « balance » très précise des deux canaux. 

Les entrées étant attaquées par leur niveau nominal , on obtient la 
puissance maximale sans distorsion, soit 17 watts, sur chacun des 
canaux, attaqués simultanément, lorsque les curseurs se trouvent vers 
les 2/3 de leur course vers la droite. 

4 Courbes de correction des tonalités 

Deux types de valeurs sont à considérer 

1° L'étendue des plages de réglage ' 
On atteint 34 el 32 dB, en extrémités du spectre audible, ce qui est 
considérable et permet tous les jeux de timbres et toutes corrections 
de modulations mal équilibrées. 

2° Les fréquences dites d'articulation, 
Il n'est pas indifférent de décider que la courbe sera ascendante, ou 
descendante, à part ir de telle ou telle région du spectre. La zone de 
sensibilité maximale de l'oreille se situe de 800 à 3.000 Hz, et les correc
tions sont modérées dans cette bande, sous peine d'altérations. D'autre 
part, les corrections sur les fréquences très basses, bien qu'elles pO!~ent 
des problèmes d'étages de puissance, doivent être très efficaces pour 
tenir compte des insuffisances de nombreuses enceintes dans cette région. 

5 
Les prises d'entrée sont aux normes DIN, tant par leur câblage que 
par les niveaux de sensibilité, déterminés par le circuit électronique, 
On peut brancher simultanément une platine tourne-disques, un tuner 
et un magnétophone, tous trois stéréophoniques. La réjection de .l'une 
à l'autre est meilleure que '46 dB. 
Une quatrième prise, dite auxiliaire, est à réponse linéaire de , 20 à 
20.000 Hz. Elle peut être utilisée pour le raccordement éventuel à un 
pupitre de mixage, ou à tout autre dispositif délivrant une modulation 
à amplifier sans correction spéciale. 
Le sélecteur d'entrées donne la possibilité de passer rapidement d'une 
source à l'autre. Rappelons que la fonction monitoring est commandée 
à partir de l'une des 6 touches du clavier du panneau avant. 

6 
De même que sur la platine TOP, on trouve sur l'amplificateur TOP les 
trois douilles d'interconnexion de la terre et des masses. Quatre 
enceintes acoustiques ohms d'impédance peuvent ~tre raccordées 
à l'amplificateur par des sorties HP aux normes DIN ; leur commutation 
s'effectuant par paire à partir du clavier, en enfonçant soit la 
touche HP 1 soit la touche HP 2. 
Cette disposition trouve emploi pour sonoriser deux lieux d'écoute 
séparés, ou encore pour créer l'effet dit stéréo croisée, dans un local 
de grande dimension. On constate alors la présence de quatre aires 
où l'e1fet stéréophonique devient perceptible. 
La présence de quatre sorties DIN autorise divers montage du type 
ambiophonique, qui offrent une restitution spatîale intéressante à partir 
d'un son stéréo. 

980 F. T.le. 
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Le 
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serIeux Français en Haute-Fidélité 

PLATINE TOP P 

Les étapes sont nombreuses, sur le long chemin de la 
musique enregistrée, avant qu'elle ne parvienne aux enceintes 
pour y retrouver sa forme' sonore. L'enregistrement, la fabrica
tion et l'édition des disques, leur lecture sur la platine Hi·Fi, 
puis l'amplification correctrice et la transformation éiectro
acoustique forment une longue chaine. 

Ce que l'amateur de haute. fidélité nomme lui-même sa 
" chaine " ne compte que quelques maillons. Mais a-t-il bien 
noté la fonction particulière de la platine, premier élément de 
l'installation privée. C'est celui qui . accueille le disque, objet 
porteur de la musique dont il devra être le révélateur. La platine 
joue un rôle difficile. Rien ne saurait être réparé plus loin, 
si elle venait à trahir la qualité du messilge qui lui est confié. 

Nulle correction électronique ne pourrait ôter les distorsions, 
l'ampli ne saurait remédier aux fluctuations de fréquences, nulle 
enceinte n'effacerait les bruits indésirables. 

On connait l'immense tolérance de l'oreille, capable 
d'oublier certaines imperfections, à tel point que l'on peut 
prendre plaisir à l'écoute d'un disque usé, s'il est chargé 
d'émotion ou du souvenir d'une grande voix. 

Mais il est un défaut sur lequel l'oreille est intransigeante : 
elle refuse les fausses notes dues à l'erreur ou aux variations 
de vitesse du plateau. Elle souffre durement devant les fluctua
tions qui font Chevroter et pleurer les sons. Et dans les silences 
- ne parlons plüs du disque historique usé - elle n'admet 
pas de pollution par ronronnement de moteur ou inductions du 
secteur. 

Voici donc esquissé un cahier des charges de la platine 
fidèle. Il peut se chiffrer, c'est l'affaire du rédacteur de spécifi
cations. La platine TOP connait ses devoirs. Elle a été conçue 

. en pleine connaissance des défauts traditionnels à combattre. 

Le résultat est là : cette platine ne pleure pas, grâce à 
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l'inertie de son plateau ; elle ne scintille pas car la transmission 
est ultra-souple. Elle tourne aux vitesses exactes d'enregistre
ment, son poùlilfge étant de précision horlogère. Ceci sans 
émettre de bruits et sans en capter. 

La gravure du disque stéréo est d'une finesse incroyable, 
et passablement compliquée. 

Conserver cette finesse, restituer deux canaux de m.odu
lation inscrits dans un même sillon, c'est là le rôle d'une bonne 
cellule phonocaptrice portée par un très bon bras. 

Quelles qualités en attend-on ? D'abord de suivre ce sillon 
sans opposer aucune force latérale, donc de posséder un 
pivotage exempt de frottements, et aussi une compensation de 
la force centripète inhérente au principe du bras à pivot vertical 
fixe. " L'antiskating " compense ce phénomène. 

On attend également du bras qu'il n'exerce à l'aplomb de 
la pointe de lecture d'autre force verticale que la pression 
rigoureusement calibrable sur la surface du disque. Ici inter
vient un contrepo.ids d'équilibrage général. Il est à fonctionne
ment très progressif sur la platine TOP. La bague d'étalonnage 
de la force d'appui coulisse sur la partie graduée en demi
grammes du tube de bras. 

D'autres spécifications plus cachées ont défini l'étude de 
cette belle pièce qu'est le bras TOP. Sa résonance propre n'a 
pas été choisie à la légère. Son . caractère amagnétique non plus, 
ni les . accessoires aptes à préserver les précieux et fragiles 
enregistrements, c'est-à-dire le pose-bras hydraulique aussi bien 
que le pilier de repos et l'ergot de saisie de tête. 

Parfaitement équipée des réglages essentiels, sans conces
sion à la mode du superflu attractif, la platine TOP est prête à 
ten·ir sa place dans la longue chaîne des relais électroniques, 
mécaniques et électriques qui conduisent la musique jusqu'à 
vous. 



La coquille porte-cellule est ajourée, afin de présenter la masse minimale 
en bout de bras. Elle est amagnétique, car elle ne doit pas perturber 
le champ polarisé des cellules. 
Outre son rôle de protection, elle maintient la cellule dans la position 
parfaitement parallèle au plan de la face gravée du disque, ce qui est" 
la condition requise à la fois pour obtenir la distorsion minimale et le 
plus petit taux de diaphonie. 
L'angle de l'axe de la tête et de l'axe du bras sont calculés à 22,7" 
pour une distorsion minimale par erreur de piste. Cette condition est 
remplie lorsque la pointe de lecture vise exactement le sillon du centreur 
45 tours, la cellule étant à l'aplomb du trou central du disque. 
La coquille TOP admet tous les . types usuels de cellules disponibles sur 
le marché, dans les limites de poids de 2 à 7,5 gr, montage par quatre 
cosses et fils souples. 
2 
Antiskating. A l'arrière du pivot central du bras on observe une tige 
graduée d'où part un fil de nylon tendu par l'action d'un contrepoid~ 
de 3 décigrammes. C'est . le dispositif " antiskating » s'opposant à la 
force centripète qui résulte de la . géométrie particulière du bras et de 
la tête calculée pour réduire l'erreur de piste. 

Cette erreur, de 1° au point le plus défavorable sur le dernier tour du 
sillon, fait apparaître une distorsion en ce point qui n'atteint pas 1 % 
à pleine gravure. 

L'antiskating est nécessaire pour maintenir la pointe dans le sillon, avec 
une pression égale sur ses deux flancs, respectivement porteurs de la 
modulation du canal de gauche (flanc intérieur) et du canal de droite 
(flanc extérieur). 

3 
Le lève-bras évite tout contact direct entre la main de l'utilisateur et 
le bras de lecture, lors de la pose et du retrait de la pointe de lecture 
sur le disque. Ainsi évite-t-on les rayures et les cratères dus à une 
maladresse toujours possible. La descente est très douce, par l'effet 
d'un ingénieux système amortisseur à couche d'huile. La pointe de 
diamant parcourt verticalement 8 mm en 5 secondes. Par contre on la 
relève à la vitesse de l'action sur le levier, le danger n'existant pas dans 
ce sens. On constate, en répétant plusieurs fois l'opération que le 
qisque est toujours lu sur la même plage gravée avec une précision de 
1 tour de sillon environ. Naturellement, la platine sera strictement hori
zontale lors de cette exlpérience. 

4 

Les fabricants de cellules phonocaptrices préconisent une fourchette de 
réglage de la force d'appui de la pointe sur le disque, à l'intérieur de 
laquelle ils garantissent à la fois la distorsion minimale, 'la diaphonie 
spécifiée de l'ordre de 30 dB, et la meilleure aptitude à lire de 
grandes amplitudes. Celles-ci atteignent 100 microns sur les modèles 
performants. 

La force d'appui d'une cellule montée sur la platine TOP est réglable 
de 0 à 3 gr, par fractions de 0,5 gr, en déplaçant une bague sur le 
tube gradué du bras de lecture. Avant de procéder à ce réglage, on 
établit l'équilibre horizontal parfait du bras, en agissant très progres
sivementsur le gros contrepoids situé à l'arrière. 

5 Plateau à 5 masselottes 

Découlant du fameux plateau tripode dont il a repris l'idée de base sinon 
l'esthétique, le plateau de la platine TOP possède 5 masselottes qui 
augmentent sa masse périphérique, donc son inertie, sans augmenter 
sa masse globale. Il convient en effet de limiter la pression verticale 
sur le palier central, afin d'éviter le chuintement regrettable de certaines 
platines à plateau lourd. 

Le moment d'inertie élevé explique le faible taux de fluctuation de la 
platine TOP: il est plus petit que 0,15 %, vaieur non pondérée, la trans
mission ultra-souple contribuant à cette excellente performance. Rappe
lons qu'une oreille très exercée perçoit des fluctuations de fréquence 
(donc de vitesse de rotation) à partir de 0,3 %, soit le double de la 
valeur mesurée TOP. 

6 

L'interconnexion des divers maillons d'une chaîne Haute Fidélité ne 
doit pas provoquer l'apparition de ronflements d'inductions audibles 
dans les haut-parleurs - même en l'absence de signal. Or il est fré
quent que certaines sources de modulation ou certains amplis soient 
l'objet de critiques à cet égard. 

La platine et l'ampli TOP sont tous deux munis d'un dispositif à trois 
douilles et un cavalier, permettant de rechercher le couplage de masses 
nuls entre divers éléments, et éventuellement d'utiliser une terre comme 
il est recommandé sur certains secteurs' électriques. La technique et 
la réglementation sont également satisfaites par ce montage, 
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L'ENCYCLOPEDIE DES SCIENCES INDUSTRIELLES QUILLET 
Electricité Electronique Mécanique 

Cette Encyclopédie en 4 Volumes 
présente un panorama complet des connaissances 

en électricité, électronique et en mécanique 

RECYCLAGE 
MISE A JOUR 

4 volumes reliés Pellior noir format 20 x 28 
3386 pages • Plus de 1880 photographies 

7900 dessins environ • 62 hors-texte couleurs 
8 modèles démontables en couleurs. 

FORMATION 
PERMANENTE 

~""". """""" " ... " ................ . 
Je soussigné, déclare acheter les volumes. 
de l 'ENCYCLOPÉDIE DES SCIENCES INDUSTRIELLES 
Que je m'ëngage à payer au C.C.P. PARIS 91 .01 : 
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Vol. 3 & 4 _ Mécanique 
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18 X 24 18 X 46 
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CONTRAIREMENT A UNE PRATIQUE REPANDUE 
IL NE FAUT PAS METTRE N'IMPORTE QUELLE PILE 

DANS N'IMPORTE QUEL APPAREIL 
le but de ce publi-reportage WONDER est de 
vous dire : « Ne mettez pas n'importe quelle 
pile dans n'importe quel appareil. quelle que 
soit la marque ». 
En effet. un boîtier d'éclairage et un magné
tophone n'ont pas la même consommation. 
En approfondissant, on peut dire que deux 
magnétophones différents sont souvent loin 
de consommer la même énergie. Toujours est
il, que d'une manière générale, la fonction 
« haute fidélité » demande beaucoup plus 
d'une pile que n'importe quelle autre fonction. 
Il faut donc utiliser des piles correspondant 
à ce type particulier de décharge. 

De plus, les caméras, magnétophones et 
récepteurs M.F. sont de plus en plus élaborés 
et par conséquent de plus en plus sensibles. 
Une seule défectuosité les rend inutilisables 
temporairement, voire définitivement. 

Or, il n'est pas rare que ce soit les piles qui 
fassent défaut, ou plutôt le choix des piles 
qui soit mauvais. 

Des signaux d'alarme aisément identifiables 
permettent de déceler immédiatement que la 
pile ne correspond pas à l'appareil. 

l'incident le plus fréquent. dû à une tension 
variable, est un ralentissement imperceptible 
des moteurs ·d'entraÎnement sur les caméras 
ou magnétophones, ce qui provoque des aber
rations irratrapables à la lecture. Sur les 
récepteurs M.F. une baisse de tension se traduit 
par un décrochement et un souffle accru . 

DES BESOINS 
SANS CESSE ACCRUS, 
UNE TECHNOLOGIE 
EN PLEINE EVOLUTION 
De fait. on peut dire que tout appareil équipé 
d'un ou plusieurs moteurs est un grand consom
mateur d'énergie, le circuit électronique ne 
comptant que relativement peu dans la 
consommation. 

Ces circuits consomment cependant beaucoup 
plus en reproduction pour les magnétophones 
et en M.F., ce qui nécessite une pile de forte 
puissance car les différences de niveau sonore 
provoquent des appels de courant variables 
auxquels la pile doit pouvoir « faire face ». 
la pile doit aussi conserver de façon durable ses 

performances afin de pouvoir donner satis
faction pendant toute la période d'utilisation. 

Il ne suffit pas en effet, qu'une pile soit 
« performante » lorsqu'elle sort des chaînes 
de fabrication; il faut encore qu'elle donne 
toute satisfaction lorsqu'elle sera vendue puis 
utilisée 6 mois, un an ou plus après sa date 
de fabrication. 

LE CONTENU PRIME 
SUR LE CONTENANT 
la miniaturisation du matériel photo, cinéma 
et son, a normalisé les piles à certaines 
dimensions dites normes C.E.I., qui corres
pondent aux piles courantes que vous connais
sez bien. Les dimensions extérieures étant ainsi 
fixées par des prescriptions internationales, 
c'est le rôle de l'industriel d'utiliser au mieux 
les volumes des piles ainsi définies. En effet. 
la durée de fonctionnement des piles est une 
fonction directe de la quantité de matières 
actives qu'elles contiennent et du rendement 
de ces matières actives. 

le Centre de Recherches des Piles WONDER 
a consacré beaucoup de temps et d'efforts et 
donc un budget considérable dans la mise au 
point de ces matières actives et dans la 
détermination des formes des constituants les 
mieux adaptées pour obtenir les performances 
maximales, qui égalent ou même dépassent 
les meilleures piles concurrentes. 
Puissance, rendement optimum; bonne conser-

vation en stockage ; toutes ces qualités ne 
sauraient être suffisantes si lors de son utili
sation, la pile ne s'avère pas totalement 
étanche. le liquide susceptible de s'écouler 
hors de la pile en cours de décharge est en 
effet un électrolyte extrêmement corrosif 
susceptible de provoquer des dégâts importants 
et même irréparables dans des appareils dont 
le prix est souvent élevé. Une pile de haute 
performance se doit donc d'être une pile 
étanche. 

LA SOLUTION 
WONDER propose comme tous les fabricants 
de piles du monde, plusieurs gammes adaptées 
à différentes utilisations dont WONDER TOP, 
création récente représentant le nec plus ultra 
des piles salines .. 

Ces piles se caractérisent extérieurement par 
une capsule de sécurité à toute épreuve qui 
garantit leur inviolabilité en stockage. 

Elles répondent avec un taux de fiabilité élevé 
aux caractéristiques de haute performance 
examinées ci-dessus, à savoir puissance élevée, 
rendement optimum, bonne conservation en 
stockage et étanchéité parfaite. 

Elles fournissent une énergie nettement su
périeure à celle donnée par les piles de gamme 
traditionnelle, et le gain d'énergie peut atteindre 
30 à 50% suivant les conditions d'utilisation. 
Les Piles WONDER TOP ont la vie dure et 
longue. Souhaitons leur donc une longue vie. 

EW 151 
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nOUUEAUTE FRAI1IAISE 
DE IiRAnDE [LASSE 

B3X 3UDIES 

590 F ,un eHplait teEhnique 
Puissance nominale/maximale: 25/30 watts 

amplificateur stéréo: à partir de 5 watts 
bande passante: 35 - 20000 Hz 

impédance: 4 à 8 ohms 
dimensions: 500 x 255 x 230 

Facade amovible en mousse d'uréthane pour une 
meilleure perméabilité acoustique dans les fréquences 

élevées. 
Un 17 cm spécial à grande élongation pour la restitu
tion des fréquences graves. Membrane traitée. Bobine 

mobile à support aluminium. 
Un 17 cm, en couplage pneumatique, destiné à la 
reproduction du médium. Aimant de 14000 Gauss 
(60000 mx) permettant une réponse très rapide en 
impulsions ainsi qu'un haut rendement. Bobine mobile 

à support aluminium. 
Un tweeter à très faible directivité. Aimant 12 000 

Gauss. Suspension plastifiée. 

Offrir aux mélomanes une enceinte 3 voies de grande 
Qualité technique, fiable (et esthétique ... ) à moins de 
600 F. .. ! 
C'est le défi lancé par les ingénieurs de SIARE. 
Ce défi est gagné. 
Pour la première fois, un constructeur peut présenter 
dans une catégorie de prix très accessible, les techni
ques les plus récentes en matière de restitution sonore 
haute fidélité. 

tél. 283 84 40 + - télex 21265 
17 et 19, rue Lafayette - 94100 Sa mt-Ma ur des fossés 
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Etlceintes actoustiq~es : 
3 modèles. 

d'etrejaponaise 

.',:,' ~:--;/ i- _ '::,:. __ " , ';', .... . - _.' -'" ' :', ", r;:;-;é::::it ;:;;;:;=e-n-t-~:-~~::~l 
f mentation complète SANYO, veuillez , 1 

: envoyer ce bon ~ : DIMEL - BP 6 L 1 
1 75861 PARIS, CEDEX 18, 1 
;1 O 'Jhoch~rè fli-Fi 1 
1 0 ' ~rochu~e son et mu~iC\ue 1> 

"<»'1'" 1: ' ,'- , " ',' '," -., ,t ", -. 

_--- ... --IilO:!!!!!!~ ::T"ij,<~ ~" , ' , .' , ,'*; 
,Radio-cassettes et 
magnétophones 

; à cassettes: 10 modèles. 

leSANYOI 
i DIM.EL S.A. ' ., .~ 1 
1. , lmpo~tate~r pOUr la France ~ i 
---------------------



Electricité-Electrornécanique - Electronique - Contrôle thermique 

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 flMPOSSIBLE 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'électrotechnique option installateur en 
télécommunications et courants faibles - Mé
treur en électricité· CAP de dessinateur en 
construction électrique' Technicien électri
cien - BP de l'électrotechnique option 
équipement· BP de l'électrotechni
que option appareillages, mesures 
et régulation· BP de l'électrotech· 
nique option production - BP de 
l'électrotechnique option dis
tribution . Ingénieur électricien 
- Sous-ingénieur électricien. 

ELECTRO-
• MECANIGUE 
Mécanicien électricien - CAP 
de l'électrotechnique option mé
canicien électricien - Diéséliste· 
Technicien électromécanicien - Tech
nicien en moteurs - Sous-ingénieur 
électromécanicien - Ingénieur élec· 
tromécanicien. 

• ELECTRONIGUE 
Monteur dépanneur radio - Monteur dépanneur TV . Monteur 
câbleur en électronique - CAP d'électronicien d'équipement -
Dessinateur en construction électronique - Technicien radio 
TV - Technicien électronicien - Technicien en automation -
DP d'électronicien option télécommunications - BP d'élec
tronicien option électronique industrielle - Sous-ingénieur élec
tronicien - Sous-ingénieur en automation - Ingénieur radio 
TV . Ingénieur électronicien. 

• CONTROLE THERMIGUE 
Monteur en chauffage - Technicien frigoriste - Technicien 
en chauffage - Technicien the rmicien - Sous-ingénieur ther

micien - Ingénieur frigoriste . Ingénieur en chauffage_ 

DEMANDEZ NOTRE BRO
CHURE SPECIALE: VOUS 
y DECOUVRIREZ UNE 
DESCRIPTION COMPLETE 
DE CHAQUE METIER AVEC 
LES DEBOUCHES OF
FERTS, LES CONDITIONS 
POUR y ACCEDER, ETC_ .. 

rBON pour recevoir • • • • • • • • • GRATUITEMENT 
• et sans engagement la documentation complète et le guide 
• UNIECO sur les carrières de l'Electricité· l'Electromécanique· 
• l'Electronique· le Contrôle Thermique. 

• NOM ............... ................... ................................... ....................... .......... . 
• PRENOM ................ ..... ............................ .. ...... .... ..... .............. ... .... ....... . 
• ADRESSE ............. ...................... .............. ...... .... ....... ..... ...................... . · .... ............... .. ....... .. ........ ........ .. ...... ... ....... .... ......... .. ........... ............ . . 

• .......................... . .......... .•.. .. . ... ............. code postaL ..... ... .... ..... , .. ... ..... ... .. . . 

A renvoyer à 

• UNIECO 3667, rue de Neufchâtel 76041 ROUEN Cé.dex 
• Pour la Belgique : 21 - 26. quai de Longdoz . - 4000 LIEGE,' '------------------ -----------------------_.-- -- ---------_. 
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Leur commutation se fait par tou
ches à effleurement (15). Des 
commandes comme le rattrapage 
de fréquence (CAF) (16) et l'elimi
nation du « souffle» (17) rendent 
le réglage particulièrement aisé 
sur ce tuner. Il va de soi que les 
émissions en mono et en stéréo 
profitent de toutes les variations, 
corrections ~t réglages prévus sur 
l'ampli. 

L'ampli-tuner Continental 
Edison constitue un véritable ins
trument de mixage, capable de 
satisfaire unprofessionnel du son. 
Pour l';:lmateur, il représente la 
pièce maîtresse d'une chaîne hi-fi 
de haute qualité. 
. C'est l'un.des prestigieux ap
pareils que l'on peut trouver 
aujOurd'hui dans la nouvelle 
gamme haute-fidélité Continen
tal.l:dison~ côté de '.él« régie·» 
(c:;()mbin~ .•••. platine-ampli-tuner.,; 
magnétophone) ou de l'ampli 
2x80W. 

Et .·.· .. pour ·ceux .... que les 'préci
siOn$techniqul:!s intéressent: 
AT9525 Puissance de sortie: 
2 }IV ; 4.Q slcanlfiux avants 
2 W - 8? ~/panauxarrières 

W ë 4Q ;>!canaux arrières 
sante: 20 il 30 000 Hz. 

maximales; 3 V. 
Entrée rD céramique: 
nominales: C 2,2 mVl47 KQ. 
maximales: 60 mV. 
Écouteurs: stéréo ou tétra avec 
impédance 8 Q à 2 000 Q. 
Tonalité: ± 15 dB - 50 Hz 

± 18 dB -15 000 HZ. 
Présence: - 9 dB + 14 dB à 2 500 Hz. 
Intime: réduction puissance environ 11 dB. 
Filtre: Passe-bas 9 dB -la 000 Hz. 

Passe-haut 9 dB - 50 Hz. 
Tuner: FM: 87,3 à 104 MHz. 

GO : 145 il 350 KHz. 
PO 1 : 515 il 960 KHz. 
PO 2 : 930 à 1 630 KHz. 
oC 1 : 5,85 à 10,2 MHz. 
OC 2 : 10 à 18,5 MHz. 

Fréquence intermédiaire: 
10,7 MHz FM - 460 KHz AM. 
FM: Sensibilité 26 dB, Mono < 1,2 fiV, 
Stéréo < 3 fiV. 
Réjection canal adjacent 
(sélectivité) : 60 dB. 
Réjecticn image: 55 <;lB. 
Bande passante: 180 KHz. 
Bande passante détecteur: 450 KHz. 
Distorsion pour 1 rnV < 0;5%: 
Réjection modulâtion amplitude 60 dB .. 
Réjection pilote> 35 dB. 
CAF efficacité ±300 KHz. 

haute 'fi délité 

AM: 
Sensibilité 
20 dB PO 
20dBGO 
20 dB OC 

Cadre 
200 fiVlm 
SOO fiVlm 

Antenne 
15 fN 
20 fiV 
25 fiV 

Sélectivité ± 9 KHz - 54 dB. 
Largeur de bande: 5,3 KHz. 

r----------, 
1 

Bon pour recevoir le catalogue en 
couleurs de lanouvelle gamme Hi-Fi 1 

1 à. retourner à : 1 
1 

Continental Edison 1 
'service publicité 

1 74, rue du Surmelin 1 
75980 PARIS Cedex 20. 

1 1 
1 Nom 1 
1 1 
1 Adresse 1 
~~~~--~~~I 
..-'o-~.L-~~c....-. __ ~. ___ .J 

L....,' ... _ ... - .. - , .... , ~', - ,~ 

COnti .... I,Edison 



1 
1 
ln 

c'est vrai ! 
l'oscilloscope 061 

A 

ne coute que 
F. 2095 H.T. 

2 voies 

10 MHz 
Grand écran 8 x 10 cm 

Déclenchement 
automatique 
en alterné 
ou commuté 

Synchronisation TV 
automatique sur 
ligne ou trame 

Fonctionnement X· y 

Léger, compact. 
robuste 
(poids < 6,5 kg) 

- enseignemen~ 
- dépannage TV 

fabrication 
- contrôle industriel 

. . . . . . . . car ce bon vaut F 150 
(offre valable 2 mois) 

,-----------~------~----~--
BON DE COMMANDE 

Veuillez me faire parvenir: 

un oscilloscope 
TELEQUIPMENT 061 
au prix de : 

o F 2095 h.t. soit F 2514t.t.c. 
(à facturer à la livraison) 

O F 1945 h.t. soit F 2334 t.t.c. 
(chèque joint) 

Bon à retourner à l'adresse ci -dessous 
E. 

III 
TEKTRONIX -

Nom ________ _ 

Fonction _______ __ 

Société 

Adresse _ _____ _ _ 

Tél. _ _ _ _ Poste _____ -

Adresse de livraison ________ _ 

A _ _ ___ . le __________ __ 

Signature _ ______ _ 

TEKTRONIX - B,P. 13 91401 ORSAY· TÉl. 9071827 
CENTRES RÉGIONAUX: 69008 LYON· Tél. (78) 74.40.03. 13100 A1X ·ENPROVENCE Tél. (91)17.14.87 • 
31300 TOU LO USE· Tél. (61)40.14.50. 35000 RENNES. Tél. (99)30.05.30. 54000 NANCY· Tél. (181 17.14.88 

lif.. TEK-SHOW du 24 au 30 Avril 1975 (Instrumentation - Informatique - Calculateurs - Télé
comm. - Systèmes) 123 avenue Charles de Gaulle .:. NEUILLY-SUR-SEINE - métro Sablons. 
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HIFOX CONceSSIONNAIRE EXCLUSIF POUR LA · FRANCE 
B. P. 29 41500 MER 

et 
. ,. $L(rc~arge .. .. y. 

Il.s0s •.... Q'storIl1qn 
Contrôle dellgraves 
Contrôle des aigus 
MlltiqQ 
1 mp~danc~4esortie 

130 mV 
10 dB 

à10 kHz 10 dB 
. --- 20 dB 

4 à 16 ohms 

ROTEL: 
iii" 1499-Page3i89' 





HIFOX CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF POUR LA FRANCE 
B. P. 29 41500 MER RDTEL: 





1959: AR-3 

1967: AR-3a 

La série de haut-parleurs AR-3 produite 
par Acoustic Research a été considérée 
comme une référence en matière de 
reproduction musicale en haute-fidélité 
depuis 1959. Le AR-3 était le premier 
système de reproduction à combiner le 
haut-parleur de basses AR-l , avec lequel 
AR introduisit le principe de la 
suspension acoustique, avec un medium 
et un tweeter a dôme hémisphérique 
développés par AR. Le AR-3a apporta 
une série de raffinements par rapport au 
AR-3 original avec la réalisation de 
dômes hémisphériques plus petits pour 
les medium et les tweeters, entrainant 
une reproduction plus douce, une 
meilleure dispersion et une réduction 
de la coloration. 

Les sept nouvelles années de recherche 
et de développement ont permis la 
suppression de certains compromis qu' il 
avait fallu concéder lors de la conception 
originale du AR-3a. Les idées et 
techniques développées pour le AR-LST 
ainsi que pour d'autres enceintes AR 
élaborées ont permis d'améliorer les 
caractéristiques de réponse spectrale du 
AR-3a et d'éliminer les restes de 
coloration que l'on pouvait encore 
trouver dans la zone de fréquence du 
filtre d'aiguillage du medium. Le résultat 

1974: AR-3a/Improved 

est une reproduction plus fidèle du son 
des instruments de musique dans les 
conditions d'écoute les plus souvent 
rencontrées chez les particuliers. 

Ces améliorations ont été obten ues en 
modifiant de façon sensible la c@nception 
du filtre d'aiguillage . Tous les autres 
éléments du AR-3a/lmproved , y compris 
les haut-parleurs et le coffret, sont 
exactement les mêmes que ceux du 
AR-3a. 

Le AR-3a/lmproved a une réponse 
spectrale en puissance meilleure que le 
AR-3a. Un inverseur à deux positions 
permet l'adaptation à l'acoustique du 
local d'audition; qu' il soit légèrement 
réverbérant (sonore), ou relativement 
amorti. L'objectif principal dans des 
pièces sonores (les plus courantes) est 
d'obtenir une réponse aussi linéaire que 
possible dans toute l'ère d'écoute , le 
haut-parleur étant disposé de façon 
normale dans la pièce . La position de 
l'inverseur pour pièces amorties, donne 
une réponse linéaire dans l'axe , le 
champ direct ayant une importance 
prépondérante dans ce cas. 

Le AR-3a/Improved 
Un nouveau 
haut-parleur 
aboutissement 
d'une évolution 

De même une légère irrégularité de la 
réponse du bas medium causée par des 
effets de diffraction du coffret a été 
compensée dans le AR-3a/lmproved. 

Le AR-3a/lmproved est le meilleur 
système de haut-parleurs que nous 
sachions produire pour la reproduction 
de musique à domicile. Et comme toutes 
les enceintes AR ses spécifications sont 
garanties pendant cinq ans. 

Acoustic Research International 

A TElEDYNE COMPANY 
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78, Rue L. Brlndeau, Tél; 16.35.42.19.73 
78600 LE HAVRE 

HEUGEL 

2, Rue d'Alsace, Tél. 15.76.44.78.46 
38000 GRENOBLE 

LA CLE DE SOL 



Module Ampli 80 W. 

Eh oui'l Cest encore une réussitte 8.COROE 
AMPLI·PREAMPLISAMCORD 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 AI'lIS 

Puissance 70 W. ( 2 x 35 efficaces ). 
Bande passante à 15 W. 
( 10 Hz 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 . ( auxilliaire ) 
Tuner 

Sorties; 
Magnétophone 
Enregistrement magnétophone 
Prise casque 
H.P.5n.. ouBn. 
( 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 · 
PLIBAXANDALLINCOR· 
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 / bruit 80 dB· 
Alimentation; 40 V puissance 
25 W ; 24 V. puissance 15 W ; 
12 V puissance 10 W · HP 4 
Ohms 
Prix: 150 F. 

Préampli P.U. magnétique 
RIAA . entrée 5 m V . 
47 K. 
Prix; 40 F. 

• 

Le SAMCORD IV avec ; (2 35weff-lcace 
· Platine SP 25 MK IV Garrard X ' . 

2 encei ntes équ ipées de H .P. 
SUPRAVOX 
1650 F. 

· Platine CS 18 Dual · 2 enceintes 
équipées de H .P. SUPRAVOX 
1950 F. 

· Platine THORENS TD 165 ou 
BARTHE ROTOFLUID· 
2 enceintes équ ipées de H .P. 
SUPRA VOX 
2250 F. 

· Supplément pour Tuner AM/ FM 

Stéréo + 580 F. T.T.C. Vente et démonstration en notre magasin 

Une trés Grande 
PROMOTiON 
• Une Platine GOLDRING (entrai

nement courroie), capot plastique, 
cellule magnétique GOLDRING 

Une vraie grande chaine 
Haute Fidélité 

100% FRANCAISE 
.Une Platine professionnelle 

ROTOFLUID BARTHE. 

( 40 W. efficace) . entrée 
800 m V .. H .P. 5.n.. 

Préampl i micro · entrée 
3 m V· 50 K . 
Prix: 40 F. 

• Un Amplificateur SAMCORD IV 

.. 2 Colonnes SIRIUS SUPRAVOX 

.Un AmplificateurSAMCORD IV . .2 Colonnes SIRIUS SUPRAVOX 

L'E.NSE.MBLE. 3.200 F ttc ( 8.0. avec perte légère de 
puissance ). 
Prix: 90 F. t.t.C. 

Alimentation Stéréo ; 80 F PRiX: 2.800 F ttc Le prix réel d'un ensemble équiltalenr 
serait de 6 000 F environ. 
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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, l'échange 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, avec la possibilité d'emporter 

immédiatement le matériel. 

LE RESEAU 

KING MUSIGUE@) 

EN FRANCE 

1 KING MUSIOUE PARIS 

5 .antastlques niveaux 
consacres exclu.lvententèllia Il ••• 

:1500 ml! de .u~ce 
de vente et de stockage 

NWA IŒNWOOO 
AlIENA KORTWG 
BARTHE KOSS 
IllAUN LANSING 
CABASSE LEM 
CONNOISSEUI I..ENCO 
1lOK0NlBI Mc INTOSH 
DUAl MMNfTZ 
aAC MERAUO 
ENCEINTe; •• W NIVICO 
fIlA . l'EIl.ESS 
FERGUSON PHllPS 
FEIIIOGfW'H QUAO 
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32, rue Fontaine-Argent - 25 BESANÇON 
Ouvert le 18
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t 34, rue du Château - 29 BREST 
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• 27. rue de Ponta mousson - 57 METZ 
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t 54, rue Bannier - ORLEANS 

Ouvert le 15 avril 
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t 
74. rue Carnot· 86 POITIERS 

Ouvert le 15 novembre 

• 86, av. du Gal-Galliéni - 10 TROYES 
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• Ouvert le 14 mars 

t 
Bd St Michel (angle rue Savary) - 49 ANGERS 
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t boulevard de Burrv - 17 ANGOULEME 
Ouvert le 15 janvier 

• 5. avenue des Romains 
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• Ouveh le 15 janvier 

• Ouvert le 28 février 

• Ouvert le 14 février 

t Ouvert le 14 mars 

t Ouvert le 28 févner 

t Ouvert le 28 mars 1·: 
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BONNE NOUVELLE POUR NOS AMIS BELGES ! 
'OED NIEuwr UDDR ONZE 'JEI"rrllE IIRIEN,)EN ! 

~ 

OUVRE SON 1 er CE NTRE OPENT ll/N EERfTE '" FI WINKEL 
A BRUXELLES TE ,JRUrrEI 

LE SI MARS '975 OP 2 M!AART '975 

SS èi 47 avenue paul-Henri-Spaak 
BRUXELLES 

en t=ace de la Gare du Midi 
• KING MUSIC BRUXELLES offre aux ressortissants belges la possibilité d'acheter toutes 

les marques de hi fi à des prix hors concurrence grâce, notamment, à l' importation directe. 

• Des chaînes budget ont été établies spécialement pour le marché belge et un catalogue en 

deux langues est disponible dès le 15 Avril au centre de Bruxelles. 

• Le crédit est immédiat avec le CIABEL. 
• Durant l'été 1975 KING MUSIC INTERNATIONAL ouvrira d'autres centres en Belgique à 

GAND, ANVERS, LlÉGE, CHARLEROI et NAMUR, simultanément ouvertures en HOLLANDE, ... 
à AMSTERDAM, GRONINGEN, DELFT, UTRECHT et ROTTERDAM. 



1 es célèbres ChaÎnes Budget KING 
sont désormais disponibles 

en versiollsimplifié,e 
J.:importation directe permet au N°t en Europe, KING, 

de distribuer la hi fi à des prix hors concurrence 
PRINCIPE DES CHAIN~S BUDGET SIMPLIFIEES: 

A partir de l'ampji'ou de l'ampli tuner qui ne changent pas, les enceintes et la platine peuv~nt être différents, la célèbre 
qualité sonore des chaînes Budget est certes modifiée, mais toutes les èhaines Budget en version simplifiée demeurent, 
malgré tout, d'excellentes chaînes d'initiation, disposant des normes hi-fi DIN 45500, 

Chaîne Budget TELETON SAO Il Chaîne Budget ,simplifiéeTELETON SAO ".095 F 
ERA 444 ~ 2 LSA 200 ~ SAO 2 x12 W , ., GARRARD SP 25 ~ 2 ACOUSTEN HF 10 + SAO 

Chaîne budget TElETON GA 202 
ERA 444 + 2 LSA 200 ~ GA 202 2 x 20W 

Chaîne Budget SCOTT 235 S 
ERA 444 + 2 LSA 280 ~ SCOTT 235 S 

Chaîne Budget SCIENTElEC EM 500 
ERA 444 + :t ACOUSTEN HF 55 + EM 500 

Chaîne Budget PHILIPS 702 
Dual CS 16 + 2 LSA 280 + Philips 702 

Chaîne Budget SCIENTELEC CLUB A 26 
Plltinl CLU8 + 2 LSA 280 + CLUB A 25 

Chaîne Budget SCOTT 266 S 
LENCO L 75 + 2 LSA 300 + SCOTT 266 S 

Chaine Budget SANVO 2500 L 
LENCO L 75 + 2 LSA ' 300 +SANYO 2500 L 

Chaîne Budget TElETON TFS 60 
ERA 444 + 2 LSA 300 + Tf 5 60 

Chaîne Budget PIONEER SX 300 
ERA 444 + 2 LSA 280 + SX 300 

Chaine Budget .,ITACHI 3400 
ERA 444 + 2 LSA 300 + HITACHI 3400 

Chaîne Budget DUAL CR 60 
DUAl CS 18 + 2 LSA 280 + CR 60 

Chaine Budget SCOTT 636 S 
LENCO L 75 + 2 WHO SARAGOTA + SCOTT 636 S 

Chaîne Budget ITI 5500 
ERA 444 + 2 WHO SEGOVIA + ITT 5500 

Chaîne Budget SCIENTELEC SUPER-CLUB 
Platina CLUB + 2 MACH 402 + CLUB 2300 + Tuner CLU8 

Chaîne Budget POWER 280 
ERA 444 + 2 WHO SARAGOTA + MPK 605 + APK 280 

Chaîne Budget SABA 8100 
ERA 3033 +2 LSA 300 + 2 WHO SEGOVIA + SABA 8100 

Chaîne Budget TElETON TFS 70 
. ERA 3033 + 2 WHO SEGOVIA .. TFS 70 + CD 100 

... Chaîne Budget simplifiée TElETON GA 202 1.495 F 

., GARRARD SP 25 + 2 ACOUSTEN HF 20 + GA 202 

... Chaîne Budget, simplifiée SCOIT235 S , " g' " 5 F 

., ERA 444 + 2 ACOUSTEN HF 20 + SCOTT 235 s ' il .. ' 
. . . 

• . Chaîne Budget simplifiée ElYSEE EM500 '.7-9' 5 F 
If ERA 444 ~ 2 ACOUSTEN HF 20 + EM 500 

-' Chaîne Budget simplifiée PHILIPS 702 2" 0'" g'" 5 F 
., GARRARD SP 25 ~ 2 ACOUSTEN HF 35 + PHILIPS 702. '. 

-' Chaîne Budget simplifiée CLUB A 26 2 ..• 4 9' 5' F" 
If Platine CLUB + 2 ACOUSTEN HF 36 + CLUB A 26 •• 

) 

• Chaîne Budget simplifiée SCOTT 266 S .. 2 2'95 F 
., LENCO 8 55 + 2 ACOUSTEN HF 36 + scan 265 . Il , . 

Il Chaîne Budget simplifiée SANVO 2500 L 2' .'2. '9. '.' 5. F If LENCO B 55 + 2 ACOUSTENHF 35 + SANY02600 L ' 

Il Chaîne budget simplifiée TELETON TFS 60 . 2' .29' 5 .. F 
If LENCO B 5.5 + 2 ACOUSTEN ~F 36 + TfS 60 

• . Chaîne Budget simplifiée PIONEER SX 300 2' ".49. '. 5 F 
If GARRARD SP 25 + 2 ACOUSTEN HF 35 ;; SX300 

• Chaîne Budget simplifiée DUAL CR 60 . 2' .8' 9' 5 . F 
., GARRARD SP 25 + 2 ACOUSTEN HF 40 + DUAL CR 60 

... Chaîne Budget simplifiée 'SC.On 636 S 2.'9. ,g .. 5 F 

., LENCO B 55 .. 2 LSA 190 + scon 636 5 

Il Chaîne Budget simplifiée SUPER-CLUB 3.·5. 9 .. · ... · 5 F 
If ERA 444 +2 LSA 250 . + CLU8 2300 + TUNER-CLUB 

Il Chaîne budget simplifiée POWER 280 3.'1' . g" 5' F 
If GARRARD SP 25 + 2 LSA 300 + APK 280 + MPK 605 

~ ';" 

Chaîne Budget simplifiée TELETON TFS 70 , 3 99' 5 F 
ERA 444 + 2 LSA 280 + TFS 70 + CD 100 • 



GA 202 Teleton' 2x20w 
CELLULE Y AMAHA 22 2 ENCEINTES ACOUSTEN HF 55 

2-
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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 
d;spo~ible dans tous nos centres de vente, 

AI DESCRIPTIONS, POSSIBILITES 
ET PERFORMANCES DES APPAREils 

L'amplificateur TELETON GA 202 est bicn connu des 
amateurs HIFI. Il a fait l'objet d'un banc d'essai 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 KING-MUSIQUE en 1974. Conçu en 
Allemagne pour le marché européen, le GA 202 se présente 
sobrement avec une façade tôle noire. des curseurs de très 
bonne qualité et surdimensionnés à l ' inverse de certains cur
seurs qui ont une mauvaise tenue dans le temps et qui se 
mettent à « crachotter ». 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'autre. Avec le double 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 perm.et 
de contrôler en direct l'enregistrement d'une bande 
magnétique à l'aide d'une platine magnétique à 3 têtes. On 
retrouve enfin sur cet ampli les filtres scratch et loudness. 
Sur le plan des performances, laissons parler HIFI-STEREO ; 
« ... il est remarquable que le taux de distorsion reste faible 
à puissance élevée. Cela signifie que le GA 202 tient fort 
bien la puissance » ... « le correcteur physiologique est très 
énergique dans les basses )) ... « le montage général est très 
clair, tellement clair qu'on le croirait prévu pour un huit }), 
La platine ERA 444 que nous retrouvons dans nombre de 
chaînes promotions est: le fruit: des patients efforts de 
l'équipe de recherches ERA qui a petit à petit amélioré et af
finé 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 que depuis 3 ans; la coupe du bras en H dans 
lequel vient coulisser un miniscule contrepoids a été mise 
au point il y a 5 ans. Cette année, ERA a introduit sur sa 
platine un nouveau tapis antidérapant. C'est ainsi que 
d'année en année cette platine est arrivée à la perfection 
que nous lui connaissons maintenant. Qu'on en juge! aux 
essais on obtient un rapport signal-bruit de 73 dB Cf le rùmbje 
n'est pas mesurable» (dixit le « HIFI STEREO» suédois,. 
La cellule YAMAHA qui équipe cette platine est à la hauteur 
de l'ensemble. Toutefois, moyennant un modique 
supplément, la cellule SHURE M 75 apporte un meilleur 
rendu dans les aigus particulièrement. Les enceintes 
ACOUSTEN HF55 sont les équivalentes des LSA 280 et 
peuvent être échangées contre celles-ci sans supplément. 
ACOUSTEN fabrique en petites séries des enceintes de 
Qualité d'un prix abordable comparé à des enceintes de très 
grandes marques et forts coûteuses; les ACOUSTEN se 
défendent honorablement et devraient être très demandées 
cette année. Leur présentation est sobre, façade tissu noir, 
ébénisterie noyer; moyennant un supplément il est possible 
de las échanger contre 2 LSA 300 à 3 voies. 

B) TEST D'ECOUTE MUSICALE 

Nous avons choisi pour cette chaîne le disque "Just a 
Poke» qui est célèbre dans tous les auditoriums pour ses 
solos de batterie. Excellent rendu dans les médiums et les 
aigus, léger « cafouillage » au niveau des extrêmes grav_es. 
Les LSA 300 conviendraient mÎeux si l 'on écoute cette chame 
à forte puissance. Si l'on ne colore pas les graves à l'aide du 
réglage de tonalité et que la puissance est moyenne, les 
ACOUSTEN HF 55 ou les LSA 280 dOÎvent suffire. 

1, Interrupteur marche-arrêt. 2. Prise 
de casque. 3. Bouton de volume. 4. 
Boutons d'équilibrage entre les 2 

. canaux. 5, Curseur des graves. 6. Cur
seur des ' aigus. 7, Bouton mono
stéréo. 8. Loudness. g . Scratch filter. 
10. Sélecteur : 2 TD, 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 (di am. 30 cm). 9. Caisson 
indéformable. 

ENCEINTE ACOUSTEN HF 55 
1 . Ebénisterie acajou de 12 mm. 2. 
Tissu antiécho. 3. Tweeter de 12 cm. 
4, Boomer de 22 cm. 

LA CHAINE 
avec tous ses câbles prête à écouter 

1.795 F 
A CRÉDIT: 595 F AU COMPTANT 

12 MENSUALI É 

OPTIONS 
Supplément capot platine; 85 F 
Supplémant SHURE M 75: 75 F 

Casque KOSS K 6: 185 F 
TELETON GT 202 (PO/ GO/ FM); 820 F 

Platine K7 / Dolby CD 100; l 395 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 
<D GA 202 + GT 202 
+ 2 LSA 300 + ERA 444; 

2865 F 
à crédit; 865 F au comptant 
15 mensualités de 161,10 F 

(1) GA 202 + GT 202 
+ CD 100 K7 DOLBY 

+ ERA 444 + 2 LSA 300 
4260 F 

à crédit; 1 260 F au comptant 
18 mensualités de 204 F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
constructeurs sur cette chaîne 

AMPLI TELETON GA 202 
puissance: 2 x 20 W eff. sous 8 ohms. Taux 
de distorsion; 0,2 % à puis. nominale. Rap
port SI B : phono : 70 dB. Bande passante; 
20 à 30000 Hz à + 3 dB. Sensibilité PU; 
2 mV. Equipement; 24 transistors, 4 diodes, 
6 correcteurs silicium. Dimensions : (L x P x 
HI 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 1 20 mm. 

CELLULE YAMAHA NM 22 
Courbe de réponse: 20 à 20000 I-lz 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 eff. HP grave; 21 cm, 
membrane à forte élongation (9 m m 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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• RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI SUR CETTE CHAINE PAR LE 
DÉPARTEMENT RECHERCHES DE KING-MUSIQUE. Le banc d'essai complet est 

ib/e dans tous nos centres de vente. 

AI DESCRIPTIONS. POSSIBILITES ET PERFORMANCES DES APPAREILS 

Depuis 1946. quelques-uns des meilleurs équipements 
acoustiques de studio installés dans le monde ont été 
conçus par les Laboratoi res SCOTT des U.S.A. Cest dire leur 
qualité exceptionnelle. Conçu aux U.SA.. le SCOTT 235 
bénéficie de l'immense renommée de la marque : « SCOTT, 
véritablement en tête des modèles amé rica ins, s ' est vu 
recommandé par les associations de consommateurs e t s 'est 
bâti une réputation mondiale pour les meilleures raisons , 
c'ast un produit de première qualité" (The Gramophone -
londres). la présentation du 235 est sobre. Facade alu 
anodisé. commutateurs à clés. potentiomètres Classiques. Il 
y 8 également possibi lité de brancher 4 enceintes, de faire 
du monitoring. c 'est-à-dire de contrôler directement un 
,enregistrement sur la troisième tête d'un magnétophone et il 
y a un loudness renforçateur de graves et d'aigus à basse 
puissance. Sur le plan des essais, les transistors tout 
silicium donnent à cet appareil une très bonne longévité. Le 
son émis est très dynamique tout en r9stant linéaire et sans 

.c'olorat ion, comme le veut le goût américa in . Pourquoi avoir 
choisi cet appareil sophistiqué pour une chaîne budget '" Son 
pri x. qui le rend malgré t o ut. 'abordable et sa formidable 
réputation ont fait que, bien qU' ,i.m peu moins puissant que 
des appareilS de même prix il offre un compromis de Qualité
prix exceptionnel (la qualité d~imappareil est difficilement 
décelable en laboratoire et c'est dans le temps que l 'on juge 
de celle-ci. la renommée de SCOTT en est le meilleur 
témoignage, 
La platine ERA 444 est également l'objet d'éloges de la part 
de la presse mondiale : « perfection absolue, maniement 
simple, à un prix raisonnable» (High Fidelity - Danemark), 
" la méthode adoptée pour le bras ERA, est ingénieuse et 
If'une grande simplicité » (Revue du Son - France). /1 la 
solution apportée par le pivot fictif du bras a été appliquée à 
certains ordinateurs" (Records and Recording - G.BJ. Sur le 

plan des performances, laissons parler encore les revues 
spécialisées : « la vitesse de rotation est constante)) 
(Records and Recording - G.BJ, « le bruit du moteur et le 
pleurage sont proprement inexistants» (Canadian Stéréo 
Guide). Ainsi, nous ne sommes pas les seuls chez KING 
MUSIQUE à apprécier le matériel ERA. 
La cellule YAMAHA NM 22 importée par les Etablissements 
HI FA est une bonne cellule magnétique aux performances 
classiques et d'une grande robustesse. Elle pourra être 
échangée moyennant un modique supplément contre la 
cellule SHURE M 75 américaine. de performances 
légèrement supérieures. 
Les enceintes LSA 280 proviennent du Laboratoire des Scien
ces Acoustiques, marque d'enceintes exclusive à KING 
MUSIQUE. Le Laboratoire des Sciences Acoustiques sera 8n 
1974, et de loin. la marque la plus demandée en France et 
plus de 40 000 exemplaires de LSA auront été vendues en 
France 8n 1 an. La LSA 280 moyenne intermédiaire de la 
gamme est une enceinte bien connue sans surprise. Elle se 
caractérise par un excellent rendement, c'est-à-dire la 
possibilité de la faire fonctionner convenablement même 
avec des amplis très fa ibles. Son boomer de 21 cm rare sur 
une enceinte de cette classe lui confère des grav.Fs bien 
détachés. Toutefois nous vous recommandons chaudement 
les LSA 300 à 3 voies (moyennant un supplément de 250 F). 

B) TEST D'ECOUTE MUSICALE 
N'ous avons. choisi le disque des « Mélodies de Ravel )), le 
piano, instrument difficile à reproduire, est transcrit dans 
toute sa pureté. A peine peut-on prendre en défaut, les 
extrêmes aigus, la YAMAHA et les LSA 280, dans les 
extrêmes graves. L'ensemble est équil ibré et le son très 
agréable Une chaîne à succès en vérité. 

. AMPLI SCOlT 235 S 
1. Sélecteur de fonc tion s PU1 PU? 

ERA 444 
à silicone (m ontée et 

descente du bras). 2 . Pivot fictif cons
titué par 4 lames de ressort . 3. An
tiskat ing à contrepoids. 4 . Contrepoids 
réglable. 5. Réglage de la f orce d'ap
pui en dcg. 6. Cellule magn étique. 7.' 
Interrupteur 33/ 45 t. 8 , Plateau lourd 

en alu coulé (diam. 30 cm) . g. Ca isson 
in déformable. 

ENCEINTE LSA 280 
1: Ebén isterie noyer de 12 mm. 2. 
T,ssu an tiécho. 3. Tw eeter de 6 cm. 
4, Boomer de 21 cm. 

+ 2 ENCEINTES LSA 

LA CHAINE COMPLtrI 
avec tous ses câbles prête à écoultt 

2295 F 
A CREDIT : 895 F AU COMPTA~T . 
12 MENSUALITÉS DE '58 Il 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cetté chaine 

SCOTT 236 S -1120f 
ERA 444 avac YAMAHA"'" 
2 LSA 280 ,1 Ho, 

'3020' 

OPTIONS 

Supplément capot platine: :'86 F 
Supplément SHURE M 75: 75 F 

Casque KOSS K 6 : 1811 F 
Echange du 235 contre 

le 255 S: 610 F '1' _ 

Echange sans supplément ., 
la ERA contre le LENCO L 75~ 

Echange des 2 LSA - 280 cQlltr!, 
2 LSA 300 : 2110 F 

Echange des 2 LSA 280 contre 
2 WHO SEGOVIA : 700 F 

VARIANTES 

CD SCOTT 235 S + ERA 444 
+ 2 LSA 300: 2 345 F -

à crédit: 745 F au comptàt.t 
15 mensualités de 130,0 F 

® SCOTT 2355 + 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 chaine . 

AMPLI SCOlT 235 S 
Puissance: 2 x 18 W eff. sous 8 ohms. Tau. 
de distorsion : 0,5 % à puissance max.i: 
Bande passante : 20 à 20 000 Hz à +·1 dB. 
Sensibilité platine TD magnétique : 4 mV. 
Impédance: 4 à 16 ohms. Equipe",...t : 24 
tran sistors, 7 diodes. Dimensions :.(Lx P x H) 
365 x 191 x 11 4 mm. Poids ', 5.4 k g, 

PLATINE ERA 444 
Entraînement; par courroie, Moteur: 48 
pôles synchrones. Plateau: 30 cm, 2 kg, 
Vitesse: 33/ 45 t. Rapport S/ B 73 dB. f1uCr 
t~ation ,: 0.1 % . Alimentation: , 10/?;!Oy, 
DImensIons: L x P x H 360 x 320 x 120 mm_ 

". J 

CELLULt YAMAHA NM 22 .. ", ".~ 
Courbe de réponse: 20 à 20 000 Ht /~ i 
3 dB. Séparation des canaux ~. 35 dB :à 
1 000 Hz. Niveau de sort ie, 400 , m:V, ,, 1:~~. 
d 'appu i : 2 g. ' , 

. ).;''$'' 
ENCEINTE LSA 280 , . 
Puissance: 30 W . Bande pass!!"'. : ; 30 à 
22 000 Hz à + 3 dB. Impédanc:e' ~ '4 :8 et 
16 ohms. HP grave: 22 cm, champ 1,3006 
gauss. HP aigu , 12 cm. champ 16-000 ·gauss. 
Filtre : con densateur. Dimensions , (L "x P x 
H) 510 X 250 X 290 mm. 



CLUB 2300 
YAMAHA 22 + 

22 r '~}19 '18 '1' 
; ! i 1 

." - - - 0 <)~ 
III .. :e~ == :: ==:: tœmII< ~J~ - ~ ~~ - ~ .; _ .. _ .... _ _ _ _ _ :::. :.. _ :.. ::.e-~ ........ 1 

f . r: r. (". ( . ( . ( . ( . {, ..: :"' .1 "::' :... .::. _ . .... . " -.\ 

• RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉALISÉ SUR CETTE CHAINE PAR LE 
DÉPARTEMENT RECHERCHES DE KING-MUSIQUE. Le banc d'essai complet est 
disponible dan~ tous nos centres de vente. 

Al DESCRIPTIONS, POSSIBILITES ET PERFORMANCES DES APPAREILS 

La série CLUB de SCIENTELEC est sortie en 1973. C'est une 
gamme d'appareils, qui se situe au-dessus de la gamme 
Elysée du même constructeur. D'une présentation plus 
soignée et d'un maniement plus aisé, ils sont plus adaptés 
aux mélomanes qu'aux techniciens. La hardiesse technique 
qui réside "dans la conception des Elysées est ici em
bourgeoisée. Il s'agit de faire des appareils sans histoires 
mais toujours intelligents. La réussite est complète et que 
ce soit le tuner, l'ampli ou la platine, on retrouve la même 
conception d'ensemble et la même homogénéité entre des 
appareils qui ont été étudiés les uns en fonction des autres. 
La présent ation de l'ampli CLUB 2300 est flatteuse. Extrudée 
à la filière, la face avant du CLUB 2300 comporte dans le bas 
un motif que l'on retrouve dans tous les éléments CLUB. Des 
potentiomètres de très bonne qualité assurent le réglage des 
volumes et de la tonalité, 3 'filtras, un pour licréter les aigus, 
l'autre pour effacer le ronflement et le troisième le loudness 
pour renforcer les graves à basse puissance. équipent cet 
appareil . Un clavier à touches permet de sélectionner 4 en
ceintes et les prises micro, auxiliaire, radio, etc. 2 vumètres 
sont également implantés sur la face avant, un pour chaque 
canal, qui permettent de vérifier si l'ampli a bien ses ' 
2 canaux en phase. Sur le plan des performances une bonne 
dynamique. Toutefois, pour ceux qui iiisposent d'un grand 
local. nous recommandons le CLUB 2400 (2 fois 40 W eft.), 
non tant pour l'écouter à la puissance maximale que pour 
restituer des 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 penser. En décen
trant les masses sur la périphérie du plateau au moyen des 
3 plots on obtient une inertie dans la rotation du plateau, 

CLUB 2300 PLATINE CLUB 

1,62 fois plus grande qu'avec un· plateau -conventionnel du 
même poids. Aussi le tripOde a une il'\1lrtie identique à celle 
d'un plateau dont la masse serait beaucoup plus élevée. Le 
frottement sur le palier d'axe du plateau est donc plus faible 
et les bruits de fond en sont atténués d'autant. L'en
traînement se fait par courroie et le bras en S monté sur 
couteaux évite l ' erreur de pistes. Aux essais, cette platine, 
très similaire à part son plateau à la ERA 444, s'est par
faitement comportée: bruit de fond imperceptible et rapport 
signal-bruit de plus de 65 dB. . 

Les enceintes LSA 280 qui équipent cette chaîne sont aussi 
inévitables que peut l'être la ERA 444 dans d'autres chaînes. 
Absence de coloration. bonne tenue à la puissance, nous 
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 2400. 

BI TEST D'ECOUTE MUSICALE 
Nous avons choisi un disque de jazz, classique de Benny 
Carter. Beaucoup d' instruments à vent : ssaxo, trompette, 
clarinene; des sons faciles à reproduire. mais qui se 
mélangent et deviennent indistincts avec une chaîne 
médiocre. Avec la chaîne CLUB, au contraire, on a l'im
pression de se trouver devant l'orchestre. Les sons clairs 
sont .bien détachés. sans trainée et la situation des ins
truments par. rapport au!, autres se fait correctement. Une 
petite critique cependant, les graves 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. Sélec'teur platine 
TD. 3 . Sélecteur micro. 4. Sélecteur 
aux. 5 . Tape monitor. 6. Mono- Stéréo. 
7. Low filter. 8. High fil ter. 9 . Loud
ness. 10. Volume par canai. 11. 
Graves par canal. 12. Aigus par canal. 

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
bras. 7 . Changement de vi t esse 
33 / 45 t. S. Suspension par bloc latex. 
9. Bras en S. 

1. Ebénisterie noyer de 12 mm. 2. 
Tissu antiécho. 3 . Tweeter de 6 cm. 
4. Boomer de 21 cm. 

2 ENCEINTES LSA 280 

LA CHAINE COMPLÈTE 
avec tous ses câbles prête 

2.695 F 
A CREDIT: 895 F AU COMPTANT 

12 MENSUALITÉS DE 17&.90F 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette chaine i 

AMPLI CLUB 2300 1555 F 
PLATINE CLUB avec YAMAHA 1 030 F 
2 LSA 280 1110 F 

J'6'96'F 

OPTI NS., 
Supplémf;lnt capot : 85 F' , 

Supplément SHURE M 75 ::·76 J: 
Casque KOSS K 6:~ 1S5F ' 
Tuner CLUB FM: 1 3701=' '' 

Supplément pour ampli"'" 
CLUB A 40; 320F . 

Supplément pour l'échange deS 
2 LSA 280 contre 2 LSA 300: ' 250 F i 

Supplément pour l 'échange de.s 
2 LSA 280 contre 2 WHO SEGOVIA: 

700 f ~ 
la platine CLUB peut être échangée 
sans supplément contre ~ la ERA 444 

1 VARIA 
PLATINE CLUB + CLUB 2400 

+ y AMAHA + 2 LSA 300: 
3265 F 

à crédit ; 1 065 F au comptant 
15 mensualités de ; 176,50 F o CLUB .2400 + PLATINE CLUB 

+ Y AMAHA + 2 WHO SEGOVIA; 
3715 F . 

à crédit; 1 115 F au comptant 
18 mensualités de 177,60 F 

® CLUB 2400 + TUNER CLUB 
+ PLATINE CLUB + 'YAMAHA 

+ 2 WHO SEGOVIA : 
5085 F 

à crédit: 1 585 F au comptant 
21 mensualités de 208,70 F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . 
constructeurs sur cette chaine . ', 

AMPLI CLUB 230q 
Puissance; 2 x 25 W eft. sous 4 ohms. 
Bande passante; 15 à 40000 Hz à +3dB. 
Distorsion harmonique : 0.1 % à puissance 
ma xi. Intermodulation : - de 1 % . Rapport 
S/ B: phono: - de 70 dB. Sensibilité 
entrée phono: 2 mV. Equipement: .32 tr~n~ 
sistors, 20 diodes. Dimensions : (L x P .x H,l 
340 x 306 x 120 mm. 

PLATINE CLUB 
Entraînement : par courroie. Moteur: 
pôles. Vitesse ; 33 / 45 t. Plateau: tripodEl'. 
Fluctuation: - de 0,2 %. Rapport S! B : 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 6 20 à 20000 Hz à +.~ 

3 dB. Séparation des canaux: 35 dB 
1 000 Hz. Niveau de sortie ; 400 mV. 
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 290 mm. 



+ CELLULE Y AMAHA 22 + 2 ENCEINTES LSA 300 
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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. 

a) DESCRIPTIONS. POSSIBILITES ET PERFORMANCES DES APPAREilS 

l'ampli-tuner TElETON TFS 60 est l'une des meilleures ven· 
tes de KING MUSIQUE. Puissant. d'une esthétique très 
moderne. il remporte au premier abord tous les suffrages. 
Conçu en Allemagne pour le marché européen et fabriqué au 
Japon le TFS 60 se présente donc comme un habile com
promis international. La présentation de cet appareil est 
assez impressionnante. Il adopte la f( softline » où tous les 
angles sont arrondis. Le coffret est fait d'une matière 
ressemblant à s'y méprendre à de l'alu brossé, la façade 
noire est soulignée d'un motif aluminium dans lequel vien
nent s'encastrer toutes les touches de fonctionnement. En
fin, des voyants rouges. verts, et orange viennent éclairer le 
cadran radio. Sur le plan des possibilités le TFS 60 dispose 
d'un muting, ou recherche silencieuse en FM, de 3 gammes 
d'ondes PO/ GO/ FM, d'un loudness, renforçateurdes graves 
à basse puissance, et d'un sélecteur pour 2 paires d'en
ceintes. Aux essais, on est immédiatement séduit par la 
puissance dynamique de cet appareil. Par rapport à des 
productions de prix équivalent, les sons émis par le TFS 60 
sont percutants, même à faible volume. Nous vous invitons 
d'ailleurs vivement: à venir dans nos centres comparer le 
TFS 60 aux dispatsching avec un autre ampli -tuner de même 
classe, les 2 appareils fonctionnant avec la même platine et 
les mêmes enceintes. La partie FM est également très sen
siblè 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 
des mélomanes très au courant des techniques, la ERA 
représente Chaque mois 60 % des ventes de platines ch@z 
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 

TELETON TFS 60 PLATINE ERA 444 

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'inverse de dispOSitifs mécaniques qui n'ont aucun effet 
d'amortissement 1 DUALl . 

La cellule YAMAHA NM 22 que l'on retrouve sur la plupart de 
nos chaînes budget remplit son rôle correctement. Du type 
magnétique avec un diamant de coupe conique, sa force 
d'appui est de 2 g. les enceintes LSA 300 du désormais très 
réputé laboratoire des Sciences Acoustiques sont 
fabriquées en France sous le contrôle de l'ingénieur TOr<;hin, 
père de la série des lSA 200-250-280 et 300. Enceintes à 3 
voies, elles n'utilisent aucune technique révolutionnaire et 
pourtant, elles sont un chef-d'œuvre du genre. Tous les 
éléments sont parfaitement équilibrés entre eux et la 
longévité de cette enceinte fait qu'elle pourrait être garantie 
totalement 25 ans sans problème. Moyennant un léger 
supplément les W.H. OLSON SEGOVIA avec leur passif de 
31 cm permettent une reproduction spectaCUlaire des 
graves. 

B) TEST D'ECOUTE MUSICALE 
Nous avons choisi la Ballade N° 4 en fa mineur, opus 52 de 
Chopin. Le piano, instrument le plus difficile à reproduire ne 
pardonne rien . Eh bien, nous avons constaté des sonorités 
extraordinaires de douceur et de profondeur. les aigus sont 
toutefois un peu secs, sans chaleur. Il conviendra de 
modifier un peu le réglage de tonalité du TFS 60. Pour I:on
clure une chaîne d'un rapport prix-performance tout à fait 
KING MUSIQUE. 

ENCEINTE LSA 300 
l , Volume. 2. Balance. 3 . Réglage 
graves. 4 , Réglage aigus. 5 . Marche
arrêt. 6 . Loudness. 7. Mutlng. 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, Caisson 
indéformable. 

1. Ebénisterie acajou de 12 mm. 2 . HP 
grave 21 cm - champ 14 000 gauss. 3 . 
HP médium 14 cm - champ 15000 
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 CREDIT : 895 F AU COMPTANT 

12 MENSUALITÉS DE 205,20 F 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette çhaÎne 

TELETON TFS 80 1 895 F 
ERA 444 + YAMAHA 790 F 
2 LSA 300 1 780 F 

na5F 

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 WHO SARATOGA : 750 F 

TFS 60 + ERA 444 + CELL. 
+ 2 WHO SEGOVIA: 3 445 F 
à crédit: 1 045 F au 

VARIANTES 
Q)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: 2745 F 

à crédit : 945 F au comptant 
21 mensualités de 110 F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES , 
constructeurs sur cette chaine 

AMPli TUNER TFS 60 
Puissance: 2 x 25 W efl. sous 4 ohms, 2 xi 
22 W eft. sous 8 ohms. Bande passante :: 
15-25000 Hz à + 3 dB. Impédance: 4 et 8 ; 
ohms. Taux de distorsion: 0 ,2 % . à ~ 
puissance ma xi. Rapport S/ B phono: 70 dB. ' 
Gamme d'ondes: PO / GO / FM ! FM~ 
stéréo/ AFC. Sensibilité FM: 1,5 , v .. ;; 
Equipement: 44 transistors. 1 circuit inté g·ré.~· 
14 diodes. Dimensions: (L x P x Hl 470 x .;320

f x 120 mm. '.,,; 

PLATINE ERA 444 _ 
Entraînement; par courroie. Moteur: "48$ 
pÔles synchrones. Plateau: 30 cm, 2 .~g,,$ 
Vitesse: 33 / 45 t. Rapport S/B 73 dB. Flilc.~ 
tuation: 0.1 % . Alimentation: 110/22b: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 j 
1 000 Hz. Niveau de sortie; 400 mV. Force' 
d'appui: 2 g. 

ENCEINTE lSA 300 
3 voies: boomer 21 cm, médium 14 cm, 
twe et er 6 cm. Filtre : c ond en sa teu r:'. 
Puissance admissible : 35 W. Fréquencé 
de résonance: 45 Hz. Fréquence dè'" 
coupure: 5 000 Hz. Dimensions: (L x P x Hl 
600 x 260 x 380 mm. 
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SCOTT 255 S 2x35w 
AMPLI SCOTT25SS + PLATINE LENCO L 75 + CELLULE YAMAHA 22 + 2 ENCEINTES LSA 300 

RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉALISÉ SUR 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 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'un grand ampli. Finition extérieure irréprochable, multiples 
possibili t és. câbla ges intérieurs soignés, qualités des com
posants exc.eptionnelles, En fait , dans la zone de prix du 
SCOTT 255 S la concurrence est vive, avec une multitude de 
marques japonaises. Le SCOTT 255 S conçu aux Etats-Unis, 
émerge du lot car il est difficilement perfectible. Alors que 
ses concunents ont tantôt une puissance trop faible tantôt 
des possibilités inadéquates ou une esthétique désagréable, 
le SCOTT 255 S apparaît comme un chef"d'œuvre. Nous 
avons placé le 255 S dans la zone de prix des chaînes de 
3000 F car il S'agit d'une chaîne budget. Cependant, dans 
une chaîne personnalisée, il ne serait pas déplacé d'intégrer 
le 255 S d ans un ensemble à 15000 F. Aux essais, l'am
plificateur s'est révélé très dynamique et les temps de 
montée sont extrêmement rapide. Un dernier bon point, 
l'assistance technique SCOTT est la meilleure du genre avec 
celle de SCIENTELEC, En conséquence, aucune inquiétude à 
avoir dans l'hypothèse peu fréquente d'une défectuosité 
devant l 'appareil. 

l a platine lENCO L 75 est fabriquée en Suisse, D'une, 
technique robuste qui a f ait ses preuves depuis ZO ans, la 
platine L 75 dispose du traditionnel entraînement par galet. 
Un plateau lourd pallie les éventuelles irrégularités de 
défilement. le bras en acier est également très solide, en
core que nous lui reprOChions peut-être son inertit qui nuie 
au tracking de la cellule. La coquille du bras est enfichable 

et peut recevoir tous les types de cellules. La suspension se 
fait par ressorts fixés au pied du 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 de 21 cm pour les graves. un médium et un tweeter. 
Leur ébénisterie épaisse. ainsi que leurs dimensions im
portantes (60 cm), leur assure une très bonne tenue dans les 
graves. Enceintes très répandues en France les LSA 300 se 
caractérisent par un son clair sans déformation. Si l'on 
souhaite le fin du fin en matière d'enceinte nous vous 
recommandons les W .H . OLSON SEGOVIA o u même les 
SARATOGA, toutes deux avec un passif de 31 cm pour les 
graves, 

BI TEST D'ECOUTE MUSICALE 
Nous avons choisi le quintet en ut de Franz Schubert pour 
violoncelle. Une œuvre difficile qui ne pardonne rien, A tout 
seigneur tout honneur; nous ne pouvions I?as tester le 
SCOTT avec un disque de chansonnettes! Le Violoncelle est 
très net, sans grincement ni bruit de fond abusif. Le 
SCOTT 255 S tranche avec le coupant d'une lame de rasoir. 
les sons sont préCiS avec une extrême vraisemblance. Il est 
inutile de vous dire l'immense plaisir que nous avons à 
présenter des matériels de cette qualit9. 

SCOTT 255 S 
1. Sélecteur de fonctions. 2. Tape 
monitor. 3 , Mono-stéréo. 4. Lou?ness. 
5. Scrat ch filter. 6. Filt re passe bas. 7, 
Volume. B. Balance. 9, Réglage graves 
gauche. 10, Réglage graves droit. 11 . 
Réglage aigus gauc~e. 12, Réglage 
aigus droit. 13. 1 ou 2 . paires d 'en-

ceintes. 14. Marche-arrêt. 15. Prise 
c asque. 

diamètre. 8 . Porte-cellu le 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 v itesses, 5, 
Lèv e- bra s a morti. 6. Cell u le 
magnétique. 7 . Plateau 312 mm de 

ENCEINTE Ü,A 300 

1. Ebénisterie acajou de 1. mm, 2, HP 
grave 21 cm - champ 14 000 gauss. 3, 
HP médium 14 cm - champ 15 000 
gauss. 4. HP aigu (; cm - champ 
17000 gauss. 5. Tissu antiécho. 

LA CHAINE COMPLÈTE 
avec tous ses câbles prête à écouter 

3.195 F 
A CRÉDIT ; 1195 F AU COMPTANT 

12 MENSUALITÉS DE 195,70 F 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette chaine. 

AMPLI scon 255 S 1 780 F 
LENCO L 75 + YAMAHA . 790 F 
2 lSA 300 1 780 F --0-

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 
CD 255 S + ERA 444 + Y AMAHA 

+ 2 SEGOVIA : 3415 F 
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 + Y AMAHA 
+ 2 SARATOGA : 4 365 F 

à crédit: 1 365 F au comptant 
21 mensualités de : 179,60 F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
constructeurs sur cette chaine 

AMPLI SCOTT 255 S 
Puissance; 2 x 35 W eft. sOus 4 ohms; 2 x 
30 W eft . sous 8 ohms. Bande passante : 20 
à 35 000 Hz à + 3 dB. Impédance: 4 à 16 
ohms. Taux de distorsion; 0.05 % à 
puissance max i. Sensibilité entrée PU: 2 
m V. Equipement : 33 transistors, 15 diodes. 
Dimensions : (L x p x HI 41 3 x 222 x 
124 mm. 

PLATINE LENCO L 75 
Entraînement; par galet . Moteur; 4 pôles 
synchrones , Vite5se: 16 / 3 3 / 45/7 8 t. 
Plateau : fonte 30 cm. Fluctuation: - de 
0,2 % . Rumble ; - 55 dB. Force d'appui: 1 
à 5 g. Al imentation ; 11 0/ 220 V. Dimen 
sions : (L x P x H) 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 14 cm, 
t wee t er 6 cm . Filtre : cond en s at eur. 
Puissance admissible ; 3S W . Fréquence 
de résonance: 45 Hz. Fréquence de 
coupurll : 5 000 Hz. Dimensions: (L x P x HI 
600 x 260 x 380 mm. 



L'OPINION ET LES CONSEILS D'UTILISATION KM. SUR CErrE CHAINE 
la chaine AMBIO K.M. SABA 8090 bénéficie d'un prix unique sur le marché de la Hi-Fi. En effet, si 
VOUII aviez acquis chacun des maillons de cette chaîne séparément, vous J'auriez eue au prix de 
6 700 F, L'ambiophonie mérite cet effort. car c'.st un procédé de restitution du son exceptionnel. 
L'ampli-tuner SABA 8090 comporte une metrice de d",codege ambiophonique qui transforme les 
deux signaux IOno,es sté,éo classiques en quatre signaux, les deux premiers étant destinés à 
.itre deV1lllt l'auditeur et les deux aut,e. de"ière ; ces deux derniers signaux reproduisent l'effet 
de salle, c'est-à-dire le mime effet que dan. une .alle de concert où le son se réfléchit sur les 
murs pour revenir au centre de la pièce, où .e trouvent les auditeurs. L'effet produit par le SABA 
8060 est surprenant, ce qui explique le succèl trà. important que rencontre cette chaîne auprès 
de nos clients. La platine ERA 444, incomp'arable .ur le marché de la Hi-Fi en France avec son an·, 
traînement par courroie et Ion rapport signal-bruit do -73 dB complèto cette chaine. Les LSA 300 
à 3 voies permettent au SABA 8090 de s'axprimer parfaitement, cet' mime dans les conditions les 
plus difficiles, los LSA 300 ne sont jamais mise. en dMaut (grave. à fond, plein volume. aigu. à 
zéro). 

PLATINE ERA 444 
1 Piston â Silicone Independant de l'axe du bras pour la levée el la descente du bras. 
2. PIVOI flcuf const itue par 4 lames de ressorl entrecolsees . Ce dispositif suppnme le rumble. 
3. Anllskatlng monte sur contrepOids . Ce dispositif compense la force centrlpete exercée sur le bras. 

4. Conlrepolds réglable permellanl l'éQullibrage ~u bras. . 
S. Reglelle en déCigramme permellanl ' le reglall" fin de la force d apPuI sur la lête de lecture. 
6. Cellule magnetlQue. La coupe du phonolecteur est cOnique. 
7 Inlerrupleur de fonction 33 ·45 t. . , . . , 
8. Plateau en alu coule sous preSSIOn . Diamètre 30 cm. Chaque plateau est equlhbre el ajuste a la platine. 
9 . Caisson Indeformable formant sode et support de plateau 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA 444 CELLULE YAMAHA NM 22 
DOUBLE MOTEUR SYNCHRONE 46 POlES ' 
ENTRAINEMENT COURROIE NEOPRÈNE RECnFlÉE A • 5 MICRONS 
FLUCTUATIONS TOT ALES EN 33 T < 0,04 %. 

SORTIE 4 mV A 5.5 CMI S 
FORCE D'APPUI 1 A 2.5 GR 
COURBE DE RÉPONSE 10Hz A 20000 Hl A 
TAIllE DU DIAMANT SPHÉRIQUE 
SÉPARATION DES CANAUX 20 dB 
COMPLlANŒ 20 x 10 CMI DYNE 

• 3 dB 

RUMBLE EN 33 T < 73 dB lOIN) 
SUSPENSION PAR CONTRE ·PlATINE EXTÉRIEURE SUR SllENT-BlOCS 
DIMENSIONS Il , P • HI 4 1 • 31 x 13 CM 

L'AMPLI-TUNER AMBIOPHONIQUE SABA 8090 
t 2. VUMETRE RADIO 
13, BALANCE 
14. AIGU 
15, GRAVE 
16. VOLUME 
17. F.M. PRESELECTIONNES 
18. CAF, 
, 9 F.M, MANUEL 
20, DECODEUR STEREO 
21. SELECTEUR D'ONDES P.O./G.O./FM./O.C. 
22, PHONO 
23. MAGNETO 

CARACTERISTIQUES DE L'AMPLI-TUNER SABA 8090 
EQUIPEMENT : 
ClACUITS INTEGRES 
55 TRANSISTORS 

24. FILTRE RENFORÇ. GRAVES A BASSE PUISSANCE DONT 4 A EFFET DE CHAMP 
23 DIODES 25. MONO/ STEREO 

26. FILTRE PASSE-HAUT ECRETANT LES AIGUS 
27 . FILTRE PASSE-BAS ECRETANT LES GRAVES 
2B. REGLAGE DU NIVEAU QUADRIPHONIQUE 
29. PRISE CASQUE 
30. UNE PAIRE D'ENCEINTES 
31 . TOUCHE AMBIO 
32 , SELECTEUR DES STATlONS 
33, MARCHE/ ARRET 

LES .4 ENCEINTES LSA 300 . 
1 EBEN ISTERIE ACAJOU DE 16 MM EPAISSEUR 
2. HP GRAVE 21 CM . CHAMP 14000 GAUSS 
3. HP MÉDIUM 14 CM . CHAMP 15 000 GAUSS 

HP AIGU 7 CM - CHAMP 17 000 GAUSS 
TISSU ANTiECHOS 

DIMENSIONS (l x P x ' H) : 660 x 300 x '60 mm 
PUISSANCE NOMINALE 2 x 30 W 
TAUX DE DISTORSION 0,1 % A PlEINE PUISSANCE 
TAUX D'iNTERMODULAnON 0,3 % 
COURBE DE REPONSE 10Hz A 40 Hz 
3 FilTRES REGLABLES . 
TUNER P.O./G.O./F.M J O.C .• SENSIBILITE 1.4 mV 
NORMES DlN 455DO 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA LSA 300 
PUISSANCE ADMISSIBLE 40 W 
ENCEINTE CLOSE 3 VOIES 
BANDE PASSANTE 25 A 25000 Hz A • 3 dB 
FIL TAE TWEETER 
DIMENSIONS Il.P.H) 000 x 290. ' 380 MM 

r 

\" 

r 

ASPECT 

SABA , façade noir mat 

ERA : 80cle noir mat 
bras chromé 

lSA , ébénisterie noyer 

LA CHAINE COMPLETE PRÊTE 
AU fONCTIONNEMENT AVEC 
TOUS SES ACCESSOIRES 

4 095F 
A CREDIT 4 400 F 
1 595 F au comptant 

18 mensualités de 153,50 

SUPPLÉMENT CAPOT : 79 F 
SUPPLÉMENT SHURE M 75 : 65 F 

ELEMENT PAR ÉLEMENT CETTE 
CHAINE VOUS AURAIT COUTE 

ERA 444 AVEC CELLULE : 750 F 
SABA 8090 : 2 300 F 

4 LSA 300 : 3 650 F 
6700 F 

OPTIONS 

échange sans supplément 
ERA 444 contre la L 75 

supplément de 150 F 
pour l'échange de la 

ERA 444 contre la ERA 555 

PLATINE BOBINE 
AKAI 4000 OS : 1769 F 

SERVICES KM 

- Consulter la page "Conditions générales 
de vente" 

- Amis lecteurs de province. consultez 
notre service ·de commande express par 

correspondance. 

- Les chaines promotion KM 90nt immédia· 
tement disponibles sur stock. 

- Lors d'un achat à crédit, les suppléments 
so nt à rajouter au montant du comptant 

- Comités . d'entreprises, groupements 
laïqu es, demandez votre ad hésion au 
département KM Colleclivités afin d. 
bénéficier de conditions spéciales lors 
d'achats groupés. 

- Amis particuliers qui parvenez à grouper 
vos achats à plusieurs, vous pouvez 
bénéficier d'une partie des ta rifs collec
tivités sans toutefois avoÎr le droit 
d'adhérer â ce département 

..) 

\" ~ 



ftl /yt~4.~.,~tne , b4S9~~ .. ' .: ' 
~1:NG;::~,IVIUS1BOE ® SCOTTR33 2x30w 

AMPLITUNER' f f ' 33 PLATINE LE CELLULE YAMAHA 2~ + 2 W.H. OLSON SEGOVIA 

'.\111 
FM ~II 9,0 ijl 0.' 0. 0.8 lqo 1 2 1~4 '~6 1~8 

- ,;;:::..L 1 AM ,~o • -,., .... ,;., 000 0& ,~ ut,., .,7.0,~ "':.0 ".., ' 000 

• RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉALISÉ SUR CETTE CHAINE PAR LE 
DÉPARTEMENT RECHERCHES DE KING-MUSIQUE. Le banc d'essal complet est 
disponible dans tous nos centres de vente. 

Al DES(;RIPTIONS. POSSIBILITES ET PERFORMANCES DES APPAREILS 

l'ampli -tuner SCOTT 636 S d'origine américaine est un des 
grands . succès de KING MUSIQUE. SCOTT, marque de 
réputation mondiale au même titre que W .H. OLSON, a 
conçu le 636 S pour le mélomane averti. D'une puissance 
très suffisante, la partie amplificatrice est la même Que 
celle du SCOTT 255 S. La partie tuner, quant à elle, est d'une 
extrême sensibilité et un dispositif « perfectune )) permet un 
centrage exact de l'appareil sur la station. D' une présen
tation simple en alu brossé noir, cet appareil reprend les 
mêmes réglages que le 255. A savoir, réglage des graves et 
des aigus séparés sur chaquecanal , loudness, scratch filter 
pour les disques rayés et sélecteur pour 2 paires d'enceintes. 
le tuner permet de capter la FM et les PO. Cet appareil étant 
conçu pour les mélomanes, la FM a été particulièrement 
soignée, surtout pour la réception de France Musique. Aux 
essais. cet appareil s'est révélé trés rapide en temps de 
montée, lex. une cymbale claque d'autant plus sèChement 
que le temps de montée est rapide et un amplificateur 
médiocre se caractérise par des temps de montée lents). Le 
tuner, 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 637 S (2 
fois 38 W eft .) offr9 .. ncore plus de dynamique et de sen
sibilité 9n FM, grâce à de nouveaux transistors à effet de 
champ. 

La platine LENCO L 75 à entraînement par galet s'adapte 
normalement ·à cette chaîne. Un dispositif de réglage fin 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 être remplacée par la 
ERA 444. Moyennant supplément, nous vous recommandons 
la ERA 3033 à _ arrêt automatique par cellule photo 
électrique. 

La cellule YAMAHA japonaise, qui peut s'adapter à tous les 
types de chaîne est peut-être un peu trop économique pour 
ce type de matériel. Avec un supplément de 75 F elle peut 
être remplacée par la fameuse cellule SHURE M 75. 
Les enceintes W .H. OLSON SEGOVIA qui équipent cette 
chaîne sont une marque exclusive KING MUSIQUE . William 
Henry OLSON est le chercheur, qui en 1935, aux U.S.A., 
découvrit les principes du radiateur passif ; le radiateur 
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 
enfe rmé ; lor::squo 10 médium est excité. sa membra ne recule 
et l ' air est alors comprimé; la membrane du haut-parleur 
passif est alors poussée 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 convions à venir nombreux 
l'écouter. Vous constaterez qu'elle soutient la comparaison 
avec des enceintes coûtant 3 fois plus cher. 

BI TEST D'ECOUTE MUSICALE 
Nous avons choisi les variations Diabelli de Beethoven, pour 
piano. Le son émis par cette chaine est extraordinaire et il 
faut convenir 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 chaîne SCOTT, pour un prix très abordable. 

ness . 15, Mono·~téréo. 16. Tape· 
monitor. 17. Muting, 16, High· filter. 

m agnétique. 7 . - Plateau 312 mm de 

diamètre. 6. Porte- cellule enTlcnable. g. 
Caisson suspendu sur socle. 

1. Interrupteur. 2 . Sélecteur oe 
stations. 3. Cadran F.M. 4. Cadran 
A .M . 5. IndIcateur stéréo. 6. 7. 
Indicateur sensibilité. 6. Prise cas
que. 9. Sélecteur fonctions . ID. 
Réglage graves. 11 . Réglage aigus. 
12. Balance , 

19. Sél ecteur l ore paire enceinte. 
20. Sélecteur 2· paire enceinte. 

PLATINE lENCO l 75 
1 . Réglage de la force d 'app ui . 2 . Con
trepoids ajustable. 3. Réglage an

tiskating. 4. Changement 4 vitesses. 5. 
l ève - bras 6. Cellule 

ENCEINTE ' WH OlSON SEGOVIA 
1. Pa ssif 31 Cm. 2 . Médium 21 cm à 
forte course. 3: 'Tw eeter 6 cm. 4. Face 

6. 

LA CHAINE COMPLÈTE 
avec tous ses câbles Drête à écouter 

4.395 F 
A CRÉDIT : 1695F AU COMPTANT 

12 MENSUAlITÉS DE ~61.'O 1= 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette chaine 

SCOTrR33 2595F 
LENCO L 75 + YAMAHA 790 F 
2 W.H. OlSOIlt SEGOVIA 2 390 F 

r 
CD 

OPTIONS 

Supplément capot , 65 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 CGntre 
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: 350 F 

VAR I ANTES 

:A 33+ 3033 + 2 SEGOVIA: 4 645 F 
à crédit: 1 445 F au comptant 

® 15 mensualités de 253.80 F 

637 S + 444 + 2 SEGOVIA : 4 745 F 
à crédit: 1 645 F au comptant 

® 18 mensualités de 217,20 F 
637 S + 3033 + 2 SARATOGA : 5 145 F 

à crédit: 1145 F au comptant . 
21 mensualités de 237,70 F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
'constructeurs sur cette chaîne 

AMPLI TUNER SCOTT R 33 
Puissance, 2 x 35 W sous 4 ohm s, 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 s téréo, 35 
dB à 400 Hz. Dimensions , (l x P x H) 435 x 
265 x 177 mm. 

PLATINE lENCO l75 

Entraînement: par galet. Moteur: 4 pôles 
sy nchrones . Vitesse: 16( 3 3 / 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. . 

ENCEINTES W .H. OlSON SEGOVIA 
Puissance efficace , 45 W sous ... 8 ohms. 
3 haut-parleurs ~ t w eeter 6 c m, m édium 2 1 
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 Hl 600 x 330 x 370 mm. 

4 23 
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• RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉALISÉ SUR C ETTE CHAINE PAR LE 
DÉPARTEMENT RECHERCHES DE KING-MUSIQUE. Le banc d'essai complet est 
disponible dans tous nos centres de vente. 
BRAUN est l'un des plus grands spécialistes hi ·fi dans le 
monde. En dehors des caractérist iques techniques de ses 
appareils. BRAUN a trouvé son originalité dans le design de 
ses productions. Tous les éléments de la chaîne REGI E 306 
que nous allons étudier sont conçus dans cet esprit: la 
fameuse « ligne 8" » qui consiste à donner aux bords des ap
pareils une forme faisant un angle de 80 avec l'horizontale. 
Les coffrets du REGIE 306 comme celui de la PS 458 et des 
L 308 sont en polystirène antichoc avec un surfaçage noir 
mat antireflets. En observant le REGIE 308. on constate le 
nombre impressionnant de réglages que l'on peut obtenir et 
la grande facilité d' utilisation de cet appareil. Un capot en 
plexiglas avec charnières, vient se rabattre sur "ampli tuner 
en position de repos, ce qui est, à notre connaissance, la 
première fois qu'un .ampli tuner dispose, en série, d'un ae· 
cessoire aussi utile pour la protection contre les poussières . 
Des filtres nombreux, tel un loudness, qui modifie le volume 
sonore en fonct ion de la courbe physiologique de l 'oreille, un 
rumpeln pour effacer les ronronnements et un rauschfilter 
pour effacer le souffle, complètent cet appareil. Il dispose 
en outre d'un tuner radio toutes gammes d'ondes. Aux essais 
le REGIE 308 nous a montré une puissance légèrement 
supérieure (de 2 W par canal) aux performances cons
tructeur, ce qui démontre la modestie et le sérieux ·de la 
maison BRAUN, à l'inverse d'autres établissements qu i 
n'hésitent pas à donner des performances erronées, tant il 
est facile dans la jungle des watts et des nOrmes inter-pays 
de tromper les utilisateurs. Le tuner s'est révélé sensible ~t 
particulièrement stable, en musique stéréophonique, ce qui 
garantit une bonne Qualité d'écoute, même dans des zones 
« d'ombre » ou de réception difficile (dans les immeubles de 
béton par exemple) . 
La platine PS 456 reprend exactement la même forme et les 
mêmes dimensions que le REGIE 308 ce qui permet de les 
accoler. L'entraÎnement du plateau lourd (2 kg) se fait par 
courroie, ce qui assure une régularité de- défilement op
timum. Un arrêt automatique du même type que celui de la 
ERA 3033 facilite son utilisation et limite les manipulations 
parfois risquées pour les disques et la cellule. Un piston à 
silicone permet la descente amortie du bras et un an 
tiskating réglable compense la force centripète qui anime le 
bras lorsque celui-ci est posé sur un disque en mouvement. 
Il est à noter l'extrême légèreté du bras sur son pivot, gage 
d'une bonne trackabi/ité, c'est-à-dire d'un bon suivi-, avec un 
minimo.m d' inertie du bras et de la cellule par rapport au 
sillon du disque. 

Les enceintes L 308 sont d'une esthétique inusitée Conçues 
pour fonctionner aussi bien à plat que verticalement, les 
L 308 sont des enceintes semi-omnidirectionnelles : à 
savoir : utilisées à plat, elles d i rigent les sons vers tous les 
pOints d'une pièce, ce qui évite à l ' auditeur d'être l'esclave 
d'un emplacement d'écoute privilégié; utilisées ver
ticalement, elles peuvent s' incorporer dans un meuble ou 
une bibliothèque et reproduisent alors la stéréo vers un 
point qui sera le centre de la salle de séjour où l 'utilisateur 
aura l 'habitude de se placer pour écouter sa musique. Sur le 
plan technique. les L 308 sont du t ype baffle clos. Le haut
parleur des graves dispose d'une membrane à forte 
élongation, qui lui permet. malgré une dimension modeste, 
d'avoir un excellent rendu dans les' graves. Le t weeter à 
dôme dispose du dernier cri en mati ère de technologie : en 
effet, il existe deux types de tweeters: le tweeter 
hémisphérique qui reprend la forme d' un haut-parleur nor
mal et le tweeter à dôme, de fabrication beaucoup plus 
coûteuse mais qui permet de monter dans les extrêmes 
aigus, parfois difficilement perceptibles par des. oreilles peu 
exercées. 

B) TEST D'ECOUTE MUSICALE 
Nous avons choisi pour cette chaîne, qui sur le plan 
technique nous a satisfait. un disque de Haydn, « Les 
Saisons» exécuté par les Chœurs et l'Orchestre de la Radio 
de Leipzig sous la direction de Herbert Kegel. Le chant . qui 
se compose de voi x aux timbres différents, est compliqué à 
reproduire en hi f i ; les timbres se mélangent parfois et il 
n'est pas rare de trouver un disque de. chœurs quasiment 
inaudible avec une chaîne coûteuse mais pas du tout 
adaptée à la musique classique. 
Avec la chaîne REGIE 308, nous avons trouvé une excellente 
prédisrosition de l 'ensemble du matériel pour cette 
musique. Pour confirmer notre impression, nous avons passé 
ensuite un disque de variétés dont nous tairons te titre et la 
reproduction n'a pas été aussi bonne, tant la chaîne 
REGIE 306 reproduit avec honnêteté et justesse des sons 
qui, Sur une autre chaîne aurait peut-être été colorés avec 
exagération dans les graves et dans les aigus. 
En conclusion, pour ceux qui ont les moyens et qui 
souhaitent avoir chez eux un ensemble d:une esthétique très 
agréable et homogène nous recommandons la chaîne KING 
MUSIQUE BRAUN REGIE 308. 

REGIE 308 
1 . Réglage volume - 2. Balance - 3 . 
Réglage graves - 4. Réglage aigus - 5. 
FM présélectionnés - 6 . Filtre Loud
ness - 7. High filter - 8 . Low Filter - 9. 
Galvanomètre FM - 10. 2 prises cas-

ques - 11 . Cadran de recherche des 
'stations - 12, Capot plex i intégré. 

7. Contrepoids d 'équilibrage - 8. Bras 
tubu laire. 

PLATINE PS 458 
1 , Levier de descente du bras - 2. 
Sélecteur de v itesse - 3. Plateau 30 
cm - 4 . Coquille enfichable - 5. An
ti skating à ressort - 6. Pivot à cardan -

L308 
1. Grille moulée anti-écho - 2. Moulage 
80 du coffret - 3 , Boomer de 21 cm -
4 . Tweeter de 7 cm à dômes - 5 . 
Réglage du tweeter. 

2 L 30a 

LA CHAINE COMPLÈTE 
avec tous ses câbles prête à écouter 

58&OF 
A CRÉDIT : 1760 F AU COMPTANT 

21 MENSUALITÉS DE 241,50 F 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun de s éléments de cette chaine 

REGIE 308 
Platine PS 458 + Shure 75 
2 enceintes L 308 

OPTIONS 
Casque Koss KG : 85 F 

Antenne FM Sehnder : 79 F 
Magnétophone TG 1 000 : 4940 F 

AUDIO 308 compact: 4520 F 
REGIE 510: 4980 F 

VARIANTES 
AUDIO 308 = 2L308: 5880 F 
A c rédit : 1 780 F au comptant 

21 mensualités de: 241 ,50 F 

REGIE 510 (PO- GO-FM) 2 x 50 W 
PS 500 + Shure M 91 + 2L710: 

10120 F 
A créd it sans versement initial : 

24 mensualités de : 520,80 F 

@ REGIE 510 (PO-GO-FM) 2 x 50 W 
+ PS 500 + Shure M91 

+ 2L810 + TGl 000 ; 15860F 
A crédit sans versement initial: 

24 mensualités de : 833,60 F 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
constructeurs sur cette chaine 

AMPLI TUNER REGIE 308 
Puissance efficace: 2 x 26 W - Puissance 
modulée: 2 x 39 W - Distorsion har
monique: 0,2 % - Bande passante de 
puissance: 25 à 35 000 Hz - Sensibilité 
FM : (30 dB) 1,2 - Seuil du iimiteur : 1 -
Sélectivité IHF : 54 dB - Distorsion har
mon ique : 0,6 % - Sensibilité AM : 10 - PO
GO-FM-OC - Dimensions avec capot: 46 x 
16.7 x 34,5 cm (l x H x Pl. 

PLATINE PS 458 
Entr aînement par c ourro ie - Fluctuations 
inférieures à 0, 1 % - Rapport signal-bruit : 
60 dB - Antiskating à ressort - Vitesse : 33-

45 t - Arrêt: automatique par micro contact -
Alimentation: 11 0-220 V - Plateau : 30 cm -
Moteur : 4 pôles synchrones. 

CELLULE SHURE M 75 MG 
Courbe de réponse: 20-20 000 Hz à + 5 dB 
- Séparation des canaux : 50 dB à 1 000 Hz 
- Niveau de sortie: 300 mV - Force d'ap-
pUl : 1,5 g. 

ENCEINTE L 308 
Bande passante : 40-25000 Hz - Charge 
nominale: 30 W - Impédance nominale: 
4 ohms - Boomer: 2 1 c m - T\Neeter à 
dôme: 8 cm - Fréquence de résonance: 
25 Hz - Filtre: à condensateur - ' Dimen
sions : 46 x 34,5 x 14,1 (L x P x H). 



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 SAQ le GA202 et le TFS 60 vous allez vous familiariser 
avec cette 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 .. 
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 séduisante ..... « la correction physiologique est 
très énergique dans les graves. plus modérée dans les aigus ; 
les filtres sont très efficaces H • •• « Nous avons mesuré en 
signaux rectangulaires un temps de montée de 3 xs. ex
cellent résultat ». 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 fines »),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 
K7 avec Dolby et une platine sans dolby? Le dolby est un 
circuit électronique qui supp'rime 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 défilement (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'enregist rement 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 . 
LAE RA 3033 est le haut de gamme chez ERA (CF le ban 
d'essai saba 81001 . 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 
pleur age dû au gondolement des disques. La cellule 
américa ine SHURE M 75 est digne d'équiper cette platine . 
Les enceintes W.H. OLSON du type Ségovia sont aptes à 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 boo.ner . Ces enceintes sont étonnantes de 
musÎcalité et conviennent parfaitement à cette chaîne. 

B) TEST D'ECOUTE MUSICALE 
Nous avons choisi pour cette excellente chaine un disque 
difficile : le concerto pour piano N° 1 de TCHAIKOVSKI ; le 
timbre du piano est toujours délicat a reproduire; pour Cer
taÎnes chaînes, c'est un désastre . Po ur la TFS 70 c'est un 
grand succès. 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 
r écoute de ce concerto. 
En conclusion, une chaîne 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 
2.000 F sur notre prix détail. 

TFS 70 ture. 5. Arrêt-éjection K7. 6 . Pose. 7. 
1. Sélecteur POl GO / FM/ OC. 2. Sélec- Compteur. 8. Vumètre. 9. Low noise. 
teur aux. 3. Sélecteur phono .. 4. 10. Interrupteur alimentation. 11. Cur
Muting. 5. AFC. 6. Loudness. 7. Mono- seur niveau enregist. 

Cellule magnétique. 7. Interrupteur 
33/ 45 t. 8. Plateau lourd en alu coulé 
(diam. 30 cm) . 9. Caisson indéfor
mable. 

stéréo. 8. Tape monitor. 9. High filter. PLATINE ERA 3033 
10. Low filter. 11. Ambiophonie. 12. 
Présélections FM. 13. Vumètre radio. 

K7 DOLBY CD 100 
1. Enregistrement. 2. Rembobinement 
rapide. 3. Défilement rapide. 4. Lec-

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. Passif 31 cm. 2. M édium 21 cm à 
forte course. 3. Tweeter 6 cm. 4. Face 
avant amovible. 5. Tissu antiécho. 6. 
Baffle à contre- résonance. 

LA CHAINE 
avec tous ses câbles prête à écouter 

5.995 · F 
A CRÉDIT ; 1795 F AU COMPTANT 

21 MENSUAlITÉS DE 249,50 F 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette-chaine 

TEL.ETON TFS 70 
ERA 3033 + CELLULE 
2 WH OLSON SEGOVIA 
K7 DOLBY CD 100 

OPTIONS 
Suppiefllelll Cdpul . 85 F 
Casque KOSS K6; 185 F 

Antenne FM SEHNDER; 79 F 
2 LSA 300 supplémentaires 
pour l'ambiophonie; 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 chaîne 

AMPLI TUNER TELETON TFS 70 
Puissance: 2 x 33 W eff. 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 
90000 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 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 sie: 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, 10 diodes, bi
voltage. 

ENCEINTE WH OLSON SEGOVIA 
Puissance: 45 W eff. en 4 ou '8 ohms. 3 HP ; 
tweeter 6 cm. médium 21 cm, boomer passif 
31 cm. Gamme de fréquence; 25 à 
22000 Hz à + 3 dB. Fréquence dè reson
nance; 25 Hz. Filtre; à condensateur. 
Ebénisterie ; noyer. Dimensions; L x H 
600 x 330 x 320 mm. 



COND.Y.ONS 

KING -MUSIBUE® 

Al VENTE EN CENTRES KING MUSIQUE 
'0 Génér.aliffs. . 
les cent~es hl:fl 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° Vente à crédit 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 rachat. 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 ristournés. 

3" Prêt total sans versement initial 
La durée de ce prêt est fixée à 24 mois et il est intéressant pour les sommes élevées. Pour cene forl)'le ' 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 rétablissement de la facture. 

4° Vente aux résidents français à l' étr~n~er et aux visiteurs étrangers . ". .,., 
Tous les centres KING MUSIQUE sont hablhtes a pratiquer la detaxe. La procédure est la sUivante: notre chent pale le priX normal et nous remplissons une fiche qUi est envoyee 
à l'administration des douanes. Dès que le client a quitté le territoire, il récupère la TVA en l'occurence 33,33 %, qui est versée directement sur son compte bancaire. 

B) VENTE PAR CORRESPONDANCE 
,. Généralités 
KING MUSIQUE dispose de la plus importante organisation de vente 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. 

a Le trans Or! et l'assurance sont assurés par des entreprises spécialisées qui prennent un soin méticuleux dans l'acheminement de votre matériel. Celui-ci est livré à votre 
domicile. Toutefois les eures de livraison ayant toujours lieu durant les heures de travail, indiquez sur le bon de commande à la rubrique « Indications particulières », le lieu où 
quelqu'un pourra réceptionner le matériel à votre place. Le paiement du port se fait à réception et excéde rarement 40 F pour une chaine complète. 

bl La garantie de 5 ans que nous appliquons à tout notre matériel est réalisée la plupart du temps par l'échange pur et simple du matériel défectueux. Toutefois, les chalnes 
KING MUSIQUE où le matériel que nous envoyons dans toute la France sont vérifiés' avant chaque expédition et ne connaissent donc pratiquement jamais la panne. 

cl 'Le mode de règlement: 

,. Pour un règlement comptant: 
Remplissez le bon de commande express, et joignez-y la totalité du règlement par chèque barré, CCP ou mandat 
ATTENTION: votre règlement doit être libellé au nom de Kifl9 Musique France. 

2° Pour un règlement à crédit : 
En accord avec le « Cetelem », nous avons établi des formalités de crédit simplifiées. 
j'lemplissez le bon de commande express, et joignez-y: le montant du comptant légal de 30 % (même mode de règlement que pour un paiement comptant) et une fiche de paye 
récente. Nous vous enverrons aussitOt un formulaire de crédit que vous nous retournerez dûment rempli et signé. Dès réception de votre dossier de crédit, nous vous enverrons 
votre matériel. 

2" Expédition à l'étranger et dans les départemants des territoires d'outre-mer 
Nous expédions dans le monde entier. Sur demande, vous pouvez consulter la liste de nos références dans les pays suivants : Algérie, Tunisie, Haute-Volta, Gabon, Pologne, 
Espagne, Hongrie, Côte-d'Ivoire, Sénégal, Roumanie, U.R.S.S" Pérou, Chili, Mexique, Portugal, Afrique du Sud, Allemagne, Wallis et Futuna, Madagascar, Niger, Yougoslavie, 
République Centre Africaine, Belgique, et Sud-Vietnam. 
La procédure est la suivànte : 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 si vous souhaitez l'expédition par bateau ou par avion. Le paiement du port se fait à réception, à la charge du client. 
Pour tout renseignement, écrivez à Monsieur LEROI, Service Export, 1, Place Clichy, 75009 PARIS - France. 

----x-
Bon de Commande Express par correspondance - à envoyer à King-Musique, l, place Clichy - 75009 PARIS 

œ' 87484-60 

NOM - PRENOM 

ADRESSE 
oil' livrer le matériel 

Référence du Matériel \....' ----'--'----'---'----'-~-'---'--'---_'__'___'_~_'____'__1__'__'___''___~___L__'__L.._..____1__'___._!._~.....!......__._!._ 

Mode de Paiement 
(Cochez la case) 

pour le crédit joindre 30 % 
D 

COMPTANT 
o 
CRÉDIT 

CI o 1 1 

CHÉQUE MANDAT MONTANT OE L'ACOMPTE MONTANT TOTAL DE l 'ACHAT 



l'éledronique: un mélier d'avenir 
Votre avenir est une question de choix: vous pouvez vous contenter de 

"gagner votre vie" ou bien décider de réussir votre carrière. 

Eurelec vous donne les moyens de cette réussite. En tra
va illant chez vous, à votre rythme, sans quitter votre emploi 
actuel.lEurelec, c'est un enseignement concret, vivant, basé sur 
la pratique. Des cours facilement assimilables, adaptés, pro
gressifs, d'un niveau équivalent à celui du C.A.P. Un professeur 
unique qui vous suit, vous conseille, vous épaule, du début 
à la fin de votre cours. 

Très important: avec les cours, vous recevez chez vous 
tout le matériel nécessaire aux travaux pratiques. Votre éours 
achevé, il reste votre propriété et constitue un véritable labo
ratoire de technicien. 

Stage de fin d'études: à la fin de votre cours, vous 
po.uvez effectuer un stage de perfectionnement gratuit de 
15 jours, dans les laboratoires EU RELEC, à Dijon. 

Electronique 
Débouchés: radio-électricité, montages 
et ma quettes électroniques, IV. noir et 
blanc, IV. cou leur (on manque de tech
niciens dépanneurs), transistors, mesures 
électron iq ues, etc. 
Votre cours achevé, ce matériel reste votre propriété. 

Electronique industrielle 
Elle offre àu technicien spécialisé un 
vaste champ d'activité: régulation, 
coritrôles automatiques, asservissements 
dans des secteurs industriel s de plus en 
plus nombreux et variés. 
Votre cours achevé, ce matériel reste votre propriété. 

Le meilleur accueil vous est réservé dans nos Centres Régionaux. 
CENTRES RÉGIONAUX 
21000 DIJON 
(Siège Social) 
R. Fernand Holweck 
Tél. , 30.12.00 
75011 PARIS 
JJ6, rue l P. Ti mbaud 
Té l. , 355.28.30/31 

57000 METZ 
58. lUe Serpenoise(possoge) 
Tél. , 75.32.80 
68000 MULHOUSE 
10, rue du Couvent 
Tél. , 45.10.04 
59000 LILLE 
78/80, rue l. Gambetta 
Tél. , 57.09.68 

13007 MARSEILLE 
104. bd de 10 Corderie 
Tél. , 54.38.07 
69002 LYON 
23, rue Thomossin 
Tél. ,37.03.13 

INSTITUTS ASSOCIÉS 
B~NËLUX 
80, rue lesbrousser! 
1050 BRUXEllES 
TUNISIE 
25, rue C. de Goul le 
TUNIS 
S~N~GAL 
Po;n! E • Rue 5, DAKAR 
B.P.5043 

MAROC 
6, avenue du 2 mars 
CASABLANCA 
SUISSE 
5, route des Acacias 
1211 GENEVE 24 

Electrotechnique 
Les applications industrielles et domestiques 
de l'électricité offrent un large éventail de 
débouchés : générateurs et centrales élec
triques, industrie des micromoteurs, élec
tricité automobile, électroménager, etc. 
Votre cours ochevé, ce matériel reste votre propriété. 

8 S eurelec 

institut privé 
d-enseignernent 
à distance 

21000 DIJON 

Cette offre vous est destinée: lisez-la attentivement 
Pour vous permettre d'avoir une idée réelle sur la qualité de l'enseignement et du nombreux matériel fourni, EU RELEC 

vous_ offre de recevoir CHEZ VOUS- gratuitement et sans engagement - le premier envoi du cours que vous désirez suivre 
(ensemble de leçons théoriques et pratiques, matériel correspondant aux exercices pratiques!. 

Il ne s'agit pas d'un contrat. Vous demeurez entièrement libre de nous retourner cet envoi dans les délai$ fixés, Si 
vous le conservez, vous suivrez votre cours en gardant toujours la possibilité d'arrêter les envois. Aucune indemnité ne 
vous sera demandée. Complétez le bon ci-dessous et postez-le aujourd'hui même. Ou bien présentez-le au Centre Régional 
Eurelec le plus proche de votre domicile Iliste ci-dessusl. 

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

bon d'examen gratuit 
JE SOUSSIGNÉ, NOM, 

PRÉNOM : _ _ _______________ _ 

DOMICILIÉ: RUE : _________ _ N° ____ _ 

VILLE , _ _ _ _______ _ CODE POSTAL : _ _ _ ~ 

désire recevoir, à l'adresse ci -dessus, pendant 15 jours et sans engagement 
de ma part, le prem ier envoi de leçons et matériel du cou rs de : 

• Si je ne suis pas intéressé, je vous le renverrai dans son emba llage 
d'origine et je ne vous devrai rien. 

• Si au contraire, je désire le garder, vous m'enverrez le solde du cours, 
à raison d'un envoi, en début de chaque mois, soit: 

Cours de : 

o RADIO-STÉRÉO A TRANSISTORS 22 envois de 158 F + 10 F Ifrais d'envoi) 
+ 1 envoi de 79 F + 10 F lirais d'envoiJ. 

o ÉLECTROTECHNIQUE 17 envois de 126 F + 10 F Ifrais d'envoil. 
+ 1 envoi de 63 F + 10 F Ifrais d'envoi!. 

o ÉLECTRON IQUE INDUSTRIELLE 23 envois de 156 F + 10 F Ifrai s d'envoi) 
+ 1 envoi de 78 F + 10 F Ifrais d'envoiJ. 

que je vous reJlerai contre-remboursement loiouter 6,40 F de taxe 
des P.T.T.1. 
Dans ce cas, ie l'este lib re d'arrêter les envois par simple lettre d'annu
lation et je ne vous devrai rien, 

Date et Signature, 
Ipour les enfants mineurs signature 
du représentant légal!. 'ü 

"0 
"0 

N° 1499 - Page431 



Gesellschaft zur F6rderung der Unterhaltungs
elektronik (GFU) mbH, Frankfurt/M 

lQl AMK Berlin Aussteliungs-Messe-KongreB-GmbH 
D 1000 Berlin 19, Messedamm 22 
Tel. : (030) 3038-1 , Telex: 0182908 amkb d 

Pour recevoir renseignements et maté rial d'information, écrire à l'adresse suivante:Chambre Officielle de Commerce, Franco-Allemande, 91, Rue de Miromesnil. F-75008 Paris 
N" 1499 - Page 433 



KIT D'ENCEINTES 
WHD 

SW18 - 20 W eff. - 30 W' crêtes - 2 
voies . . . 210 F 
SW20-30 Weff.-45 Wcrêtes- 3voies 
Prix . ... ... .. . . . .. .. ... . ... 306 F 
SW25 - 50 Weil. - 70 W crêtes - 3 voies 
Prix . ... . . . ... .. ... 470 F 

THOMSON 

MB92 '. Magnéto 2 HP - 2 vitesses 
Prix . . . . . 990 F 

MB945 - Magnéto stéréo - 2 vitesses . 
Prix . . . .. ... .. ... 1 250 F 

.. :~~~ 
ïiiiii;;/ 

MB520 - Magnéto - t, 5 W - tonalité 
rég labl e 745 F 

ACCESSOIRES 
HIFI 

• LENCO CLEAN 
• BRAS EXEL 

DEMAGNETISEUR 

Gran . choix de ulo
scopes .- gradateurs - stro
boscopes -lumières noires
rampes lumineuses - spots 
avec pinces: 
ENSEMBLE COMPLET -
modulateur et rampe lumi-

F 

KIT 
BST 
AMPLI 
2 X 15 W. 

KA 33 S. Prise casque - sortie 2 paires d'enceintes- 2 entrées mlcro
prise équalizeur - loudness - hight filter - notice de montage. 

ASSISTANCE TECHNIQUE ASSUREE . 560 F 

TELETON avec casque 

QUANTITE LIMITEE Prix 

~ .. '"_ •• e' , _'1 $ l ____ ._ 1 285 F 
o Ampli léléton SAQ 2 x 12W 
o GA RRA RD SP 25 MKIV cell. , socle 
et plexi 
.2ASD 15 
• Casque 

POUR VOS 
PROBLÈMES 

DE SONO 

r·j·~' ,f, Ali 
UN SPÉCIALISTE 

CONSEIL A 
VOTRE SERVICE 

CAMERA et -FELEVISION EN CIR
CUIT FERME POUR SURVEIL
LANCE INTERPHONE DANS LES 2 
SENS - BUREAU, ENTREE, Hall -
liaison son dans les 2 sens - se mon
te facilement. 
Prix de l'ensemble. 

Poste radio - FM - OM - OC oU GO 
avec circuit de mi xage au micro
phone - minuterie HP 16 cm - Puis
sance 3,3 W eft. Pl ay back sur phono 
ou radio. 

Prix. .. .. ..... 845 F 

SM 270 - Chaîne compacte 2 x 10 W -
PO/GO FM - Prise magnéto - 2 en ce intes-

2 voies . 1 750 F Prix avec casque. 

SM 3000 - Combine Ampli-luner-Iecteur 
en registreur de cassettes - platine disques. 
Puissance 2 x 10 W - entraînement par 
courroie. Vendu avec 2'enceintes et 5 cas
settes gratuites. 
Prix. 
TOUTE LA GAMME DES COMPACTES 

SG 101 OL - Ensemble stéréo à 3 
élémen ts intégrés pouvant être adapté 
à la quadriphon ie MF GO OM avec 

2 enceinle'. 2 299 F 
Prix. 

SGI 070 L_ Radio - Cassette. Amp li -
2 enceintes. . ... 2 990 F 

WALKIE· TALKIE 
PONY - CB36 C. 1,5 W. de puissance 
émettrice. 1 km àS km en ville - 50 km et 
plus en mer. La paire ....... 1 240 ;F 
RJ 27 27 .MHz - 400 MW 
La paire . .. .. ... 944 F 
SG1050L. Ensemble stéréo à 3 
4L4MENTS MF/GO/DM - Lecteur de cas· 
settes - Tomne-disques - Ampli - 2 en
ceintes . 
Prix . . . .. 2541F 

RF923lB - MF - GO - OM - OC . 561 F 
GX 1802 - Radio portable MF/GO/DM 
3 types d'alimentation ... . . . 534 F 
Toute la gamme des transistors en dé
monstration . 

Ph,tine stéréo 
" cassettes, - B.P. 40 à 12 KHz, 
connexions OIN ~ou RGA - en
trées micro - Niveau de sorties 
ajustables. . 
Promotion .. 

Radio portative - 3 gammes PO-GO-FM
Puissance 1,5 W - Antenne AM ferrite in
corporée - Antenne FM télescopique -
AFC - Prise magnéto - Prise HP exté
rieurs - Ecouteur - Minuterie " Sleep li
mer " - Piles-secteur 110/220 V - Très 
bonne réception même dans une cage 
Faraday - Livré avec housse et cordon 
secteur. 
PRIX EN 
PROMOTION 585 F 

SONY 
CF 420l - Radio cassettes 4 gammes 
Prix ........ 1 395 F 
CF 310 l - Radio cassettes AM/FM - GO 
Prix.. 995 F 
TFM-C650 Wl - Reveil 24H '- digitale 

FM/GO/PO. Prix . . ... 650 F 
ICF 5500M - CAP 55 
4 bandes FM-AM-OCI - OCZ CAPTAIN 55 
Prix. ... 799 F 

'Fe 

2 2C ' ' . 

.~ . ... -,.~;." .. ,::;;~. 

8 FC 100L Réveil 24 H - à. lecture digitale 
Récepteur FM/GO/PO .' . . . 495 F 

ANTENNE TV SONY 
VOITURE OU BATEAUX 
VC Al .. .. .. .. .......... 276 F 
Batle.ie pourTV - 12 V. rechargeable, livrée 
avec cordon et housse . . . 288 F 
Démagnetise •• DETETES HE2 . 160 F 
NOYAU NAB RAD 1 présentation métal 

81 F 



PROMOTIOI\I 
N° 1 

Te 1 eton 
Garrard 

ASD-EXEL 
CHAINE TElETON SAO 307 0 
• Ampli 2 x 12 W eff . Teleton SAO 

307 D loundness - hight filter -
Entrée Aux. Pr ise casque magnéto 
PU. 

• GARRARD St' 25 MKIV - Table de 
lecture - antiskat ing - Lift - Cellule 
magnétique EXEL, soCle et plexi. 

• ~ 5enceintes acoustiques - 2 ASO 

• Casque HIFI stéréo . 

l'ENSEMBLE 

N° 2 
KENWOOD 

Garrard 
ASD-EXEL 

CHAINE KENWOOD 2002 
• Ampli KENWOOD 2002 - 2 x 18 W -

Monitoring entrées casques et auxil i,ai
res. 

• Platine GARRARD MK 4 - Module -
Nouveauté 

• Ce llule magnétique Exel ES70S 
• 2 enceintes acoustiques ASD20 
• Casque HiFi 

L'ENSEMBLE 

PROMOTIOI\I N° 4 
KENWOOD Lenco- PRINZ 

L'ENSEMBLE COMPLET 
- PLATINE TOSHIBA 

SR 300 C 
- TOSHIBA SX 150 C 
- 2 ENCEINTES TOSHIBA 
- MAGNETO 

MINI-CASSETTES 

2 690 F 

PROMOTION N () 6 
SansuL-

CHAINE KENWOOD KR 2300 - PIONEER - ORTOFON GARRARD 
KEF 

1 EXEL 
CHAINE KEN WOOD 4050 

CHAINE SANSUI 441 
• Ampli Tuner KENWOOD KR 2300 - AM/FM - 2 

x 20 W eff - Entrée micro avec potentiomètre -
4 sorties HP loudness .. Monitori ng 

• Platine LENCO L75 - Cellule LENCO M94 .. socle 
• Ampl i tuner K.nwoOd 4D50 AM/FM 2 x 30 W double 

• Ampli Tuner SANSUI 441 - AM/FM - monitoring 
loydness 

et plexi ' 
• 2 enceintes PRINZ LB104 - 2 voies - 30 W 

monitoring - loundness - Prise micro mixable. 
• Platine PllD Pioneer· Cellule ORTOFON socle et plexi 

• Platine GARRARD ZERO 100 SB • cellule EXELES 7DE 
noyer ou acier - socle et plexi 

• Magn'tophona mini-cassettes - piles - secteur • 2 enceintes AS04D 
• 1 micro 

• KEF Chora le • 2 voies - 20 W 
J 

PIONEER 
"THOR!..E!N5 

HITACHI- AOC - KEF 

L'ENSEMBLE COMPLET 
- Platine Thorens TD 160 
- SX737 Pi ONEER 
- 2 KEF 104 
- Platine à cassettes HiTACHI 

9 950 F 
CHAINE SANSUI 
• AU 95DO Sansui 2 x 80 W eft . stéréo. 
• TU 9500 Sansul Tuner AM/FM . 

N° S 

SansuL 
Il National 

MARTIN - AOC 
MONITOR AUDIO 

L' ENSEM BLE COMPLET : 
- AU 9500 SAN SU 1 
- TU 9500 SAN SUI 
- PLATINE NATIONAL SL 1200 
- 2 Enceintes Monitor Audio MAI 
- PLATINE MAGNETO CASSEITES. 

• Platine TECHNICS NATIONAL Sl120D - Cellule magnétique AOC XlM - Socle et piexi. 
• 2 enceintes Monitor Audio MAI ou Martin Ex. cist. 
• Platine magnétophone à cassettes. 
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Un distributeur industriel met à votre disposition des composants professionnels avec 
la garantie des plus grandes marques: FAIRCHILD - SPRAGUE - SILICONIX - SIEMENS 
etc. à des prix industriels. 

1 - TRANSISTORS F.TTC Notre Kit: F.TTC 7 - 74 LS 1 F.TTC 
PETITS SIGNAUX - 1 x 7447 PC + 

Portes 5,50 afficheur 1/4" = 30,00 
2N 918 5,00 - 1 x 7443 PC + Flip-flop 12,00 
2N 1613 3,00 afficheur 1/2" = 34,00 
2N 1711 3,20 8 - C MOS 
2N 2219 3,20 5 - RÉGULATEURS DE 4001 AE 4,00 2N 2219A 3,50 TENSIONS 4002 AE 4,00 2N 2222 3,20 4011 AE 4,00 2N 2222A 3,50 723 14,00 4016 AE 10,00 2N 2369 3,20 LM 309 K 30,00 4019 AE 12,00 2N 2369A 3,50 Régulateurs fixes 1 A 4024 Ai: 14,00 2N 2484 3,50 type T03 métal: 4029 AE 12,00 2N 2894 4,50 7805/06/08/ 12/ 15/16 4049 AE 10,00 ; 2N 2905 3,20 

f. 24 volts = 30,00 4050 AE 10,00 

l 
2N 2905A 3,50 Prix des autres circuits sur demande 2N 2907 3,20 Régulateurs 0,5A . 
2N 2907A 3,50 type TO 220 plastique: 

9 - CIRCUITS LINÉAIRES 
r 2N 3054 6,10 7805/06/08/ 12/ 18 

2N 3055 7,40 24 volts = 20,00 FAIRCHILD 
2N 3442 28,00 LM 301 AH 7,00 
2N 3773 34,00 

6 - CIRCUITS INTÉGRÉS LM 308 H 22,00 
2N 4393 16,00 MC 1458 14,00 
2N 4416 15,00 DIGITAUX FAIRCHILD 709 HC 6,00 

7400 PC 4,00 710 HC 6,60 
2 - Nos KITS TRANSISTORS 7401 PC 4,00 711 HC 7,20 

et DIODES 7402 PC 4,00 741 7,20 
7404 PC 4,00 747 16,00 

10 transistors Epoxy = /15,00 1 7405 PC 4,00 776 26,00 
10 transistors Metal. = 18,00 7406 PC 7,80 777 26,00 

7407 PC 7,80 
3 - DIODES 7410 PC 4,00 10 - CIRCUITS LINÉAIRES 

7,00 
7420 PC 4,00 (BF, RADIO, TV .. J 13 x lN647 7430 PC 4,00 

10 x 1N649 8,00 7440 PC 4,00 703 HC 7,50 
20 x 1N 4002 8,00 7447 PC 16,00 706 BPC 20,00 
20 x lN 4003 9,00 7450 PC 4,00 739 PC 14,50 
20 x lN 4004 10,00 7473 PC 6,00 749 HC 14,50 
20 x lN4148 10,00 7474 PC 6,00 CA 3018 12,00 
20 x lN 4446 11 ,00 7475 PC 10,00 CA 3046 12,00 
20 x lN 4448 12,00 7476 PC 11,00 CA 3064 12,00 

7490 PC 10,00 CA 3065 12,00 

4 - OPTO ËLECTRONIQUE 7493 PC 10,00 CA 3075 12,00 

7495 PC 13,00 CA 3076 = 12,00 
Diode rouge = 4,00 74190 PC 24,00 TBA 520 26,00 
Diode verte 8,00 74191 PC 24,00 TBA 920 27,00 
Diode jaune 10,00 74192 PC 24,00 
Opto-isolateur = 12,00 74193 PC 24,00 11 - TRIMMERS 3/4" 1 6,00 1 
Afficheur: Notre super kit T2L : 
- 7 segments 1/4" = 18,00 15 portes + 
- 7 segment~ 1/2" = 24,00 2 bascules 50,00 

1. 
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RÉGULATEURS DE TENSION AUTOMATIQUES 
Type 

SURVOLTEURS DEVOLTEURS 
«UNIVERSELS" 

«FAIBLE PUISSANCE» Pour secteur ALTERNATIF MONOPHASË (50/60 Hz) 

2 entrées secteur" 110/220 V + 20 % 
Tension de sortie 6, 12, 24,48,-
110 ou 220 V, à la demande ± 1 % 

- de 25 W à 100 W -

Type 
«SUPER-LUXE TÉLÉ» 

Pour TÉLÉ "NOIR et BLANC" 
série "UNIVERS". 

Pour TÉLÉ 90 0 COULEUR série 
PH de 200 à 475 W. 

Pour TÉLÉ 1100 COULEUR 
"404 TU 400 W . 

- Aucun ronflement 
- Image parfaite 
- Protection du téléviseur 

Type 
« INDUSTRIEL» 

2 entrées secteur' 110-220 V 
2 sorties utilisation 110-220 V 

avec prise de terre 
- de 500 W à 2 Kw -

- Précision ±. 1 % 
- Temps réponse < 20 ms. 

Référence 

Puissance 

2 entrées secteur : 
- 85V à 135V 

. et 
- 190V à 250 V 

2 sorties utilisation : 

' 104 

110 et 220 V 

Sans coupure entre 
plots de 110 VA à 
330 VA 

Avec coupure entre 
plots à partir de 
550 VA 

204 304 

110 VA 220 VA 330 VA 

504 

550 VA 

1004·1504-2004 3004-4004-5004 

1 Réf. 1 1004 1 1504 
Sur simple demande: 

RÉSUMÉ COMPLET DE FABRICATION Ipuiss. Il kVA 1 I,S kVA 

T R ANS F 0 BASS ES TENSION S 

Primai re 110/ 220 V 
(Sauf 1,7 W primaire) 

220V 
- 1 Secondaire 

ou - 2 Secondaires 
ou - Secondaire multiple 

SOUS ËTRIER ZINGUÉ ' A PATTES, ÉQUERRF.S 

1,7 W circuit 28 x 32 (14) mm 48 W circ, 62,5 x ' 75 (35) mm 

3,5W , 38 x 44 (17) mm 65 W , 70 x 84 (35) mm 

5 W , 44 x 52 (20) mm 100 W , 80 x 96 (40) mm 

12 W 50 x 60 (21) mm 180 W " 90 x 108 (45) mm 

24 W , 50 x 60 (30) mm 250 W . 105 x 126 (50) mm 

25 W . 62 ,5 x 75 (25) mm 

TRANSFO D'ALIMENTATION 
TRANSFO Il. USAGES SPÉCIAUX 

- ACCOMPAGNEMENTS LUMINEUX (PSYCHËDÉLlQUE) 

-' AFFICHAGES NUMÉRIQUES 
- ALLUMAGES ÉLECTRONIQUES VOITURES 
- CHARGEURS DE BATIERIES 
- LABORATOIRES (possibilités multiples) 
- RËFRIGËRATEURS 
- RÉNOVATEURS POUR TUBES TËLÉ 

CONSULTEZ-NOUS'! MERCI 

2004 3004 4004 

2 kVA 3 kVA 4 kVA 

DYNATRA 41, Rue des Bois - 75019 PARIS - Tél. : 607 32-48 et 208 31-63 
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5004 

5 kVA 

TELEX 
21342 F 
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SCOTT R75 2x45w 
CELLULE SHURE M 75 + 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. 

Al DESCRIPTIONS. POSSIBILITES ET PERFORMANCES DES APPAREilS 

La série des R 74, R 75 el R 77 de SCOTT constitue, sans doute, la 
meilleure gamme d'ampli-tuner dans le monde. Le R 75 de la série 
R, se caractérise déjà par une puissance respectable (2 fols 55 W 
efl.), le 75 étant mesuré à 2 fols 55 W efl. et le 77 à 2 fols 70 W efl. 
Construits aux Etats-Unis à Maynard (Massachussets), le R 75 
dispose de la toute dernière technologie en matière d'ampli-tuner, 
à savoir: une construction modulaire et des connections sans 
soudure, avec habillage anll-tenslon. Le bloc syntonisateur FM a 
recours aux transistors à eflet de champ, dans la section RF et 2 
filtres à 6 pOles dans l'ampli IF, qui ne demandent jamais de réali
gnement compte tenu du haut degré de perfeclion qui a valu à 
Scot! sa renommée. L'esthétique de l'appareil esltrès pure: alu 
brossé et boutons anodisés. Sur le plan des possibilités, l'appareil 
dispose d'un sélecteur pour 2 platines tourne-disques, 2 paires 
d 'enceintes peuvent être branchées et prise pour un adaptateur 
quadrlphonlque est prévue à l'arrière. Le tuner, comme tous les 
appareils américains ne dispose que des PO el la FM, les GO 
n'existant pas aux U.S.A. Les performances de cel ampli-tuner 
d'apparence simple sont Insolites : temps de montée extrêmement 
rapide: 2 y. en signaux rectangulaires, exceptionnelle sensibilité 
FM,1 v et absence de colorallon du son aux fortes puissances. En 
fait, pour ce faire une Idée réellement précise de cet appareil, Il faut 
absolument l'écouter et vous serez rapidement convaincu Qu'il 
apporte une réelle qualité à la reproduction sonore. 

Les platines THORENS sont réputées en France comme étant 
sans doute les meilleures platines tourne-disques. 
Fabriquées en Suisse et d'un prix apparemment assez élevé 
le sérieux de leur fabrication est tel que l'on peut les 
retrouver dans de nombreux studios d'enregistrement. La 
TD 165 est l'un des premiers modèles de la gamme. Elle 

reprend le plateau et le bras de modèles supérieurs avec 
quelques simplifications minimes. L'entraînement se fait par 
courroie avec plateau lourd à forte inertie de 30 cm. Le bras 
dispose d'un double cardan et l'antiskatilTg se fait par con
trepoids. La cellule SHURE M 75 qui équipe cette chaîne est 
bien équilibrée avec l'ensemble. 

Les enceintes W.H. OLSON SARATOGA peuvent encaisser 
65 W eft. 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 la facilité et qui s'avère 
d'une robustesse et d'une tenue à toute épreuve dans le 
temps. Ainsi. en sortie de chaînes. les W .H.OLSON 
SARATOGA sont: testées à 95 W pendant 1 heure et il est 
rarissime qu'une enceinte montre alors des défaillances. 
Mais il n'y a pas que la puissance. Les W .H. OLSON sont au 

« goût américain n, 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 
plus avertis. 

BI TEST D'ECOl/TE MUSICALE 
Nous avons choisi le concerto pour piano N° 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 et 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'offrir. venez l'écouter. 

SCOTT R 75 S PLATINE THORENS TD 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. 
Baffle à contre-résonance. 

1. Sélecteur 2 PU / FM/ POl AUX. 2. 
Balance. 3. Réglage graves. 4. Réglage 
aigus. 5. Volume. 6. loudness. 7. Tape 
monitor. 8. High filter. · 9. Sélecteur 2 
paires d ·enceintes. 10. Vumètre radio. 
11 . Sélecteur sta t ions. 

Page 428 - N° 1499 

1. Sélecteur de vitesse. 2. Commande 
du lève-bras. 3. Plateau lourd 3 kg. 4. 
Commande antiskating. 5. Contrepoids 
du bras. 6. Double cardan. 7. Coquille 
en fichable. 

LA CHAINE COMPLÈTE 
avec tous ses câbles prête à écouter 

6.295 F 
A CREDIT: 2395 F AU COMPTANT 

21 MENSUALITÉS DE 25t,90 F 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette chaine 

SCOTT R 75 4180 F 
TD 165 + SHURE M 75 1 350 F 
2 WHO SARATOGA 2990 F ' 

OPTIONS 

Capot TD 165: 95 F 
Casque KOSS K 6; 185 F 

Antenne FM SEHNDER; 79 F 

VARIANTE$ 
(j) R 74 + TD165 

+ 2 JBl décode: 7 850 F 
à crédit sans versement initial 

24 mensualités de 395,80 F 

® R 75 + TD 165 
+ 2 CONTROL RDDM JBL 3411 

10850 F 
à crédit sans versement initial 

24 mensualités de 562.50 F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
constructeurs sur cette chaîne ' 

AMPLI TUNER SCOTT R 75 
Puissance; 2 x 55 W eft. sous 4 ohms. 
Distorsion harmonique ; 0,3 % à puis. maxï. 
Courbe de réponse : 15 à 30 000 Hz à + J 
dB. Impédance HP : 4. 8. 16 ohms. Gamme 
d'ondes : PO/ FM/ FM stéréo. Sensibilité 
FM : 1.9 v. Séparation des canaux; 35 dB 
à 1 000 Hz. Rapport S/ B tuner: + de 70 dB. 
Equipement; 95 transistors, 22 diodes, 2 cir
cuits intégrés. Dimensions; (L x P x HI 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 
HI 434 x 340 x 120 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. Force 
d'appui : 1,5 g. 

ENCEINTE W.H. OLSON SARATOGA 
Puissance eft . ; 65 W sous 8 ohms. 3 h8u~
parleurs; tweeter 6 cm, médium 25 cm, 
boomer 31 cm (passif). Gamme de 
fréquence: 25-22000 Hz à + 3 dB. 
Fréquence de résonance; 25 Hz. Filtre: à 
condensateur. Ebénisterie; noyer. Dimen
sions ; (L x P x Hl 650 x 340 x 370 mm. 



• 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, 

AI DESCRIPTIONS, POSSIBILITES ET PERFORMANCES DE l'APPAREil 

MARANTZ est une marque américaine aussi réputée que 
Scott pour la haute qualité de sa production. Toutefois, pour 
des raisons de prix de revient. la construction du Marantz 
2230 se fait au Japon. Comme pour le Scott R 74. le 
Marantz 2230 est un appareil qui n'offre pas des possibilités 
infinies sur le plan des réglages. C'est avant tout un très bon 
ampli-tuner, conçu plus pour le mélomane que pour le 
technicien. Son esthétique est traditionnelle chez lVIarantz ; 
façade acier poli et cadran bleuté. les principaux réglages 
sont: potentiomètre de médium, sélecteur pour 2 paires 
d'enceintes et 3 filtres. le tuner dispose de 2 gammes d'on
des: PO/ FM. La partie électronique est très soignée et lors 
que Marantz parle de watts, il s'agit toujours de mesures 
très pessimistes. Ainsi, nos laboratoires ont mesuré Sur le 
2230 une puissance efficace de 2 fois 40 W, chaque canal 
étant mesuré séparément. Une question se po'se aux futurs 
acquéreurs de chaînes de CEt prix. Est-il réellement 
nécessaire de dépenser ces sommes pour avoir une chaîne · 
qui, apparemment, ne se distingue pas beaucoup de chaînes 
coûtant mo.itié moins cher. Nous leur répondrons ceci; la 
qualité d'un matériel Marantz qui provient du fini de sa con, 
ception, de 'Sa fabrication et de ses réglages, co.ûte cher. 
Même si , apparemment il n'y a pas plus de composants et de 
réglages dans une 2230 que dans un appareil de grande série, 
la matière grise et le soin apporté dans l'élaboration de l'ap~ 
pareil font la différence. 

Le problème est un peu le même, d'ailleurs, pour la platine 
THORENS TD 165 qui équipe cette chaîne. La TD 165 est, 
sans aucun doute, rune des platines les plus cotées. D'une 
robustesse exceptio.nnelle tous ses éléments sont largement 
dimensionnés afin de la faire durer longtemps. Son en' 
traînement se fait par courroie et la suspension identique à 

c .. lle de la ERA 3033 est originale; en effet, le Dras et le 
plateau ( flottent)) au-dessus du socle. tant horizon
t alement que Io.ngitudinalement. Ce type de suspension, 
extrêlllement simple, évite le rumble, la platine et le bras 
etan! ISo.lés mécaniquemen.t du reste de la platine. 
la cellule SHURE M 75 qui équipe cette chaîne est très 
satisfaisante. Par rappo.rt à la YAMAHA NM 22 qui équipe les 
chaînes. budget moins coûteuses. la SHURE 1V175 a un rendu 
parfait dans les extrêmes aigus jusqu'à 23000 Hz. 
les W.H. OlSON SARATOGA sont le deuxième modèle de la 
gamme W.H.O. Munies d'un système à 3 voies actif-passif et 
disposant d'une puissance eff. de 65 Welles sont mer
veilleusement' adaptées aux Marantz 2230. De dimènsions 
encore raisonnables (65 cm de haut), elles ont malgré tout
des basses très profo.ndes (25 Hzl et un haut médium très 
clair. Un petit défaut, leur poids 16 kg, qui limite leurs 
manipulations. 

BI TEST D'ECOIITE MUSICALE. 
Nous avons choisi la Rapsodie Hon9roise N° 6 de Liszt . le 
piano, instrument au timbre délicat, nous a laissé admiratifs. 
Les W.H. OLSON se révèlent dans leur plénitude, surtout à 
partir d'un certain volume. C'est alors un enchantement, qui 
nous conduit à vous inviter à venir écouter rapidement cette 
chaîne. 
En conclusion , laquelle choisir, de la chaîne SCOTT R 74 ou 
de la MARANTZ 22307 A l'écoute, ce sont 2 appareilS 
rigoureusement similaires et ils disposent d'éléments com
muns. 'Pour les amateurs de musique de variétés et de jazz. 
la Marantz 2230 nous a semblé plus adaptée, la R 74 Scott 
étant plus valable pour la musique classique. Mais c'est un 
jugement arbitraire que nous préférons vous' laisser le soin 
de trancher. . 

1. Marche-arrêt. 2. Prise casque. 3. 
. Sélecteur première paire d ' enceintes. 
4, Sélecteur deuxième paire d'en
ceintes. 5. Réglage graves. 6. Réglage 
iligUs. '1. Mono-stéréo. 8 . Monitoring. 
9. Loudness. 10. High filter. 11 . Law 
filter. 12. Volume. 13. Balance. 14. 

Vumètre radio. 15. Sélecteur de du bras. 6. Double cardan. 7. Coquille 
stations. 16. Sélecteur AM / FM / enfichable . 
PU / magnéto. 

ENCEINTE W.H. OLSON SARATOGA 
PLATINE THORENS TD 165 1. Passif 31 cm. 2. Médium 25 cm à 
1. Sélecteur de vitesse. 2 . Commande forte course. 3. Tweeter 6 cm. 4. Face 
du lève-bras. 3. Plateau lourd 3 kg. 4. avant amovible. 5. Tissu antiécho. 6. 
Commande antiskatinq. 5. Contrepoids Baffle à contre-résonance. 

LA CHAINE COMPLÈTE 
avec tous ses câbles prête à écouter 

5.895 F 
A CRÉDIT : 1795 F AU COMPTANT 

21 MENSUALITÉS DE 245.50 P 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette chaine 

MARANTZ 2230 
TD 165 + SHURE M 75 
2 WHO SARATOGA 

OPTIONS 

Capot TD 165: 95F 
Casque KOS$ K 6; 185 F 

Antenne FM SEHNDER : 79 F 
Echange du 2230 contre le 2245 

(2 x 45 W) : 900 F 
Echange du 2230 contre le 2270 

(2 x 70 W) : 1 700 F 
Echange du 2230 contre le 4220 

(4 x 10 W); remise de 600 F 
Echange du 2230 contre 4230 

Dolby (4x 20 W); 400 F 

VARIANTES 
2230 + TD 165 + SHURE 
+ 2 SARATOGA: 6795 F 

à crédit: 2 095 F au comptant 
21 mensualités de 278,30 F 

2270 + TD 165 + SHURE 
+ 2 SARATOGA: 7595 F 

à crédit sans versement initial 
24 mensualités de 395,80 F 

4230 OOlBY + TD 165 + SHURE 
+ 4 SARATOGA: 8395 F 

à crédit sans versement initial 
24 mensualités de 447.90 F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
con.structeurs sur cette 'chaine 

AMPLI TUNER MARANTZ 2230 
Puissance; 2 x 30 W eff. sous 8 ohms. 
Distorsion harmonique: 0,5 %. à puissance 
maxi. Courbe de réponse; 20 à 30 000 Hz à 
+ 3 dB. Rapport S/ B phono; + de 60 dB. 
Gamme d'ondes: PO/ FM/FM stéréo. Sen
sibilité FM ; 2 v. Séparation des canaux: 
36 dB à1 000 Hz. Rapport de capture; 4 dB. 
Equipement: 82 transistors, 18 diodes, 1 cir
c uit intégré. Dimensions : (L x P x I-t) 420 X 

320 X 120 mmw; 

PLATINE THORENS, TO 165 
Moteur: 48 pôles synChrones. Plateau: 30 
cm, 3 kg. Force d'appui; 0.5 'à -5 g. 
Vitesses: 33/ 45 t . Rapport SI B: 65 dB.
Fluctuation: 0,5 %. Dimensions: (L x P x 
Hl 434 x 340 x 120 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. Force 
d'appui; 1,5 g. 

ENCEINTE W.H, OlSON SARATOGA 
Puissance eft. ·; 65 W sous 8 ohms. 3 haut
parleurs: tweeter 6 cm, médium 25 cm, 
boomer 31 cm (paSSif). Gamme de 
fréquence : ·25-22 000 Hz . à + 3 dB. 

' Fréquence de résonance: 25 Hz. Fi(tre: à 
condensateur. Ebénisteri'e; noyer. Dimen
sions ; (L x P x HI 650 x 340 x 370 mm. 



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 

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/ OC) 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 chaîne. Ouel en est 
l'avantage 7 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 salle 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 enceintes arrières, ce qui permet de modifier ar
tificiellement les dimensions de la salle de concert dans 
laquelle a été enregistrée la musique. Cette chaîne remporte 
un très grand succès et l'ambiophonie est réellement d'un 
effet intéressant. Certains diront que la puissance 2 fois 
30 W ef1, 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. Quant 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 arrêt 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 chaîne. Les 2 enceintes W.H. OLSON SEGOVIA sont à 
disposer devant l'auditeur. De grande réputation, parmi les 
mélomanes difficiles, les W.H. OLS ON 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 arrières; système à 3 voies ultra
classique, la LSA 300 aura été l'enceinte hi fi la plus 
demandée en France en 1974. 

B) TEST D'ECOUTE MUSICALE 
Nous avons choisi pour cette chaîne le concerto Bran
debourgeois N° 3 de Bach. L'orgue, instrument profond, est 
surprenant de réalisme avec cette chaîne 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 
succ~s commercial de ce matériel. 

SABA 8100 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 . 
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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 14000 gauss. 3. 
HP médium 14 cm - champ 15 000 
S3U S S. 4. ~p a igu 7 cm ~ champ 
17000 gauss. 5. Tissu antiécho. 

+ 2 LSA 300 

LA CHAINE COMPLÈTE 
avec tous ses câbles prête à écouter 

5.395 F 
A CRÉDIT: 1695 F AU COMPTANT 

15 MENSUALITÉS DE 292.50 F 

AIL KM 
de chacun des éléments de cette chaine 

OPTIONS 

2590 F 
1295 F 
2390 F 
~ 

Supplément capot: 85 F 
Casque KOSS K 6 : 185 F ,J 

Antenne FM SEHNDER: 79 P, 
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' 

VARIANTES 

Saba 8060 + ERA 444 + 4 LSA 300 
3945 F 

Comptant : 1 195 F 
12 mensualités: 266,40 F 

Saba 8100 + ERA 444 + 4 LSA 300 
4295 F 

Comptant: 1 295 F 
1 5 mensualités: 238,30 F 
Saba 8100 + ERA 3033 

+ 2 Saratoga + 2 Ségovia 
6145 F 

Comptant: 1 845 F 
mensualités: 255,10 F 

STIQUES 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 
maxi. Courbe de réponse: 10 à 40000 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; 11O/ 220v. 
Dimensions; L X P X H 360 x 320 x 120 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. 
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 22000 Hz à + 3 dB. 
Fréquence de résonance : 25 Hz. Filtre : à 
condensateur . Ebénisterie: noyer 
ENCEINTE LSA 300 
3 voies : boomer Zl cm, médium 15 cm, 
tw eeter G c m . Filtre: condensateur . 

w. Fréquence 



• RÉSUMÉ DU BANC D'ESSA I 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 

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 vous 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 ci rcuits communs. Toutefois, 
il est certain que pour des raisons d'encombre ment, 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 POl 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 c ircuits élec
troniques. Enfin, la 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 
Fidelity 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 incapable de le 
mesurer. 
La cellule YAMAHA qui équipe cette chaîne 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. chaînes SABA 
et TFS 70). De dimension idéale (60 cm de haut). elle peut 
être logée quasiment partout. Souvent, nos clier)!s 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 impossible 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 des 
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 O'ECOUTE MUSICALE 
Nous avons choisi une sonate pour violon et piano. Deux ins· 
trument s tests qui révèlent J'excellente qualité de cette 
chaîne. Seule 10 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 tourne· 
disques nous a également surpris, bien que ne possédant 
pas le D.ol by. II conviendra toutefois d ' utiliser des K7 de très 
bonne qualité. 

SCHAUB LORENZ ST 5500 
1. Vumètre ra dio. 2 . Vumètre stéréo. 
3. Volume. 4. Marc h e- arrêt. 5. Prise 

casque. 6. 1 paire d 'enceintes. 7. 2 
paires d 'enceintes. 8. R~glage graves. 
9. Réglage aigus. 10. Mono-stéréo. 11. 
Monitoring. 12. M agnéto. 13 . TOllrne
disques. 14. GO. 15 . PO. 16. OCL 17. 
oez. B al a n ce. 19. R ec h erch e 

stations. 20. Indicateur magnéto. 21 . 
CAF. 23 . Présélection FM. 

Interrupteur 33/ 45 t . B. 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 fic t if cons
titué par 4 lames de ressort. 3. An
tiskating à contrepoids. 4. Contrepoids 
réglable. 5 . Réglage de la force d 'ap
pui e n dcg. 6. Cellule ma gnétique. 7. 

ENCEINTE WH OLSON SEGOVIA 
1. Passif 31 cm. 2 . M édium 21 cm à 
forte course. 3. Tweeter 6 cm. 4. Face 
avant amovible. 5. Tissu antiécho. 6 . 
Baffle à contre- résonance, 

LA CHAINE CO M PLÈTE 
avec tous ses câbles prête à écouter 

4.295 F 
A CRÉDIT: 1295 F AU COMPTANT 

21 MENSUALITÉS DE t79 ,&0 F 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette chaîne 

SCHAUB LORENZ 5500 2695 F 
ERA 444 + YAMAHA 790 F 
2 WHO SEGOVIA 2390 F 

5875 F 

OP TI O 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 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 

VARI A N T ES 
CD 5500 + 444 + Y AMAHA 

+ 2 LSA 300: 3 845 F 
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 

G) 4500 avec table de mixage 
+ SR 82 K7 + 3033 

+ 2 SEGOVIA : 5 595 F 
à crédit : 1 695 F au comptant 

21 mensualités de 231,90 F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
constr u c teurs sur cette chaîne 

SCHAUB LORENZ 5500 K7 
Puissance: 2 x 30 W eff. sous 4 ohms. Taux 
de distorsion : 0,1 % à puissance maxi. 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. Sensibil ité FM: 
2 v. Rapport de cap t ure: 3 dB. Séparat ion 
des canau x: à 1 000 Hz: 48,5/49,5 dB. 
Vitesse K7 : 4,7 cm/ s. Moteur : 1. Courbe 
de réponse: 40 à 13 000 Hz à + 3 dB. Rap
port S/ B : 48 dB. Dimensions: (L x P x H) 
605 x 3 15 x 95 mm. 

PLATINE ERA 444 
Entraînement; par courroie. Moteur: 48 
pôleS' synchrones. Plat eau : 30 cm, 2 kg, 
Vit esse: 33 / 45 t. Rapport SI S 73 dB, Fluc
tuation; 0.1 % . Aliment ation : 110/ 220V. 
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. N iveau 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 5 cm, m édium 21 
cm, boomer passif 31 cm. Gamme de 
fréquence : 25 à 22000 Hz à + 3 dB. 
Fréquence de résonance : 25 Hz. Filtre: à 
c on densate ur. Ebénist erie: noye r. Dimen
sions : (L x P il Hl 600 il 330 x 320 mm. 



AMPLITUNER SX 300 "s + PLA TINE PL 12 0 + CELLULE Y AMAHA 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, 

AI DESCRIPTIONS, POSSIBILITES ET PERFORMANCES DES APPAREILS 

PIONEER est bien connu en France puisque c'est une des 
toutes premières marques japonaises à s'êt~~ implantée sur 
ce marché. Le matériel PIONEER se caractense 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 3.00 avec le SX 424 
est le premier modèle de la gamme ampll,tuner PIONEER. 
qui ne compte pas moins de 10 modèles. Tout à fait dans I~ 
style de la marque. il comporte une façade en aCIer p~" 
rehaussée d'un cadran aux reflets bleutés. Les gammes radIO 
sont POl FM. Moyennant supplément. le SX 300 peut être 
remplacé par le SX 424 légèrement plus puissant qui dispose 
des grandes ondes et d'une prise micro. Le SX 3D? est d'un 
maniement aisé avec le tradItIonnel double reglage du 
volume (bouton séparé pour chaque canal) que l'on retrouve 
sur 'toute la gamme PIONEER MusiQue Diffusion Française. 
puissant importateur exclusif de ce matériel le gar~ntiss~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 caractérÎst iques constructeur: à ~avoir; un al?
pareil mouennement puissant. largement suffIsant toutefOIs 
pour un living de 30 m2. La partie ~uner est . bonne, 
spécialement en FM/ stéréo grâce ' aux dIodes SIliCIum. 

La platine PIONEER PL L2 D 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 sur le socle. Un dernier détail enfin, 
la platine est fournie avec une burette d'huile et un tour
nevis, ce qui est unique à notre connaissance. 

La cellule japonaise YAMAYA NM 22 convient bien à cet en
semble du même pays. Toutefois compte tenu du prix encore 
élevé de ce matériel nous vous conseillons de faire encore 
un petit sacrifice et de prendre la cellule SHURE M 75 qui 
est la meilleure du marché dans sa catégorie. 
Les enceintes LSA 280. désormais traditionnelles équipent 
cette chaîne. Absence de coloration et bien équilibrées elles 
sont largement suffisantes pour le PIONEER SX 300. Pour 
ce,ux qui voudraient avoir des enceintes de grande 
réputation, nous recommandons les W.H. OLSON SEGOVIA 
avec leurs haut-parleurs de 31 cm. . 

Bl TEST D'ECOUTE MUSICALE 

Nous avons choisi le Quatuor à Corde en ré majeur de 
W.A. Mozart. Le violoncelle, instrument peu souvent utilisé 
dans les aigus. serait encore plus à{lon aise avec une SHURE 
M 75. Toutefois, rappelons que l'oreille humaine ne perçoit 
jamais plus de 16000 Hz. Cette musique. très fine, passe 
bien dans le SX 300 appareil précis et intelligent. Les en
ceintes LSA 280 crient un peu grâce dans les extrêmes aigus 
où le boomer entre en quelque 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 
t. 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 p_our chaque canal. 

11 . Vumètre radio. 12. Sélecteur 
stations. 13. S électeur PO / 
GO/ FM/ AUX. 

du bras. 6. Double cardan. 7. Coquille 
enfichable. 

PLATINE THORENS PL 12 D 
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. 

2 ENCEINTES LSA 280 

LA CHAINE COMPLÈTE 
avec tous ses câbles prête à. écouter 

3.395 F 
A CAtDIT ; 1.195 F AU COMPTANT 

12 MENSUALITÉS DE 214.60 F 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette chaîne 

PIONEER SX 300 1 790 F 
PL 12 0 + VAMAHA 1 080 F 
2 LSA 280 1110 F 

3iëOi= 

OPTIONS 

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 con!re 
2 LSA 300: 250 F 

Echange des 2 LSA 280 contre 
2 WHO SEGOVIA ; 700 F 

Echange du SX 300 contre 
le SX 525 (2 x 30 WI: 850 F 

VARIANTES 
(j)SA 500 + PL 12 D + YAMAHA 

+ 2 LSA 280; 2 695 F 
à crédit: 895 F au comptant 
15 mensualités de 145,60 F 

Q)SX 300 + PL 12 0 + YAMAHA 
+ 2 SEGOVIA: 3 895 F 

à crédit : 1 195 F au comptant 
18 mensualités de 184,20 F 

G) SX 525 + PL 12 0 
+ 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 S/B phono; - 63 dB. 
Gamme d 'ondes : PO/ FM/ FM stéréo. Sen
sibilité FM : 1.8 pv. Rapport de rupture: 3 
dB. Equipement; 35 transistors. 11 diodes. 2 
circuits intégrés. Dimensions; (L x P x HI 425 
x 315 x 130 mm. 

PLATINE PL 12 D 
Entraînement: par courroie. Moteur : 4 
pôles synchrones. Vitesse: 33 / 45 t. 
Plateau; 30 cm - 1,4 kg. Rapport S/B: + 
de 47 dB. Fluctuation: - 0.1 % .Alimen
tation: 110/ 220 V. Dimensions: (L x P x HI 
430 x 352 x 164 mm. 

CELLULE YAMAHA NM 22 
Courbe de réponse: 20 à 20 000 Hz à + 
3 dB. Séparation des canaul(; 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 
2Z 000 Hz à + 3 dB. Impédance: 4.8 et 
16 ohms. HP grave: 22 cm, champ 13000 
gauss. HP aigu: 12 cm, champ 16000 gauss. 
Filtre: condensateur. Dimensions; (L x P x 
H) 510 x 250 x 290 mm. 



® • SANVe 2500 L 
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 

SANYO est sans doute parmi les marques de hi!i 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 performances. 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, SANYO 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 monito..-ing. 3 gammes d' o ndes PO/ GO/ FM. Moyennant 
un mOdique supplément, le 2300 l offre J'avantage d'être 
plus puissant (2 fois 25 Wl et d'avoir une prise de micro avec 
niveau séparé du volume sur la face avant . 

Sans supplément. on peut remplacer la platine L75 par la 
platine tourne-disques SANYO TP 82 S à entraînement par 
courroie ou 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 fonct ionne convenablement avec 
un minimum de rumble. Un dispositif intéressant permet le 
réglage fin de la vit esse, 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 VAMAHA 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 O ' ECOUTE MUSICALE 

Pour ce test nous avons choisi la fameuse « Symphonie du 
Nouveau Monde Il d'Anton Dvorak. Très Il descriptive Il 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 J'ampli tuner à 0 afin de 
corriger sa générosité à accentuer les graves et les aigus. En 
conclusion une chaine 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. 
8, Scratch filter. 9. Loudn ess. 10. 
Volume. 11 . Balance. 12. Sélecteur 
phono, aux., magnéto. 13. Recherche 
station , 14 . Vumètre. 

1. Réglage de la forc e d·appui. 2 . Con
trepoids aiustable. 3. Réglage an
tiskatin g. 4. Chan gement 4 v itesses. 5. 
Lève -b ras am o rti. 6 . Cell u l e 
magnétique. 7. Plateau 31 2 mm de 
diamètre. 8. Porte- cellule enfichable. 9. 
Caisson suspendu sur socle. 

1 . Ebénisterie acaiou de 16 mm. 2. HP 
grave 21 cm - champ 14 000 gauss. 3 . 
HP médi um 14 cm - champ 15 000 
gauss. 4 . HP aigu 7 cm - champ 
17000 ga uss. 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 

SANVO 2500 L 1 740 F 
LENCO L 76 + YAMAHA 790 F 
2 LSA 300 1 780 F 

4310 F 

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 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 con tre 

2 WHO SARATOGA: 750 F 

VARIANTES 

CD 2300 L + ERA 444 + CELL. 
+ 2 WHO SEGOVIA : 3 645 F 

à crédit: 1 145 F au comptant 
15 mensualités de 1 99,70 F 

® 2300 L + ERA 444 + CELl. 
+ 2 WHO SEGOVIA: 3 645 F 

à crédit: 1 145 F au comptant 
15 mensualités de 199,70 F 

® 2300 l + ERA 444 + CELl. 
+ WHO SARATOGA : 39,45 F 

à crédit: 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 SANVO 2500 L 
Puissance: 2 x 20 W sous 4 ohms, 2 x 18 W 
sous 8 ohms. Courbe de réponse: 3D-3D 000 
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 stéra/ 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 l75 
Entraînement : par galet. Moteur: 4 pôles 
sy nc hr one s. Vitesse: 16 / 3 3 / 4 5 /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
Ilions: (L x P x Hl 465 x 350 x 145 mm. 

CELLULE YAMAHA NM 22 
Courbe de réponse: 20 à 20000 Hz à + 
3 dB. Sâparation 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 14 cm, 
tw eete r 6 c m. Filtre : con dens at eur. 
Puissance admissible : 35 W . Fréquence 
de résonance: 45 Hz. Fréquence de 
coupure ; 5 OOQ Hz. Dimension s : (L x P x H) 
600 x 260 x 380 mm. 
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SUR CETTE CHAINE PAR LE 
. Le banc d'essai complet est 

SIBILITES ET PERFORMANCES DES 
en Europe pour la quallte et la haute 

technicité de ses productions, Utilisant la technique 
américaine, les amplis et tuners de cette marque sont 
toutefois adaptés sur le plan de l'esthétique aux goûts 
européens, Le H 302 est une merveille prix-performances, En 
effet, il est difficile de fabriquer, avec des composants de 
qualité, un 2 x 35 watts à moins de 1 600 F, La présentation 
du H 302 est en acier anodisé noir mat, avec des voyants 

. lumineux orange et inscriptions en sérigraphie blanche (en 
anglais. malheureusement) , Tous les réglages d'un am
plificateur moderne y sont représentés : 3 filtres. le sélec 
teur d ' enceintes avec interversion des canaux et la 
possibilité de brancher deux platines tourne-disques . lors 

' des essais, le H 302 s'est comporté très correctement, puis , 
que nous n'avons constaté aucune coloration des sons, les 
réglages étant au neutre et aucune distorsion auditivement 
notable à la puissance maximum. Une petite caractéristique 
toutefois, à forte puissance, les transistors de sortie - et 
c'est naturel pour tous les transistors équipant des amplis 
de qualité - chauffent jusqu'à 130°, Montés sur des 
radiateurs largement dimensionnés, ils propagent toutefois 
leur chaleur, légèrement, au coffret acier. En conséquence, il 
sera préférable de ne pas enfermer le H 302 dans un meuble 
privé d ' aération . 
La platine ERA 444, de répu tation mondiale. puisque eX 4 
portée dans 21 pays, est une grande réussite sur le plan 
technique. Comparable aux anciennes Thorens TD 150, elle 

dispose d'un entraînement par courroie qui lui assure un 
fonctionnement infiniment plus silencieux et souple Que 

, l'entraînement à galet, En effet, ce dernier, s'il permet de 
faire fonctionner une platine en 78 tr. présente l'in 
convénient de se déformer irrégulièrement et d'entraîner par 
la suite des variations de défilement du plateau, causes du 
fameux /( rumble », La ERA 444 dispose encore d'un pivot fic
tif, d'un piston à silicone pour la descente amortie du bras et 
d'une réglette qui permet d'ajuster le poids du bras au 
décigramme près . Un antiskating à contrepoids, monté sur 
potence, complète cet ensemble (l 'antiskating est un dis 
positif qui a pour fonction de compenser la force centripète 
du bras posé sur un disque en rotation) ; en effet, lorsque 

fait fonctionner une ne. on 5' 

VOXSON H 302 

tendance à aller vers l'intérieur, ce qui déséquilibre la force 
d'appui de la cellule vers le versant intérieur du sillon du dis
que et provoque la déformation des sons en stéréo. la 
cellule YAMAHA NM 22 qui équipe cette chaîne bénéficie 
d'un rendement supérieur dans les aigus et d'une meilleure 
/( trackabilité» (faculté de suivre le sillolJ du disque), 
Les deux enceintes LSA 300, du Laboratoire des Sciences 
Acoustiques, sont, et de loin, les enceintes les plus 
demandées en France en 1974, Disposant de trois haut
parleurs, elles ont · un bon comportement dans les graves 
grâce à leur volume et à un boomer dont la membrane est à 
forte élongation, Leur son est très agréable et harmonieux, 
car dénué de toute déformation, L'ampli H 302 est bien 
adapté à leur puissance, à la condition de ne pas le faire 
fonctionner en régime continu à pleine puissance ; en effet, 
le bobinage des haut-parleurs pourrait alors i( griller .) . Pour 
un usage intensif, dans une discothèque, par exemple, nous 
recommandons les W,H, Oison Ségovia qui disposent d'une 
réserve de puissance importante, puisqu'elles peuvent en
caisser jusqu'à 45, watts , 

B) TEST D'ECOUTE MUSICALE 
Nous avons sélectionné pour cette chaîne qui remporte un 
très grand succès commercial , un disque de Beethoven, le 
Concerto pour violon exécuté par David Oïstrahk et l ' Or4 
chastre symphonique de Vienne. Le violon est un instrument 
aux sonorités délicates, qui ne souffre pas l'à-peu-près. 

Avec la chaîne H 302, l'attaque est franche, sans distorsion 
et même. dans le pianissimo, les bruits d'orchestre sont per 4 

ceptibles, tant est' grande la sensibilité de l'assoèiation 
H 302 + LSA 300, 
Cette chaîne s ' avère, en conséquence, très plaisante à 
l ' écoute . De plus, ce qui ne gâche rien, elle peut être 
améliorée par la suite du tuner PO/ GO/ FM stéréo R 302 qui 
dispose d'une sensibilité de 1,2 mV et qui est l'un des 
meilleurs tuners de sa catégorie, Un lecteur de cartouches 
8 pistes, enfin, le GN 208, qui reprend exactement les dimen
sions et l 'esthétique du H 302 et du R 302, peut venir 
compléter l'ensemble. On dispose alors, avec toutes ces op
tions, d'une très belle chaine qui offre un maximum de per
formances 

l , Réglage des 
Ba lance, 5, 

Rég lage de vo lume, 6, High filter. 7, Low filter. 
8, Loudness, 9, Sélecteur pour 2 paires d'en
ceintes, 10, Pri se 

H302 

LA CHAINE COMPLÈTE 
avec tous ses câb)es ' prête à écouter 

2795 rf 
A CRÉDIT 995 F AU COMPTANT 

12 MENSUALITÉS DE 17&,90 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette chaine 

VOXSON H 302 
ERA 444 + YAMAHA 22 
2 LSA 300 

OPTIONS 

1580 F 
790 F 

1780 F 
4150 F 

Su pplément capot: 85 F 
Supplément Shure M 75: 75 F 

Ca sque Kos s K6 : 185 F 
Echange de la 444 contre 

la Lenco L 75 sans ~upplément 

Echange de la 444 contre 
la 3033 automatique: 650 F 

Echange du H 302 contre 
le H 305 (2 x 50 W): 300 F 

Echange du H 302 contre le HR 313 
(ampli-tuner FM 2 x 20 W): 400 F 

Tuner (PO/ GO; FM) R 302: 1 480 F 

Lecteur de ca rtou ches 
8 pistes stéréo GN 208: 790 F 

Echange des 2 LS A 300 contre 
2 W.H.O. Ségovia : 450 F 

VARIANTES 

H 305 + ERA 444 + YAM AHA 22 
+ 2 Segovia: 3 495 F 

à crédit : 1295F au comptant 
15 mensual ités de 176,50 F 

H 302 + R 302 + ERA 444 r YAMAHA 22 
+ 2 LSA 300: 3 795 F 

à crédit : 1 195 F au comptant 
lB mensualités de 177,60 F 

H 302 + R 302 + GN 208 
+ ERA 444 + Y AMAHA 22 
+ 2 WHO Ségovia: 5 035 F 

à crédit: 1 535 F au comptant 
21 mensualités de 208,70 F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
constructeurs sur cette chaine 

AMPLI VOXSON H 302 
Puissance : 2 x 35 W efficaces sous 4 ohms ; 
2 x 30 W effi caces sous 8 ohms, Bande 
passante: 25 à 30000 Hz à ± 3 dB, 
Impédance: 4 à 8 ohm s. Taux de dis
torsion : 0 .1 % à la p uis sance ma x imum. 
Sensibilité entrée PU: 2 ,8 m V . Equi
pement: 30 transistors, 16 diodes, Dimen 

sions : (L x P x H) 370 x 280 x 125 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 LSA 300 
3 voies : boomer 21 cm, médium 14 cm, 
t wee t er 6 cm. Filtre co nd e n sa t eu r . 
Puissance admissible : 35 W. Fréquence 
de résonance: 45 'Hz. Fréquence de 
coupure: 5000 Hz. Dimensions : (L x P x HI 
600 X 260 X 380 mm: 



Kf~~MtJ~â~E ® PH 1 LI PS ~ 
AMPLITUNER"PHiu'PS'.7"02 + PLATINE DUAL CS 16 + CELLULE SHURE M 75 + 2 ENCEINTES LSA 280 P 

702 2x20w 

• 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'ampli-tuner RH 702 fait partie de la gamme « HI FI 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 intelligent~ et 
remarquablement 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. tourne-disques. enceintes. etc. Le RH 702 dispose d'une 
esthétique élégante. Vaste cadran éclairé d'une lueur 
verdâtre, revêtement anodisé et coffret en teck. Il dispose 
des 4 gammes d'ondes, OC/ PO/ GO/ FM avec présélection 
FM; une prise magnétophone est prévue de même qu'une 
prise Casque. la puissance de 2 fois 20 W aSSure un bon con
fort d'écoute. Aux essais. cet appareil s'est comporté correc
tement. Il est certain qu'il sera plus à l'aise pour la reproduc-

· .tion de la musique classique que pour les variétés. Les 
· régl~ge~ de tonalité ne sont pas exagérés et le son reste" 
linéaire. . 
la platine DUAl CS 16 qui équipe cette chaîne 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. la platrne DUAl CS 16 se situe au 
milieu de la gamme; elle permet de jouer indifféremment 
plusieurs 33 tours ou plusieurs 45 tours. Elle dispose d'un 
plateau de 27 cm de diamètre en alu coulé, d'un bras dont le 
poids Sur la cellule est ajustable. l'entraînement se fait par 
galet, ce système de transmission étant obligatoire si l'on 
veut avoir une platine à changeur automatique. Un réglage 
fin permet d'ajustel'" au moyen d'yn stroboscope rudimen
taire la vitesse de défilement du plateau. Su,.. le plan par'. 
formance, la CS 16 est une platine aux nOrmes hifi DIN 

PHILIPS 702 

45 500, 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 chaîne. 
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 
àl'inverse d'autres fabricants se permettre de réaliser des 
petites séries d'enceintes spécifiques compte tenu des 
débouchés commerciaux qui lui sont offerts sans risque par 
KING MUSIQUE. les lSA 280P 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. 

B) 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 être poussé à plein volume 
sous peine de distorsion. En restant à " une puissance 
moyenne cette chaîne 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 
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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 aca jou 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 

2.595 F 
A CRÉDIT: 795 F AU COMPTANT 

12 MENSUALITÉS DE '7&,90 P 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette chaine 

PHILIPS 702 
CS 18 DUAl.. + SHURE M 75 
2 LSA 280 Séria P 

OPTIONS 

1595 F 
750 F 

1 110 F 
3Tsi'F 

Casque KOSS K 6: 185 F 
Echange de la CS 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: 1 200 F 

VARIANTES 

CD 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: 3245 F 

à c;rédit: 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 
constructeurs sur cette chaine 

AMPLI TUNER PHILIPS 702 
Puissance: 2 x 18 W eff. sous 4 ohms. Taux 
de d istorsion: 0.5 % à puissance ma xi. 
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/ e: 60 dB. Séparation des 
canaux : à 1 kHz 30/ 30 dB. Dimensions: (L 

x P x H) 564 x 215 x 110 mm. 

PLATINE CS 16 DUAL 
Moteur: 4 pÔles synchrones. Entraînement: 
courroie. Vitesse : 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 H) 386 x 321 x 125 mm. 

CELLULE SHURE M 75 
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 LSA 280 P 
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 
4) 510 x 250 x 290 mm. 



EL YSEE .EM 500 2x22w 

• RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉALISÉ SUR CETTE CHAINE PAR 
DÉPARTEME-NT RECHERCHES DE KING-MUSIQUE, Le banc d'essai complet est 
disponible dans tous nos centres de vente. 

At DESCRIPTIONS, POSSIBIUTES ET PERFORMANCES OES APPAREILS 

SCIENTELEC, la plus grande marque de hifi française, a 
réussi niâlgré la concurrence acharnée des Japonais et des 
et dl!s,AUemands à se faire une place grâce à la qualité et à 
l'originalité de ses produits. Il est de notoriété publique que 
KING MUSIQUE a ,toujours eu un faible pour SCIENTELEC; 
ce sont 2 jeunes sociétés 100 pour 100 françaises qui Con
naissent depuis quelques années un taux d'expansion con
sidérable et qui ont bien des points communs. L'ampli 
ELYSEE EM 500 est le successeur de l'ELYSEE 20. Même 
il!:l!Se.ritation" mais un peu plus puissant: LIi série Elysée de 
Sci(;lnt<;\lec a été vendue à plus de 50 000 exemplaires et son 
succès est toujours aussi vif en 74. C'est un appareil 
polyvalent pouvant s'adapter à une multitude de types de 
chê;!Înes. avec des possibilités étonnantes pour un appareil ' 

. lIe ce ·prix. O'une présentation très sobre, il est le préféré 
des techn'iciens et de tous ceux qui « bricolent» dans l'élec· 
tronique. ,Ses circuits d'amplification sont des chefs· 

, d' œ,uvre,pu genre avec les transistors BC 35 de Thomson. En 
:. fTlatièrf! ~d,e réglage, on peut quasiment tout faire. comme In- . 
~ver~~~: I~,s 'er:u;:eintes. filtre r un . canal séparément. bra~cher 
2 phitil')~s: TO •. 2 auxiliaires, 4 enceintes, etc. Sur: le plan des 
perforrriances; rien à dire. elles correspondent exactement 
aux spécifications du constructeur. Une dernière bonn'e 
nouvel,le enfin, un technicien de chez SCIENTELEC se tient à 

.-;notl!B.disp·osit,ion en permanence au super·centre de PARIS. 
~ ; In~~I'T~,g~l,:"le par téléphone, ou · venez lui rendr'e visite . 

.l,!4JH·pill.t!ne·, I:LYliel:ellten option. C'est une extrapolation d" 
-, la·f"meuse platine Club à plateau tripode. La, platine ELYSEE 
~r,epr.~ la ,mime bras .et le même type . d'entraînement à 
courtoié' avac un plateau classique. Pour ceux qui préfèrent 
une platine plus éprouvée, nous recommandons, toutefois. 

. l' inévitable platine ERA 444 qui a accompagné près de 
2 000 foi'; .1'Ely.ée 20 l'année passée. 

. , . 
AMPLI SCIENTELEC EM 500 

Sur le plan des e .... aia, ia platine ERA se révèle 
rigoureu .... ment identique à la platine E'lysée. Le bras droit 
évite l'erreur da pista et la commande de montée et 
descente du bras se fait à distance comme pour la platine 
Club. Les enceintes ACOUSTEN HF 55 complètent cette 
chaine. Enceintes sanll histoire s' il en est, elles se con· 
tentent de reprOduire les sons sans coloration et avec une 
extrême fidélité. C'est en effet encore une ,particularité des 
HF 55 d'être linéaire. Aux U.S.A. par exemple, les mélomanes ' 
avertis exigent maintenant des enceintes linéaires, sana 
coloration, alors qu'en Europe, on- en est encore aux en
ceintes qui flattent les graves et les aigus au détriment de 1. 
vérité sonors. 

BI TEST D'ECOlITE MUSICALE 

Nous avons choisi le concerto de violon de BEETHOVEN 
enregistré par l'orchestre symphonique de Vienne. Le son 
émis est peu éclatant et pourrait même paraître un peu fade 
si l'on ignorait que l'Elysée EM 500 ne transige pas avec la 
vérité musicale. Avec cet amplificateur, aucune agressivité 
dans les aigus ni dans les graves, un son juste qui pourra 
êtr,e modifi~ à plaisir par les multiples réglages de tonalité 
de l'appareil. 
Pour conclure, la chaine SCIENTELEC EM 500 est 
remarquable. Avec des enceintes LSA 300 à 3 voies, elle y 
gagnerait dans les graves. Avec l'amplificateur EM 6oo ,de 2 
fois 30 Welle y gagnerait en puissance sonore et en 
dynamique, Pour les petits budgets le M '300 de 2 fois 15 W 
doit également satisfaire. Il n'en reste pas moins que telle 
qU'elle se présente dans sa version standard cette chaîne est 
une des plus séduisantes que nous ayons eu la chance de 
tester. 

Interrupteur 33 / 45 t. 8. Plateau lourd 
en alu coulé (di am. 30 cm). 9. Caisson 
indéformable. 1 .Lo\(" filter gauche. 2 . High filter PLATINE ERA 444 

gauche'. , 3 ,' 'Tape monitor. 4. Marche- 1. Piston à silicone (montée 'et 
,arrêt. 5.l'-ow filter droit. 6 . H!gh filter descente du bras). 2. Pivot fictif cons
droit. 7_ .,Sélecteur de fonction . 8 . titué par 4 lames de ressort. 3. An
Réglagetpnalités. 9. Sélecteur d 'en- tiskating à contrepoids. 4. Contrepoids 
ceintes. ' (1 P·-2P). B. Balance. V. réglable. 5 . Réglage de la force d'ap

ENCEINTE ACOUSTEN HF 55 
1. Ebénisterie acajou de 12 mm. 2. 
Tissu antiécho. 3. Tweeter de 12 cm. 
4. Boomer de 22 cm.' pui en dcg. 6 . Cellule magnétique. 7. 

+ 2 ACOUSTEN HF 55 

LA CHAINE COMPLÈTE 
avec . tous ses câbles prête à écouter 

2.195 F 
A CREDIT 795 FAU COMPTANT 
12 MENSUALITÉS DE 158 1= 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette chaine 

ELYSEE 500 
P~TINE ERA 444 

1370 F 
790 F 

1110 F 
3270F 

2 ACOUSTEN HF 55 

OPTIONS 
Supplément capot : 85 F 

Supplément SHURE M 75 : 75 F 
,Casque KOSS K 6: lB5 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 250 F pour l 'échange ' 
des HF 55 contre 2 LSA 300 

Tous les éléments SCIENTELEC 
peuvent être remplacés 

Ci) 

pa'r leur équivalence en GEGO' 

+ 

VARIANTES 
EM 400 (2 x 15 W) 

Platine SP 25 avec Y AMAHA 
+ 2 ACOUSTENHF 35 : 

1695 F 
à crédit: 595 F au comptant 
12 mensualités de 110,90 F 

EM 500 + ERA 444 
+ 2 LSA 300: 2 345 F 

à crédit : 745 F au comptant 
15 mensualités de 130,10 F 

EM 600 + ERA 444 
+ 2 LSA 300: 2 595 F 

à crédit: 795 F au comptant 
18 mensualités de 124,80 F 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
constructeurs sur cette chaîne , 

AMPLI ELYSEE EM 500 f 
Puissance : 2 x 22 W eft. sous 4 ohms. Taux;, 
de distorsion : 0,1 % à puis. nominale.Rap ~~ 
port/ SB: phono: 65 dB. Bande passl'lnte :f. 
20 à 40000 Hz à + 3 dB. Sensibilité pla~iru( 
TD : 3 mV. Equipement: 28 transistors;' 8~ 
diodes. Dimensions : (L x P x H)h) 400 x 2'70,j 
X 75 mm. Poids: 6 kg. ; 

,;~ 
PLATINE ERA 444 ' 
Entraînement; par courroie. MoteJi : 4~ 
pÔles synchrones. Plàteau: 30 cm, ,2 kg.~ 
Vitesse : 33 / 45 t. R~pport ~/ B 73 d~. Fluc~ 
tuation : 0.1 % . AlimentatIon: 110!-220 V'J 
Dimensions: L x P x H 360 x 320 x 120mmî 

/ 
CELLULE YAMAHA NM 22 

" AI ' 

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. For,ce 
d'appui: 2 g. 

ENCEINTE ACOUSTEN HF 55 
Puissance: 20 W eH. HP grave: 21 cm, 
membrane à forte élongation (9 mm de 
course), HP aigu: 6 cm, sphérique. Filtrl:! ': à 
condensateur. Baffle: clos, Impédance: 4 à 
16 ohms. Ebénisterie : noyer. Dimensions: ' 
(L x P x H) 500 x 280 x 180 mm, ' 



2x12w 
AMPLI TELETON SAQ+ PLATINE ERA 444 + CELLULE YAMAHA 22 + 2 ENCEINTES ACOUSTEN HF 35 

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, 
PERFORMANCES DES APPAREILS 

L'amplificateur SAQ est le premier modèle chez TELETON. 
Cette marque est une filiale du groupe japonais MIT
SUBISHI, premier fabricant en électronique dans le monde. 
L'esthétique est nette: alu brossé noir, coffret en teck. 
touches anodisées. Le SAQ se caractérise par une puissance 
de 2 x 12 W, suffisante pour une pièce de 20 m2, et par des 
filtres passe-haut et loudness; le passe-haut ou scratch 
filter efface les rayures des disques à l'écoute et le loudness 
renforce les graves et les aigus à basse puissance. L'am
plificateur TElEFON a été choisi dans cette chaine budget 
au détriment d'autres concursnts pour sa fiabilité exception

'nello . On rencontre souvent dans cette zone de prix des ap-
pareils qui ont l'apparence d'un matériel convenable et qui 
se révèlent être d'une tenue désastreuse dans le temps 
(mauvaise qualité et mauvais assemblage des composants). 
Le TElETON SAQ est au contraire un bijou sur le plan du 
câblage et des transistors. 
Au ban d'essai nous notons des temps de montée rapides 
garants d' une bonne dynamique (claquement de cymbales). 
Pour ceux qui souhaitent un appareil plus puissant, nous 
recommandons le TELETON GA 202 (2 x 20 W 8ft.) moyen
nant un faible supplément . Le tuner GT202 PO/GO/FM qui 
vient se brancher sur l'ampli dispose d'une technologie t,ès 
avancée (3 circuits intégrés. 1 transistor FET). 
la platine ERA 444 est le plus grand succès commercial en 
France pour une platine HIFI. ERA. société française qui ex 
porte dans 50 pays, fourni à KING MUSIQUE, près de 1 600 
platines par mois. La ERA 444 se caractérise par une es
thétique sobre; socle noir, bras inox, plateau en alu coulé. 
L'entraînement se fait par courroie. ce Qui est la meilleure 
garantie d' un bon rapport signal~bruit. car, à l'inverse de 
l'entraînement par galet, l'usure se fait régulièrement et il 

AMPLIFICATEUR TELETON SAO PLATINE ERA 444 

n'y a pas d'à-coups parasites. La cellule YAMAHA qui équipe 
cette platine est du type magnétique conique. Moyennant 
un supplément substantiel ERA offre une platine à arrêt 
automatique par cellule photo-électrique, la platine 444 
étant manuelle. 
Les enceintes ACOUSTEN HF 35 qui équipent ~ette chaîne 
sont françaises. ACOUSTEN, marque exclusive du groupe 
KING MUSIQUE fabrique des enceintes soignée. d'un rap
port prix-perfdrmance intéressant. 2 hauts parleurs, un 
tweeter et un boomer de 21 cm équipent la HF 35. le 21 Cm 
autorise un bon rendu dans les graves. Sans supplément, il 
est possible de remplacer ces enceintes par des LSA 200 de 
mêmes performances. La puissance admissible de ces en 
ceintes est de 20 W efficaces, ce qui est largement· suffisant 
pour la puissance de l'amplificateur. Pourquoi avoir choisi 
des ACOUSTEN plutôt qu'une autre marque 7 L'impossibilité 
d'obtenir des performances satisfaisantes compte tenu de la 
zone de prix fixée par les enceintes concurrentes. 

TEST O'ECOllTE MUSICALE 

Conçu en grande partie pour des amateurs de musique, nous 
avons passé le disque SHAn: d'Isaac Hayes. Le son 8st 
dense et nerveux, la présence bonne et la distinction des 
instruments est claire, particulièrement dans les aigus. Dans 
les registres de batterie, un peu de confusion dans les 
extrêmes graves peut être corrigé en modifiant les contrôles 
de tonalité de l'ampli. La cellule YAMAHA se défend bien et 
n'a pas été prise en défaut. 
En conséquence, pour 1 495 F la chaîne budget TELETON 
SAQ offre de larges qualités pour son prix. Une excellente 
chaîne d'initiation, en somme, qui pourra par la suite 
d'améliorer d'un tuner. 

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. 
Sélec teur tun er 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. 
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LA CHAINE COMPLÈTE 
avec tous ses câbles prête à écouter 

1.495 F 
A CRÉDIT: 455 F AU COMPTANT 

12 MENSUAlITËS DE tOS 50 F 

TARIF DÉTAIL KM 
de chacun des éléments de cette chaine 

TELETON SAQ 780 F 
ERA 444 + CELLULE 790 F 
2 ACOUSTEN HF 35 990 F 

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 Fo)by TELETON 100 : 

1395 F 
Echange des 2 HF 35 

contre 2 LSA 300: 350 F 
Echange du SAO 

o 

~ontre GA 202 (2 fois 20 W: 250 F 
Echange du SAO 

contre GA 202 
(2 fois 20 W); 250 F 

VARIANTES 
<D 

SAO + GT 202 + RA 444 t 2 LSA 200 : 
2315 F 

® 

A crédit: 715 F au comptant 
18 mensualités de 111,50 F 

GA 202 + RA 444 + 2 LSA 260 ; 1 795 F 
A crédit : 695 F au comptant 
15 mensualités de .: 91.40 F 

(J)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 SAO 
Puissance: 2 x 12 W eff, sous 8 ohms, Taux 
de distorsion: 0,5 % à la puissance 
nominale. Rapport S/B photo; 55 dB. 
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: 110/220V. 
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; L x P x H 500 x 280 x 180 mm. 



LA POLITIQUE KING MUSIQUE 

'CONTRAT de SATISFACTION 
Rév isé 1/10/74 

~., . Les Centres hi-fi KING MUSIQUE sont ouvfJ];ts à tous les particuliers, sans conditions 
restrictives , 

Le contrat de satisfaction engage la direction KING MUSIQUE et tout son réseau 
solidairement à ce que ses clients soient contents 1 

- Jamais dans l'histoire de la distribution une entreprise n'a été aussi loin pour défendre 
les · consommateurs. 

- Le contrat de satisfaction prend effet au 15 septembre 1974. 

.ART. 1 - Echange pur et simple pendant les 12 premiers 
mois après rachat à l'un de nos centres du matériel ne don
~ant pas satisfaction quelle qu'en soit la raison. 
irx. : M. X. n'est pas satisfait de sa chaÎne 10 mois après 
.• on achat .. KING MUSIOUE reprend le matériel au prix que 

.' M. X. ra payé 10 mois auparavant et lui fournit en échange 
Iii chaÎne de son choix sans supplément, si le nouveau 
'matériel est au même prix que le précédent. 

J<,' (, ' 

· " ART. Il - KING MUSIQUE garantit les prix les plus bas de 
, France. . 
'·Si avant un achat: 
a) un de nos futurs clients trouve chez des amis ou dans un 

. rnagllsin autre que son centre KING MUSIQUE une chaine 
... ' qui lui convient, en demandant le responsable commercial de 
"4 aOn centre KING MUSIQUE, ce dernier, compte tenu de la 

. ' puissance d 'achat du KM auprès de ses fournisseurs lui 
proposera immédiatement cetté même chaine à un prix 
,(ibligatoirement inférieur; 
b) un de nos futurs clients trouve exceptionnellement dans 
ûn magasin autre que KING MUSIQUE une chaîne qui aurait 
'une composition absolument similaire à une chaine budget 
~M et qui serait d'un prix inférieur ou égal (et après avoir 
vérifié qu'il ne s'agit pas de matériel d'occasion), en deman
'djmt le responsable commercial de son centre KM, il se verra 
· inmédiatement proposer la même chaine à un prix 
9bligatoirement inférieur. 
Si après un achat au KM, vous trouviez le même appareil à 

· un prix inférieur chez un commerçant, KING MUSIQUE 
,,fengage à vous rembourser immédiatement la différence, 

;' A.RT. III - Garantie nationale gratuite de 2 ans en plus de la 
· g~rantie constructeur sur tout le ' matériel distribué par KING 
MUSIOUF 

··.ÀRT. IV - ASSURANCE-GARANTIE* en option couvrant 
~ous les frais de garantie pour une période de 5 ans après la 
date d'achat.. Ainsi, grAce à KING MUSIQUE, plus de 
mauvaises surprises, Moyènnant une faible somme for
faitaire versée au moment de votre achat, vous bénéficiez 
d'une garantie nationale absolument totale et in
conditionnelle de 6 ans. 

'. * L'assurance-garantie peut être souscdte aussi bien lors 
.fie l'achat en magasin que lors d'un achat par corres
pondance: elle peut être incorporée au crédit. Cette 
.6suranCfl couvre aussi bien les fBussBs mBnœuvres que la 

· défaillance d'un des cOfTlDQan~. 

ART. V - Le service après-vente est immédiat, dans la 
mesure du possible (jusqu'au l·'janvier 1975, uniquement 
sur Paris). Ex, : M . X, a un élément de S8 chBÎne qui est 
défectueux. Il rapporte li son centre KING-MUSIOUE, l'ap
pareil est réparé sur place (2 à 3 heures en moyenne). 
ART.' VI. - Les dépannages sont assurés aussi rapidement 
après la période de garantie que pendant celle-ci. 
ART. VII. "- La livraison éventuelle du matériel ainsi que sa 
mise en service sont gratuites (sauf en cas de vente par 
correspondance). 

ART. VUt - En accord avec notre organisme de crédit, le 
CETELEM, nous accordons le crédit immédiat dans tous nos 
centres, ce Qui permet d'obtenir l'enlèvement à la commande 
de la plupart des matériels. Nous accordons le prêt total 
sans versement initial pour les achats importants . 

ART. IX. - La satisfaction de nos clients est la condition 
première du succès KING MUSIQUE, Tout client, qui dans le 
premier mois de son achat, serait mécontent de son matériel. 
quelle qu'en soit la raison, peut exiger le remboursement 
immédiat de son acquisition. 

ART X - KING MUSIQUE, pour défendre ses clients se 
réserve le droit de supprimer sans préavis le contrat de satis
faction 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, con
tinuerait à bénéficier normalement dudit contrat. 

BAREME 
Pour un matériel facturé : jusqu'à 5 o<io F 

jusqu'à 10000 F 
plus de 10 000 F 

..... .. .... '" . 

200F 
300 F 
500F 



Base ~::tc.~ING BOURGES . Distribution "- Ouvert le 1er mars 

30, rue Royale - 62 CALAIS 
'Ouvert le 1er janvier 

Base~~~ Distributio~ING CARCASSONNE t 'Ouvert le 15 mai 

Base~l~~I~NG 
Distribution· "- CHERBOURG 
B ~!h~ . 
Dfs~-:'ib~tio~ING ClERMONT-F. 

'Ouvert le 31 janvier 

'Ouvert le 28 mars 

Succursale Provisoire avant l'ouverture du su~er·&~ntre 

1-3; rue des Salins - 63000 CLERMONT-FERRAND 
'Ouvert le 15 janvier 

'Ouvert le 31 janvier 

\ ' 

EVREUX t 'Ouvert lé 28 mars 

Base ~~·lillING LE PU·Y 
Distribution "-

Base ~!k!3~I~NG MACO:N 
Distribution "-

Base ~! Sc.-I 
Distribution ,,-ING MOULINS 

Base~&~~ 
Dist;;ribl.Jtion,,-ING NIMES 

Base de -!4ê~ 
Distribution . 1 NG 

'Ouvert le 11 avril 

.. 85 boulevard de Strasbourg - 76 LE HAVRE 

.. 'Ouvert le 1er janvier 

'Ouvert le 15 mai 

'Ouvert le 15 janvier 

t 'Ouvert le 11 avril 

• 'Ouvert le 11 avril 

.. 8 bis. boulevard Ledru-Rollin • 34 MONTPELLIER 

.. Ouvert le 1er janvier 

'Ouvert le 30 mai 

'Ouvert le 15 janvier 

'Ouvert le 31 janvier 

'Ouvert le 14 févri.er 

'Ouvert le 30 mai 

Ouvert le ~o avril 

33 -47, avenue P.-H. Spaak 
. 'Ouvert le 1·' mars 



~](ING après l'immense succès ' de ses premiers centres de province 
grâce à l'importation directe accentue ses efforts et installe une 

<';-MUSIQUE 
nouvelle série de CENTRES HI FI KING MUSIOUE 

Distri~io*1NG AMIENS 

· :.:Distri~!io~7NG DIJON 
~L~.-. 

" Distrib~tio~1 NG GRENOBLE 

,,'Base de !fK1~NG .uON 
. Distribution . LI1 

<.'.".B ~.~h~ .... ase e . 
; Distribution 1 NG MULHOUSE 
"r ' ~El" 
~Base de ~ING 
Distribution . NANCY 

,Base dJ ""'ING NICE ; Distribution "'-

}'Piige 404 - N' 1499 

" 

7, rue des Chaudronniers - 80 AMIENS ta' (15.22) 91.07.33 
nsable du Centre: M. CHEMIN 

'.' 

36, cours du Chapeau-Rouge - 3'3-BORDEAUX œ" U5.56) 44.17.69 
Responsable du Centre: M. RODIGUERO 

36, av. du 6 Juin - 14 CAEN œ" (16.3086.01.64 
Responsable du Centre : M. CELO 

4, rue du Temple - 21 DIJON œ' (16.80) 32,49.15 
Responsable du Centre : M. GOUILLY-FROSSARD 

32. cours Jean~Jaurès - 38 GRENOBLE œ' (15.76>. 87.44.34 
Responsable ~u Centre : M. CHAPUIS 

6, avenue Charles-de-Gaulle - 72 LE MANS 
Responsable du Centre: M .. JORION . 

1. place du Palais-Rihour - 59 LILLE ~ (16-20) 57.69.78 
Responsable du Centre: M. GIMENEZ 

148, av. de Saxe - 69 LYON 3e ~ (15.78) 62.87.15 
Responsable du Centre: M. TERRASSE . 

12. rue Euthymène - 13 MARSEILLE13e ~ (15.91) 54.32..55 
Chef de Centre : M. ROLINAS 

42. rue de l'Arsenal - 68 MULHOUSE œ- U6.89) 45.36.95 
Chef de Centre : M. MOESCH 

3, rue de la Monnaie - 54 NANCY œ' (15.28) 24.08.45 
Responsable du Centre : M, CRE UZE 

Immeuble Neptune, pl. Neptune - 44 NANTES œ' (15.40> 73.64.15 
Responsable du Centre : M. ROUX 

\ 

50. Promenade des Anglais . 06 NICE œ' (15.93) 88.71.37 
Chef de Centre : 'M. FLEURY 

22. rue du Maréchal-Joffre - 64 PAU ta' 0.5.59) 27.67.46 
. Responsable du Centre : M. TERRASSE 

9, rue de l'Arbalète - 51 REIMS œ' (16.26) 88.37.50 
Responsable du Centre : M. COLLET 

12 quai Dugay-Trouin - 35 RENNES ' œ- (16.99) 30.53.94 
Chef de Centre : M. de GROËNE 

20, rue de la République - 76 ROUEN œ' C16.35) 98.18.20 
Responsable du Centre : M. DELMAS 

11, rue du ll-Novembre - 42 ST-ETIENNE œ- 05.77) 32.62.70 
Chef de Centre : M .. MARTINO 
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'CHAINE HI·FI SAMCORD NE HI·FI SAMCORD 
50.watts (2x25w efficace) SOwatts (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, tte, 

E __ 

f L.ii a <j · j i.+ .. 

CHAINE HI·FI SAMCORD 
SOwatts (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 em x 33 cm x 29 cm 

Garanti 2 ans 

1 Platine THORENS TD 165 ou 
SARTHE ROTOFLUID, modèle 
professionnel, socle, cellule Shure. 

1 Ampli.préampli SAMCORD 50 W. 
( 2)( 25 efficaces) version normale. 

2 Enceintes équipées de H.P. 
SUPRAVOX. 

Tuner AMIFM Stéréo 
FM.PO.GO.oe. : +580 F. ttc. 

Cêtte chaine a déjà surpris plus d'un ' 
client ( <lU 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 

1 Platine GOLDRING - G 102 
entrainement par courroie, capot 
plastique et cellule magnétique 
GOLDRING. 
1 Ampli-préampli SAMCORD 50 W. 
(2 x 25 efficaces) version normale. 

2 Enceintes équipées de H.P. 
SUPRAVOX. 
Tuner AMI FM Stéréo 
FM.PO.GO.oe. ; + 580 F. ttc. 

( La même chaine avec Platine 
Dual. CS 18 : 1600 F. ) 

nouveaux SAMCORD 
2x2Swatts 
~ 
----~-. -. ~-- - -.~--"(QRDCI 

œ ~œ~~~~ 
. {,. 

8BOFttc 
SAMCORD 
VERSION ENCASTREE 
Export-luxe 

850 Fttc 
SAMCORD 
VERSION NORMALE 

Puissance 2 li 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 : 80 dB 
Distorsion ; 0,1 'J:6 

Correcteurs: graves ,et aigus séparés 
sur chaque canal 
Entr.s : - P.U.1 - P.U. Magnétique 

RIAA -5mV 
- P.U.2 - P.U. Piezo 500mV 
- Tuner 250 mV 
- Magnétophone 250 mV 
Sorties : Enregisnement Magnéto· 
phone 150mV 

H,P. S.st.-prisescasquesen 
sortie H.P. 

- Possibilité de branchement des 
H.P, en a.Jl.. avec di."inution de 
la pu issance. 

Alimentation , 110/220 V 
Dimensions : 350/300/80 
Poids: 3.500 Kg 

Sur ces modèles les basses el les aigus 
sont r1mforcés, ce qui permet, III un 
niveau d'écoute très bas (moins d'1 
1/2 W.) "ne efficacité des corrections 
étonnante, pour une écoute. très 
confortable. 

à 3 m'nu tes ou m e tro B CORDE ELECTRONIQUE 159qUQ 
CHATEAU LANDON • 
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SONORISATION PROFESSIONNELLE 

Amplificateurs de Sonorisation Haute-Fidélité 
50 W. - 75 W. -120 W. - 240 W. - MONO 

Amplificateur STEREO AMS 275 
2 x 75 W. 
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dans les plus brefs délais ... 
grâce à nos Modules Enfichables 

nous pouvons réaliser 
à la demande 

n'importe quel type 
de Pupitre de Mixage 
pour Régies, Studios, 

Demandez 
notre liste complète 
des Unités d'Entrées 
et Sorties 
Modules Enfichables. 
L'assem bl age 
de 4 à 24 Unités 
dans des coffrets 

Discothèques. 

prévus à cet effet permet la réalisation 
de Régies complètes de Prise de Son 
et de Discothèques. 

RENDEMENT CONFORME 
AUX NORMES PROFESSIONNELLES. 



une finition 
et des performances 

au niveau des meilleures 
réalisations m.andiaiesit 

COMBINE AMPLI-TUNER NAD 160 A 

Utilise pour sa sect ion amplificateur des circuits à couplage 
direct faisant appel à des composants de premier choix 
assurant une reproduction sonore d'une très haute définition et 
une extrême fiabilité. 

Puissance continue les deux canaux en fonction sur toute la bande 
passante de 20 Hz à 20 kHz: 2 x 50 W/8 O. • 
Distorsion par harmoniques à la puissance maximale: 
0,3 % typiquè 0,014 %. 

Pour la section tuner des circuits avec transistors à effet de 
champ à faible huit ont été utilisés, 
Sensibilité FM: 1,8 uV. Rapport signal/l:lrUlt; 65 dB. 

AMPLIFICATEUR NAD 60 

La section de puissance fait appel à des circuits a couplage direct 
pour assurer une reproduction sonore d'une très haute définition. 

Puissance continue les deux canaux en fonction sur toute la bande 
passante de 20 Hz à 20 kHz: 2 x 33 W. 
Distorsion par harmoniques à la puissance maximale: 
< 0,3 % typique: < 0,045 %. 

Bande passante de 22 Hz à 55 kHz + 0 • J dB. 
Deux larges vumètres en façade indiquent la puissance débitée par 
chacun des canaux. 
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STATIONS AR.. AUTORISHs 

PARIS 
1er Heugel - 34, rue de Montpensier 
3e Radio Sébastopol · 100, bd de Sébastopol 
5' Audiosystems - 47, rue Mouffetard 
6' 3R Auditorium - 22, bd Saint-Michel 
S' Musique et Technique - SI, rue du Rocher 
se Rolland Radio - 21, rue de Rome 
8e Télé·Radlo Commercial, 27, rue de Rome 
ge Ifi·Scope - 90, rue Lafayette 

10e Nord Radio· 141, rue La Fayette , 
• 12e Cibot Radio - 136, bd Diderot 

12 ' Téral - 53, rue Traversière 
14" Lieder - 24, rue Sarrette 
15e Illei - Hi-Fi Center· 106·122, av, Félix-Faure 

1f"--~ •• 17e La Maison de la Hi·FI • 236, bd Péreire 
• 17 e Hi·Fi 2000 - 7B, av, des Ternes 

1S' Lieder· 14, rue Vauvenargues 

BANLIEUE 
78 - LE VESINET - Boissac - 32, av, du Maréchal-Foch 
78 - ST-GERMAIN - L'Auditorium - 75, rue au Pain 
91 - BRUNOY - Auditorium Pasteur · 13, rue Pasteur 
92 - BAGNEUX - Chri stian Russel - 50, rue de Paris 
92 - BOULOGNE - Télédic • 116, av. J,-B. Clément 
92 -' CHATILLON-S/ BAGNEUX - Lamant· 107, av, Marcel -C achin 
92 - COLOMBES - L'Auditorium - 4, av, Menelotte 
92 - NEUILLY - HI·FI 21 • 40, rue de Sablonvflle 
92 • RUEIL - Toute la Musique - Centre commercial Albert-I'" 
92 - ST-CLOUD - L'Heure Musicale - 80, bd de la République 
93 - LE RAINCY - Surpin - 30, av, de la Résistanco 
94 - VI NCENNES - Surpin - 139, rlle Defrance 
95 - ENGHIEN - Le Kiosque à Musique - 12, rue de Mora 

PROVINCE 
..,.---... AIRE·SUR-LA-LYS - Sannier - 28, rue du Bourg 

ALBI - Colombie - 16, lices de Rhônel 
ANGOULEME - Maximum Acoustic - 37, rue du Sauvage 
AUXERRE - Music Service· 26, quai de la République 
AVIGNON· L'Auditorium - 3, rue Henri-Fabre 
BAYONNE - Meyzenc & Fils· 21 , rue Frédéric-Bastiat 
BELFORT· Beniamin : 18, rue Thiers 

• BELFORT - Labo Radio Télé - 62, 'av. Jean·Jaurès 
BLOIS - Photo Lecomte - 21. rue Oenls-Papin 

• BORDEAUX· Télé·Disc - 60, cours d'Albret 
BREST - Allain Electronique - 9, rue Jean-Jaurès 
CAEN-VENOIX - Photo Ciné Son· 52, av , Henri-Chéron 
CHALON-S/ SAONE • Auditorium - 14-16, rue Pasteur 
CHERBOURG - Dobb,laère - 5. rue de la Paix 
CLERMONT-FERRAND· Cadec - 3, place de la Treille 
DAX - Discorama - Place de la Fontaine-Chaude 

1 DIJON - Lanternler - 87, rue de la liberté 
ENSI SHEIM· Captronic - 6, rue de l'Eglise 
EPINAL - Atelec - 10, quai du Musée 

~ ___ • GRENOBLE - Hi·FI Maurin· 2, rue d'Alsace 
LA ROCHE-SUR-YON - Image et Son - 57 , rue du Maréchal·Joffre 
LA ROCHELLE· L'Auditorium - 23 , rue Bazoges 
LAVAL - L. ALIX - 14, quai Béatrix 
LE HAVRE - L'Auditorium· 78-82 , rue Louis-Brindeau 
LE MANS - HI ·Fi 2000 - Passage du r,ommerce 

~-....,..-..... LILLE - Ceranor • 3, rue du Bleu-Mouton 
LIMOGES - Auditorium St·Martial • Place Fontaine-des-Barres 

~---.... LVON • Vision Magic· 19, rue de la Charite 
MARSEILLE· Della Loisirs · 16, square Belsunce 
MARSEILLE - Delta Loisirs · B4 , av, Jules-Cantinl 

,..---_. METZ - Georges Iffll - 30, rue Pasteur 
MILLAU - Taurines - 9, boulevard de l'Ayrolie 

, MONTLUÇON - HI·Fi Boîte à Disques - 8 bis, rue des Serruriers 
• MONTPfLLlfR - Tévelec Hi·Fi • 31, bd du Jeu·de·Paume 

MULHOUSE . Caplro Kil · 11, rue Poincaré 
~---....... NANCY - Guérinea~ 2001 •• • 15, rue d'Amerval 

NANTES - La Boutique HI'-FI - 19, rue Paul·Bellamy 
NICE - Hi ·Fi Coudert. 85. bd de la Madeleine 
NIMES • lavenut • 9, av , Carnot 
ORLEANS - A, Lebrun · 66, rue des Carmes 
REIMS · La Clé de Sol - 12, place d'Erlon 
RENNES - Spécial HI ,Fi • 2, rue Leperdit 
ROANNE - Henri ·Viliard - 62 , rue Charles-de ·Gaulle 
ROUEN - Téléson , 56, rue du Général·Giraud 
SAINT· ETIENNE - Hi·Fi Ravon • 4, rue Dormoy 
SARLAT - Sopérac - 4, rue des Consuls 
STRASBOURG· Studio Sesam - 1, rue de la Grange 

.---..... STRASBOURG - Vldéo!ec - 46, Fossé des Tanneurs 
THONON·LES-BAINS - Télé-Service - 16, av. Jules-Ferry 

1f"---..... TOULOUSE· Hi·Fi GENIE - Il, rue Ozenne 
TOURS· Claude Vaugeois - 35, rue Giraudeau 

• TROVES • Station 2001 • 102, avenue Pasteur 
• VITROLLES· Delta · 12, Galerie Marchande - R,N, 113 

WARCQ - Ardenn 50nor • Route N,tionale 51 

+LST EN DEMONSTRATION 
DISTRIBUTEURS NAD AGREES 









HIFOX 

Glavier çeqllat~e t()lwhes groupant I.!,!s 
la première touche . élimine les correcteurs 
detonaHta,la .. quatrièrpe. est . unatténl/ateur 
pour fond sonore . discret. 

CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF POUR LA FRANCE 
B. p. 29 41500 MER 

CARACTERISTIQUES 
Puissance sinus dans 4 ohms 
Distorsipll intermodulation 
BilOde passante 
Rapport signal/bruît 
en PU et bande 
Muting atténuation à 1 kHz 
Impédance de sortie 

a AI..ANCE: 

co "~'':':': 

2X37 W 
0.1% 

5 à 50.000 .Hz 

65/75 dB 
-20 dB 

4 à .. 16 ohms 

RDTEL: 



tradelec AD 62. Correction (Graves, 
Médium, Aigus) ; Limiteurs 
Panoramiques; 

Type 

6031 
6001 
6002 
6042 
6033 
6038 
6020 
6046 

6032 
6003 
6004 
6043 
6034 
6021 
6047 

6005 
6006 
6039 
6044 
6041 
6022 
60~3 

6007 
6008 
6009 
6010 
6045 
6048 
6024 
6025 

6011 
601 2 
6035 
6049 
6026 
6027 

6013 
6014 
6015 
6050 
6028 
6040 

6016 
6017 
6036 
6029 

6018 

6019 
6037 
6030 

SUPPRESSEUR UNIVERSEL 
de tous bruits Indé sirables Quel QU en 
soit l'origine. 
Respect intégral de la bande passante . 

6 entrées microligne, 
mono-stéréo ; 2 sorties 
avec limiteurs. 

AD 52. 5 entrées, 2 sorties - Autonome. 

AD 104. 10 entrées, mon o'-stéréo, micro
ligne ; 4 sorties avec limiteurs, Monitor ; 
Corrections - Panoramiques ; 4 vu mètres -
Foldback. 

~® CONNECTEURS 
normalisés U. S. 

Pv!S'1 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

160 
160 
160 
160 
160 
160 

225 
225 
225 
225 

300 
300 
300 
30"0 

AstrClnic ° LT D 

WEIRCLIFFE 
Effaçeur de bandes 

AM 1 
CORRECTEUR DE FREQUENCE A 1.671 MK II Console de mélange 
t 14 dll sur 9 bandes centr~es de 50 a 10 250Hz. mono-stéréo 

Sp 7 
mono, bi et tri - piste - 4 vitesses 

3,3 kg, 21 x 27 x·a cm 

Tens. au Cour. au Dimensions Poids 
sec. V sec. A ~ mm:Ht mm 

10 1 ,5 60 33 
15 1,0 60 33 
30 0,5 60 33 
2x6 1,25 60 33 
2xl0 0,75 60 33 
2x12 0,62 60 33 
2x15 0,5 60 33 
2x18 0,41 60 33 

10 3,0 7 2 34 
24 1 ,25 72 34 
30 1,0 72 3 4 
2x6 2,5 72 34 
2xl0 1 ,5 72 34 
2x15 1,0 72 34 
2x18 0,83 7 2 3 4 

24 2, 1 82 37 
35 1,4 82 37 
110 0,45 B2 37 
2x6 4,1 82 37 
2xl0 2,5 B2 37 
2x15 1,6 B2 37 
2x20 1,25 B2 37 

15 5,3 95 38 
24 3,3 95 38 
35 \ 2,3 95 38 

42 1,9 95 38 
2x6 6,6 95 38 
2x 18 2,2 95 38 
2x22 1,8 95 38 
2x30 1,3 95 38 

24 5,0 95 47 
42 2.8 95 47 
110 1.0 95 47 
2x18 3,3 95 47 
2x22 2,7 95 47 
2x30 2,0 95 47 

24 6,7 1 15 42 
42 3, 8 115 42 
54 2,9 115 42 
2x 18 4,4 115 42 
2 x22 3,6 115 42 
2><30 2,6 l15 42 

24 9, 4 "5 50 
60 3,7 11 5 50 
110 2,0 115 50 
2x30 3,7 . 115 50 

24 12 ,5 115 60 
60 5,0 115 60 
110 2,7 115 60 
2><30 5,0 115 60 

kg 

0,33 
0,33 
0,33 
0,33 
0,33 
0,33 
0,33 
0,33 

0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
D,50 

0,65 
. 0,65 

0,65 
0,65 
0,65 
0,65 
0,65 

1,05 
l, OS 
1, 05 
1;05 
1,05 
1,05 
1,05 
1,05 

1,25 
1, 25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 

1, 6 
', 6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 

2 , 0 
2,0 
2 , 0 
2,0 

2,5 
2.5 
2 , 5 
2,5 

TRANSDUKTOR et SANKEN far Kit's Men 

TRANSFORMATEURS TOROTDAUX 

FOURNIS AVEC 1 RONDELLE MÉTALLIQUE ET 

1 RONDELLE EN CAOUTCHOUC 

- TENSION EN PRIMAIRE 220 V. 

Fabr-iquez vous-même 
Fabriquez vous-même votre Alimentation Stabilisée, 

compacte, fiable, économique 
avec TRANSDUKTOR 

votre Ampli mono - __ 
stéréo - quadri avec SANKEN ' ............... 

ET SANKEN ---...-,-,. 

-= 

• 1 51-10206 1{" 
\ "'1>11'>1 

' l I! 'JtJlJ 
ll' \t l 

,"'" , 

• SI-jOSOG \ '1 

~." . ".. l 

"- ~ 

DOCUMENTATION TECHNIQUE 

' ET COMMERCIALE CHEZ tr·adelec 
9, Av. de la porte de la Plaine - . 75015 PARIS 

AU SALON DES COMPOSANTS 
tél.: 531.51.37 

Allée 7 - Stand 56 I§ 
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Nouvel ampli-tuner 
tétraphonique 
Continental Edison 

C'est une véritable fascination 
qu'exerce le nouvel ampli-tuner 
Continental Edison sur l'amateur 
de haute-fidélité. Avant même 
d'avoir exploré ses possibilités 
multiples, il en prend possession 
avec les yeux, et laisse rêver ses 
doigts sur ce clavier prodigieux. 
Tant il est vrai que ce pupitre, dans 
sa seule apparence, exprimé une 
perfection techhique achevée. 

Touche après touche on dé
couvre le choix fantastique des 
ambiances sonores proposées 
par cet appareil,la variété des cor
recteurs d'écoute, la multiplicité 
des réglages ... 

Matrix(S.a.) ( 1) ,c'estlatouche 
royale, celle qui commande la dif
fusion tétraphonique (également 
appelée quadriphonique). Quatre 
haut-parleurs indépendants 
(2 x 50 W et 2 x 25 W) traduisent 
toute la richesse sonore des enre
gistrements quadri Qravés sur 
quatre canaux (systeme S.Q.). 
C'est le plaisir incomparable de 
la vraie tétraphonie qui piège les 
sons sur quatre pistes et les res
titue dans leur complémentarité 
originelle. Pour .. Ies enregistre
ments quadri réalisés èn C D 4, il 
suffit d'adjoindre à l'appareil un 
décodeur spécial et d'agir sur la 
touche 4 canaux (2) . 

Quand il s'agit de la stéréo
phonie, on dispose d'une gamme 
d'ambiances sonores encore ja
mais offerte par un même ampli
tuner. 

Et d'abord le Quadrosound (3). 

C'est une diffusion des deux 
signaux sonores de la stéréo 
(2 x 60W), mais sur 4 haut-parleurs. 
On obtient ainsi un volume sonore 
assez proche de la quadriphonie. 

Avec la touche Duo (4 ) la dif
fusion se fait également sur 4 en
ceintes, mais celles-ci transmet
tent des signaux sonores identiques 
afin de créer une ambiance «forte», 
idéale pour ceux qui dansent, par 
exemple ... 

La touche Extrême (5) elle, agit 
comme un zoom acoustique dans 
un local dont les dimensions ne 
permettent pas d'éloigner suffi
samment les enceintes. On 
constate alors que l'espace so
nore s'élargit, comme si les murs 
avaient reculé par miracle. 

Bien entendu les deux tou
ches stéréo (6) et mono (7) sont 
prévues pour une écoute tradi
tionnelle que différents réglages 
amèneront à la perfection. Deux 
correcteurs (passe-bas (8) et pas
se-haut (9) ) eliminent les sons 
parasites qui viendraient gêner 
l'écoute sur haute et basse fré
quence. Deux balances indépen
dantes (la) équilibrent le volume 
SOnore entre les haut-parleurs; 

soit de l'avant sur l'arrière, soit 
de la droite sur la gauche. Les 
indicateurs de niveaux (1 1) don
nent la puissance de chaque haut
parleur et facilitent un réglage 
affiné. 

Une commande Contour (1 2) 

compense l'insensibilité partielle 
de l'oreille aux fréquences basses 
et hautes ; c'est une correction 
physiologique qui donne une im
pression de « rondeur » sonore 
même à bas niveau d'écoute. 

A l'opposé, la touche Linéaire 
fixe (13) annule tous les correc
teurs de tonalité ; la diffusion est 
le reflet exact de la prise de son. 

Mais à tant parler de cet ampl.i 
extraordinaire, il ne faudra,it pas 
négliger le tuner qui fait égaie
ment preuve d'une techoigue très 
élaborée. En plus d'une selection 
manuelle des programmes , (1 ~): ,i1 
comporte 7 progn:lmmes prere
glables en FM, et 5 programmes 
préréglables ~n PO - GO - OC, 



BLAISE G. - Construction des appareils électroniques du débutant - Ouvrage broché , 174 
pages - 15 x 21 - Prix .................................................... 30 F 

BLAISE G. et LEONARD M. - Les premiers appareils de mesure de l'amateur électronicien. 
Volume broché, 115 pages, schémas, 15 x 21 cm - Prix .. 22 F 

BRAUl T R. et BR'AUl T J.P. - Amplificateurs Hi-Fi à transistors - Ouvrage broché. 
format 15 x 21 cm. 324 pages. nombreux schémas' Prix.... .... ...... 37 F 

BRAUlT - Electricité - Electronique - 'Schémas - format 21 x 27 cm. Nombreux schémas. 
Tome 1, 160 pages - Tome 2. 160 pages - Chaque volume : ... 25 F 

BRAUl T - Comment construire bailles et enceintes acoustiques - Un volume 
broché. 102 pages. schémas. format 15 x 21 . Prix . .. . ."......... .. .. 19 F 

BRAUlT - Comment construire un système d'allumage électronique - Un'volume 
Broché. 75 pages, nombreux sc~~mas, format 15 x 21 cm· Pri x. .. 16 F 

BRAULT et PIAT.- Electronique pour électroniciens - Un volume broché. 238 pages. nom
breux schemas, format 21 x 27 cm - Prix ........ • ......... .. . . ... .. ..... .. 35 F 

CHABANNE J.P. - Les Triacs - Ouvrage broché. 112pages, 15 x 21 cm ~ Prix ... .. 20 F 

COR - Electrlclté et acoustique pour électroniciens amateurs - Un volume broché, 304 pa~ 
ges, format 15 x 21 cm - Pri x .. ......... . ...... . ..................... . .... 34 F 

CRESPIN - Mathématiques express.' 8 tomes au format 13,5 x 21 cm, sôus couverture 4 
couleurs, laquée, 4 tomes (nos 1. 2. 3 et 4 ou 5. 6, 7 et 8) : 42 F 
L'ensemble (8 tomes) :_ 80 F - Prix à l'unité .. .. .... .... 12 F 

. CRESPIN - l'électricité il la portée de tous - Un volume broché. 136 pages, nom· 
breuses figures. formall5 x 21 - Prix . . ... . .. .. :.. ...... 15 F 

DAMAYE - Les oscillateurs, générateurs et conform,ateurs de signaux ~ Ouvrage' broché, 
262 pages, 15 x 21 cm - Prix .. . . ,35 F 

DAVID - Info rmatique - Ouvrage broché, 15 x 21 cm, 336 pages. nombreuses 
illustrations. Prix ..... .. .... .. . . . .... ....... .... .......... .. ..... . . 60 F 

DOURIAU et JUSTER - La construction des petits transformateurs - Un volume 
broché. 208 pages. 143 schémas, format 15 x 21 . Prix . 20 F 

DUGEHAUl T - L'amplificateur opérationnel - Cours pratique d'utilisation - Un 
'volume broché. 104 pages, ' nombreu x schémas, format 14,5 x 21 cm . 
Prix ' 20 F. 

DUGEHAULT - Applications pratiqu~s de l'amplificateur opérationnel- Un ouvrage 
broch é. 132 pages. nombreux schémas. format 15 x21 cm . Prix. 32 F 

DURANTON (F3R7AM) . Emission d'amateur en mobile - Un volume broché de 
324 pages, format 14,5 x 21 cm. sous couverture laquée en couleur · 
Prix 38 F 

DURANTON - Walkies-Talkies (Emetteurs-Récepteurs) - Un volume broché. 208 
pagés, format 15 x 21 cm . Prix . Rélmp. 

DURANTON - Construisez vous-même votre récepteur de trafic - Un volume 
broché , 88 pages. nombreuses ligures. lormat15 x 21 cm - Prix 15 F 

FERRETTI- les lasers - Un volume broché, 144 pages, format 15 x 21 cm, 75 
schémas, figu res et tableaux · Prix . 22' F 

FERRETTI - logique informatique - Un volume broché, format 15 x 21 cm, 
160 pages. schémas, dessins et tableaux' Prix. 22 F 

FEVROT - Les parasites radioélectriques - Un ouvrage broché, 94 pag es, format 
15x21cm · Prix 19F 

FEVROT et LEROUX - La météorologie. Un volume broché, format 15 x 21,96 pages, 
52 cartes et dessins 20 F 

FIGHIERA B. - D'autres montages simples ... d'Initiation - Volume broché, 15 x 21, 
134pages, 128 figures/32 photos, plaquette M BQard M 19 gratuite et encartée. 28 F 

FIGHIERA - Apprenez la radio en réalisant des récepteurs simples (4e édition) . 
Vol ume broché, format 15 x 21 , 112 pag\,s sous couverture 4 cou leurs, 
pelliculée . Prix . .. : .......... " ... : ........ " .. "... .. ... '20 F 

FIGHIERA . - Effets sonores et visuels pour guitares électriques - Un volUme 
broché, 96 pages, format 15 x 21 cm - Pri x. 15 F 

FIGHIERA - Pour s'initier il l'électronique - Un ' ouvrage broché, 112 pages, 
fo rmat 15 x 2; cm - Pri x. 19 F 

FIGHIERA - Les gadgets électroniques et leur réalisation - Un ouvrage broché de 
157 pages. nombreux schémas. couverture 4 couleurs. laquée· Prix 22 F 

HEMARDINQUER - Maintenance et service HI-Fi - Entretien, mise au point, instal
lation, dépannage des appareilS haute-fidélité - Un volume broché, format 
15 x 21 cm, 384 pages, dess ins, schémas et tableaux· Prix . 45 F 

HEMARDINQUER - les enceintes acoustiques (Hili-Stéréo) - Un volume broché, 
176 pages. format 15 x 21 cm. Schémas· Prix . ..... . .... . ... 32 F 

HEMARDINQUER - La mécanique des magnétophones ·actuel. - Volume broché, ;68 pa-
ges, schéma, format 15 x 21 - Prix .. . ...... 30 F 

HURE F. - Appareils modernes de mesure en basse fréquence, radio, télévision - Ouvrage 
broché. formai 15 x 21 cm, 144 pages, nombreux schémas - Prix ...... 25 F 

HURE F -Initlatlonà l'électricité et à l'électronique (4" édition) - ouvrage broché, 148'pages, 
15 x 21 - Prix .... . ... ......... . ...... , .. 20F 

HURE R Dépannage, mise au point des radl~)técepteurs à transistors - Ouvrage broché, 
215 pa9,es, schémas, format 15 x 21 cnl - Prix. 30 F 

Tous les ouvrages de votre choix seront expédiés . dès réception 
d'un mandat représentant · le montant de votre commande augmenté · 
de 15 % pour frais d'envoi. Tous nos envois sont en port recommandé, 

Gratuité de pori pour toute commande égale ou supérieure fi 150 F. 

PAS D'ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT 

Catalogue général envoyé gratuitement . sur demande 
Magasin ouvert le lundi de 10 h 30 à 19 heures. 

Du mardi au samedi inclus de 9 heures à 19 heures sans interrup~jo n. 
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HURE - Circuits électroniques pour votre automobile - Un ouvrage broché" 
174 pages. schémas. format 15 x 21 - Prix. 30 F 

HURE (F3RH) - Montages simples à transistors - Volume de 175 pages. 98 schémas. format 
14,5 x 21 cm - Prix 30 F 

HURE (F3RH) - les transistors (technique et pratique des radiorécepteurs et 
amplificateurs B.F.) - Un volume broché. 200 pages , nombreux schémas. 
format 14,5 x 21 cm - Prix . 28 F 

HURE (F3RH) - Initiallon à l'électricité et à l'élect;onique (A la découverte de l'électroni
que). Un volume broché, 150 pages, nombreux schémas, formai 15 x 21,5 cm -
Prix... . ...... 20 F 

HURE ET PIAT - 200 montages ondes COu ries à tral)sistors (7' édition) - Ouvrage broché, 
493 pages, schémas, lormat15 x 21 - Prix . . .. .... 60 F 

JOUANNEAU - Pratique de la règle à calcul - Un volume broché. 237 pages. 
form~t 15 x 21 cm. ' Prix. 25 F 

JUSTER - Petits instruments électroniques de musique et leur réalisation - Un 
ouvrage broché. 135 pages. form at 15 x 21 cm,schémas' Prix . 20 F 

JUSTER - Les tuners modernes à modulation de fréquence Hi-Fi Stéréo - Un 
volume broché, 240 pages, format 14,5 x 21 c m . Prix 34 F 

JUSTER - Amplificateurs et pré.amplificateurs B.F. Hi-Fi Stéréo à circuits intégrés 
Un volume broché . 232 pages. format 15 x 21 cm . Pri x Réimp. 

JUSTER - Réalfsation et Installation des antennes de télévision - 2906 pages format 15 x21 
cm - Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 F 

'JUSTER - Protique intégrale des amplificateurs BF à transistors Hi-Fi Stéréo -
Volume broché, 196 pages, nombreux schémas pratiques. fo'rmat 15 x 21 cm. 
Prix Réimp. 

lEFUMEUX - Équivalences des transistors - Ouvrage de 184 pages, format 
11 x 15,5. Prix...... .. .............. . ......... ..20 F 

PERICONE - Initiation il la radiocommande des modèles réduits - Un volume 
broché, 78 pages. nombreux schémas. format 15 x 21 cm· Prix. . Réimp. 

PIAT - VHf - Emission, réception à iranslstors (4" édition) - Volume broché, 390 pages. 
schémas 15 x 21 cm - Pri x. ... .. . .. 45 F 

RAFFIN - Cours élémentaire de radiotechnique - Ouvrage broché, 307 pages, sChémas,.15 
x 21 cm - Prix .. . .. 35 F 

RAFFIN - Technique nouvelle du dépannage des radiorécepteurs - Un ouvrage 
broché. 252 pag es. nombreux schèmas, lormat15 x 21 · Prix 35 F 

RAFFIN - Dépannage, mise au point, amélioration des ' téléviseurs noir et blanc 
et téléviseurs couleur - Un volume broché, 565 pages, format 15 x 21 cm. Nombreux 
schémas - Prix . . . ,_ 55 F 

RAFFIN - Cours moyen de radiotechnique - Ouvrage broché, 368 pages, schémas, format 
15 x 21 cm - Prix . . . . .. .. .. . . ........ , . .. .. . .. ... 50 F 

RAFFiN - L'émission et la réception d'amateur - Ouvrage relié, 838 pages, nombreu x sché-
mas, format 16 x 24 cm - Prix ... ... . 100 F 

RENUCCI - Les thyristors et les trlacs - Un ouvrage broché. 128 pages, schémas, 
format 15 x 21 cm· Prix .... .... .. .. ..... . .. . .. . ..... ... 20 F 

ROUSSEZ J.C. - Construisez vos allmentallons - Ouvrage broché, '1 i 2 pages, i 5 x '21, 
schémas. Prix .... .... .. ..... . ................. . . ....... . ................. 22 F 

SCHAFF - Pratique de réception U.H.F. 2e chaîne - Un volume broChé, 128" pagt>s. 
140 schémas, forma!'14,5 x 21 cm . Prix ... .. . . .. ..... .. . .. . . ......... 23 F 

SIGRAND - Bases d'électricité et de radio-électricité pour le r",dio-amat.eur .. -
Un ouvrage broché. 112 page s. sch émas. f ormai 15,5 x 21 cm · Prix 19 F 

SIGRAND - Cours d'anglais à l'usage des radio-amateurs - Urr volume broché, 
125 pages. format 14,5 x 21 cm· Prix. .... .. . ... . .. . 15 F 
Compléments au cours d'anglais pour le radio-amateur - Prix . 5· F 
Minicassettes Prix 16. et 2.Q .F 

SIG RAND • les OSO visu (Français - Anglais) pour le radio-amateur - Fascicule 'broChé, 
40 pages, format 15 x 21 cm - Prix ...... ... ......... ... '" . . . . . 8 F 

SIGRAND - Pratique du code morse, broché, 64 pages. 15 x 21 - Prix. 

SUTA'NER H. - Générateurs, fréquenceniètres, mulllvibrateurs -- broché, 15 
123 pages, schémas et table'aux - Prix . .. ....... . . . . 

WORLD RADIO TV ~ H'ANDBOOK 1975 - broché, 15' x' 23, 440 pages - Prix. 

10 F 

x 21, 
27 F 

.. 39 F 

,.--___ •.. et dans la Collection d ... ___ -, 

ccSYSTEME D» 
CRESPIN - "Tout avec rien .. , préciS dè bricolage -sc·ientifique. 

T. 1: 272 pag es, format 21 ,5 x 14·cm· Pri x . 
T . ,,: 280 pages. format 21 .5 x 14 cm· Prix .. 
T. III: 272 pages. format 21.5 x 14 cm · Prix . 

'CRESPIN - Photo, bricolage, système et trucs. 

16 F 
25 F 
25 F 

Vo lume broché. 228 pages. formai 21 .5 x 14 cm. nombreuses illus· 
trations ~ Prix 32 F 

VIDAL - Soyez votre chauffagiste. 
304 pages, format 14 x 21 .5 cm: couverture 2 cou leurs - Prix . 

VIDAL - Soyez votre électricien. 
228 pages. 218 illustration s. format 21 .5 x 14 cm· Prix. 

Ouvrages en vente à la 
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - 75010 Paris - C.C.P, 4949-29 Paris 
Pour le Bénélux 
SOCIÉTÉ BELGE D'ÉDITIONS PROFESSIONNELLES 
127, avenue Daillv - Bruxelles 1030 • C.C.P. 670-07 
Tél. : 02/7-34-83-55 et 34-44-06 

28 F 

30 F 

Ajouter 15 % pour frais d'envoi 



RT 727 H. 2 vitesses· 2 ca
naux - Magnéto avec pré
am pli. 
Prix : 1 450 F 

4000 os. 3 têtes - 1 moteur -
4 pistes . Pri)( . . 1 815 F 

TC.7 55. Platine magnétophene 
Ampli. d'enregisllemenl. Monitorin ~. 
Commanlfes à relais fER RITE 
FERRITE 4 650 F 

, Sansui TECHNICS 
tJ 

""'$ ~Q , 
QC'.! 

AMPLIFICATEURS 
AU-6500 .. .... . .. .. 2 823 F 

TUNERS 

. .. . .... , . . 3542F 
...... . .. 4980F 

..... , 5603F 

TU-9500. . ....... 3 694 F 
TU-7500 . . .... 2938 F 

AMPLI-TUNER 661 .... . .. 3229 F 
441 2290 F 771 ... .. .. .. 3763 
551 , . ..... 2 831 F 881 . 

i::~ 
~~ 
Sl 1200. ·Platine Mute Mémé à entraînement direct 
Prl~ 2 553 F 
Sl1300 . 2 850 F Sil 3200 . ... 2 346 F 
SA 5200 A . , .• 2450 F ST 3200 . ...... 2 072 F 

NOUVELLE GAMME PRESTIGE EN DÉMONSTRATION 
su 3000 ...... 1 622 F SU 3500 . . 3 327 F 
ST 3000 , ., ... 1 609 F ST 3500 . . .. 2 464 F 

Enceintes de haute 
QUALlTË: 
CODA 
CHORALE 
CADENZA 
104 

Martin 
ENCEINTES POUR 
MËLOMANES : 
EXORCIST 
CRESCENDO 
LABORATORY MK Il 
MICRO-MAX 

ENCEINTES FROM 
ENGLAND 

DITTON 66 
DITTON 44 
DITTON 15 

~~ 
TOUTE LA GAMME 
ARRIVÉE. 

AMPLI· TUNERS 
SX300 . , 1750F 
SX434 ..... ... . 2 295 F 
lX424 .... ...... . . . ....... 29BOF 
SX535 .. . .. .. .. ..... . 3190F 
sx 737 , 4930F 

AMPLIFICATEURS 
SA 6200 .. , 1 895 F 

TUNERS 
lX 6200 .. . . .. ... . 1 690 F 

PLATINES 
PL 12D· PL 10 · PL 15·PL45 

AMPLI-TUNERS 
STR 7055 .. 
STR 6046 L . 

AMPLIFICATEURS 
TA 1055 . 
TA 1150 . 

TUNERS 
ST 5055L , 
5T5140 ,. 

MAGNETDPHONES 
TC 377 • 3 têtes ferr ites 

Hitachi 

HITACHI ra •• 
REVox 

'6 .~i~~~":, 19I1F K8lC· 1 241lF 
K711 · 2MF 
K0747 · 350F 
PHASEI2 ..... ... N,C. 
PR04M . Professionnel 46Il F 
PJI051.C . P(ofessionnel 510 F 
"VA - Propagation directe . 375 F 
MVILe , 415F 
ELECTROSTATIQUES 
EIP 6A 1120 F - ESP9 . 
K&LCQ quadriphonique . 
K2 + 2 quadri ... , .... 
TlOA station d'étoule . 
TD51IDFT4A 

DERNIERE MINUTE 

SP2B12L , Combiné Ampli,Tuner stéréo PO·GD· FM 
décodeur FM . stéréo· lecteur de cartouches 8 
pistes 2 x 10 W avec 2 enceintes 

1 290 F 

ST3412l . Combiné ampli·tuner stéréo · PO·GO· 
FM • d~odeur FM • stéréo· lecteur enregistreur 
de cassettes stéréo· 2 )( 10 W av!!\; 2 enceintes 

1 390 F 
EXPEDITIONS PRIX FORFAITAIRE 50 F 



.I •• TIII LIFIYETTE TELEVISION 
1 PARIS 10e

., 159 RUE IAFAVmE : NOR.29.72 ~ MÉTRO GARE DU NORD 
OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 H À 20 H SANS INTERRUPTION SAUF LE DIt\1ANCHE 

• 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 DI MANCHE 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 SAMEDI DE 9 H 30 À 19 H 30 - OUVERT LE DIMANCHE DE 9 H 30 A 19 H 

TELEVISEURS 
TOUTES LES 

MARQUES 

TELEAVIA 

1373.F 192061 cm .. 
1200, 61 cm 
1580,61 cm . 
1280,61 cm . 
1700 Multi 61 cm . 
1240,51 cm . 
1450,51 cm 

1387 F 312,31 cm 
1454 F 441,44 cm. 
1510F 512,51 cm . 
1947 F 60S, 6·1 c m .. 
1280 F 624, 61 cm .. 
1310 F 632, 61 c m 

1280 F 
1275 F 

........ 1 395 F 
1380 F 
1220 F 

.. .. .. 1350 F 
1450 F 
1620 F 
1650 F 

627,61 cm .. 
691 , 61 cm 

Popsy, 32 c m . 
Transdécor 51 cm 
Duo, 51 cm 
Derby, 61 cm . 
Primel, 61 cm . 
Onyx , 61 cm . 
RubiS, 61 cm . 
Diamant, 61 cm .. 
Ostende, 44 cm . 
Bruge, 51 cm . 
Hanoure, 61 cm 
Charleroi, 61 cm 

669F 
TÉLÉVISEUR 61 cm 

6 TOUCHES 
PRÉSÉLECTIONNÉES 

g~g~ GRANDIN - SABA 
~~~g ~ SONY - NATIONAL 
~~~g = PRANDONI - VOXSON 
~~;~ ~ PIZON-BROS - ITT 
1640 F BRANDT - BARCO 1740 f ,..-_---,,...-______ -, 

1600 F 1 PRIX ÉTABLIS AU 15/11174 1 
1670 F . . 

LE PLUS GRAND 
CHOIX DE LA 

RÉGION PARISIENNE 

APPAREILS PORTABLES 
& TRANSPORTABLES 
12 B 311 "." ... "." 1 320 F 
17 B 411 " "" " "" . 1520 F 
17 B 412 . . " . " . " " . 1 520 F 
20 B 413 " . . ""."" 1 595 F 
20 B 414 """ ....... 1 595 F 

APPAREILS DE SALON 
24 T 040 .. "" .... " . 1 290 F 
24T041 " " " " . " " 1400 F 
24 T 031 ... "" .. " " 1 560 F 
24 T 033 """""" . 1730 F 

GRUNDIG 
PORTABLES 
P.1210. 32 cm. Bat.lsect. 1180 F 
P.1703NN. 44 cm .. .. .. 1 195 F 
P.2003NN. 51 cm .. 1260F 
P.2003 Blanc 51 cm t 290 F 
P.2055. Blanc 51 c m . 1330 F 
P.203O. Blanc 51 cm ... 1 330 F 
POSTES DE TABLE 
Nuremberg. 61 cm . 
Coblence. 61 cm .. 
Bayreuth. MID . 
8ayreyth. Blanc .. 
Mayence. 61 cm . 
Wiesbaden. Blanc. 
Heidelberg. MID . 

T31127. 31 cm . 
T441155. 44 cm . . ... 
T511155. 51 cm .. 
T511168. 51 cm . . 
SALON 
T61·114. 61 cm . 
T61-711. 61 cm . 
T61-214. 61 cm . 
T61-113. 61 cm 
T61.213. 61 cm . 
T61·212. 61 cm . 

CRÉDIT GRATUIT 3 MOIS 



LIFAIEIIE TÉLÉVISION 
• PARIS 10e.159 RUE LAFAYETTE TÉL. NOR.29.72 - MÉTRO GARE DU NORD 

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 H A 20 H SANS INTERRUPTION SAUF LE DIMANCHE 

• PARIS 20·.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 - METRO EGLISE ilE PANTIN 
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9 H 30 À 19 H 30 - OUVERT LE DIMANCHE DE 9 H 30 À 19 H 

SONY 
NOUVEAUTÉ 

ECRAN 44 cm - TRINITRON 
la grande nouveauté SONY 

~~ 1~10 OF 4200F 

LE PLUS PERFECTIONNÉ 
DES TÉLÉVISEURS PORTA 
BLES COULEURS. 
KV 1220 OF - Couleur 
TRINITRON - Écran 
33 c m. PORTABLE 

SUPER REMISES 
JUGEZ PAR VOUS MEMES LES 
PRIX DISCOUNT LES PLUS BAS 
DE FRANCE 

PROMOTION TÉLÉVISEURS 
COULEUR DEPUIS 

2490 F 

3740 F 
3930 F 
4130 F 
4300 F 

26K149 . .... .... . 5100F 

TÉLÉVISEURS COULEURS 1100 

22C462 .45S0F 126K355 .4920F 
22 C 463 . 4550F 26 K 356 .5 150F 
2BK455 . 4760F 28K352 .5150F 
26K454.4760F 26K45B .5630F 

TELEAVIA 
CA201 - 51 cm, blanc .. 
CA220· 56 cm, vernis .. 
CA221 · 56 cm, blanc .. . 
CAZ60 - 67 cm, vernis .. . 
CA261 ·67 cm, b lanc .. 
CA270 - 67 cm, vernis .. 

. blanc . 



PIONEER 
PL 10 - avec cel!. 
F15 .... 950F 
Garantie: 3 ans 

• Pleurageet scintillement, < 0.1 %. Rumble ; -65 dB 

californi 
SABA. 
AMPLI-TUNER 8100 : 

2590 F 

L'ensemble: 
4.699 F 

• Platine GARRARD, Module 86S8 
avec cellule 75 M8 .. . 1 050 F ~omp,ensatlon des forces 

tangencielles réglable. inférieure à 
- 57 dB en moyenne. Avec socle, couvercle et 
cellule 75 MB. PRIX . . 445 F 

• Moteur synchrone. entrainement du plateau par cour· L'li __ i 
roie • Cellule Pickering· PRIX . .. . ....... 790 F M 

• 2 enceintes FISHER XP 65 S 
La paire ............. 1 900 F 

FERGUSON - Amplis-tuners 
HF 3482 ..... . . .... 1 890 F 
HF 3484 ...... .. . 2200 F 
HF 3448 ... .......... 1 360 F 
HF 457, comb. 2x10 W 1 540 F 
HF 3486, comb. 2x20 W 2 390 F 
HF 3463, comb. K. 7 . . 2 690 F 
HF 3488, combiné . . .. 3 700 F 

TOSHIBA' - Compact 
SM 110 C . . . . .. ... .... 1 590 F 
SX 150 . ... . , ... . ; . .. . 2 695 F 
SM 390 ............... 2995 F 
SM3000 .... ...... .. .. 3050 F 
SM 320.0 .. . ......... 4 590 F 
SM 270 . ... , . .. .. . . . . 1 690 F 

890 F 

AMPLIS-TUNERS 
SANYO 
DCX 5500L compact .. 
DCX 2601 compact . .. 
SABA 
Compact 8070 avec 
enceintes 
Compact 8730 
Com 8760 

GRUNDIG 
Studio 1600 compact 
Studio 2000 4 0 
Studio 2040 compact 
RADIO LA - PHILIPS ' 
RA 814. combiné K.7 
RA 907 
RA 4980 
RA 943. combiné K.7 
TANDBERG - Ampli-tuner 
1055 
TR 200 . 
ULDRA 10 . 

1040 . 

black room 
CHAINES DE PRESTIGE 

Amplis-tuners ELiPSON 
KENWOOD 

BE 10 ..... 193 F B 1301 KR 2300 1980 F 
KR 3200 .... 2 180 F BS 30 .. 415 F B 1302 
KR 4050 . .. . 2 690 F 

BS 302 1160 F B 1203 
Enceintes BS 40 786 F B 1213 GRUNDIG 

2490 F 
3690 F 

2490 F 
2690 F 
3790 F 

. 2370 F 
3660 F 
4230 F 

... . 2315 F 
. . 1657 F 

.. . 2443 F 
2390 F 

.. . 4300 F 
2150F 

. 3600 F 

AMPLlS-TUNERS AMPLIS-TUNERS SABA 
SCHAUB-LORENZ 8090 ................ 2 290 F 

Studio 8200 quadri 4 200 F 
Stéréo 3500 . ........ . 1 700 F SANYO DCX 2500L .. 1 590 F 
Stéréo 4500 .. . ...... . 2105 F 1 0 F 
Stéréo 5500 ....... .. . 2 450 F DCX 2300L ..... . ..... 78 

SONY GRUNDIG RTV - 1020 3 590 F 
STR 6036 . .......... , . 1 895 F RTV - 1040 . . . .. 4 380 F 
STR 6046 L .... .. ...... 2 595 F RTV 720. .. . .. . . ... 1 297 F 

3 295 F RTV 500 . . . . . . . . . . . . . 980 F STR 7055 ..... .. .. . .. . • ..... __ .... __ ...... Ii:::IiI< 
RADIOLA - PHILIPS PIONEER 
RA 732 .. . . . . . . . . . . . . . 1 600 F SX 300 .. . ............ 1 750 F 
RA 734 . . . .. . . . . .. . ... 1 790 F SX 424 ........ .. ..... 2 180 F 
RA 720 ............... 2880F LX 424 ............... 2 980 F 

HARMAN-KARDON 
SX 526 ........ ..... . . 2 850 F 

330B .. . .. ... .. .. ... 2300F 
LX 626 ..... . ......... 3 950 F 

630 EX 3300 F AKAI 
930 ..... . .. . . . .. 4500 F AA 930 . ... . . .. . ... . .. 3 050 F 

KEF 
Chorale 
Cadenza. 
Concerto . 
K 104 . 

825 F 
. . 1240 F 

. 1660 F 
.. 1890 F 

FERGUSON 
3900. la paire. 730 F 
3435. la pai re . 1420 F 
FISCHER 
XP 56S. la paire 1500 F 
XP 65S, la paire 1900 F 

TANDBERG 
TL 2520, la paire 1800 F 
TL 3520, la paire 2600 F 
HRC 
Asservie ... 395 F 
CABASSE 

SANYO la paire : 
SX 807 660 F 
SX 8030 .. 1160 F 
SX 750 1920 F 
SONY la paire ' 
5177. 3voies . 1000F 

KLH 
Modèle 31 
Modèle 17 
Modèle 5 

SCOn-
S 17 .. . ... . 

649F 
1190 F 
2844F 

Box 203 .... 280 F BS 402 1400 F 
Box 210, métal 

B 1303, noyer 2390 F 

DINGHY 840F 
DINGHY Il .. .. . 1140 F 
PONAN 840F 

SAMPAN léger . 1700 F 

S 15 .. ... .... . . 
S 11 

630 F 
990F 

1180 F 
810 F 339 F BS 50 1330 F B 1303, Box 503 . ... 599 F 

S 42 .... 

Box 506 . 599F BS 502 1680 F polyester 
Box 707 .... 990 F SAMPAN ....... 2640 F SOUND-DESIGN 

Audio 4000 990F GALLION ...... 5620 F 
Audio 7000 ... 1810 F 



vous invite à la 
présentation de ses 

699 F 
950 F 

. . N.C. 
1850 F TA 3 200 F 2795 F 

RA 1210 . 2200 F TA 2000 F 4995 F 
HAUT-PARLEURS HIFI GECa 
KH C 25f4 . 65 F TC 304 
KMC 38/4 ...... 128 F PCH 200 ORTF 
He 64 . 32 F HN 642 . 
MC 104 . 68 F HN 643 . 
TMC 134 . 79 F HN 644 .' 

174 99 F POLYPLANAR 
204 ........ . . N.C. P 5 B 
244 158 F P40B . chaînes de rande classe 

Aolel TP lO00 . . 1 
Cllléco 2002 - Mark Il 3 

Toshiba SR 510 complète . . .. 3 
Toshiba SR 80 complète . . . 1 
Pioneer PL 51 2490 F Pioneer PL 12D 11 
Pioneer PL 12S 1 650F Thorens TD1451 585 F 
Thorens TD 165 cell ule 75;6 . 1 059 F 
Thorens 10 160 cenule 751MB . ... ..... 1 375 
Thorens TD 125 . . . ... . . . .. 1 
Garrard SP 25 MK lit .. 
MK IV . . . .. . . . . . . • • • . . . . .. ..••. • . .. . .. 
Garrard SP 25 mOdule MK IV .. 
Garrard 401 moteur . 
Module zéro 100 SB ... . ..... 1 
Module zéro 100 C . . 1 

PICKERING 
AME . . ... 260 f 
AlE ... 23QF 
AM 185 F 
AT .. .. .... . 160F 
150 200F 
350 2 30 F 
400 E 290 F. 
750 E . . . 460 F 

E ....... 580F 

SHURE 
M 44 MB . . .. . 79,00 
M 55 E . . 130,00 
75 MB ." . ... 120.00 
M 75 EO . . .. . 210,00-
M 91 eD 210.00 
v 15 · tY"'pe II I 720,00 
ORTOFON 
FIS ... 245 
VMS 20E . . .. 590 
E!lip. SL 15 MK 2 840 
Transfo pr SL . 280 

J.B.L. L. 16 .. .... . .. . . .. 1 350 F 
L. 26. . 1 650 F 
L. 36. . . . . . . 2200F 
Aquarius 4 2300 F 
Conlrol Room 4311 3200 F 
Lancer 100 Centu ry 3 200 F 
Studio L 200 .... 7 400 F 

TUNERS 
SONY ST 88 L 965 F 

ST 5055·L . . . 1650 F 
ST5130 . : . .. .. ... 3295F 

SANSUITU 505 . 
TU 666 
TU 7500 
TU 9500 

SABA TS 100 

1747 F 
1939 F 
2938 F 
3694 F 

. . . 1 550 F 

AMPLIS PIONEER AMPLI.S SONY 
TA 88 . 995F SA 500 . 1 220 F 

SA 6200 . . . . 1 895 F 
SA 7100 .. . " . 2 495 F 
REVOX 
A 722 
A 720 . . 
A 78 . . 

SANSUI 
AU 101 

. . . 2500 F 

. .. 7800 F 
. . .. 2950 F 

AU 505 .. . 
AU 555 . 
AU 9500 .. . 

TA 1055 . ... . . 1 650 F 
TA 1066 . . . . .. 1 295 F 
TA 1140 . . . . . . 2295F 
TA 1150 . . . . . . 2195 F 
TA11 30 . . . .. 1950F 

scon 
235S .. .. .. . . . 1120 F 
236 S . 1350F 
255 S . .... 1 780 F 

ESART-TEN 
FM Caisson . .. ... . 1 680 F 
FM Stéréo S 30 . ... 3 290 F 

SCOTT 
T 3 11 S . 

PIONEER 
LX 6200 AM·FM 
TX 7100 AM-FM 

REVOX 
A 76 - FM 

LUXMAN 
WL 717 AMIFM .. . . 1 690 F 

RADIOLA - PHILIPS 
RA 5621 . . 

AMPLIS 
HARMAN-KARDON 
Citation 11 .. . ... 4 350 F 
Citation 12 . . . 3 400 F 

TEAC 
AS 100 . . 

RADIOLA - PHILIPS 
RA 5521 . 1 870 F 

LUXMAN 

Toute possibilité 
de 

CREDIT 
Cetelem-Creg-Cred ltelec 



Crédit Cetelem 
à la commande: 

1550 F 
le solde: 

21 mensualités de 
185,40 F 

Crédit Cetelem 
à la commande: 1890 F 
le solde : 21 mensualités de 231,90 F 

Ampli-tuner HARMAN/KARDON 330 B (valeur 2300 F) 
+ Platine ONKYO CP 55 A avec cellule audio-techni co 
(valeur 1200 F) 

Prix Net: 
4650 F 

Ampli-tuner HARMAN/KARDON HK 630 (valeur 3300 F) 
+ Platine THORENS TD 160 avec cellule Shure 91 ED 
(valeur 1536 F) 

Prix Net: 
5790 F + 2 enceintes FISHER XP 65 S 3 vo ies (valeur 1900 F la paire) . + 2 enceintes FISHER XP 65 S 3 voies (valeur 1900 F la paire). 

PROMO 75 

Crédit Cetelem 
à la commande : 1190 F 

le solde: 21 mensualités de 168 F 

Ampli-tuner KENWOOD KR 3200 
(va leur 2,180 F) 

+ Plat ine ONKYO CP 55 A, avec cellule 
aud io-technica (valeur 1200 F) 
+ 2 enceintes SCOTT S 17 (valeur 630 F 
pièce). . 

Prix Net: 3990 F 

PROMO 75 Crédit Cetelem 
à hi commande: 1670 F 

sOlalk.4~~uallles de 214,50 F 

Ampli -tuner KENWOOD KR 4050 (valeur 2690 F) 
+ Platine GARRARD Zéro 100 58 Module, avec 
cellu le Shure 75 M8 type Il (valeur 1390 F) 
+ 2 enceinles 5COTT 5 15 (valeur 990 F pièce). 

Prix Net : 5270 F 

PROMO 75 
Crédit Cetelem 

à la commande: 1590 F 
le solde: 21 mensualités de 197,10 F 

fi:{Ht~itl .. -
Ampli ROTEL 810 (valeur 1850 F) 

+ Platine THORENS TD 165, avec cellu le 
Shure 75/6 (valeur 1120 F) 
+ 2 enceintes SCOTT SIl (valeur 2360 F 
la paire). 

Prix Net: 4890 F 

Modèle 4230 dOlby 

à la 
commande: 
760 F 
le solde : 
21 mensualités 
de 104,20 F 

Ampli ROTEl 311 (valeur 950 F) 
+ Platine GARRARD Module SP 25 MK 11\ avec 
cellule 75 MB (valeur 480 F) 
+ 2 ence intes SCOTTS 17 (valeur 830 F pièce) 

Prix Net: 2460 F 

4595 F ENCEINTES ._é1l"é1l •• _~ 
salon 1975 

AMPLIS 
Modèle 1030 
Modèle 1060 
Modèle 1070 
AMPLI-TUNER 
Modèle 201 5 
Modèle 2220 

1695 F AMPLIS DE PUISSANCE Impèrial4 G -
. 2295 F Modèle 240 .. 4380 F 2 voies 695 F (pièce) 

2695 F PRÉAMPLI Impérial 6 G -
Modèle 3600 (nouveau) 4800 F 2 voies . . 1295 F (pièce) 

2395 F TUNERS Impérial 7 G -
3195 F Modèle 1058 - FM/AM 1750 F 3 voies. 1595 F (pièce) 

en démonstration permanente pour la meilleure restitution du SON ORIGINAL ... 

QUAD 

Préampli aUAD 33 t:;onlrol (valeur 1960 F) -
Ampli QUAD 303 Power (valeur 2300 F) -
Tuner au AD FM 3 Stéréo (valeur 2400 F) -
Haut Parleur aUAD Electroslatic (valeur 
2900 F l'unité) Casque STAX SR 3 (valeur 
990F) . 

Prix Net: 11930 F 



pécialiste couleur et noir et blanc 
RADIOLA- PHILIPS 
56 cm. 1100 
K66 K 65311Qo 
K 66 K 854 11 Qo 
K 66 K 557 11 00 

4200 F 
5200 F 
5200 F 

. 5400 F 

RADIOLA-PHILIPS 
31 cm O. et blanc 

1494 f 
4200 F 

Equipé 3 Cilalnes. Tous pays. OIm. 
50;35(,;9 cm. POlOS ' 19 kg_ Gaifll! 01,1 
teck . Antenne ,,, et 2· chalnes' 
140 F Housse 144 F. 
Pied POli' KV 1810 ... 210 F 

ITT-SCHAUB LORENZ 
36 cm 

VIDEO - K7 
VGR 1481 

ITT- LMT 
32 cm 1100 1150F 
38 cm 1100 1280 F 
44 cm 1100 1340 F 
51 cm noyer 1 290 F 
51 cm blanc 1 400 
61 cm sans porte 1 390 
61 cm avec porte 1 620 
Suppo rt 44 cm . 130 
Support 51 cm . . 200 

56 cm couleur 3730 
67 cm couleur 4 160 

Tout pour la HI-FI - Casque TEAC - 240,00 F 
Cellules Bras de lecture Bandes magnétiques 

EMPIRE SME 
180 F 3009 HE 2 . 970 F AGFA - BASF 
230 F 60 EX 115 F KE ITH · MONKS 900 F 13 X 270 

220 F 2000 EII II 296 F 15 X 360 
340. 2000 E/I 230 F 18 X 540 

. 3 75 F 2000 E 175F Table de mixage 13 x 360 ..... ... .. .. 
395 F 2000 E/II 274 F 15 X 730 

'OOF 2000 143 F SONY 18 x 720 

440 F 440 D 460 • MiK 12 . 990 • 18 X 10ao 

495 F 4000' 011 820 f Mi)!: 16 . ~ , . . 3915 f PE 36K 26.5 . 

860 F 4000 0/111 . 1750 F POWER 1 250 F JELCO REVOX 
145 F MC 14 E . 220 F MPK 602 . " .. 1 100 F 26,5 .. 

APK 280 . 900 F 
PIONEER MC 12 E ., 185 F 

MAXELL MC 14 D 160 F RODEC 
SE 205 180 F SE 300 330 F MC 12 D 125 F 1364(74 . .. ... 3900F 16'540. 
SE 305 275 F SE 700 595 F EXCEL SOUND 25.5 

SANSUI ES70S ., so. SONY 
185 F ES70 F . 79. 26,5 
29BF ES70E . ' 145 F AGFA SLH 550 - 18 cm 
405 F ES 70 EX . 215 F 
366 F ES70EX4 . 320 F C60+6 . • • AKAI 

AOC C 90 + 6 . . 11 F 26 ,5 . 
SONY C 120 HO _. lS • 99. 220 X . 135 F C60 CR02 . 13,50 F AGFA - PEM Nouveautés 220 XE , 180 F 
TOSHIBA 550 XE . . .. . . 300 

C 90 CR02 ,. • PE M 268 K 18 x 640 m 51,MF 

He '" 207 F 030 . '.0 
C 120 CR02 , . 22,50 F PEM 368 K 18 x 540 m . 51,00 F 

HR 80 104 F Q 36 360 BASF 
UHER 10 EM K 4 490 C 60 LH • • Bandes Métal 

250 F 
XLM 700 C 90 LH ,. • PEM 268 K 13 x 320 m . 

250 F 
VLM C 120 LH 14 • PEM 268 K 18 x 640 m 

C 60 CR2 15 F PEM 26B K 26,5 x 1280m 
C 90 CR2 2. F PEM368 K 13 x 270m_ 

159 F C 120 CR2 2' • PEM 368 K 18 )( 540 m , 
330 F C 60 SM. 9 • PEM 368 K NAB PLAS 
490 • C 90 SM . 12 F 26.5)( 1 100 m 

C 120 SM ,. • BEYER o 190 CS 300 F 
SONY DT 96A . 180 F D 160 . 519 F Bandes métalli~ues AGFA 

DT \00 235 F 0202Gs . 598 F C60HF . 12 F PE36K 26.S cm . 12 Om lS0,00F 
DT 480 475 F 0224 .. 1 340 F C 90 HF 15 • PE 36 K. 18 cm 541} m 50,00 F 

PHONIA 0707e . 250 F MAXELL PE 46 K 13 cm, 360 m 41,00 F 

TE 1062 . , 64 • 01200 .. 590 F C 60 . . . . 21 • PE 46 K \8 cm, 73<Jm. 60,00 F 

TE 1035 . 5. F o 2000 , 570 F C 90 ... . 24 • FE 66 K 18cm, 1080m 98,00 F 

TE 1025 . 119 F BEYER C 120 . " F 

TE 1093 . 149 F M 55. 11 5 F TDK - LH TE 1045 . 183 F ·M 81 . 210 F 
TE 1055 ... 189 F M 88. 740 F' C60 12,50 f CARTOUCHE 8 PISTES 

TE :2020 . 240 f M 69. 39 S F C 90 .. ,. • Promotion K_ 7 
TE 4000 285 F M 67 500 F C 120 ' " F 

C60LH. 
AR 3000. 67 • M 160 990 F TOK - SD C 90 LH 
1074 245 r: M 260 460 F C 60 SD 19 F C 120 LH . 

STAX BST C 90 S0 . .. ... , 26 F Cassette neltoyage . 

990 F CD 9. nOF Kil nettoyl:lge disqu e " 1 870 F CD 15 . 235 F Bras dcpouSSléreur . " TTI MeR 30 180 F MEMOREX Dutz Bug , " (MAx2) (CRO' ) Démag nétiseur . '" 125 F C 60 .. 17F C60 22 F Pèse-bras " 7" C 90 . 21' C90 27 . Niveau ,. 

Toute possibilité 
de 

CREDIT 
Cetelem·Creg-Çredltelec 

LIVRAISON 
INSTALLÀTION 



le ~Ius grand choix de radios -
raCiios-cassettes - cassettes. 

TRANSISTORS RADIO K. 7 

SONY 
ITT - SCHAUB LORENZ CF 420 l 1380 F 

Pony - PO-GO . ' ., .. . . .. 115 F GRUNDIG 
Tiny 40 . . . .. . . .. . ... . .. 239 F C. 4100 1140 F 
Golf 103 .... . .......... 480 F C. 4500 1140 F 
Golf 105 . .... . .. . . ... . . 569 F C. 6000 1400F 
Pro 1600 .... . ... . . . . .. . 445 F C. 2001 836F 
Camping 103 .. .. . .. . .. . 480 F 
Touring inter. 104 . _ . . 1 840 F SANYO 
Studio 104 899 F 2415 .. . 1370F ... . .. . .. . .. . 2480 .. . 1780 F 

Tuner "LAFAYETTE ST 22", AIWA 
AM/FM - Stéréo. SONY 

Prix: 399 F t.t.c . (franco de port). TPR 202 1180 F 
ICF 111 L . . . .. . .... . ... 650 F TPR 210 1390 F 
TFM 6500 L .. .. ... ..... 295 F TPR 220 1590 F 

TRANSISTORS TFM 7210 .. .. .. ... .. . .. 395 F TPR 930 2800F 

- GRUNDIG TFM 650 WL . ... . ...... 650 F TM 405 1290 F 
ICF 5500 Captain Marine 799 F TP 747 de poche 
5090 9 bandes 2395 F 920F 

Solo Boy .............. . 255 F 
.. . ... . .. 

CRF 160 13 bandes 2995 F RADIOLA Top Boy 600 ... . .. . ... . . 280 F 
CRF 220 23'bandes 6795 F RA 210 560F 

Prima Boy 600 . ........ . 385 F RA432 780F 
Mélody Boy 600 .... ..... 470 F SONOLOR RA 522 880F 
City-boy 1100 ..... . ... . 550 F Coral .......... . . .. .. . _ .. 210 F RA 622 999F 
Concert Boy 1100 .... . .. 679 F Régate .. . .. ... . . . . .. ... . 260 F TOSHIBA 
Stéréo Concert Boy 1100 1650 F Presto . . . .. . . . . . .. ... . .. 199 F RT 232 1430 F 
Satellit 2000 .. .. . . .... .. 1890 F PI. Champ ... . .. .. .. . ... . 320 F RT 294 820F 
Ely te Boy 600 .. .. .. .. 477 F Escapade . . . .. . . 480 F RT 330 1240 F 

RC 803 l 595F 

ZENITH SANYO BASF 
Royal 7000 YI ......... .. 2 550 F Modèle 8252 Z M .. 850 F 9301 .. 1118 F 

magnétophones
cassettes dolby-DNL 

ITT 
RC 500 . . . . . 640 F 

MAGNÉTOS ET PLATINES RC 1000 ... 959 F 

AKAI 
1722 L . " . 2100 F 

REVOX PIONEER 4000 os .. . 1700 F 
4000 OB ... 2450 F 1302NM 3800 F CTF 61 61 2660 F 
GX 210 0 .. 2950 F 
GX 600 0 19x38 1222 .. . 4500 F CT 4141 2090F 

3850 F 11320 5300 F CT 7171 2990F 
TANDBERG 1102 ... 3950 F ITT 
3300 X 2435F 1108 .. . 4800 F SM 60 
3400 X . 3325 F A. 700 .. 7800 F SR 82 
3600 XO 3150 F SR 88 0 
9100 .. 4635 F TEAC 9200 XD 5395 F SABA A 3300-10 4950 F 
GRUNDIG TG 454 1100 F SONY 545 . . . 1480 F TG 564 1850 F TC 95 A 745 ." 2040 F TG 664 2050F TC 280 845 ... 2450 F 

TC 270 CN 710 K7 980 F 
TC 630 CN 730 1640F 
TC 730 

RADIOLA K. 7 RADIOLA 
TC 755 

2506 ... 790F 9197 .. . 2200 F 
TC 377 2495F 4418 .. . 2800 F 9146 _ .. 1180 F TC 133 CS 1495 F 

9147 ... 1690 F 4510 . .. 2700 F 
TC 55 12·95 F 

9148 .. 1670 F 4450 .. . 4950 F 

2000 ... 168 F BASF 
2221 . .. 360F 911 0-CR02 510 F 
2220 .. . 345 F UHER 9201-CR02 720 F 
2225 ... 720F CG 320 2400 F 
2223 .. . 559F CR 210 2600 F GRUNDIG 
2209 .. . 550F CG 360 3750 F C410 ... 580F 
2211 .. , 505 F 4000 IC 1740 F C 420 . .. 599 F 
2212 . .. 525 F 4200lC 2300 F C 231 .. . 390F 
2605 lect. N.C. SG 520 2190 F C 235 .. . 390F 
2607 lect. N.C. SG 560 3250 F G 440 ... 740 F 

auto-radio 
Aca,ptalreur K 7 pour cartouche 
pistes. Modèle Capri ... .. 379 F 

ITT 
T 2155 

.............................................. ~~ ............. T 2261 
TANDBERG T 2651 .. ... 

• "u.u ... ,"'u -3002. FM/PO/GO. 5 touches. 
1 HP.5Wavec2HP.Dim.39x17x10 HARMAN/KARDON 

3200 F 

3200 F 
A 360 ... . . . . . . . . 3150 F 
A 450 . . .. . .. . . .. 3790 F 

SANVO 
RD 4300 ... 1780 F 
RD 4530 960 F 
RD 2505 990 F 
RD 4600 . .. .. . . .... . . 3490 F 
RD ·8450 - 8 pistes. lecteur-
enregistreur . 2190 F 

BASF 
8100-CR02-DNL 1696 F 
8200-CR02-ONL -
Dolby . . . . ...... . 2324 F 

SONY 
TC 129 ...... ... 
TC 131 SO 
TC 152 SD 
TC 134 SD 
TC 161 SO 
TC 137 SO 

TC 310 .... . .. .. . 2640 F 
TOSHIBA 
PT 415 DNL-CR02 1660 F 
PT 470 Dolby .. .. 2160 F 
PT 490 Dolby - rev.2600 F 
AKAI 
GXC 82D 8 pistes 2127 F 
GXC 38D .. .. ... 2100 F 
GXC 460 .. .. ... 2420 F 
GXC 5100 . . .. .. 2960 F 
GXC 75D ... .. .. 3400 F 

T 2455 

SONOLOR 
Rush . 
Virage 
Tournoi 
Super·Baliade 

. 190 F 
.. .. .. 220 F 

380 F 
. 460 F 

PHILIPS-RADIOLA 
RA 330T - Auto-radio N.C. 
RA 332T - Auto-radio K7 N.C. 
RA 342 - Auto-radio K7 

670 F 

F nu· 3102. PO/GO. 8W 12V. 6 touches 
préréglées. Prix . .. . . ...... 550 F nu. 
Auto-radio lecteur de cartouches 8 pistes. 
GN106 . Lect. 8 pistes. Puiss. 2x8W. Corn . 
mande de tonalité à 3 positions. Fdurni avec 
2.HP spéciaux. Prix. . ..... . .. 720 F 
GNl 08 . Lect. combiné PO/ GO. Commut. a ut. 
stéréo. Puiss. 2xSW. livré avec 2 HP spé-
ciaux. Prix .... . .............. '. 690 F 
GNl 08 FMS. Premier combiné lect. M car 

touches. aulo-radio. FM. stéréo. PO/GO/ FMS 
stéréo. Décod. aulom. Puiss. 2x8W.livré avec 
2 HP spéciaux. Prix ........ : .' 1180 F' 

Nouveauté ,SONAR 1008 . Combiné cart . 
radio - PO/GO · 2x7 W av. 2 HP spéciaux 
Prix ... 1900 



NATIONAL 

ASAH I PENTAX 
SPOT 1000 Obi V5 5 
SPOT F Obj 1,8/ 55 
SPOT F Obj 1,4/ 55 1929 F 
ES Il Obi 1.8/55 21515 F 
E S Il Obi 1,4/ 50 2890 F 

3,5/28 747 F 3,5/135 578 F 
3,5/35 592 F 2.51135 897 F 

CANON 
TLB Obj 1,8150 & Sac 
FrB Obj 1,8150 & Sac. 
FTB Obj , .4150 & Sac 
F 1 Obj 1,8/50 .. . 
F 1 Obj 1,4150 

N'C'. N.C. ' 
N.C. . ' 
N.C. 
N.C. . , 

3.5128 N.C. 2,511 35 N.C. 
3,5/35 N.C. 3.5 '135 N.C. 

KONICA 
T 3 Obj 1,7/50 . 
T 3 Ob; 1,4/ 50 ............. . 
3,5/28 870 F 3,2/135 770 F 
2.8/ 35 870 F 3,5/200 1 305 F 

M INQlTA 
SRT 101 Obj 1.7/50 . 
SRT 101 Obj 1,4/50 '. 
SRT 303 Obi 1.7150 .. 
SRT 303 Obi 1,4/ 50 . 
3,5128741 F 2,B/135 893F 
2.8/35739 F 3,5/135 705 F 

MIRANDA 
SENSOMAT RE 1,B/50 
SENSOREX Il I ,B/50 
SENSQREX EE 1.8/ 50 . 
2,B/WBS94 F W.8/ 135 741 F 
2,8/35 615 F 3,5/135 571 F 

N.C. 
N.C. 

1690 f 
1888 f 
2038 F 
2225 f 

1249 F 
1369 F 
1 B70F 

NIKON iW .. ~t. NlkKOA MAT ••• , obj 2t~ o .. lGZ2 f 
NIKKOIIMAT EL IV"' obi 2/50 l1S& F 
NIKON f2 __ prio_ DPI . n i Z f 
NIKON ' 2 MC pt;"" OP2 144. , 

QLYMPUS 
DM 1 0 Obj 1,8/ 50 . 
OM 1 0 Obj 1,4/50 

PETRI 
TIL Obi 1,8/ 50 . 
FT EE Obi 1,8/ 50 . 

PRAKTICA 
lTl Pancolar 1,8/50 .. 
LTl Oreston 1,8/50 
LLC Poncolar 1,8/50 
LlC Oreston 1,8/50 

RO l lEI 
ROLlEI 35 ...... 

.... ... 2126 F 
.. .. 2386F 

1190 F 
1437F 

1100F 
1040 F 
1430F 
1350F 

CINE PHOTO SON 

BEAULIEU 

4008 ZM Il X 11 
4008 M3 

CERT 

5008 S son. av. zoom Sch neider 6·66 

CANON 
318 M Zoom x 3 Elec . 
5 18 Zoom x 5 Elec . ... 
518 SV Zoom K 5 Elec 
814 Elec Zoom x 8 Elec 

HITAWA 
300 Zoom x 3 Elec ... 
500 Zoom x 5 Etec .. 
800 Zoom x 8 Elec . 

ROLLEI 
SL 85 Zorn x 6 Elec . 

SANKYO 
CME 444 Hi·Focus . 
CME 666 Hi -Focus . 
CM E 1100 Hj· Focus 
MF 303 Macro-Focus 
MF 404 Macro- Focus 
MF 606 Macro·Focus 
LXL 255 M acro-Focus . . 

YASHICA 
8 LO 4 Fondu Enchaîné 
8 LD 6 Fondu Enchainé 
8 LD 8 Fondu Enchainé 

PROMOTION DU MOIS 

4990 F 
3750 F 
6790 F 

N.C. 
N .C. 
N .C. 
N .C. 

865 F 
1045 F 
1 195 F 

1107 F 

1215 F 
1580F 
2850F 

869 F 
950 F 

1365F 
1190 F 

1290F 
1790F 
2040F 

CAMERAS SUPER 8 REFLEX expos. 
autom. du diaphrag me. 
Modèle Zoom x 3 fo is .. . 519 F 
Modèle Zoom /t 5 fois . 669 F 

AGRANDISSEURS 

COMIX 
UPA 6 complet 

KING KING 6 x 6 & 24 x 36 . 

DUR ST 
F3024x 36 
F 606x6&24x 36 
M 301 24 x 36 
M 601 6 x 6 & 24 x 36 
M 7006 x 9 & 24 x 36 
M 800. 

MEOPTA 

J50F 

730F 

338 F 
509F 
480F 

1090 F 
1090F 
1490 F 

AXOMAT III livré avec Obj 50 
m/ m 495 F 

KROKU S 
3 color 6x9 - 6x6 - 24x36 
66 colOf 6x6 - 24x36 
35 L 24x36 

498 F 
427 F 
220 F 

NATIONAL TÉL . :8 Z4-61- 0Z + 

HI- FI FRANCE à u .. lre seruiL"e 
9, 9 bis et 10 , rue de Châteaudun, PARI5-9" 
Servi c e provi nce : écri re à M. PHILIPPE 

EXPEDITIONS RAPIDES A LETIRE LUE 

lEITZ 
150 24 1 50 Auto 
150 AF 24 V 150 Autofocus . 
250 24 V 250 W Auto 
250 AF 24 V 250 W Autofocus 

PRESTIN OX 
51 2 S 12 V 100 W S/Auto . 
524 S 24 V 150W S/Auto . 
512 A 12 V 100 WAuto 
524 A 24 V 150 W Auto 

1799 F 
2549F 
2179F 
2745F 

524 AFT 24 V 150 W Autofocus 

280F 
295 F 
349 F 
429F 
615 F 

ROLLEI 
P 35 A 24 V 150 WAuto .. 
P 35 AF 24 V 150 W Autofocus. 

390 F 
590F 

SAWYERS 
101 24V 150WS/ Auto. 
121 A 24 V 150WAuto 
121 AF 24 V 150 W Autofocus 
131 A 24 V 150W PT. Synchro. 
131 AF ·24 V 150 W Autofocus 
757 Z Zoom Autofocus 

265 F 
440 F 
559 F 
450F 
570 F 
B90F 

PROJECTEURS SUPER 8 

BAUER 
T 17 Sonora.Sa.12 Y. 75W . 1594f 
T 18 Bil~III.1ZV. l00W.A!!Ip~10W 1"" F 
T 40 . .. ...... . 2531f 
T6!lSono~ S!frM. Ampli2 .20W 4381F 
EUMIG 
6 10 D 12 V l 00WBi-For . 
S 802 12 v 75 W Sonore 
S 807 D Bi -For. Sonore 
S 810 HQS Sonore 
S 81 0 0 HQS Sonore. 
S 810 0 LUX HQS Sonore 
S Q-M Opti 8< Magneti .' 

HEURTIER 

"1 949 F 
1559 F 
1890 F 
2090 F 
2280 F 
2449 F 
2530 F 

P 6-24 Super B (bobine 240 ml . 990 F 
P 6-24 Bi-Format (bob. 120 m) • 950 F 
BASE SONORE Complète 1 640 F 
S T 42 Duroplay . 3 190 F 
ST 42 Stéréo 3748 F 

MAGNaN 
ZRS 8 V 50 W Bi-Format . 580 F 
DST 12 V 100 W Rai Bi ·For. 2 im/ 
sec. 820 F 

ELMO ~. 
~~t. ~ 2~~gn~~i~~~e 3200 F t\.~ -n 
SANKYO . " !I 
10008 V 50 W Bi ·Format . 690 F 
1(X)()H 12V100 W Bi-Format 820F 
2000 H 12 V 100 W RaI Bi-For. 960 F 

OBJECTIFS A PRESELECTION 
AUTOMATIQUE 
à présélection et coupl age cellu le. 

KOMURA 
TRAITEMENT M ULTICOUCHES 
Objectifs à monture interchangeable 
pour appareils 24 x 36 - Sont livrés en 
étui avec pare-soleil - Bague adaptatrice 
livrable en supplément pour montée su r 
apparei ls à vis 0 42 mm et à pleine ouver
ture pour Minoha, Canon. FIS. Nikon. 
etc., en conservant la présélection auto· 
matique el le couplage de la cellu le il 
pleine ouvertu re. 

fl2.5 - 24mm - l l L ..... 896F 
fl2,5 - 28 mm . 9 L ... .. . 680 F 
fl2.5- 35 mm - 7 L 640F 
fl2,5 - 135 mm . 5 L . .. 780 F 
fl3,5 - 200 mm - 5l . .. 860F 
fl4, 6 - 300 mm - 5 L .. . .. 980 F 
Zoom 4 ,5/15-150 - 13 L . 1080 F 
Zoom 4,5/ 90·250 - 13 L . 1380 F 
Zoom 80/ 210 fl4.5 12 
lent. .. , 260 F 

SOllGOR (PRIX PROMOTION) 
Objec1ifs à monture interchangeable 
T4 pour appareils 24 x 36 - livrés en éllli 
cuir avec pare -soleil - Bague adapta trice 
livrable en supplément POUf montée sur 
appareils à vis a 42 mm et à balonnene 
pour Icarex, M iranda, Minolta, Leicallex, 
Topcon, Canon, Nikon. etc" en conser
vant la présélection automat ique et le 
couplage de la cellule. 
fl3,8 - 21 mm (sans parasolei l) . 
fl2,B - 24 mm (sa ns pa rasolei l) . 
fl2,a - 28 mm 
f l2,8 · 35 mm 
fl2,S - 105 mm 
f/3,5 - 135 mm 
fl2,8 • 135 mm 
f/ 3,5 - 200 mm 
f/4,5 . 250 mm 

fl4·.5 . 250 mm . ... . N.C . 
fl5,5 · 300 mm ... . 745 F 
fl6,3 - 400 mm .. .. 920 F 

ZOOM 

3,5/55·'35 
4.5175-260 . 
4,5/ 90-230 . 

VIVITAR 

1160F 
1350 F 
'215 F 

998F 
795F 
B28 F 
524F 
549 F 
499 F 
585 F 
730 F 

N.C . 

5 L 35 Obj 1,8/ 50 
700 F 

1270 F 

TO PCON UNIREX Obj 2.8 / 50. 960 F 

OBJECTIFS 
POUR AGRANDISSEURS FLASHES ELECTRONIQUES 

Objectifs à monture interchangeable 
T4 pour apparei ls 24 x 36 - Sont livrés en 
êtui avec pare-soleil - Bague adaptatrice 
livrable en supplément pour montée sur 
appareils à vis 0 42 mm et à ba'ionnette 
pour Icarex, M iranda, Minolta, l eica llex. 
Topeon, Canon, Nikon. etc., en conser 
vant la présélect ion automatique et le 
couplage de la cellule. YASHI CA TL Electro 1.7/ 50 . 

MAT 124 G Complet . 
Tl Electrox en promotion . 

ZENIT 
ZENIT E Obj 2 / 58 
ZENIT E Obj 3,5/50 . 
ZENIT B Obj 2158 
ZENIT B Obj 3,5/50 
ZENIT EM Obj 2/58 

PROMOTION D U M OIS 

N.e. 
90() F 

N .C. 

590F 
420F 
520 F 
326 F 
790F 

Relex 24x36, Obj interchangeable, diam. 
42 à vis, Cell ules CDS 8< TIL couplées, ar
mem. rapide. Vitesses : pose B de 1 sec à 
1/1000". Mise au pt sur microprisme. 
Avec objectif 1.8/ 50 et sac . 1050 F 

C 3 XL sono re avee miero . 
C 8 sonore ait. mino zoom X 8 El ie .. 
C Royal SE - Macro . 
C RD yal BE - Macro . 
C4 . T152 F 
CS . 1 476 F 
CS . 1740F 

ANG ENIEUX 4 / 48 6 lent . 

KOMURA 3,5/50 6 lent 
5,6/75 6 lent 

NIKON 28/ 50 
4/50 
5.6/ 80 

SCHNEIDER 
COMPONON 4/ 50 . 
COMPONON 5, 6/ 80 . 

VIVITAR SOL.lGOR 3,5/ 50 . 
3,5175 

RODENSTOCK 
RODAGON 5.6/50 
RODAGON 5.6/80 

390F 

290 F 
340F 

395 F 
236 F 
579F 

495 F 
51 5 F 

1Q5F 
109 F 

BRAUN (NOUVELLE GAMM E) 
ZJ ee - plln • urnpu ~". . .. 275 F 
28 Be . pi ln - CDmputer . . ... 359 F 
28 BVe - pi ltS - variD - computer 459 F 
34 VC - Accus - vario . compuler 717 F 
42 VC - Accus · vario - compuler 883 F 
2000 F022 . 556 F 
2000 F027 .. . 690 F 

ROllEI 
15 B NG 15 Piles . 
121 BC NG 15 Piles AUTO . 
128 Be NG 20 Piles A lITO 
15 NG 15 Accus . 
20 NG 20 Accus. 
24 NG 24 Accus. 
24 C NG 24 Accus AUTO 
27 C NG 27 Accus AUTO 
140 S NG 28 Accus AUTO 
140 RES NG 28 Accus AUTO. 
134 B NG 24 Piles ....... 
134 RES NG 24 Piles AUTO .. 

SUNPAK 
GX 17 NG 12 Piles 
GX 24 NG 17 Piles-Secteur 
AUTO 20 NG 14 Pi les AUTO 
AUTO 33 NG 23 Piles AUTO 
3400 NG 24 Piles AUTO 
4000 NG 28 Piles AUTO 
GX 8R ANNULAIRE. 

89 F 
169 F 
269 F 
179 F 
225 F 
264 F 
350 F 
396 F 
495 F 
719 F 
345 F 
629 F 

1/ 3,8 - 21 mm (sans parasoleH) . 
f /2 .6 - 24 mm [sans p .. rasoleil) . 
f /2,8 - 28 mm 
fi2.8 - 35 mm 
fl2,8 - 105 mm 

f12,8 - 135 mm . .. . .... 5 4 9 F 
f/3,5 - 200 mm . . .. .. 739 F 
1/5,5 • 300 mm ..... .. . 707 F 
f16,3 - 400 mm ........ 925 F 
Zoom : 

4,5175-260 .... 
4,5190-230 . 

.. 1419F 
1242 F 

984 F 
781F 
639 F 
543F 
549F 

• CONSULTEZ-NOUS! 
vous AUREZ LA GARAN11E DE PAYER 
MOINS CHER PRODUITS ET APPAREILS ! 

• CR~DIT IMMEDIAT : 
CETELEM. CREDITELEC. CRE 

r-
I BON DE DOCUMENTATION GRATUITE 

1 NOM et prénom 

1 1 Adresse . . ... ........... . 

l..!~~~I 'ap~a~j~_:.:.::_:.:.:.: :_:::..:~.:...~ 



.,.-
TELETON GA 202 ... ...... . 
ERA 444 ................ . 
GAMMASOUND 25 (la paire) . 

1045 F 
780 F 

1200 F 

------_. 
PRIX PHONOGRAPH AVRIL 1975 

1750 F 
AU COMPTANT 

. CRÉDIT 
à la commande 550 F 

+ 21 x 73,10 F 

..... --..,,- .!!! ___ !!!!_ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU TELETON GA 202 - 2 x 22 W - SINUS, - TAUX DE DISTORSION 0,01 % A PUISSANCE 
NOMINALE - COURBE DE REPONSE 20-35.000 Hz A ± 1 dB - NORMES DIN 45.500. 

. __ . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
DE LA PLATINE ERA 444 - DOUBLE MOTEUR SYNCHRONE 48 POLES - ENTRAINEMENT COURROIE N OPRÈNE RECTIFIEE A + 5 MICRONS - FLUCTUA
TIONS TOTALES EN 33 T < 0,04% - RUMBLE EN 33 T < - 73 dB (DIN) - SUSPENSION PAR CONTRE -PLATINE EXTÉRIEURE SUR SllENT-BLOCS - DIMEN-
SIONS(L x PxH)41 x31 x 13CM . • 1 . 

i...A..I..:3
lÎc.' - il..'!_!!. GAMMASOUND 25 - PUISSANCE EN CRÊTE 25 W - 2 VOIES - FILTRE-NORME HI-FI - BANDE PASSANTE 

20-20.000 Hz + 2,5 dB - DIMENSIONS: 500 x 300 x 180 MM. 

GAMMASOUND 25 (la paire) .. 1200 F 
SANYO DCX 2500 L ....... 1680 F 
THORENS TD 165 ......... 1163 F 

PRIX PHONOGRAPH AVRIL 1975 

2950 F 
AU COMPTANT 

CRÉDIT 
à la commande 950 F 

+ 21 x 119,60 F 

GAMMASOUND 25 - PUISSANCE EN CRÊTE 25 W - 2 VOIES - FILTRE-NORME HI-FI - BANDE PASSANTE : 20-20.000 Hz + 2,5 dB - DIMEN-
SIONS : 500 x 300 x 180 MM .. , "" ' , .. 

~. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SANYO DCX 2500 L - PUISSANCE 2 x 21 W - PO-GO -FM 
SENSIBILITÉ FM 2 mV - COURBE DE REPONSE 20-25 .000 Hz - TAUX DE DISTORSION 0,5% A LA PUISSANCE NOMINALE - 40 TRANSISTORS, 21 DIODES AU 
SILICIUM - 2 CIRCUITS INTÉGRÉS POUR lE DÉCODEUR STÉRÉO - DIMENSIONS (L x P x 'H) 430 x 330 x 250 MM . ~ 

~:= , ••• 0. PLATINE THORENS TD 
165 - MOTEUR 16 POLES SYNCHRONE, ENTRAINEMENT PAR COURROIE - VITESSE 331/ 3 ET 45 T/ MN A 0,06% SELON DIN - ERREUR DE TRACAGE MOINS 
DE O,2°/CM DE RAYON - FRICTION INFÉRIEURE A 30 MG - POIDS 8 KG - DIM ENSIONS 44 x 33 x 14CM . ' 

PRIX PHONOGRAPH AVRIL 1975 
SOUND RESEARCH 40 (la paire) 2100 F 

3050 F CRÉDIT 
THORENS TD 165 ......... 1163 F à la commande 1050 F 

+ 21 x 119,60 F TELETON TFS 60 .. ....... . 1895 F AU COMPTANT 

L_ ..... "'-'_,~. SOUND RESEARCH 40 - ENCEINTE CLOSE-PUISSANCE EN CRÊTE 40 WATTS - FILTRE PASSIF TROIS VOIES (FRÉOUENCE DE COUPURE 
z) - TROIS HAUT-PARLEURS A RENDEMENT SPÉCIALlSÉ-BOOMER-MÉDIUM-TWEETER - BANDE PASSANTE 22 A 22.000 Hz + 2 dB - ÉBÉNIS

OU EN 20 MM D'ÉPAISSEUR - 600 MM x 280 MM x 370 MM. ~~il 

!'{j - , PLATINE THORENS TD 165 - MOTEUR 16 POlES SYNCHRONE, 
ET 45 T/ MN A 0,06% SELON DIN - fRREUR DE TRAÇAGE MOINS DE O,2°/CM DE RAYON - FRI CTION INFÉ-

14 CM. 

ES TECHNIQUES DU TELETON TFS 60 - PUIS-
2 CIRCUITS INTÉGRÉS - 20 DIODES SILICIUM -

5% A PUISSANCE NOMINALE - DIMENSIONS (l x P x H) 

, , F POUR ÉCHANGE DU TFS60 CONTRE LE TFS 70. 

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



,-----------------, 
1 GRACE A SON POUVOIR D'ACHAT 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 concurrence 1 

: son matériel H I·fl : 
: D1MPORTATION DIRECTE: 
1 RECHERCHONS URGENT ! 
1 Pour notre réseau Francais, Vendeurs HI-FI qualifiés. Envoyer curriculum-vitae ou se 1 présenter 44. Bd LATOUR MAUBOURG - 75007 PARIS, pou."..,,' :~. _ _ ----, 

RENNES LYON 1 NANTES ~MA~RS=EIL=LE== 

I~~R~OU~EN~~~~B~R~~~~~~~~ 
1 44, bd LATOUR MAUBOURG - 75007 PARIS - Tél. : 551-97-86 

- - - _.- - - - - - - - - - - --



--A MARSEILLE-
GRANDE VENTE 
DE TÉLÉVISEURS 

( OCCASION 1 
TÉLÉVISEURS GARANTIS EN ÉTAT DE MARCHE 

59 cm - 2 chaÎnes 
à partir de 300 F 

COULEUR 67 cm .... 2990 F N et B - 61 cm ,, "" " 890 F 
Net B- 51 cm transportable 930 F 28 cm Secteur/Batterie" 920 F 

EXPÉDITION DANS TOUTE LA FRANCE DU MATÉRIEL 
, SUIVANT SPÉCIALEMENT SÉLECTIONNÉ: ... 

2 chainesmulticanaux59 cm ...... 350 F 
POUR TOUTE COMMANOE ENVOYER CHÈGUE OU CCP. + 45 f DE PORT 

____ OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE ___ II 
de 9h à 12 h 30 et de 14h 30à 1911 30 . 

A NICE 
JEAN COUDERT 

TOUS LES MATÉRIELS 

HI-FI 
vous présente 

le plus grand choix 
aux meilleurs prix ... 

ainsi que les KITS 1 

accessoires, hau.t
parleu.rs, etc.· 

Service après-vente 

INSTALLATION GRATUITE - CRÉDIT 
85, bd de la Madeleine 

JEAN COUDERT 06-NICE - Tél. : 87-58-39 

.:!III·""IIU" lI tll ll "'lll1"'"ll'lli".dtl"",ltll"",111" " 'lllll l."IIII " ."III" •• ,tll" " "III""' 111 11 •.• '1 11 " , ••• 111' ••.• , \111 •• , ,\ 11' •••• • 111' •• ,,\11 ..... \ ItI' h,. ,I II"'" I I I~ 

1 Q~~: =~~N~~::Z . t 
RECOMMANDEZ-vous DU 

nMliiMjt~ijl,~ -

~ VOUS N'EN SEREZ QUE MIEUX SERVI! l 
:'~·I I '. ·l r l h •• ·tl ll l""t1 11 1" ' ·III I" ." ' hl "' tlll lt' " "111 •• " '111 ". '11111", " 1111 ", " 111 11 ,' ''1111 1 •• 11111, ,'' '1//1, •• 11'11 .... /1111 " •• 11111 ••• 1'1111 ,, "111"" "1111,,"111 •• • '" I\ I,'~ 

HAUT -PARLEURS 
A HAUT RENDEMENT 

SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉS POUR VOS PROBLÈMES DE SONORISATION 

DISTRIBUTEUR EXCL USIF 
POUR LA FRANCE: 

Page 446 - N° 1499 

o 46 cm - 100 watts - Bass, , , __ ' . __ .. 870 F TTC 
o 38 cm - 100 watts - Bass-mediums 720 F TTC 
o 31 cm - 50 watts - sono .. , .... , .. 239 F TTC 
o 31 cm - 25 watts - sono. . . . . . . . .. 112 F TTC 
23 x 51 cm - Mediums-aiguës. . . . . . . .. 980 F TTC 
23 x 51 cm - Mediums-aiguës ....... . ' 1244 F TTC 

31, 33, RUE DE LAGNY- 94-VINCENNES 
(VENTE EN GROS UNIQUEMENT). 
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GAMMASOUND 25 (la paire) , 1200 F t---:...;,;.;.;,;..;....;.~.=.;.;;.;.;..:..:...:...;..;.:C.:.;,RÉ~D.;,.IT;;..;...;.-

BRAUN AUDIO 308 ... . . .. . 4770 F 4900 F à la commande 1500 F 
AU COMPTANT + 21 x 202.96 F 

1 
1 
1 

GAMMASOUND 25 " PUISSANCE EN CRETE 25 W . 2 VOIES • FILTRE NORME 
PASSANTE , 20·20.000 Hz + 2,5 dB • DIMENSIONS , 500 x 300 x' 180 MM. 

308 BRAUN - AMPLI 2 x 26 WAns SINUS· TUNER PETITES ONDES, GRANDES ON 
1,2 pV, BANDE PASSANTE 25/35.000 HERTZ· PLATINE AUTOMATIQUE SANS CH ;' N(;ËUR' ï~;U;;DM:~TI 

ENSEMBLE HAUTE FIDÉLITÉ AUDIO 1 
~~="~." ... ,, ... _,STÉAÉO . SENSIBILITE FM (30 dB) 

1 . CEllULE MAG NETIQUE SHUAE 
(POINTE DIAMANT) - DISTORSION HARMONIQU E 0,2%. 

IL1975 
HP ALlEC LANSING . .. . .. .. 2600 F I-'-'';;;';''':''':'';';;':':'::;'';~:'':';'''';''-=CR:'::'ÉD-'-IT'::''':''':;;-
THORENS TD 125 MK Il ... 2007 F 5390 F 
MERCURE ................. 3150 F AU OnAl'DTA 

à la commande 1690 F 
+ 21 x 218.30 F 

<V<'Tt". D' ENTRAINEMENT , MOTEUR SYNC. A 16 POlES COMMANDÉ PAR CIRCUIT ÉLECTRONIQUE. ENTR. 

1\~iiJ~!\WIJ ~~~u:,;~~~~G!BI . PHA5É COMPORTANT 2 CI RCUITS D'AMPLIFICATION INTÉGRÉ S ET 2 ETAGES DE SORTI E 
Re ET CHANGEMENT DE LA VITESSE PAR M OD IFICATION DE LA FREQUENCE OU GÊNERA. 

± 2% · RÉGULARI TE DE VITESSE: 0 ,06% SELON OIN , PONDERÉ . NIVEAU DE BRU IT 
"I0' L V", QI N 45539) . POIDS DU PLATEAU : 3,2 KG . 

LA PUISSANCE MAXI. - BANDE PASSANTE : 16 
PHYSIOLOG IQUE .D' ÉCOUTE : LOUDNESS • Fi l 

AMPLI MERCURE · PU ISSAN · 
92 dB 

PASSE·13AS. -6 dB . 

CRÉDIT IMMÉDIAT A VOTRE CHOIX: POUR LE CRÉDIT, versement à la commande: 30% 
du montant de l'achat - Le solde échelonné sur 
3 - 6 -9 • 12 - 15 • 18 ou 21 mois. 

CREG, CREDITELEC, RADIO-FIDUCIAIRE. 
Livraison immédiate sur nos points de vente, 

Nom~.~~_~~~~~---,.... Prénom~~~Profession ~~~~~~.~_~ 

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

Matériel choisi 
, , , ! " , 

Montant total de ma commande [,;.IF.,=. = = ===..1 

Adresse de livraison ~-:-"""""~-:-~~"7:'~~'::':':::-±:"~~;:'::-~~~-::-:'::~~.~~~~ 
(si ma commande ne peut être réceptionnée à mon do'mi'c;le 'penda~t les' h'eures de tmvaill 

Mode de règlement 
Règlement joint 

comptantc:=i 

chèque c:::::=J 

CHOISIES. COCHER US CASES 

c réd it c::::=J 

c . c . p c:::::=J mandat c::::::J 

Signature; 

[
Créditélec 
cetélem 
creg 

Bon à adresser au cc Phonograph" 
44, bd LATOUR MAUBOURG • 75007 PARIS 

Frais de livraison; 40f à ajouter 
au comptant de la commande. ---------------

1 

1 

1 

1 



VISIO 

2 

MODULATEURS 
coffret luxe serigraphié. super sensible. 

reglage général 

1 voie 1500w 100F. KIT : 70F 
2 _ 155F 120F 
3_ 240F 150F 
4 _ 350F 320F 
Stereo 
2 x 1 voie 185F 
2x3 480F 

RAMPES 

175F 
380F 

métal laqué : orange ou noir mat 
allumages séparés 

RE4. 4spots 60w 153F 
RE6. 6 225F 

3 PINCE spot. nx coloris 2'7F 
4 SPOTS colorés 

60 w 9F par6 : 8F50 
75 ou 100 w lOF 9F50 

5 FLOOD 'Par 38' coloré 
100 w 21F. par6 : 20F 
150 w 22F. 21F 

STROBOSCOPES 
SE 40 Joules compact 198F. KIT , 120F 

6 SE 40 cde distance 255F. 185F 
SE100 340F. 300F 

7 PROFESSIONNEL 600F. 535F 
300 Joules présenté dans 1 module 
commande à distance 

LUMIERE NOIRE 1~ PSYCHEDELIQUE DV 12 
8 TUBE 120cm grande puissance 125F SPECTACLE COMPLET NOMBREUX AUTRES MODELES 

complet avec reglette . ordre de marche eclatement harmonieux d' huiles SOOw 1000 w 
Tube 45 cm 10BF colorees reagissant au rythme de la modèle à iode 300 à 1500w 

9 PROJECTEUR complet. 340F musique 21 BOULE A FACETTES ([) 30cm 
10 LAMPE 125w 55F complet avec Malik 150 standard 922F 900F 

ballast pour 125w 50F - Malik SgA gr angle 1050F 22 MACHINE A BULLES 
LAMPE direct sur 220 v 100F SM 6. mém:r modéle à brancher sur grande autonomie 900F 

11 GRADATEUR de lumiere (variateur) votre ma u ateur PROJECTEUR DE NUAGES DE FUMEE 
antiparasité 800 w en kit 55F avec ~ahk 150 732F 1200F 

~~ 1200 w ordre de marche 75F - alik SgA 860F PROJECTEUR DE CONFETIS l000F 
12 rallonge antiparasité 49,50F DISQUE A HUILE . tous modeles 100F -

PROJECTEUR LlGHT SHOW CASSETTES. g~?à,!l~:.t~W~ 150F DERNIÈRE NOUVEAUTÉ 
13 CASSETUDE 103 . super lumineux 15 MICRO UD 130 134F POUR DISCOTHEQUE 

faible encombrement. silencieux impedance 50 k. ohm et 200 ohms GËNE' RATEUR BODO 
équipé cassette olio 220 v 495F 16 PROJECTEUR ' DESING ' 
ETUDE 102 équipé disque à huile 420F équipé d'un spot coloré 60w 65F Systéme de décodage unique permet-
MALIKASSET 150 tous voltages 17 PROJECTEUR A DISQUE tant de traduire les rythmes en une 
lampe iode 150w recoit tous accéssoires couleurs mobiles 160F très grande richesse de couleurs. 8 
photo et light show MATERIEL canaux + canal inversé .. . 1 753 F 
équipé cassette 733F HI 
équipé disque à huile 670F PROFESSIONNEL 

14 NOUVEAUI MALIK 154 SgA 18 PROJECTEUR A DISQUE 5 couleurs 
spécial discothéque 
objectif grand angle 
très lumineux 
couvre une grande surface 
très faible recul 
éqUipé cassette 
équipé disque à huile 

avec un 

fixation orientable ts sens 
avec moteur. disque . lampe 150w 290F 

_ 300w 296F 
19 TREPIED pour tout materiel scénique 

telescopique 1,30m à 2,20m 187F 
20 MODULE INDIVIDUEL 150 ou 300 w 

1021F avec support cadre couleur 
944F nu: 129 F cadre couleur 25F 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 
VENTE PAR CORRESPONDANCE 

port en sus 
DELAI RAPIDE 

pour envoi contre remboursement 

Joindre 50% à la commande 

lF20 

VISIO shop 1 RUE DU LUNAIN 75014 PARIS 
----------;"..,. ---=--- TEL. 589.68.16. (50 METRES DU METRO ALESIA _ ANGLE DU 71 RUE D'ALESIA) 
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Neuve 
220 volts 80,00 
Neuve 
11 01220 volte 
(Port 10fT) : 90,00 

HECTRO-VANNES 
SIMPLES 

220 VOl lll 25,90 
double. 40,00 

(Port : 5 F) 

RADIO 
CASSETIES 

à enregistrement 
automatique 

MONZA 4000 
PO-GD-OC et FM 
micro incorporé. 
Puissance 2 W. 

A limentation 
plies et secteur 

220 ,volts 
(Port 20 1) 750 F 

SQUNDESIGN 
GO et FM 

micro incorporé 
et micro extèr. 

Pulss i'If'lce 1.5 W 
(Port 20 F) 450 F 

JOINT DE 
FRIGO 

Standard 
tout type 

(port 5 F) , 20,00 

GROUPES 
DE FRIGO 

pour échange 
ou montage 
particulier 

Climati sation 
NEUFS 

GARANTIS 
t AN 

110 ou 220 V 
(6 préciser 

à " commande) 

60 litres 150,00 
200 litres 170,00 
300 litres 200.00 

MOTEUR 
GROUPE 

COMPRESSEUR 
Pression malll 

6 kg/cm2 
110 volts 60,00 
220 volts 70,00 

Port 30 F 

THERMOSTAT 
FRIGO 

Fixation simple 
Normal 30,00 
Dégivrage 
automat. 35,00 

(Port: 5 F) 

GRAND CHOIX DE TELEVISEURS D'OCCASION 
VENDUS AVEC GARANTIE DE 6 MOIS 

EXEMPLES 
MUlTiCANAUX 
Prix . .. .. . 
MUlTiCANAUX 
Prix 

3 CHAINES, 59 cm 380 F 
3 CHAINES, 49 cm 350 F 

Expédfl ion dans toute la France. avec mode d'emploi RTM - PORT 50 F 

AUTO· RADIO CASSETIES 

2 gammes; 
Puissance 10 
(Port tO F) 

PO et GO - 3 stations prérég lées. 
watts. Dimensions 175 x 150 x 62. 

CASSETIE C60 .. 
Par 10 
(Port 10 F) 

TlfT VIDEON 
T 9140. T 9240. T 9259. T 9276. 

PLATINE TELE 
F,I. + SON 
Réf. 453.21\/0 
à transistors. 
Pour ARPHONE. 
SCHNEIDER et 

TEVEA (port 5 F~ .. . 50,00 

TETE VARICAP 

TUNERS A TRANSISTORS 29 
de démontage, contrO Ié"s. 
Prix (port 5 F) . 

TUNER FM 

AMPLI 

STEREO 

2 x 5 WATTS 

AMPLI 

2xl 0 W efficaces 
2x15 W musical 

Entrées ; radio, magnétophone, PU, PU 
magnétique. Prix (port 20 F) 380,00 
Même modè le puissance 2 x 
P(l ll (port 20 F) 

INTERRUPTEUR 

HORAIRE 

Type 2(0) 
16 ampères 

.........•. 400,00 

CHARGEUR 
DE BATIERIES 
110/220 vol ts. 
B' ampères/6 volts 
6 ampères/12 vo lts 
Ampèremètre 
de contrôle. 
Sécu ri té par disjoncteur 
o lm. 12 x 19 x 27 cm. 

....... "' ''1 ... .. 120,00 
volts 150,00 

. 6 VIS A, 12 V!3 A 
80,00 

95,00 

Prix 90,00 
(Port 10 f) 

CONCORD 1 
PO_GQ_ FM 
Plies et secteu r. 

160,00 

CONCORD 2 
PO et GO 

secteur. 
140,00 

10 F) 

TRANSISTOR 
~ EUROSTAR .. 
PO - GO-OC 
Prise alimenta
tion secteur 
9 V. Prise an-

"suto, 
écouteur. An
tenne télesco
pique (Port 8 11 

150,00 

lEOPHON 
PO-GO-FM 
Piles et 
Secteur 

Prix .. 225 F 
Port 10 F) 

TALKV WAlKY Type 122 

gammes : PO. 
o FM ot 2 OC 

avec FM 4 sta
tions préréglées 
Pr iee magnéto . 
HP aupplêm. 
Alimentai. sec
teur ou 9 volts 
6 plies de \ ,5 V) 10 ampères 

<50,00 5 transitors. Portée 1,5 km . (port 10 F) 

fréquence 27 MHz. Dimen- ! '':==;N(iS:o;~œ;~;;ëEëENrES~;;;Tiro;W;iü;;sv,iU;e,:;,;;;;;;;:;;;;: si CM ~ 140 x 66 x 40. NOS OFFRES PRECEDENTES SONT TOUJOUFIS VALABLES 
l a pai re (port 10 f) 110.00 EXPEDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE DES RECEPTION DE LA COMMAND1: 
CASSETTES VIERGES C 90 Veuillez joindre 20 % du montant, solde contre r8mbours~,ment 

• La Voix de son manre 9,00 
minimum expédition par 5. 
Prix (port 5 f) 8,00 

ce CONVERTISSEUR 80 W 
. . pour caravanes, camping, 

.. .. ~ etc. Entree 12 vo lts con
A~' tlnu, 80rtl e 220 volts, 50 

, tf "-'" périodes. 
Prix (port 20 F) 175,00 

t4, RUE VICO.-D'AZIR - 750tO PARIS 
Métro : Colonel·Fablen 

(angle de "avenue 
Claude-Vellefaux) 

MOTEURS NEUFS pour machines à 
laver, 2 vitesses, 2800/450 tr/mn, 220 
volts. (Port 30 F) 95,00 

Lampes.torches chromées et plastique 
sous-marlhes. 
Les 10 (5 de chaque). port 5 F. 39,00 
Les 100 (50 de chaque) Franco 300,00 

EMETTEUR FM 
• AMIST .. 

Permet l'écoute 
en FM de tout 
son (Télé, rad ia. 
ampl i). 
Prl", 13ô,OO 

(Port 10 F) 

CONGELATEURS 
HORIZONTAUX 
en emballage RADIATEUR 

d'origine 
300 L 1 300 

ELECTRIQUE 
~ à circulation d'hu i le 
F 1500 W . 220 V 340 F 
F 2000W. 220V . . 360F 

350 L t 400 
420 L 1 S50 
5tO L 1 SOO 300 W . 220/380 V 440 F 

TUBES RECUPERATION 
avec garantie de 1 an 

Exemples 
60,00 1 47/11 w • 
70,00 59/91 ... 
80,00 59/13 w 

70,00 
70,00 
90,00 

120,00 

GROUPE DE SECURITE 
Pour chauffe-eau è: accu-

50,00 
55,00 

MAGNETOPHONE 
A CASSETTES 
Piles et secteu r 
220 volts. 
Puissance o,aw 
Prlll 210.00 

(Port 10 F) 

VENTILATEUR 
CONGELATEUR 
Avec fi.J:atlon 1300 tr/mn 
Diam. 20 cm. 
Multi : les uti l i sations 
(Port ' 5 F) 
Prix .... 70,00 

REGULATEUR 
DE TENSION 

280 VA. Correction 
sinusoldal e parlai ta. 
Entree 220, sort ie 220 

Volts (Port 30 F) .............. 118,00 
Entree 110/220 volts. "Sortie 220 volts 
(Port 30 F) ................ 128,00 
Spécial couleur oYNATRA 
403 PH (port 30 F) 280,00 
404 PH (port 30 F) 330,00 
,S:::A"B:::'R:::,_M)()~_V~A~(!:po~rt~30~F) 280,00 
- ENSEMBlEMO: 

TEUR à CHAR
BON, RHEO
STAT de 100 à 
4500 tr/mn, 11 0/ 
220 continu ou 
alternatif. 

Pui ssance 1/15 CV. ~ 
Prix (port 30 F) 100,00 ; 

c 
ELECTRO·A1MANT 220 volts Fixa t ion ~ 
35 )(. BD mm (pO~1 5 fi) . . .. 20.00 00 

- MOTEURS NEUFS 

•

. _~ '. 1/4 CV. 1400 tr/mn . 
. 1~ 'Sù1-. - .. 220 V fTlono . . . . 60,00 

,. , 1/3 CV. 1400 tr/mn, 1101 
" ~ .' . 220 V. sur socle 70,00 

(Port 30 F) 
MOTEURS DE RECU· 

PERATION 1/3 CV, 2BOO tr/m n, 220 
volts , mono, 
Livrés Qvec condensateur de démerrage 
1/3 CV , •.•• ••• •• . . . ............. 50,00 
Moteur 1/2 CV, 2800 tr/mn ' " . GO,oo 

~ ____________________ Pour tout envol contre rembo'ursement, supplément: 10 F _____________________ , 
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M~ME " 
,SI VOUS AVEZ TROUVE 

LES PRIX LES PLUS BAS 
NOTEZ NOTRE ADRESSE 

NOUS VOUS 'OFFRONS 
-5%DE PLUS 

STEREO· SHOP 
et encore 

-5% d'escompte, 
pour règlement 

en espèces! 
PRIX TTC: 1 845 

- 50/0 

1752FTTC 
CPT 552 F + 15 x 120,65 F. 

Ampli-Tuner SANYO DCX 2300 L 
(PO-GO-FM)' 

PRIX TTC: 3755 F. 

- 50/0 
567F ...... ,..· 

CPT 1 167 F + 21 x 145,25 F. 

AMPLIFICATEURS AMPLI-TUNERS SCOTT 

GP électronic Prix TTC HITACHI Prix TTC 636S2 x 25W = 2630 
AS 216 2 x 14 W 720 SA 3400 2 x 18 W = 2.228 637S2 x 30W = 3180 
AS2302 x 20W 920 SR 5400 2 x -25 W .. 2435 R 31 2 x 20 W = 1980 

AS2602x3QW 1260 TELETON 
R342 x 30W ~ 2580 
R362 x 4OW = 3 180 

ESART TFS602 x 22W = 1880 R 74 2 x 40W = 3580 
PA 20 2 x 20 W 1312 TFS ·652x25W - 2400 R752 x 50W = 4130 
E 150.522 x 32 w 1896 TFS702x33W = 2600 R 77 2 x 110 W = 4950 
E2002 x 4$W ., 2104- GP Electronic 
PA 30 2 x 28 w 1480 ATS 232 2 x 15 W - 1590 TOSHIBA 

SCOTT ATS 262 2 x 25 W = 1910 SA300L2x20W 

·235 S 2 x 18 W 1050 ESART Po. Go. Fm. ~ 1750 

255S2 x 35W 1670 PAT 20 2 x 22 W - 2 280 
SA5002 x 25W 

Po. Fm. = 2978 
TELETON PAT 30 2 x 22 W - ·2600 
A 300 2 x 1e W 850 15 1502 x 32 w . = 3175 TUNERS 
SAQ 307 D 690 152002x4OW = 3400 
SAQ 40B 790 MARANTZ TELETON Prix TTC 

GA 202 940 20152 x 15 W = 2396 GT 202, PO-GD-FM 900 

GA 203 990 2220 ·2 x 20 W = 3195 GT 203 990 

A 400 . 990 2230 2 x 30W = 4160 T300 990 

MARANTZ AKAI ESART 

1030 2 x 15 W 1695 AA 8030 L PO-GD-FM = 2 250 S 12 C FM 1328 

10602 x 30 W = 2295 AA 910 Dolby 5 25 C FM 1728 

2 x 15 W = 2774 530 FM = 3456 

AA9202x36W = 2625 Caisson FM = 1 856 
GP élec'tromc 
TS 231 PO GO FM = 940 

t 
.. h 242 RUE DU FG ST MARTIN OUVERT TOUS LES JOURS 

S ereo S Op 75010 PARIS-TEL 206 80'52 DE Wh A 19h 30 
METRO 1 QUIS BLANC SAUF LF OIMANCHf 

EXf'l D!TIONS DANS l (lliT E LA FRAN( 1 
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MARANTZ 
T 106 PO FM = 1595 
T 115 PO FM = 2450 
REVOX 
A76POFM = 3500 
SCOTT 
431 PO FM = 2120 
TOSHIBA 
ST 500 PO FM = 1 828 

ENCEINUS 

KEF 
Chorale 25 W 
Cadenza 30 W 
Concerto 40 W 
K 104 50 W 
GOODMANS 
Havant SL 20 w 
Mezzo Sl 30 W 
Magnum SL 
TELETON 
N02525W 
N04040W 
ND 50 50 W 

SCOTT 
S 1730 W 
5 1550 W 
S 11 60 W 

Prix TTC 
825 

1240 
= 1580 
= 1890 

= 660 
= 990 
= 1290 

390 
600 
880 

630 
990 

1180 

HECO 
SM 625 
SM 635 
SM 640 
JBM 
JBM 20 
JBM 30 
JBM 55 
CELESTION 
COUNTY 25 W 
orITON 15 30 
DITTON 26 60 w 
DITION 44 45 W 
JB LANSING 

2 enceintes 
GOODMANS 
HAVANT SL 

595 
725 
975 

520 
000 

1250 

~ 751) 

w= 1000 
::: 1450 

1860 

l 25 DECADE 35 W = 1 500 
L 45 PRIMA 35 W ~ 1850 
S 109 AOUARIUS 4 

40W ~ 2100 
4310 CONTROLROOM 

gris = 2900 

PLATINES 
+ capot et cellule 

THORENS Prix TTC 
TD 165 = 1185 
TD 160 -~ 1536 
TD 125 ~ 2200 

LENCO 
B55 750 
L 75 8SO 
L 78 '190 
L 85 cell. el1îp. 1690 
DUAL 
cs 12 568 
CS 16 715 
cs 32 ~ 1174 
CS 40 ~ 1596 
CS 70 ~ 2179 
CONNOISSEUR 
BD 2 850 
GP electronic 
G 102 845 
GARRARD 
Zéro 100 SB 1535 
ERA 
3033 1250 
AKAI 
AP 002 ~ 1153 
AP 004 ~ 1384 
BARTHE 
PRO 3 ~ 1236 

BON de COMMANDE 
NOM __________________ __ 

Matériel ______ _ ADRESSE 



. ~ . • "-. 

au festival 
j'ai tout écouté et 
tout comparé ... 

puiss!lnces ... design ... 
prix ... alors évidemment 

j'ai choisi . 

Ampli AS 260 
Platine LENCO B 55 
+ Capot + Cellule M 94 
2 enceintes JBM 30 
(3 voiesl. 

PRIX: 2 n5 F. 

Ampli AS2 16 
Ampli tuner AST 232 

-' Ampli AS 260 

720 F. 
1.590 F. 
1.260F. 

sélection N° 6 
Ampli-Tuner GP ATS 232 

Platine ERA 444 
+ Capot + Cellule SHURE 

2 enceintes ERELSON ER 2 
(2 voies). 

7 
Am pli-Tuner 262 

Platine AKAI AP 002 
+ Capot + Cellu le Magnétique 

2 enceintes Unear-Resarch 
(3 voies!. 

PRIX: 3695 F. 

Ampli AS 230 
Tuner T5 231 
Ampli AS 250 

920 F. 
940 F. 

1.090 F. 

t.· h 242,RUE DU fG ST MARTIN OUVERT TOUS LESJQURS 

S eren S Op 75010PARI S-TEL 206B052 DElO~A19h3U 
MEl Ra LOUIS 81 ANC SAUF LE DIMANC"r 

rXPEC'lIO'~S DA~c; TOU rr LA. F~Â\;( l 

BON d. COMMANDE 
Matériel 

NOM __________________ _ 

ADRESSE 
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ACHAT·VENTE 

CANON 
OBJECTIF CANON MACRO FL pour Canon FT, éven· 
tuellement Ftb ................... . ........... . 

FUJI (livré avec sac) 

ST SOI • Chromé nu (sans sac) ................ ' .465 
ST 801 . Chromé avec 1,8/50 .................. 2 160 
ST SOI . Chromé avec 1.4/50 ...... .. .......... 2350 
ST 801 • Noir nu (sans sac) ..... . ............ 1 495 
ST SOI • Noir avec I,S/50 .................... 2200 
ST 801 . Noir avec 1.4/50 .................... 2 390 
ST 901 . Chromé avec Fujinon EBC , 
1.8/50 ............ 2980 • 1.4/50 ............ 3 170 
OBJECTIFS EBC FUJI NON 
3,5/28 ... . ........ 935 3,5/135. ......... . . 875 
2,8/35 ............ 850 4,5/200. . . . . . . . . . .. 980 

HITAWA T 1000 
REFLEX 24 x 36. Cellule CdS derrière objectif 2.8/ 
55. Vitesses 1 sec. au 1/1000. B, retardement. 
livré avec sac T.P. .................... . ..... 890 
KONICA 
AUTO REFLEX T 3. Boîtier nu. chromé 
Avec 1,7/50 Avec 1.4/50 
Boitier nu. noir 
Avec 1.7/50 Avec 1 A/50 
OBJECTIFS HEXANON 
3.5/28 .............. 870 3,2/135 755 
2,8/35 : .......... . .. 870 3,5/200 1 175 
MAMIYA 
C 220 ............ 1 570 C 330 ............ 2 190 

MINOLTA 
SRT 100. Avec 2/50 ...... . .......... . .. 1 450 1 CI> » 
SRT 101. Avec 1,7/50 1670 . Avec 1,4/50 1840 \ t!; ~ 
SRT 303. Avec 1,7/50 1890 . Avec 1.4/50 " 
Objectif ROKKOR 
3,5/28 .... . ......... 730 • 3,5/135 .............. 695 
2,8/35 ... 730 . 4,5/200 .............. 940 
Pocket 110 
50. Avec étui ..... . 369 • 70. Avec étui ...... 489 

PENTACON 
PRAKTICA LTL 
Cellu le derrière objectif. 
Obturateur rideau métalli · 
que. 1 s au 1/1000 B. Con· 
trôle d'armement. Contact 
direct pour flash . Accro· 
chage du film automatique. 
Livré uniquement en boitier 
noir avec objectif 2.8/50 
IENA T. Boitier noir .. 950 

LTL avec DOMIPLAN 2,8/50 ........... .. ....... 890 
LTL avec PENTACON 1,8/50 .................. .. 1020 
LTL avec PANCOLAR 1,8/50 , .. , •............•.. IOS0 
LTL boitier nu ........................ . ....... 710 
LLC avec PENTACON 1,8/50 électr., boit. noir 1 320 
LLC avec PANCOLAR 1,8/50 électr., boit. noir 1 395 
VLC • Visée interchangeable. Mesure électrique à 
pleine ouverture. Avec capuchon, dépoli FRESNEl. 
Avec objectif 1,8/50 PANCOlAR ............ . ... 1 560 
Avec objectif 1,8/50 PENTACON .............. 1 485 

ROLLEI 
.35 . 'Compact 24 x 36. Chromé ................ 709 

R,OllEI Sl 3S 
Reflex 24 x 36 . Cellule derrière objectif PLANAR 
1,8/50 . Vitesses 1 seconde au 1/1 000. Pose B • 
Retardement .,............ 1 290 . Sac ........ 94 

SEAGULL - Modèles 6 x 6 

6. Cellule CdS couplée. Avec sac 920 

UNIT 
ZENIT E. Reflex 24 x 36. Vitesses 1/30 au 1/500. Re· 
tardement. Cellule incorporée. Mise au point sur 
dépoli. Objectif interchangeable, 0 42 mm à vis. 
Avec HELIOS 2/58 . ............. . ................ 590 
Avec INDUSTAR3,5/50 ......................... . 420 
ZENIT B (même modo que. E» mais sans cellule) 
Avec HELIOS 2/58 ............................. . 520 
Avec INDUSTAR 3,5/50 .; ........................ 325 
Sac «Tout prêt» ZEN IT en cuir ....... . ...... 57 

PELLICULES 

AGFACOlOR CT 18 
50 ASA, 18 DIN. 135-36 poses. Diapositives couleur. 
Développement et montage compris. Péremption 
janvier 1975. 
Les 5 (franco 93) ................. .. ........... 85 
Les 20 (franco 335) .......... . ................. 320 

3 M 
24 x 36. Diapositives. 18 DIN 50 ASA. 135·20 poses. 
Développement et montage compris . Péremption 
mai 1975. Les 5 (franco 65) .................. 57,50 
3 M diapositives,. Développement non compris. 135-20 
poses. 21 DIN, 100 ASA. Péremption juin 1975. 
Les 5 (franco 53) . ......................... . . 45,00 

PROJECTEURS, 24 X 36 
SFOM 

DIAPOP 
Semi·auto Lampe 
24 V, 150 W ventilée· 
Panier standard 36 ou 
50 vues .......... 239 

ROLLEI 
P 35 
AUTOMATIQUE 
Lampe 24 V, 150 W ven· 
tilée • Panier standard 
36 ou 50 vues - Télé· 
comm. - Marche AV/AR 
et mise au point 390 
P 35 AUTOFOCUS 
Même modèle, mals 
avec mise au point AU
TOFOCUS et timer. 
Prix ... . ......... . 590 

Mallette pour projecteur ROLLEI ................ 37 
P 66 . 6 x 6 automatique· Marche AV/AR et mise au 
point télécommandée • 24 V • 150 W. 

PRESTINOX 
512 S • Semi·autom. Vues en vrac .. . .... • ...... 280 
524 S . Semi·autom. 24 V . 150 W .............. 295 
512 A . Automatique • 12 V • 100 W ........ .. 349 
524 A • Automatique. 24 V • ISO W ............ 429 
524 AFT • Autofocus .. . . . ......... .. ......... . .. 615 

ZEISS (garantie 5 ans) 
P. 510 • Automatique. Lampe Iode 24 V • ISO W. 
Avec obj. 85 mm .. 580 • Ayec zoom 70/120 685 
S. 250 . Lampe Iode 24 V • 250 W. 
Avec obj. 85 mm . . 645 • Avec zoom 70/120 .. 750 
S. 250 Autofocus. 
Avec obj . 85 mm .. 990 • Avec zoom 70/120 •. 1 095 

ECHANGE 

SANKYO 
CME 444 .... ... . 1 329 CME 666 . ....... 1 625 
Mallette ...................................... . 109 
CME 1100 . . ...... 3025 Mallette p. 1100 .. 164 
MF 303 919 MF 404 .......... 1 040 
MF 606 .......... 1 415 LXL 225 ........... 1 280 
Mallette . . . . . . . .. . . .... ...... . . .. .... .. .... .. . 95 

PROJECTEURS CINE 
EUMIG 
610 D • 12 V, 100 W, biformat, vitesses 3-6-9-12-18 
images/seconde ...... . . . .. .... .. . .. Nous consulter 
MARK S S02 - Sonore magnétique ...•... .. ... 1 570 
MARK S 807 D • Biformat ....... .. ........... 1 890 
MARK S 810 HQS • 12 V, 100 W . 15 W Norme 
U.S. · Prix ......... . ............................ 2090 
MARK S 810 D HOS • Blformat ......... " ... 2 285 
MARK S 810 D LUX HOS • Zoom f , 1,1 
MARK S OM • Optique. magnétique .. . ....... 2520 

HEURTIER (garantie 2 . ans) 
P6-24 • Sup. 8 ....... . . 870 Biformat. ..... 950 
P6-24 • Super 8, 240 mètres .................. 990 
P6·24 • Biformat. Bras 240 mètres ............ .. 1 070 

.;: 
> « 
Q) 

MAG NON (garantie 3 ans) ~ 
DST . Vitesses 2-6-18 à 24 images/seconde, 12 V, g 
100 W dichroïc ................. .. ............... 850 al 

SANKYO 
1000 H - 12 V. 100 W ........... .. ............. 860 
2000 H - Ralenti ......... .. .................. . '015 

SILMA 
112 . Super 8, lampe dichroïc 12 V, 75 W 649 
garantie 2 ans (Franco 640 F) ... 
111 . Mêmes caractéristiques que SILMA 112, mais 

PEARL RIVER . ......... ... .... 309 Jumelles PRINZ biformat ..... . . .. . . .. .. . ... . ... .. . ... .. . . ... 715 
SEAGULL 4 .................................... 398 16 x 50 . Avec étui ..... .. . . ................... 245 BIVOX . Sonore, magnétique - S et Super 8 ... . 1 990 
SEAGULL 4 A .................................. 529 Jumelles allemandes EAGLE LUXE - 8 x 30 .... 195 S 455 ......... . .............................. 2290 

TOUS NOS PRIX SONT DONNES A TITRE INDICATIF ET SANS ENGAGEMENT - ILS S'ENTENDENT T.I.C., FRAIS DE PORT EN SUS MAIS PORT GRATUIT 
POUR TOUTE COMMANDE DE 900 F MINIMUM - ADRESSER COMMANDES ET CORRESPONDANCES UNIQUEMENT A NOTRE MAGASIN DE PARIS 

2 MAGASINS A VOTRE SERVICE : 

A PARIS (75009) : 2, rue de Budapest. Tél. : 744,34-39 
Métro , Gare Saint·Lazare. Magasin ouvert tous les jours de 10 h à 19 h 30 
Sauf le lundi ouverture à 12 heures et le samedi ouverture à 9 heures 
Fermé le dimanche. 

A SAINT-OUEN (93400) , 53, rue Jules-Vallès - Téléphone 076.29.07 (Porte de Clignancourt). Ouvert les samedis, dimanches et lundis de 9 à 19 heures 

SOFINCO • Expéditions rapides contre mandat, C.C.P. (3 volet~) ou chèque bancaire. Contre remboursement (supplément 20 F) 
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A DEUX PAS DE L'ÉTOILE ... UN MAGASIN SPÉCIALISÉ DANS LA SONO ET LA LUMIÉRE ... 

LlGHT -SHOWS 
HAUT-PARLEUR DST 

BOOMERS 
PROJECTEUR A HUILE 420 F PF 81 He - 25W 

PF 120 He - 45 W 
130 F 
210 F Lumière noire + ballast . 

Modulateur 

2 voies 

3 voies 
Stroboscope 100 joules 
GRAOATEUR BOO Watts 

EN KIT . 
en ordre de marche. 
MODULATEUR 1 voie. 
RAMPES LUMIN.EUSES. 
4 voies, 4 spots colorés 60 w . 

fi voies, fi spots colo rés 60 w . 
.. . 

139 F 

, 99 F 

270 F 
249 F 

49 F 
69 F 
69 F 

149 F 
199 F 

. 9F 

MEDIUM 
PF 5 M - 25W .. ... 
PF 605 M - 30 W .. 
TWEETERS 

22 F 
46 F 

PK 22K- 20W .. . .. 20 F 
HT 2M - 40W ..... 48 F 
HT 371 - 20 W .... 54 F 

MODULES BST 
PAS. Préampti Stéréo, RIAA . . 36 ,00 lampe colorée "-______________ -1 PBS. Préampl i Stéréo, linéaire 36,00 

r MA AS - Ampli stéréo 2 x 1 w . 38,00 

AMPLI-GUITARE 
POWER 32 
- Puissar,ce 20 Vol 
- 2 canaux d·amplificatlon 
- 4 entrées instrument 

MA2S. Ampli Stéréo 2 )( 2 W avec pot 
Prix .. .... .... . 62,00 

- 1 prise mag né1ophone enreg.lleclure 

MA15S.Ampli Stéréo 2 x 15 W avec pot 
Prix 167,00 
MA33S. Ampli Stéréo 2 x 33 W avec pot 
Prix 205,00 
TA2. Transform ateur pour MA 2$, 
220V. 11 V. . 22,00 
TA15. Transfo rmateur pour MA 33S 
220V,2 x 28V . 26,00 
TA33, Transformateu r pour MA 33S, 
220 V, 2 x 28 V . 32 ,00 
KA33S - Ampli sté réo 2 x 33 watts en 
kit complet . 560,00 

- _ 1 trémolo réglable en vitesse 
- 2 commandes de volume par poteillio-

metres linéaires 
- Commande de ton alite sur cha'lue canal 
- 1 haut-parleur de 31 cm. 30/ 50 Vol 
- Secteur 220 V. voyants luminett x. fusible 
- Dimensions : 47 x 52 x 23 
Prix complet en ordre de marche . 852 F 

CONDITIONS SPÉCIALES AUX 
COLLECTIVITÉS ET COMITÉS 

D'ENTREPRISES. 

1 ;· 1· ,1 IIi::J ïîî' MATERIEL OE TRES HAUTE QUALITE 
NORMES HI-FI - USAGE PRIVE OU " PRO · 

PANEllI. 1T 

r'-~ 1-11 1-1111 
le i •• e l e le 

. ~ 1 1· 11 ! . 1,. 11 .1 F'" ' 
~ I~!I:'~ ~ .", .... 1· -- 1 (' 

MPk.604 

, Q IO~~ --

" " 1 1',,1 J • • _ 

AP Ir.. 2~O 

SAP 270 

MPK 603 Mélangeur 2 canaull 
MPK 602 . Mélangeur 6 ca naux 
MPI( 605. Mélangeur 6 canllu ~ 
MPK 604 . Mél,lngeu' 6 ~ 3nau. 
TPK 409 . Préampll-Equahzer . 
TPK 410. t:qualizeur stéréo. 
APK 280 . Ampli 2 -' 80 W efficace 
APK 150. Ampli 150 W efficace. 
APK 1501 . Module Amp li 150 W . 
APK 2802 . Module Ampli 2 80 W . 
API( 1702. Module Ampli 80 W 
APK 402. 
APK Z40 

700 F 
1 170 F 
1750 F 
1530 F 
1030 F 
1780 F 
1 370 F 
1 290 F 

990 F 
1070 F 

590 F 
740 F 

1090 F 

TOUTE LA GAMME EN 
USTICS DÉMONSTRATION 

PMP 503 - Nouveau modèle ~ 5 entrées 
stéréo (10 monol - Sélecteur de con t rôle. 
BP ')7 MHl <l.23 KHl • 1 dB ,jf' (j,~ 
torSion. 
Pri x . 5760 F 

SAP 270 2 :II: 70 W eflicaces 
Nouveau modèle à doubr~ alimentation 
2 x 70 w eff. BP 13 à 65.000 Hz.. 
Pri~ 3 225 F Ue 

DAP 2140 
Double amplificateur booster d e très 
rorte pui u ance (2 x 150 W RM S). d if _ 
fére ntiel, enfichable, il alim entation sépa 
rées. 
PrÎx 6380 F tte 

uIaIt~~nics 
B 12 JCW - 031 cm. Pu issance 36 W. BP 30 12.000 Hz 
H 068 - Tweeter à compression. 60 W. Cou pure 2.500 Hz . 
H 208 • Tweeter à compression . 60 W. Coupure 5.DOO·Hz . 
H 468 • Tweeter pour guitare 50 W. Coupure 2.000 Hz . 

KIT MODE ONE. ~uissance 30 W comprenant· 
1 Bonme, 8 pouces 1 J WI"E'lp , IV[lP. 303 Filtre "1 vOlee; Prix 278 F 

NO 1 . fnc einle pOur 4 HP 30" cm - Oim. : 15 x 
75x30cm ..... •.. .... . 410F 
NO 2· Efreein!e POUf 2'HP 30 cm - Dim 75 J. 

75~30cm . 410F 
NO 3 . Enceinte Dour 2 HP 46 cm - Dim. : 75 x 
75~30cm . 41QF 
NO" _ Enceinte pour 2 HP 38 cm . Qim. : 75 x 
15~30cm . ,. 410F 
NO 5 - Cotonne 51)1"IOre poo' 4 HP 30 cm . 01,,", . 
140x 40 x30cm 410F 
NO 6 - Colonne sonore pou ' 2 HP 30 cm - Oim. : 
75x 40x 30cm .. .. 345F 
NO 7 - Enceinte pour 1 HP 30 cm + compres· 
StUI (I ·aiguës . Oim .. 75 x ~ O II. 30 c"'345 F 
NO B CoUret ,pour TPK409. MPK603. 
APK2801150· Dim. : 55 II. 30 II. 19 ~m '58 F 
No9 - Col1ret fIOUr table Ile millage MPK602. 
604.605 - Dim 55 II. 30 K 28 cm . 168 F" 
NO 10 - Coffret sonorisateur POUl 1 table de 
mixalile hous modelesl + 1 amoli 2 x 80 W . 
Dim . 51 x 50 x 26cm .. 390 F 

ÉBÉNISTERIES VIDES 
GAINÉES AVEC TOILE 
ACOUSTIQUE 
ET VISSERIE 

,,,,,;.;. rMJW KN 8 Micro FM expérimental 1 LES KITRONIC il' ~~{:v~1~;~:;it~~~~:~~~F~~3.,OO 
KN 1 Ant ivol électronique _~ ___ 56, 00 KN1 1 Modu lateur de lumière 
KN 2 Interphone à circuit intégré _ 64,00 psychédêlique 13 canauK\ _ 162, 00 
KN 3 Amplificateur téléph onique KN12 Modulateur Ampli. 4,5 W. 59, 00 

à circuit intégré ___ _ ___ • 64, 00 KNt3 Préampli pour cellule 
KN 4 ~étecteur de métaux . ____ ._ 30, 00 magnétique _____ ._._., _~ 38, 00 

K
KNN 65 sDigt~lt.inuj,.'pth.OUt'o~·.-iec~- ïrj·q··;;-. 34, 00 KN14 Correcteur de tonal ité 39,50 

é·....... 88, 0 0 KN15 TempOrisateur ~. _____ 88,00 
KN 7 Clignoteu r électron ique _,_~. 44, 00 KN16 Metronome _ . __ . __ . _ __ ._~ 45, 00 

J.COIIYnS LlGHT -SHOWS 
ANIMATION LUMINEUSE 

~ 

~-'-l 

i ~~~: 
CL 4000 - Modulateur gradateu r 4. ca
ncrux dont 1 .. anal inverse ,;""", avec m icro 
4 X 1200 W - ProfeSS ionn el 1 880 F 

CRAZY RYTHM 1 1200 W 2 •• f 
CRAZY RYTHM Il 2 x 1200 W 329 F 
CRAZY RYTHM JlI 3 x 1200 W 438 F 
CRAZY RYTH M IV 4 )( 1200 W 499 F 
CRAZY LlGHT 1000 ..... ... . 559 F 
Fonction modulateur 1 l( 1.200 W. 
Fonc tion gradateur 1 x .l .200W. 

CRAZV UGHT 2000 . . ... 538 F 

Fonction modu lateur 2 x 1 200 W . 
Foncti on gradateur 2 II. 1 200 W. 
CRAZY UGHT 3000 A 339 F 
Fonction modulateur 3 x 1 200 W. 
fonction gradateur 3 x 1 200 W . 

M ST 2000 B - Stroboscope prQfession 
nel pour spectacle. Deux proj ecteurs 
équipés de lampe éclat au xénon. Tension 
d'utilisation 220 V. 
J;>rix 1 848 ·F 

GT 1 - Gradateur professionnel. Corn· 
mandes par pot à tjrettes pouvant se 
juxtaposer et permettre la construct ion 
d'un jeu d·orgues COrJl:Ispondi!lnl eu 
besoin exact de l' ut ilisateur .. 298 F 

MP 125 . P rn je c te lJl de lurnlere nOire Prol 
346 F 

~
SHOW-HOM~~u lateur mo-

". • ~canal 1 :560~ 
. Complet avec 

pince et lampe 
9. f 

MCI modulateur 
""'iW;':~", 1.200 W mono :f. complet 99 F 
" .. ~. >-7:7 Meil! modula. 

teur ·3.600 W I:3 
canaux compre! 

18'fF 
Gel gradateur 
de lumière 1 x 
1.200 W 79 F 

1 

Prix. . .... . . 139f 
CCII clig noteur électroniQue vitesse vari
able 2 voies vi tesse variable. 
Prix 160 F 
CCIV cl i~noteur élect ronique 4. voies vi 
tesse varIable. ... .. . . . . .... . 283 F 

puissan ce 
movenne 

272 F 
SCI Stro
boscope 
professlon
nel 30 000 
Wen 1/ 
20 OOOede 
seconde 
Prix 460 F 



Il tire de vrais projectiles. 
le gros revolver "We,stern'; à barillet. 

e~ pGur~all~ 
IIOUs allez le drol~ 
de l'allol,. su,. IIOUs 
ell permllnellce, 
salis 'ormall~és, 
511115 au~or'SII~'oll à 
demallder. 
Vellee lIbre, po,.~ Ilb,.e, 
même """S '" rue. 

O UI, c'est la pure vérité : aussi incroyable que cela puisse 
paraître vous pouvez vous servir de ce revolver librement et 

en tous lieux, alors que vous êtes obligé de demander une autori
sation spéciale si vous voulez avoir en poche dans les lieux publics 
un simple pistolet d'alarme tirant des cartouches à blanc, 

Une telle nouvelle est d'autant plus 
incroyable que ce nouveau revolver 
américain tire réellement des projec
tiles qui parcourent avec la vitesse 
de l'éclair l'espace qui vous sépare 
de la cible et 'dont vous entendez le 
claquement sec chaque fois que vous 
appuyez sur la gâchette, 

Aussi précis que les 
"gros calibres" des westerns 
armes meurtrières entre 
toutes, mals rendu . 
pratiquement inoffensif 

Pourquoi une telle arme est-elle 
libre à la vente. Pourquoi avez-vous 
le droit de l'avoir sur vous en per
manence ? Simplement parce que 
dans sa présentation actuelle, ce 
gros revolver américain qui est la 
réplique exacte de ceux que vous 
pouvez voir dans les films -de cow
boys, a pu être rendu pratiquement 
inoffensif. Les munitions qu'il utilise 
sont assez puissante pour assurer un 
tir préc is et pertorer le carton ou la 
vieille potiche qui vous sert de cible." 
et cela, même à longue distance". 
mais elles ne peuvent pas tuer Quel
qu'un . Voilà pourquoi cette arme est 
auto.risée en vente libre ; maif, sou
venez-vo.us que c 'est tout de même 
une arme ne tirez jamais sur un 
homme ou un animal , même de loin, 
vous pourriez le blesser dangereuse
ment. Et surtout, rangez toujours 
votre revolver hors d'atteinte des 
enfants ; prenez aussi la précaution , 
après usage, de vérifier qu 'i l ne 
reste pas de projectiles dans le 
chargeur, N'oubliez pas non plus 
que tout en ayant le droit d 'avoir 
cette arme sur vous en tous lieux, 
cela ne vous autorise pas pour au
tant à vous en servir dans le but de 
nuire à autrui ;. sinon, et si vous 

·causiez des dégâts, vous en seriez 
responsable, 

Pour vous amuser en famille 
et entre amis 

Maintenant, grâce à ce " gros cali
bre" américain, vous allez pouvoir 
vous livrer aux loies du tir, pour une 
fraction seulement du prix habituel 
des armes à feu et vous n'aurez 
aucune autorisation à demander, au
cune déclaration a faire , aucune for
malité à remplir. Nous attirons seule-
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ment votre attent ion sur le fait que 
cette offre est str ictement réservée 
aux adultes. 

Avec votre revo lve r américain vous 
pourrez vous entrainer au tir à la 
cible il l'intérieur même de votre ap
partement , car il est presque silen
cieux et ne dérangera pas vos voi
sins. Vous passerez de bons moments 
chaque fois que vous recevrez des 
amis en faisant des cartons pour 
mesurer votre adresse. Et si vous 
avez la bonne idée de commander 
deux revolvers. le jeu sera encore 
plus passionnant vous pourrez par 
exemple organiser un concours à 2 
tireurs pour savoir qui dégaine et 
tire le plus vite. 

Sans compter, bien entendu, que 
ce revolver vous servira en ca's de 
besoin comme "arme de dissuasion ". 
Imaginez ' un agresseur vous voyant 
sortir ce revolver de taille imposan
te ; vous n'aurez même pas besoin 
de tirer car vous pouvez être sûr 
qu'il prendra la fuite immédiatement. 

Cette arme de tir èst à vous 
pour un prix 
ridiculement bas 

Pourquoi acheter une arme à feu , 
comme vous en avez peut-être l'in
tention , à des prix pouvant atteindre 
200, 300, 400 francs ou davantage 
alors que vous pouvez posséder ce 
magnifique gros revolver américain 
pour 149,00 F seulement ' Oui , vous 
avez bien lu : pour ce bas prix vous 
pourrez vous livrer lib rement aux 
joies du tir à la cible ... vous diver
tir des soirées entières avec vos 
am is ... et aussi VOus sentir en sécu
rité Si quelqu 'un s'avisait de vous 
attaquer, N'hésitez pas ce revolver 
n'a rien à voir avec les petits pisto
lets de défense que les femmes met
tent partais dans teur sac c 'est 
une "arme pour un homme" qui 
mesure 29 cm du canon à l'extrémité 
de la crosse , une arme lourde que 
vous tenez bien en main pour tirer, 
Ex~ctement ce qu ' i 1 vous faut. 

Voulez-voua essayer 
ce revolver pendant 15 Jours 
sans engagement? 

C'est très facile envoyez le Bon 
ci-contre, vous recevrez un revolver 
américain, vous vous en servirez li-

brement pendant 15 jours, Et si vous 
n 'êtes pas absolument ravi, enchanté 
de le posséder , renvoyez-le et son 
prix d 'achat vous sera aussitôt rem
boursé sans discussion, sans que 
vous ayez à fournir la moindre ex
plication. 

Vous passerez de bons moments 
chaque fois que vous recevrez des 
amis en faisant des cartons pour 
mesurer votre adresse, 

MAIS ATTENTION : cette arme est 
en vente libre aujourd 'hui. Le sera
I-elle encore demain ? Pourrons· 
nous renouveler cette offre ? Cela, 
nous n'en savons rien. Alors, le 
mieux que vous ayez à faire, c'est 
d'agir à l'instant même. Envoyez vite 
votre Bon pour les 15 jours d'essai 
sans risques. \'f/lI1J'~~~ 
Revolver Western 
N° 200,006 .. . . , .. ", 

DU 
• 25 cartons type oHlclel 
• l ,paquet de 50 projectiles 

LA VIE MODERNE - B,P, 23 - 3, Av. Jeanne-Marlln - 06021 NICE-CEDEX 

~----------------------------------------------, 
BON POUR 15 JOURS D'ESSAI SANS RISQUES N° s 39 1 15 04 à envoyer à 
LA VIE MODERNE - B,P, 23 - 3, Av, Jeanne-Marlln - 06021 NICE-CEDEX 
Veuillez m'envoyer avec droit de retour pendant 15 jours pour remboursement intégral 
si pas satisfait 
Cl 200.006 - Revolver Western ... , . , , , , . , , . F, 149,00 
o 200,147 - Ceinturon étui F, 49,50 
o 200.154 - Cibles (Ieo 100) .. ". F, 9,85 
o 200.162 - Projectiles (les 1000) .. .... ... ....... . .. ....... F, 14,85 
o Règlement ci-joint par chèque ou mandat-Iellre (youa Konoml .. z luaqu" 10 '/.), o Règlement contre remboursement (+ 8,60 F de trais de port et de contre-rembour

sement), 
o 840,009 - J'aioute 1 F pour recevoir toutes documentations sur vos autres ·produits . 

NOM PRENOM AGE 

NQ RUE 

Code postal L .. ... 1 ........ 1 .. ........ 1 ......... 1 ..... 1 VI LLE ______________________________________________ J 



LE CENTRE AUDIO-VISUEL NORD 

SAINT-DENIS (Centre ville) 
a sélectionné 6 ensembles 

• Ampli G.P; AS 230 • Ampli SABA VS 100 
• PlatineGARRARD SP 25 MK IV • Platine LENCO L 78 
• 2 enceintes EXPERT 25 • 2 enceintes KEF CHORALE 

2.250 F 4.240 F 

• Ampli SABA KS 1000 • Ampli-tuner SABA 8100 
• Platine ERA 444 • Platine LENCO L 85 
• 2 enceintes SONY SS 5177 • 2 enceintes KEF CADENZA 

3.350 F 6.480 F 

• Ampli PIONEER SA 500 A • Ampli-tuner SCOTT R 36 S 
• Platine THORENS TD 165 • Platine THORENS TD 160 
• 2 enceintes SCOTT S 42 • 2 enceintes SCOTT S 11 

4.090 F 7.070 F 

Les accessoires: cellules. couvercles. cordons. etc ... sont inclus dans nos prix. 
Crédit personnalisé sur demande. 

Garantie 12 mois, piècQS Qt main-d'œuvre. 
Service après-vente assuré par Techniciens hautement qualifiés. 

18, rue de la République - 93200 SAINT-DENIS Tél. 243.32.95 
R e . 65 B 1809 

N ° 1499 - Page457 



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 

L fl...- _ ! Composants grand public et professionnels 
/~~OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI de 9 à 12h30 et de 14 à 19h ___ r 

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 l canal800W 
en kit ____________________ 60,00 
en ordre demarc.he _____ . ________ 70,00 

Super MINUS 800 
1canat 800W avec une ,pince et une lampe 

' en ordre demarche______________ 120,00 d!j ~,;:.1?,~J w 
-~=_G)-II'J enkit __________ 70,00 

-";"1i""':'~ en ordre de marche _____ 100,00 

LS 1001 Stéréo 2fois 1500W 
en kit __ _ ______________ 175,00 
en ordre de marche __ _ _______ _ __ 185,00 
SILENCOLOR 
1can31 110is 1500W avec 1canal fléga tif 
enkit __________________ 115,00 
en ordre de marche ______ _ _______ 155,00 

LS1002 
2 canaux de 1500W avec"réglage 
général 
en.ki t ____ _ _____ 120,00 
en ordre de marche __ -'-- __ 155;00 

LS1003 
3 canaux graves - aigues - médiums 
3 fois 1500 W avec réglage général 
enkil __________ 156,00 
en ordre demarche _ ___ _ 240,00 

Modèle800W 
en kit _____________ _ __ _ _ ____ 146,oo 
en ordre de marche _______ _________ 190,00 

LS 1003 ELECTRONIC 
3 fois 1500W. PréampIJ incarporé,déclanchement 1/8 deW 
en k;t ____ __ ___ _ _ __ __ _ _ ___ _ 210,00 
en ordre demarche _ _ _ _ _ ___ _ ___ _ _ 295,00 

LS1004 N 
3 tois 1500W avec réglage général + canal négatif 
en kil _____________________ ._ 320,00 
en ordre de marche _______________ 350,00 

Modulateur stéréo 9000 W avec 
réglage général sur Chaque canal 
en kit __________ 380,00 
en ordre de marche ____ 4 80,00 

GRADADELIC 

lJ ZOOO N 

Modulateur 2 voies 2x 1500W avec un 
réglage général inclinateur IS00W et 
un gradateur 1S00W 
en kit ....... . . 
en ordre de marche 

420.00 
520.00 

"Le Darling" 
le dernier né de la gamme 

MONTAGNY 

Modulateur stéréo à 2 canaux de 1 OOOW chacun 
livré complet avec 2 pinces et2 lampes de 60 W. 
Prix ,.,.,.,.,,.,.,.,.,. . .. . . .... ... . . 188 F 
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STROBOSCOPES 
Ces modèles ont pour but commun de c réer des e ffets visuels 
extrêmement spectacu lai res. 
Ils produisent un clignotement violent à fréquence élevée, qui donne 
à 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 ____ _________ 120,00 
en ordre de marche _______ 198,00 

LS 300 - PROFESSIONNEL 
300 joules _ avec commande à distance 
existe en 2 version s: cof fret bois et 
module métallique,avec 10m de câble . 
en kit ____ _ _ _ _ __ 535,00 
en ordre de marche _____ 600,00 

300 joules à bascule 
2 versions: coff ret bois Ou module métallique avec 10m de câble 
en kit ____________ _ __ ___ __ 1500,00 
en ordre de marche _______ ____ _ ___ • 1840,00 

LS600 
600 joules _ avec commande a distance - coffret bois luxe 
en kiL ___ _ ___ __ _ _ _ ________ 1900,00 
en ordre de marcne ______ __ __ _ ____ 2200,00 

SENSATIONNEL! 
Stroboscopes CHENIL LARD 
4 fois 300 joules - Permet de faire tourner 4 
lampes autour d'une pièce à une vitesse ré_ 
g�ab�e électroniquement. 

.. Exclusivement .. 
en ordre de marche ________ 2900,00 

RAMPES 
lumineuses métalliques 

R3LM rampe 3 x 60 watts ....... . . . . . . . 95 F 
R4LM rampe à 4 allumages séparés pouvant recevoir 4 spots 
colorés de 40 à 100 W. . 
R4LM équipée de 4 spots 60 W en 220 V ..... . .. 153 F 
R4LM équipée de 4 spots 100 W en 220 V ....... ' 161 F 
R6LM rampe à 6 allumages séparés pouvant recevoir 6 spots 
colorés de 40 à 100 W. 
R6LM équipée de: 
6 spots 60 W en 220 V .. .... .. . ..... _ . .... _ . . 225 F 
6 spots .100 W en 220 V . . . . . . . . . . . 237 F 

MINI4 
Projecteur il lampe carénée, 
Lampe colorée ou coloration par 
gélatine. D im 110 x 11 0 x 160 
mm. 
Prix complet avec lampe : 
65.00 

PUSSY 40. 
Le plus petit projecte ur à dis· 
que de couleur à moteur. 
Mémes caractérist iques que le 
MINI 4. disque 0 190 mm. mo-

~r~~ 2. ~our s/min. . 183,00 

2 voies - 2 fo is 1500 W avec un interrupteur généra.I et un interrupteur 
sur chaque voie 
en k;' ____ __ __ _ _ ___ __ __ __ __ _ __ _ _ 240,00 
en ordre de marche ___________________ 290,00 

LSCL4 

LSCL3 
3 voies _ 3 fois 1500 W avec un inlerrupteur 
général et un interrupteur sur chaque voie 
en kit __________ _ __ 290,00 
en ordre de marche _______ 390,00 

4 voies -4 foiS 1500 W avec un interrupteur général et un interrupteur 
sur chaque voie 
enkit __________________ _ _____ 390,00 
en ocdre de marche ___ _ _ __ _ _ _________ 490,00 

CHENIL LARD 
MODELE 4 Fois 1500W en kit _____ __ ___________________ 410,00 
en ordre de marche _ _ __ _ ______ _ _ _ _ ___ _ 450,00 

~nO~tE~~=:."~~ ___ _ _____ ____ ___ ____ 300,00 
en ordre ae marche _____ . _______________ 340,00 

PROGRAMMATEUR à battements altejnés 

en kit ---- ------ -- - -------'------ d~g,o(l en ordre de marche _ __ _ _ _______________ • . ,00 

~nOk?tE~~:~~~~~o~ _ ________ _ _______ 240,00 
en ordre de marche ____ ____ _ _ - - ------- 310,00 



Ma enta Electronic 

A . séne 
B . sé rie 

COFFRETS LUXE 

C> ~ 
150 _ 9 modèles 
100 _ 4 modèles } 

600 _ 3 modèles 
D .série 1000 _ 9 modèles 
C. série 

PRIX de 
12 à 120F 

Pr,~ et Documenlahon sur demande. 

COFFRET " SPECIAL MODULATEUR" 

Pour 1 vo ie. 2 ~oles et 3 vOIes _ Perce 
___ _ ___ _ ___ _ __ __ _ 35.00 

COFFRET PERÇÉ tout u s a90 

D,rrensions: 

L = 250mrn, l=180mm,P'=65mm 

2 vOlGs _ _ ___ _ _ 28,00 
3 _ _ _____ 35,00 
4 " _ _ ____ _ 39,0.0 

Module 
Profe ssionnel 

Q;menSlOnS . 

L= 300mm, 1= 70 mm,Pr; 85rrm 

Prix __ _ __ __ 30.00 

TRIACS 

Se lf an tlpara sité 
SpéCIalement étuo'é pOur i"UJ< 
oekJmefl:: __ _ __ 20,00 

6A 400V isole _ _ _ 9 ,00 
Par 5 ___ __ _ _ - 7.20 
8 A 400 V ReA ___ 16,00 

10A 400 V _ _ _____ 11,00 
16 A 4QOV _ __ ___ 20.00 

25A isole _ __ ____ 45,00 
40A 'm __ _ ___ _ 70,oo 

DIAC ;J2 v ____ ___ __ _ __ ___ 4 ,50 

Gélatine de Couleur 
Feuille de l ,15/0,56 m __ ______ _ _ __ _ 40,00 
!=euil\cdc O.56mm ~ _ __ _ __ _ __ __ 25,00 

kit. MINI PINCE 
L.N.125W 

Complet aVAC pollc.e, rfiHect" ur, !lallas!, 
condensateur et lampe _______ 175,00 
En ordre de marche __ _ _ __ _ _ 200,00 

Projecteur 

Mini Projecteur de '~~'t:~~,~~.~iitiool ~~e~ ~~c ~a~~ ~~ _w~ ~~a~t_e~ 

/ M;n; tube 6 W 220V __ 69. 00 de lumière noire 

B_ R éflecteur Spécial pour j"" "m"'""'~. ::.'k 
Xi 390mm. ComplAt avec douille 'e t fourche 

Lampe lumière noire 125W/2 20 V __ _ 64,00 
Ballast POUf lampe 125 W _ __ _ _ 60,00 

Professionnel 
Complet avec lampe 125 W 
ballast et condensateur. 

Fluo 120cm 40w ___ BB,00 
.. eOcm 20W __ _ 72,00 

Réglette 120cm __ _ 62,00 
Condensat eur pour lampe 125 W _ _ _ 28,00 P"K _ _ ___ _ 485,00 " 6Ocm __ _ 69,00 

Socle LE 60 .. 
E 27 ___ 12,00 

t 
PINCE ___ __ 27,00 

LAMPES COULEURS 

~ 
Lampe colorée 60W 
60W 080 mmà l'unité _______ 9 ,00 

. Par 6 ___ ___ __ _ 8.50 
100 W 080mm a l'unité ____ __ 10.00 

Par6 ______ _ 9.50 
disponibles, Bleu. Rouge, Vert. Jaune, TIXQuoise , Màuve , 

Orange , Rose. 

SPOT 
" ,"Oho ___ __ 50,00 ~ 

I.~~· 1 :~: :::~ :tam:~lri:.~ ---~~-~----------~--~20.00 . \ i professionnel 020 cm _ _ _ _ ___ _ __ 30,00 
Professionnel tra itage spécia l _ __ _ _ __ _ _ _ 40,00 

150W 0 121 nml ______ _ _ _ 24,00 
lO0 W 0125mm _ __ ____ __ 30,00 

FLOOD 
100W 0125 mm à l'unité ___ _ 21,00 

Par 6 __ _ __ 20.00 

. 
. ' TK1 Speciale cie 0 11 100 iOulcs_-:-_ ..... __ _ 25,oo ~ 

Bobi ne d'impulsion pour stroboscope 

. TK 2 " pour pui,;,;ance supeneure 
~- . a l00jOUle:; __ _ ___ _ _ ______ _ __ 50,00 

~ ~ R. ~ 
a Lampe spéCI!l1e stroooscoplQUe 40 Ioules 6000 w' _______ 28,0 0 
b , 10 0 " __ _ __ -'- ___ __ 40,00 
c , , 300 en U _ _ __ _ ___ 80, 00 
d Salls.cloche ______ 120,00 

, . pOUl montage :;trObOSl..ope ~~,,;'~:,d~ Radlaleur pour II! 
c,,"_'""'~ "'""., 

. .'''' 15 fi . saov non polar i 5~ ~ _ TRIAC adaptable 
• ' PliX ____ ____ 60,00 ~'- tous modèles __ _ ,_ 3 ,00 

Grande 
pUissance 

Lampe DICHRO COLOR 
Couleurs disponibles: Ambre, Bleu ,Jaune. 
Vert , Rouge, _ _ ________ _ __ 51,00 

Lampe à rayons froids 
150W 0 121 mm __ _ ___ __ 52,00 
300 W 0 178mm ___ ___ _ _ 89,70 

" .• ' I!I;.'" Y 
Lampe à calotte argentée 
60 w ____________ __ __ _ 6,00 
100W __ _ _ _____ _ _ ___ _ __ 7,00 

PAR 56 
300W 12V _ ___ __ _ _ __ _ _ 59,00 

Fluo de couleur 120cm 
15 1 ,.,:::;;;;;~~: Bleu,Jaune.Rouge . Vert ___ __ __ _ 30,00 

PrlX _ - , 00 Convient particulièrement POIX fora,ns. 

Adaptateur pour 
OOUle il ba,onnette 

c,:c-, . , __ E27 ____ 15 00 

Couleurs 

mm ____ 25,oo 
la 320 " ____ SO,eo 
0360 · ____ 80,00 
052~ · __ .120,00 

, , 
# 

Lampe Sphérique de couleur 
15W _ _ _ ____ _ ___ _ __ _ _ __ 3,00 
25 W _ __ _ ____ _ __ _ ___ _ __ 4,00 

COloris disponibles: Blanc.Bleu ,Rouge, Jaune, 
Ven . 

Flicker Flam 
Larfl)e a Uamme 
moullanTe 3W/220V 
Prix ___ ___ 15,00 

Fleurs de kJmlére 
7W/22QV 
Pri,, __ __ __ 45po 

Alli M;n; Flacon U.M! de vernis 

8 couleurs 
disponibles _ _ 15,00 
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MAGENTA ELECTRONIC 
APpAREILS DE MESURE REDELEC 
OSCILLOSCOPES 1 MHz OR 795 Ecran 4 x 5. Déclenché avec balayage 

d'aHenle. 4 vitesses de base de temps, 2 microse
condes à 0,2 seconde par division avec interpolation. 
Entrée continue, entrée alternative. Synchronisation 
en + ou en -. Sensibilité maximum : 50 mVI 

6 MHz OR 773 Ecran 4 x 5 grave 
éclairé 
Déclenché/Déclenché avec balayage 
d'attente. 5 vitesses de base de temps 
de 1 microseconde à 0,2 secondes par 
division et expansion par 5,5 sensibili
tés verticales de 50 mV à 20 volts. Am
pli X. Synchro externe. Sortie 6 Volts 
pour sonde active 1 620 F 

10 MHz OR 300 Ecran 4 x 5 
grave éclairé .......... 1800 F 

819 

15 MHz OR 777 Ecran 6 x 8 
grave éclairé. • . . . • • . .. 2 280 F 

Caractéristiques COmmunes il l'OR 300 et 
l'OR 777. Déclanché/Déclanché avec ba
layage d'attente. 15 valeurs de base de 
temps deI microseconde à 50 millisecon
des/Division et expansion par 5. 5 sensibili
tés verticales 50 mV I Division li 20 V division 
avec expansion par 5. (10 mV/division, BP 
1,5 MHz). Am pli X. Synchro externe. 
Synchronisation spéciale permettant de 
synchrontser signaux TV ou ordinateur. Sor
tie 6 V Dour sonde active. 

Division . . .... ... 996 F 

Alimentation DR 779. 1 à 25 V. 0 à 1 A. Limitation de 
courant à 1 A. Alimentation d'usage général 600 F 

Alimentation de puissance DR 798. 3 à 30 V. a à 
5 A, Limitation électronique du courant réglable de 
0,1 à 5 A .. .. 1 014F 

Transistormètre OR 752 permet de déterminer le gain 
avec plusieurs courants collecteurs, le courant defuite 
des transistors PNP et NPN . . .... . 270 F 

GENERATEUR RF OR 778 -15 Hz à 250 kHz. Sorties 
simultanées de signaux sinusoïdaux et rectangulai
res. Distorsion inférieure à 0,1 % en signaux sinu
soïdaux. Amplitude de sortie de 0 à 6 vol ts , 540 F 

FREQUENCEMETRE DR 789. 0,1 Hz à 50 MHz en 6 
gammes sensibilité de 50 mV à 200 mV de quelques 
Hz à plus de 50 MHz. Horloge à quartz, 1 MHz + ou 
- 5.10-6 . Affichage mémorisé, , .. . .. .. 1 758 F 

APPAREILS DE MESURE CENTRAD 

Contrôleurs universels 

312 310 

CDA10. Multimètre électronique. Impé
dance d'entrée: 10 mégohms. Capacimètre. 
Décibelmètre 29 calibres , . .. ,." . 504,00 
CDA 10220000 ohmsN .... "" . . 187,00 
CDA 21. 20 000 ohmsN .. , 218,00 
CDA 50. 50000 ohmslV .... , .. ' ,' 361 ,00 
CDA 25. 20000 ohmslV en continu et alter. 
Prix . . . . . . . . . . . .. . 287,28 
MINI PINCE CDA 500. Augmente les possi
bilités du contrÔleur pour mesures d ' inten
sité. Rapport 50011 .. 73,20 

CDAKIT 
CDA Kl02. 20 k. ohmslV 
CDA K20, 20 k. ohmslV 
C DA K25. 20 k, ohm slV , . 
CDA k21. 20 k. ohmslV . . 

151,00 
139,00 
208,00 
164,00 

20 000 ohmslVolts, 
80 gammes de mesu
re, avec cordon de 
mesure et étui. 
Prix ..... 298 ,80 F 

(Port en sus) 

20 000 ohmslVolts, 
48 gammes de me
sure. avec cordon de 
mesure et étui. 
Prix . 264 F 

(Pact en sus) 

Le plus petit appareil 
sur le marché, 20 000 
ohmslVolts, 36 gam
mes de mesure, avec 
cordon de mesure et 
étui . .. .. 198 F 

SERIE 
VOC 

VOC 2. Oscilloscope entièrement 
transistorisé . . . 1 a90 F 
VOC 10, ContrOleur 10 000 ohms/volts 139 F 
VOC 20. ContrOleur 20 000 ohmslVolts 178 F 
VOC 40, Contrôleur 40 000 ohms/Volts 187 F 

(Port en sus) 

MINI-MIRE 382 
Entièrement en circuits intégrés " Law Power » 
Standard UHF FrançaisrCCIR-625i819 lignes. 
Alimentation autonome sur piles ou ext. 9 V. Mire 
de convergence, géométrie et image blanche de 
pureté. 

Prix et documentation 
sur toute la gamme CENTRAD 

sur demande. 
Prix ........ 1389 F (port en sus) 

PERCEUSE MINIATURE 
DE PRÉCISION 

Mini 
perceuse 
Super 10 

Fonctionne sur alimentation 
continue de 9 à 12 V ou sur 2 piles 
de 4,5 V. Livrée en coffret standard 
comprenant: 
1 perceuse avec mandrin.réglable, 
1 jeu de pinces, 2 forets, 2 fraises, 1 
meule cylindrique, 1 meule 
cônique, 1 polissoir, 1 brosse, 1 
disque à tronçonner. et 1 coupleur 
pour 2 piles de 4,5 V. 
L'ensemble. . . . . . . . . . . . . .. 95 F 
Modèle professionnel Super 30 
surpuissant. Livré en coffret-valise 
avec 30 accessoi res. 
Prix . .... .... .. ...... .. ... 144 F 
Support spécial permettant l'utili
sation en perceuse sensitive (posi-

. tion verticale) et touret miniature 
(position horizontale). , . . .. 41 F 
Transfo . . ; . ... . .... . .... . 56 F 
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PLAQUETTES cc M. BOARD» 
FOURNITURES POUR RÉALISATION DE CIRCUITS IMPRIMÉS 

Plaquettes de bakélite stratifiée de haute qualité, dotées de bandes conductrices parallèles. 
Conviennent à tous les montages décrits dans cette revue. 

TYPE FORMAT 

M2 95 x 150 
M3 88 x 112 
M6 65 x 90 
M7 90 x..1.30 
M9 49 x 90 
Ml0 60 x 90 
M12 125 x 115 
Ml? 28 x 62 
M19 49 X 94 
M23 49 x 79 

OUTIL SPÉCIAL pour coupüre 

Bakélite XXXP. 130 x 200 mm . 9,70 
Epoxy 152 x 305 mm .. ,.. .. ...... 27,00 

130 x 200 mm . . 20,90 
Stylo marqueur spécial chargé de résine " 19,00 
Plaquette bakélite percée non cui~rée au pas de 5,08 
Dimensions: 100 x 200 mm . .. . . . .. .. . 8,00 
Couteau spécial pour bande étude mylar .. 12,50 
lame, , , .. , , , , . , , , , , .. , , . 3,00 

PAS PRIX 

2,54 x 2,54 11,40 
2,54 x 2,54 9,40 
2,5 x 2,5 5,90 
2,5 x 2,5 9,70 
3,81 x 3,81 7,70 
2,5 x 2,5 10,60 
5 x 2,5 17,40 
3,81 x 3,81 3,10 
3,81 x 3,81 4,10 
25 x 25 410 

.. .... "" .......... " ........ ", ,,,,, 9,00 

Perchlorure de fér prêt à l'emploi, le litre .. 13,20 
Protecteur électrotuge KF en aérosol .: ... 18,75 ' 
Vernis photo sensible KF en aérosol, , , , . , 45,40 
Bain d'étamage chimique à froid le 'l, litre 25,00 
Pastilles et rouleaux BRADY, 
Pastilles graphique étude (N,C .) 
Pastilles en plaquenes disponibles, prix sur 
demande. 

FIL EMAILLÉ 
201100 25 mètres 
201100 50 mètres 
401100 10 mètres 
401100 15 mètres . . 
4011 Da 20 mètres ...... .... " " .. 

6,00 
9,00 
8,00 
9,50 

.. 10,50 

601100 10 mètres. 
601100 15 mètres 
601100 25 mètres 
801100 25 mètres . 
801100 35 mètres ' , , , 

9,00 
........ 10,50 

.. .... 11 ,50 
12,50 
13,50 

CIRCUITS INTEGRES 
DISPONIBLES 

709 HC ampli opérationnel TaS. . . . .. 11 F 
709 PC ampli opérationnel bo1tier plastique " 9 F 
706 BPC ampli de puissance Bf avec radiateur 25 F 
739 DC .double préampli à faible bruit bOÎtier 
céramique .... , , .. ...... ' ......... . , .. , .. 34 F 
739 PC mêmes caractéristiques modèle ci-dessus 
mais boîtier pl.astique . . . ... 22 F 
741 ·HC ampli .opérati.onnel compensé en fréquence 
T05 boÎtier céramique ..... ..... , .. ...... .. 14 F 
741 PC mêm"es caractéristiques que modèle ci-dessus 
mais boîtier plastique .... . • .... .. ........ 12 F 
741 TC ampli opérationnel compensé en fréquence 
mini-dip ....... . ............. . ..... .. .. 11 F 
740 ,HCampli opérationnel ' avec 1 fet en entrée 
T05 ... ... .... ..... .. .. . . ... 110 F 
742 OC déClencheur de Triac pour passage à 0, 
boltier céramique . . .. 60 F 
758 QC PLL, FM Stéréo, Multiplex décodeur, boltier 
céramique. . .' .. 58 f 

ECLAIRAGE ELECTRON lOUE 

Partout où le secteur fait défaut : caravanes, bateaux, 
péniches , maisons et fermes isolées , chantiers , etc. 
une 'gamme de converlfsseurs pour chaque besoin -
stabilité absolue. 

6 watts 0,21 m 1 16 watts 0.48 m 
8 watts 0,28 m 20 watts 0,60 m 

40 watts 1,20 m 

Tous ces convertisseurs fonctionnent à partir d'une 
batterie de 12 V et sont fpurnis avec le tube adapté ainsi 
que cordons et fiches. 
Prix .et documentation sur demande. 

CONDITIONS DE VENTE : 
Nos prix s'entendent T,T.C. , emballage compris. Par! 
en sus. Expéditions à réception de commande. Tout 
envoi supérieur à 50,00 F doit être accompagné d'un 
acompte égal à 50 % du prix. Solde payableà livraison. 
Détaxe et exportation, commande minimum : 
100,00 F. 



SEUL UN ANGLAIS POUVAIT LE FAIRE 
2 x 25 watts = 720 F lA crédit : 1" " " .ment 210 F .t 35,20 F par moisi 

SUGGESTION DE CHAINE 
• 1 ampli AMSTRAD Integra 4000. 
• 1 platine SP25 GARRARD ou P126 BSR. 
• 2 enceintes ACS20 2 vo ies. 25 W en. (1 HP 21 + tweeter) . 
PRIX . .. ... .. . .. . .. ..... ...... . .............. .. 1350 F (port 60 F) 

A crédit : ,er versement 4 10 F et 55 F par mois. 

TUNER « LAFAYETTE" AM/FM STEREO « ST 22 » 
2 gammes : PO et FM. Stéréo Multiplex avec 
voyant automatique, contrOle automatique 
de fréquences commutables. Antennes in
corporées, pr ise anten ne 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. 

1 p 

~lI! " 
PAIX 450,00 IPort 30,00) 

1 B.S.T. 1 

LE PLUS 
yENDU 

UD 130 

DM 160 C a~ec son pied, 
im~êda1ce 200 - 600 ohms 
sensibilité 82 dB. 
104 F 

~"''''',IIL. 
SH 22 ~' .*t ;.' ! 
Membranes l'2produc- ~ , .. ~ 
lrices 3U myln 168 F . "'-_ if 
GBS 1 . ..... ... 90F . J 

SH1000. . . . . . 52F 
SH 50. . .. . 114 F 
SPATIAL 2000 . 238 F 
SH 30. . ..... . . 7H 
SH 18 __ UDF 
SH 600, 600 ohms ...... . . ........ . 138 F 
TVC spécial tlilé . 36 F 

donne un ellet de cathédrale à 
vos reproductions microphone 
ou ensemble Hi-Fi. 

M~LANGEURS STEREO 
160 F 

MM10 spécial d iscothèque. 2 entrées PU 
magnétique stéréo. 1 entrée mag néto
phone stéréo. 1 entrée microphone sté-
réo. 460 F 
HA 10 
permet r écoute avec 1 ou 2 casques sté
réo, préampli stéréo incorporé. 

164 F en s 
Equalizeur stéréo 5 voies avec préampli RIAA 
linéaire 456 F _ ..... ".. .. ,,:~ 

". ",--,"-,-':,:":;,"" .. 
Micro 6metteur HF 
CS 110 à électret + 
émetteur, fonctionne sur 

8 PISTES GRANDES 
QUE S ... 

CASSETTES NETTOYAGE 

MAR-
18 F 

STEREO 8 PISTES. . 14 F 

CASSETTES GRANDES MAR· 
QUES AU DIOXYDE DE CHROME 
C 60 ........... ,.. 12 F 
C 90 16 F 
C 120 20F 

CASSETTES NETTOYAGE 
ANTIABRASIVES. 12 F 

K-7 Hl-A 
Grandes marques 

C 60 . . ... " " . 4,50 
C 90 ................ 6,50 
C 120 .. .. . . , . " , .. . , 8,00 

K·6 • EleC1rodynamiqu~ .. .. . . . . .. ..... . 190 F 
K-6lC · Electrodynam ique. Régulateurs de volume 240 f 
K·711 . ElectrodynamiQue iéyer (noir) ., 260 F 
KO-727S • Electrodynamique . 295 F 
JCO·747 · Mono--stéréo. Ré{jutateufs de volume J5G f 
PRO·4 ...... - Prolessior.nel. 41i0 F 
PRO·5le - Professionnel. Ré\lulateurs de volume 510 F 

HV·1 - A propagation directe ~ltra· l éger . 175 F 
HV-lle · A propagation directe. Ré\lulateurs de vol 415 F 

ESP-6A - Eleclrostatique . 920 F 
ESP 9 - [ Iectrvstalique (avec bo1lier) 1350 f 
ESP-A - Electrostatique additionnel (sans bollier) 5&0 F 

K·6l!:,Q - Sléréo/quadriphonie 
JC·2 +2 . StéréOiquadriphonie 

550 f 
790 f 

Flash information 
dernière minute ... 

B.S.T. lance sur le 
marché du KIT HI-FI 

son ampli 2 x 17 watts 
(absolument complet : 

modules, chassis, 
potentiomètres, etc.) 

Prix 560 F 

K-7 AGFA 
CGO 
C90 
Cl20 

low-Noise 
7,00 Par 10 . 
9,00 Par 10 . 

13,00 Par 10 

6,10 
8.30 

12,00 

MODULES HI- FI 
Amplificateurs B S T 

pré-réglés •• • 

M ... ·15S 
60 . . 167F 
MA-J3S 
60 . . . .. 2D5f 
P ... ·s 
RIM . 36f 
MA-2S 
~. . . . ~F 
MA·' - 1 W pour électrophone avec 3 pot. ca· *. . ....... ...... .. ... .. ~F 
PSI! • préampli tuner magnéto . 36 F 
1 ... ·2 - transfo pour MA-2S . .. 22,00 
1A·15 - tr(\flsfo pour 155 ..... . . . . . . . 26,00 
1"-33 · transfo pour 335 . 36, F 

Teleton GT202 

TUNER AM-FM 

STEREO PO-GO~FM - Sensibilité FM : 1,5 u V - Sensibilité AM : 10 Il V · 
Antenne 75 U ou 300 \! - 1 transisto r effet de champ - 3 circuits intégrés -
9 transistors - 8 diodes ~ 110/220 V - Dimensions : 388 x 230 x 77. 

FM BB • lOB MH', 900 F '",m. 'tyl • . pil. '_po,". 240 F PRIX : (port 40,00 F) 
GRANDE FACILITÉ DE STATIONNEMENT FACE AU MAGAStN N' , ••• - Po •• ' 6 3 



audioclub CONDITIONS DE VENTE. Nos prix 
s'entendent T.T.C. emballage compris, 
port en sus. Toute commande devra 
être accompagnée d'un acompte de 
50 %, solde payable contre rembour-7, rue Taylor - Pans 75010- Tél : 208.6300 

607.05.09 et 607 83 90 . sement. Détaxe exportation. 

IMPORTA~T : nous vous prions de bien vouloir libeller vos chèQues bancaires, C.C.P., 
mandats à l'ordre de AUDIO-CLUB. C.C.P. 31 830-95 LA SOURCE 

2 X 18 watts 1.300 F 
(A crédit: 1er versement 400 F et 54,60 F par mois) (+ port 60 F) 

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

• Ampli N 38 SONIC. 750F 
• Platine BSR P128. 400F 
• Socle 60F 
• Cell. Shure M75-6 ou AOC 

• 2 enceintes 
SONIC BC-20 MK2 

TOTAL 

POF 

420F 

1800 F 

(CLASSÉE POUR SON 
RAPPORT QUALITÉ/PRIX) 
ELLE COMPREND: 

• LE FAMEUX AMPLI PRÉAMPLI STÉRÉO N-38 

La "nouvelle" 
n , 

CHAINE DE L'ANNEE 

Haute fidélité d'une puissance 2 x 18 W - Courbe de réponse à ± 3 dB à 1 W -
18Hz - 100 kHz - 21 transistors siliciljm - 110/125/2.20 volts - Coffret noyer. 

• LES 2 EXCELLENTES ENCEINTES ACOUSTIOUES HI-FI BC- 20 MK Il San'e HP rt; .21 cm avec tweeter et.filtre : noyer d'Amérique et face avant tissus. 

• LA .CÉLÈBRE TÊTE DE LECTURE MAGNÉTIOUE M 75-6 ou ADC 
"Trackability" avec force d'appui de 2 gammes. Courbe de réponse 20 à 20 000 Hz. Pointe de lecture M75-6 
sphérique à pointe diamant .Hayon frontailS microns. 

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

MAGNÉTOPHONE 
A CASSETTES 
(Système cassette Philips) 

PILES ET SECTEUR 

PRIX 
EN BAISSE 
215 F 
(port et embal lage en sus 20,00) 

• Micro avec commande à distance. Commande à clavier. Prise 
ha"u t-parleur • Sortie pick-up et écouteur. Contrôle automatique de 
l'enregistrement. 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 
AVEC SOCLE ET CAPOT PLEXI 459 F 

Port 25,00 

Chaîne stéréophonique de très haute qualité 

unique! 
11I111U 

• - • et 49 Fparmois) 990 F (A créd,it 1 " v e r3ement 300 F 

Prix Incroyable. Capot plex; 80 Fensus 

Cette chaine comprend: 
• Une platine BSR C123R2 de haute précision avec changeur tous disques équipée d 'un 

plateau grand diamètre, lève-bras, anti-skating , force d'appui réglable, etc. 

• Une cellule stéréo magnétique EXCEL SOUND ES70S. 

• Un ampli-préampli AMSTRAD 8000 MKIII 2 X 10 watts avec sortie casque, 3 filtres, 
dispositif QUADRO SOUND. 

• 2 enceint~s acoustiques SONle réf. OXFORD MKII avec H.,P. 21 cm et tweeter incorporé 
(bicône d'aiguës), musicalité exceptionnelle. 

HÉCO, les prix promotion continuent! 

KHC 24 ....... . 66,70 F 
KHC 64 ... , . '" 35,10 F 
KMC 3814 . ... 132,00 F 

MC 104 . . . . . . . 71,40 F 
TMC 134 83,30 F 
TMC 174 ..... 100,50 F 

TMC 204 ..... 114,80 F 
TM 244 .. . .... 190,40 F 
TMC 304 ..... 217,00 F 

HN 642 
HN 643 
HN 644 

84,50 F 
146,50 F 
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 
Métro: Jacques-Bonsergent - République. CCP AUDIO CLUB 31830 95 LA SOURCE 
A 3 minutes des . Gares de I!estet du Nord. • • • - - - . . 
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ouvert de , 9h30 à 13h 
et de 14h à 18h30 

FERM~ le DIMANCHE 
ouvert le LUNDI après midi 

ALESIA 85. rue do Gorallie 
75014 PARIS TEL:734·42·63 

LA BDUTI 
DES HAUT- LENa 1 

du III CREDIT 
CETElEM Expédition dans toute la FRANCE Documentation contre 3francs en timbres 

~~~~K::lf~-- BSI 

KIT REFERENCE ORTF 
Equi pellenl : 
1 HP PCH 200 ORTF ......... 
1 HP PCH 24/ 8 ORTf ~ 
1 IiIlre lIeea 2 voies 
Ebeni Sterie : 620 x 320 x 250 

Prix promotion ; 650 f 
Sans ébénisterie ; 450 f 

III 
KIT REFERENCE ...... 
STUDIO ..... 
Equi pement : 
1 HP l PT 300 S 
1 KP lPT 200 S 
1 HP lF P\M 44 
1 HP l PKMU 2& 
1 filtre 4 vo les fW 100 S 
fb énislerie : 950 x 400 • 300 
Prix: 1666 F 
Sans ébénisterie : 1346 F 

KIT BK 4/100 
Equipelllent : ........ 
1 HPlI'T 300S ....... 
1 H~ lPKM 50 
1 HP LPKUH 25 
1 filtre FlY 80 S 
Ebenisterie: 750 K 400 x 300 
Frl. : 1407 F 
Sans tbénim rie : 
nous consulter. 

KIT KEF 104 
~n5emb le de 3 haut -parleurs · acti f pauif • 
Tweeter type T27 SP 1032 (KEF t 04) 
Basse type B 200 SP 1039 [KEf 104) 
Passif type OB 139 (KEF 104) 
Fil lte 2 voies 18 dB/ octave 3 000 Hz (KF 104) 
Ebéniste ri e 650 x 350 x 300 
Pri~ : nous consulter. 

kiT KEF 104/2 ........ 
2 voies ......... 
Tweeter Iype T27 Sil 1032 (KEF 104) 
Basse type B 200 SP 1039 (KU 1I14) 
Film 2 ve ies ON 13 
(bénisterie ; 620 • 320 x 250 

Prix spécial ; 132 f 
Sm ébénisterie : 532 F 

KITS montés sur panneaux 
No t • CHORALE ; 540 f 
N° 3 . CON CERTO : noa F 

HICO 
SPECIAL: KIT 2 .oles 25 waHs 
., COMPOSITION" ...... 
Equipement : ........ 
1 HP TI: 204 
1 HP Wigo dôme PMK 25 
1 filtre 2 voies 2 400 Hz 
Ebéllis ler;e : 620 ~ 320 • 250 
Prix net: 465 f 
Sans ébeniste rle : 2~ f 

SPECIAL: KIT 3 voles 30 walls 
" COMPOSITION ·· ...... 
Equipement : ........ 
l HPTC204 
1 HP MI: 104 
1 HP PCK 65 
1 li ltre 3 voies 800/ 3 500 Kz 12 ~B/octave 
[ béniste rle : 480 330 x 300 
Prix net : 573 F 
Sans eb ~ni 5te rie : 398 f 

KIT BK,4170 
EQuipement : 
t KP LPT 245 
1 HP lPM 130 

Ebénisterie : 650 JI 350 JI 300 
Prix : 829 F 
Sans ~ b~ n i ste rie : 

1 HP lPKMH 19 
1 m,re FI.IJ 50/3 

KIT REFERENCE 202 
Equipement: ....... 
1 HPLPT 200 S ........ 
1 HP t Pt::M 25 

KIT 20 watts 
EQuipement : 
1 HP Pf 81 HC (21 cm) 
tHPHT 2M 
1 CA PA 
Ebênisterie : 400 x 300 x 280 
Prix : 326 F 
Sans ébénisterie : 206 F 

KIT 30 watts 
Equipement ; 
1 flP PF 120 HG (31 cm) 
2 flPPF 5 t.1 (13 cm) 
2 HP Comprm iOIl CT 205 
1 fi ltre 3 vo les 
Ehénisterie : no x 400 x 300 
Prix : 718 F 
Sans ébénislerie: 448 F 

RIC 
KIT 20/2 
20 watts 
Equipement : 
1 HP 21 cm AD RaGS 
1 HP ~ême AD 0160 T 
1 filtre 2 voles 1600 Hz 
Ebênislerie : 450 .. 270 .. 280 
Prix: 335 F 
Sans ébénisterie: 215 F 

KIT 20/3 
25 wall$ 
Equipement : 
t HP 21 cm AD 8066 
1 HP 13 cr. AD 5060 Sq 
1 HP dôme AO.[l160 T 
t filtre 3 ~Olcs 500/ 4500 Hz 
Ebénisterie : 450 • 270 x 280 
Prix : 461 F 
Sans ébéni , terie : 341 F 

KIT 40/3 
40 watts 
Equipement ; 
1 HP 31 cm AD t21[10 
1 HP 13 cm AD 5060 SQ 
1 HP 4 ~me AD 0160 l 
1 lillre 3 yoies 500/4500 
Ebénlsterie : 750 x 400 x 300 
Prix: 772 F 
Sans ébénisterie : 502 F 

1 fi ltre 2 vol es Heco HN 642 
fbénlsterie : 620 x 320 .. 250 
Prix: 690 F 

NOUVEAUX KITS HEFEREN&ES : ~ 
1) US.' ..... 
J YO les - 40 watt~ nominaux 

San, tbénisterl~ : 490 F 

KIT 3 voles ...... 
30 watts ....... 
Equipement; 
1 HP LPT 200 
1 HP lPMt OO 
1 HP lPH 65 
1 filtr e FlY 30/ 3 
Ebi!nlsterle : 480 K 330 .If 300 
Prix: 624 F 
Sam ébénisterie ; 449 F 

1 HP 245 mil SW 25/ 42 G (série Summ(t Monitor) 
1 IIP dô me H mr. (sérîe III Moni tor) 
1 HP diime 2S mm (sér ie Shl r, ) 
1 filtre 3 Yoles Net; 710 F 

2) $.1.1.' Ebénhlerie : 650 x 350 x 300 : 220 f 
3 voles - 60 lvatlS nomi naux 
1 HP 31 0 mm 31 :SP CT (série.Siare) 
1 HP dô me 50 mm (série ITT Monitor) 
1 HP dôme 25 mm (série KEF T 27 Sq 1032 -
1 IiIlre 3 vol es (série !TT Monitor F W 80 $) 
Het : 1222F 
Ebenisterie : 750 x 400 x 300 : 270 F 

Modèle 104) 

PROMOTION DU MOIS 
(quonUlt IImUte) 
SYSTEME 3 yole. 
30 watts 
Equipement ; 
1 HP 245 suspension simple 
1 HP 37 dOme médium 
1 KP 19 dô me tweeter 
1 fil tre 3 voies 12 dB/oclave 
Ebénislerle : 620 l 320 x 250 
PRIX SPfCIAl , 590 F 

Ilf 

SIARI 
KIT llTUDIO (OElTA!....ri 
REFERENCE ..... 
Eq ui ~emenl : 
2 haut·par leurs 31 SPCT (fonle) 
1 baut·parleur 17 MSP 
2 haut.parleurs TWU 
1 lill re f 60 (nouveau mo dè le) 
Ebénîiter î8 : 110 x 4S0 x 400 
Pr l. : 2400 F 
Sans ébéniste rie: 1800 F 

KIT 3 ,"oies ....... 
40 watts ........ 
Equ ipement: 
1 HP 25 SPCR 
1 HP 12 SPCG 3 
1 HP TW/.J 
1 liUre F 40 
Ebénisterle : 650 x 350 x 300 
Prix: 872 F 
Sans ébénislerie : 652 f 

mcn ...... 
Equipement: ........ 
tHP 21CPR3 
lHP2tCP J 
1 HP TVI 95E 
1 CAPA 4 MF 
Eb éniste rie : 620 x 320 x 2<. 0 

Prix: 524 F 
Sanil ebénlsterie : 324 F 

KIT FUGUE 50 ...... 
Equipement : ........ 
1 HP 25 SPCY 
1 HP passif SP 25 
1 HP TWM 
1 CAPA 4 MF 
t se lf 0.4 mH 
Ebéni sterie : 700 x 350 l 250 
PriX: 784 F 
Sans ébén isterie; 544 F 

NOUVEAU, 
KIT 3 ,"oies 
30 watts 
EquipemeM : 
t HP 205 SPCG 3 
1 HP 10 UC 
1 HP rwo 
t filtre F 30 
Ebél1i~te ri e : 450 x 270 x 280 
S~ns ébénisterie : 392 F 
Avec ebénisterie: 542 F 
TOU$ les hau t·parleurs en stoH . 

UN RAPPORT OU.UTE/PRIX UCEPTIONNf ........ 
• TOUlf lA GAMME eN DEMONSTRATION ~ 

ETf 20 L : 2 ~ oies - 20 watts : 222 F - ébénlUerle: 120 F 
(Tf 25 : 3 voles - 25 watts : Z88 f • ébénisterie; 175 F 
ETF 30 N : 2 vaÎn - 30 watts: 322 f - ébénis terie: 220 F 
ETf 303 ; 3 v cl e ~ . 30 walls : 388 F - ébénisterie: 220 F 
En 30 L : 3 voles - 5 HP - 40 watts: 533 F - ébérl'iSierie ; ZZO F 
ETF 45 L : 4 yoles · 5 HP . 50 watlt : 755 F • ébênl ster ie : 270 f 
ETf 80 : 4 voles · 6 HP · 60 WIIIs : 810 F - ébénl$terie: 320 F 
ETF 60 OMNI ! 4 voles - 1 HP. . ao walts : 1276 F • ébênis lerÎe : 360 F 
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L'année de la . cassette 1 
• 

. PROMO'TION EXCEPTIONNELLE 10 CASSETTES AGFA 
POUR TOUT ·ACHAT D'UNE PLATINE .STEREO-CASSETTE 

nouvelle 
baisse 
de prix 
chez 
AKAI 

1 PLATINES K 7 Dolby AKAI . 1 

GXC 460 Équipé de tête GX. d'un sé lecteur bande chrome. 
d'un limiteur de distorsion (ADR). d'un réglage 

automatique de niveau (OLS) et d'un système Dolby. Cette platine cassette 
offre une qualité d'enregistrement et de lecture sans équivalent.· Tête verre 
et cristal de ferrite (AKAI • GX) - Vitesse, 4.5 cmls - Fluctuation inférieure 
à 0.2 % RMS. Bande passante 30 à 18.000 Hz - Distorsion inférieure à 
1.5 % - Prise de casque 8 ohms. 
PAIX, 2257 F - A crédit, 657 F et 98.30 F par mois (port 30 .00). 

GXC46 CS 330 Le 'meilleur rapport qualité/prix avec 
cette platine cassette équipée d'un 
système Dolby. d'un sélecteur pour 

GXC38D 
Platine à cassette équipée .du système 
Dolby, d'un réglage automatique de 
niveau (OLS.). d'un sélecteur de bande 

au chrome et d'.uhe tête GX. - Tête verre et cristal de ferrite (AKAI -
GX). -Vitesse: 4,75 cm/s. 8 Fluctuation inférieureàO,12 % RMS.
Bande passante 30 à 18000 Hz. - Rapport signaltbruit avec Dolby 
meilleur que 58 dB. - ,Prise casque 8 ohms. 

GXC 750 

Même modèle avec ampli 2 x 6 W stéréo. 
PRIX, 2526 F - A crédit, 726 F ,t 110 F 
par mois (port 30.00). 

3 têtes· 4 pistes b-p .' ± 3 dB . distorsion 
< 1 % . b. p. 30 à 16.000 Hz. 

bande au chrome. - Vitesse: 4.75 cmls - Fluctuation inférieure à 
0.,15 % RMS - Bande passante 40 à 15 000 Hz - Rapport signal/bruit 
avec Dolby meilleur que 56 dB - Distorsion inférieure à 2 %. 

PRIX, 3162 F - A crédit , 912 F et 136 F par .mois (port 30.00). 
PRIX :1463 F - A crédit: 443 F et 64.60 F par mois (port 30.00). 

PRIX: 1956 F . A crédit, 516 F et 85.50 F par mois (port 30.00). 

GXC 38 Même modèle avec ampli 2 x 6 W stéréo 
PRIX: 2384 F - A crédit: 684 F et 104 .20 F 
par mois (port 30.00). 

GXC 510D 

GX 2600 

PRIX : 2761 F . A crédit: 861 F et 115.80 
par mois (port 30.00). 

PRIX , 3980 F - A crédit, 1180 F et 168 F 
par mois (port 30.00). 

PLATINES CARTOUCHES AKAI 
GXR 82 - PRIX : 2306 F 
GXR 82 0 - PRIX : 1978 F 

MAGNÉTOPHONE 1722L 
4 pistes· 2 vitesses - 2 x 7 W - prise P.U. incorporée. 
PRIX , 1898 F - A crédit: 578 F et 82 F par mois 
(pan 30.00). 

PLATINE MAGNÉTOPHONE 

PRIX,44r,9~~!~Élg~F~t~~~3~FParmois [PLATINES MAGNETO A BANDES AKAII (port 30.00). L-___________________________ --' 

----------------~----------------------PLATINES ET MAGNÉTOPHONES QUADRIPHONIQUES 
1730 DSS 
173055 
GX280DSS 
GX400DSS 

PRIX: 2909 F - A crédit : 859 F et 124,40 F par mois (port 30,00). 
PRIX : 3288 F - A crédit : 988 F et 139 F par mois (port 30,00) . 
PRIX: 5677 F - A crédit: 1727 F et 234,80 F par mois (port 30,00). 
PRIX: 10219 F - A crédit : 3019 F et 423,50 par mois (port 30,00) . 

La très haute fidélité professionnelle 
à la portée de tous 

BSR ele.ctronics présente en 
première mondiale 2 égaliseurs de fréquences 

de très grande classe 

FEW III ÉGALISATEUR STÉRÉO 
PROFESSIONNEL 

.:~-

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

\ 

24 contrôles .de fréquences 
12 gammes de fréquences sur 2 voies· Hz , 30. 50. 
90.160.300. 500.900, 1600. 3000. 5000.9000 et 
16.000 Hz. . 
Contrôl,s ,tonalité ± 12 dB minimum. 
Contrôle d, la puissance : 2 canaux séparément· 
Enregistrement, monitor. vu-mètres. . 
Distorsion harmonique à 2 volts de sortie , 0.05 %. 

PRIX INCROYABLE: 1590 F 
(A crëdit : 1er versement 490 F et 69~JO F par moi~) 

Page 462 - N° 1499 

FEW Il ÉGALISATEUR 
STÉRÉO 

10 contrôles de fréquences 
5 gammes de fréquences sur 2 voies · Hz , 60. 240. 
1000.3500.10.000 Hz. 

PRIX INCROYABLE ; 790 F 
(A crédit, 1er versement 240 F et 39.70 F oar mois) 

Métro: Jacques-Bonsergent. 
République - A 3 minutes 
des Gares de l'Est et du 
Nord. 

40oo-DS 
Le meilleur rapport qualitélprix du marché mondial en 
platine magnéto. - 3 t~tes .. 1 micron» - 2 vitesses: 
9,5 cmlS - 19 cmls - 1 moteur synchrone - 4 pistes 
stéréo - Monitoring - son sur son - son avec son - 4 
entréesmixables - Pause - Bande passante 30 à 
23000 Hz (± 3 dB) à 19 cm/s - Fluctuation moins de 
0.15 % RMS a 19 cmls - Distorsion moins de 1.5 % 
(1 000 HzOVU)- Rapportsignal/bruit: meilleur que 50 
dB. 

Avec 2 bandes Hi·Fi AGFA 18 cm 
PRIX , 1698 F - A crédit , 518 F et 73 .90 F par mois 
(port 30.00). 

Même modèle avec système DOLBY 
PRIX : 2416 F - Avec 3 bandes Hi·Fi 18 AGFA . A 
crédit , 116 F et 104.20 F par mois (port 30.00). 

GX 400 0 
6 têtes· 3 moteurs· 4 pistes · vitesses 38.19.9'.5 . 
rapport signal/ bruit meilleur que 57 dB· Avec 5 ban-
des. 26 SCOTCH! . 

PRIX: 8536 F - A crédit: 2636F et 348 F par mois 
(port 30,00). 

GX 400 0 "PRO" 
Même modèle en '2 pistes avec 5 bandes. 26 SCOTCH. 
PRIX: 8076 F - A crédit, 2476 F et 330 F par mois 
(port 30.001. 

GX 600 D 
3 têtes· 3 moteurs· 4 pistes - vitesses 19 et 9.5 . 
Avec 3 bandes. 26 SCOTCH. 
PAIX, 3699 F - A crédit, 1099 F el 156.40 F par mois 
(port 30.00). 

GX 600 D "PRO" 
Mime modèle on 2 pistes. Avec 3 bandes. 26 SCOTCH. 
PRIX: 3726 F - A crédit, 1076 f et 159.30 F par mois 
(port 30.001. 

BX 600 -DB. 
Même modèle avec DOLBY. Avec 3 bandes. 26 SCOTCH. 

PRIX: 4328 F - A crédit: 1278 F et 182.50 F oar mois 
(port 30.00). 

GX 210 D 
3 têtes - 3 moteurs - 4 oistes . vitesses 19 et 9.5 . 
Avec 3 bandes Hi·Fi 18 AGFA. 

PRIX, 2950 F • A crédit, 900 F ,t 124,40 F par mois 
(port 30.00). 
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Année de la promotion hi-fi a 
l'audioclub jean-louis behar 

AMPLIFICATEURS 

2355 
2 x 15 W 
distorsion 0,5 % - courbe de 
réponse 20 à 25 000 HZ ± 
1 dB - impédance de sortie 
4 à 16 ohms -
dim : 365 x 114 x 181 

2365 
2x 20W 
distorsion 0,5 % courbe de 
réponse 15-35000 HZ + 1 
dB - impédance de sortie 4 
à 16 ohms -
dim : 423 x 124 x 222 

2555 
2x30W 
distorsion 0,3 % courbe de 
réponse 12 à 40 000 HZ ± 
1 dB - impédance de sortie 
4 à 16..ohms -
dim : 41 3 x 124 x 1 22 

4905 
2 x 70W - distorsion 0 ,5 % s'adapte 
au bloc radio AM/ FM du type 431, 
connexions sa ns soudure - modules 
enfichables - dim.: 445 x 395 x 154. 

AMPLIS - TUNERS 

R 315 
2 x 15 W - distorsion 0.4 % courbe 
de réponse 15 à 35 000 HZ + 1 dB -
sensibi lité FM (IHFI 2.1~· V -Sélectivité 
(400 KHZ) 60 dB - rapport signal bruit 
60 dB - dim .• 460 x 140 x 330. 

R 345 
2 x 20 W - distorsion 0,4 % - courbe 
de réponse 15 à 35000 HZ ± 1 dB -
sensibi lité FM (IHF) 2.0 ~ V - sélecti
vité (400 HZ) 60 dB - rapport signal 
bruit 60 dB - dim .• 460 x 140 x 330. 

R 365 
2 x 40 W - distorsion 0,4 % cou r
be de réponse 12 à 40 000 ~z 
± 1 dB - sensibilité FM (lHF) 1.9 
[1 V - sélectivité (400 KHZ) 60 dB -
rapport signal bruit 60 dB -
dim : 460 x 140 x 330 

AMPLI PRÊAMPLI 

8000 MK III 
aUADRO SOUND 
30 W (4 x 7,5W) 

5000 AMSTRAD 
1 OOW (2 x 50W) ampli p réampli
tuner FM -PO-GO - décodeur mul
tiplex stéréo automatique. 

PLATINES 
BSR P-12B 
Socre plex! cellule 

magnétique ADC 

B 56 LENCO 
Socle et plexi cellule 
magnétique LENCO 

ERA 444 
Socle e t plexi cellu le 

magnétique AOC 220X 

BSR P 128 
Socle plexi cellule 
magnétique AOC 

L 76 LENCO 
Socle et plexi cellule 
magnétique LENCO 

TD 165 THORENS 
Socle et plexi cellule 
n'\agnétiqueSHURE 756 

B 55 LENCO 
Socle et plexi cellule 
magnétique LENCO 

SCIENTELEC CLUB 
Socle et plexi cellule 

magnétique ADC 220X 

PL 10 P10NEER 
Socle et plexi cellule 

magnétique AOC 220X 

AKAIAP004 
Socle el plex! cellule 

magnétique AKAI 

BSRP128 
Socle plexi cellule 
magnétique ADC 

B 55 LENCO 
Socle et plexi cellule 
magnétique LENCO 

AKAI APOO2 
Socle et plex! cellule 

magnétique AKAI 

BSR P 128 
Socle plexi cellule 
magnétique AOC 

L 75 LENC.O 
Socle et plexi cellule 
magnétique LENCO 

AKAI APOO2 
Socle et plexi cellule 

magnét ique AKAI 

BSR P 128 
Socle et plexi cellule 

magnétique ADC 

AKAI APOO2 
Socle et plexi cellule 

magnét ique A KAI 

AKAI AP 004 
Socle et p lexi cellule 

magnétique AKAI 

BSR P 128 
Socle et plexi cellule 

magnétique AOC 

BSR P 128 
Socle et plexi cellu le 

magnétique AOC 

ENCEINTES PRIX 
25-200 1745 F SCIENTELEC 

2 S-300 2130 F SCIENTELEC 

2 A -OMAX 2700 F MARTIN 

2 S-200 1940 F SCIENTELEC 

25-300 2440F SCIENTELEC 

2 MICROMAX 3440F MARTIN 

25-200 2460 F SCIENTELEC 

2 MICROMAX 3650 F MARTIN 

2 MAXIMAX 3950 F MARTIN 

2 KRYPTON 8190 F MARTIN 

2 S-200 2475 F SCIENTELEC 

25-300 2860 F SCIENTELEC 

2 AOMAX 3630 F MARTIN 

25-300 2955 F SCIENTELEC 

2 B-20 3790 F LES 

2 MICROMAX 4360 F MARTIN 

2 MICROMAX 4340F MARTIN 

2 SUP!;RMAX 5380 F MARTIN 

2 LABORATORY 
5980 F MKII 

MARTIN 

VERSION STÉRÉO 

1 240 F 25-200 
SCIENTELEC 

VERSION 

1570 F QUADROSOUND 
4 S-200 SCIENTElEC 

25-300 2370 F SCIENTELEC 
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Ampli-préampli CA30 B.S.T. 
2 x 15 W 

Ampli-tuner CAT40 B.S.T. Ampli-tuner CAT60 B.S.T. 
AM/ FM 2 x 30 W Prix 950 F AM/FM 2 x 20 W Prix 810 F 

-1 CAT 30 , 
Prix: 510 F -1 CAT40 

- 1 platine BSR P 128 

.1 CAT 60 

.1 platine BSR P 128 
-1 platine BSR P 128 
socle et couvercle. cellule ADC 

socle et couvercle. cellule ADC socle et couvercle. cellule ADC 
- 2 encein'tes ASD 20 ou S 200 - 1 700 F - Port 
60 F - A crédit 520 F et 87,90 F par mois: - 2 enceintes ASD 20 ou S 200 1 275 F. 

Port 60 F - Acrédit 395 F et 54.50 F par mois. 

• 2 enceintes ASD 20 ou S 200 1 700 F - Port 60 F 
- A crédit 520 F et 73,90 F par mols. 
Même chaîne avec ASD 40 ou S 300 - 2035 F. 
Port 60 F - A crédit 615 Fet 87,90 F par mols. 

Même chaîne avec ASD 40 ou S 300 2150 F -
Port 60 F - A crédit 650 F et 92,50 F par mois, 

ASD-20 
Puissance nominale 25 W 
Impédance BQ 
Graves et médium jusqu 'à 4 Hz 
Haut-parleur 175 mm à dÔme 
Aiguës: tweeter 60 mm à diaphragme exponentiel et cor
beille close 
Dimensions : 19 x 28 x 39 cm 
Poids 7 kg 
Finition luxe satiné Prix : 450 F 

SUPER PROMOTION 

SCIENTELEC 
Les toutes dernières nouveautés B. S. T. 

CDOO-. Capteur électro-statique, connec
teur professionnel verrouillable, Ré
ponse 25 à 16500 Hz. Impédance 200-
6000 0, 298 F 

CD25. Réponse 30 Hz à 16000 Hz. direc
tionnel . condensateur. 238 F 

DM129. Directionnel. dyna
mique. double impédance 
2000-50 kO. sensibilité 
- 56 dB, Réponse 150 Hz à 
12 kHz. 158 F. 

CD12. Condensateur. 200 O. ali
CD20. Electret 200 n. direc- mentation par pile 1,5 V (incorpo
tionnel pour enregistrement rée) avec cordon inter, barrette et 
Hi-Fi. Platine Dolby. 150 F étuI. 130F 

... ... ... .. 
KA3I. Ampli en kH complet. 2 x 15 W. 8 n. Réponse 20 à 20 000 Hz 
± 3 dB - Coffret et chAssis métal noir mat. sérigraphie sur plaque 
avant - Dim. 340 x 95 X 225 mm - Graves/aiguês séparés. balance 
filtres d·aigus. correcteur physiologique. entrées commutables - 2 
entrées P.U. magnétiques commutables en façade - Tuner. ma
Qnéto (Play-recording) - 2 prises micro à niveaux réglables. entrée 
équalizer (CT5S) - 4 sorties d'enceintes dont 2 (voies arrière) pour 
l'ambiophonie - Sortie casque stéréo. 620 F. 
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D045. Di rect drive. électro 
statique stéréo. auto-ali
mentation de polarisation . 
Réponse 8 Hz à 28 000 Hz. 
Impédance B O. 309 F 

ASD-40 
Puissance nominale 40 W 
Impédance 8 Q 
Courbe de réponse 40 à 25 000 Hz 
Graves: un woofer à dôme 215 mm pour fréquences au· 
dessous de 500 Hz 
Médium : 1 haut-parleur de 175 mm pour fréquences de 500 
à 50 000 Hz 
Aiguës : tweeter 60 mm à diaphragme exponentiel et cor
beille close 
Dimensions: 25 x 37 x 53 cm . 
Poids 13 kg 
Finition luxe satiné Prix: 695 F 

Ampli CLUB A-2300 " ,,' .. .... . . . . . . . . . . .. , .. . 
Ampli-tuner CLUB AT-2300 , . . . , .. . ... . .... . .. . 
Ampli -tuner CLUB AT-2400 ... ...... .. . ....... . 
TunerCLUBT .. . ,. , . ..... . " .. . .. . . . .. . ..... .. . 
Platine CLUB P ... . ..... ... . ... .. . ..... ..... .. . 
Ampli MACH A 30-5 ... ' .. . . ... . ' . ' .... ... . ... . 
Ampli MACH A 50-S .... . ... . .. . . . .. .. ... , . ... . 

Ces 3 machines de poche 
dominent le marché 

Sinclair est le 1er producteur européen de calculatrices 

SCIENTIFIC 

1299 F 1 

Cambridge 
Memory 

1249 FI 

CAMBRIDGE 

i 159 FI 

EII •• ont 1 .. mime. fonction. 
que 1 .. autr •• m.chln •• * plu. 
d'autr •• cho .... Cambridge: -
Avec ses Bdigits. elleauneca
pacitéillimitée dans le résultat. 
Son facteur constant agit sur 
les 4 opérations + X -: (très 
important) - C'est la seule ma
chine au monde qu'on puisse 
vraiment mettre dans sa poche 
grâce à sa taille et son poidS 
(98 g !). C8mbr1dge memory :
Cette machine qui posséde les 
mêmes fonctions que la Cem
bridge, possède en outre une 
«mémoire Il à assimilation 
automatique, De même taille 
que la cambridge. le prix de 
cette machine est un vrai tour 
de force, SclenUflc; - Pas de 
longs commentaires : essayez
là. 

• Sauf la Scientific. 

Les nouveaux KITS HI-FI (SEAS) 
sont distribués en France et 
disponibles 

à l' audioclub 
Type 10-2 : 2 H.P. - 20 W : 320 F 
Type 18 : 2 H.P. - 30 W : 350 F 
Type 30 : 2 H. P. - 35 W : 380 F 
Type 35 
Type 60 

: 2 voies - 3 H. P. - 60 W : 600 F 
: 3 voies - 4 H. P. - 70 W : 770 F 



il a fallu 
toute la longue expérience de 

pour offrir cet ensemble 
TUNER et AMPLI 

hi-fi véritable 
(Din 45500) 

à un prix aussi compétitif ! .. 

Tuner T 515 
130/230 V-50 Hz - 9 transistors, 6 diodes, 2 circuits 
intégrés (IC), 1 redresseu r. Gammes d'ondes : FM 87,5 -
104 MHz, OC 5,9 - 7,4 MHz (bandes de 41 à 49 ml, 
PO 510 - 1640 KH z, GO 145 - 365 KHz. 7 touches: FM, 
OC, PO, GO, Stéréo, CAF, marche/arrêt. Circuits 
AM 5, FM : 11 • Tuner FM : double accord par 
condensateur variable. Amplificateur AM/IC à sélec
tion concentrée et double réglage (Ampli FI) - Ampli 
FMIIC à sélection répartie, 3 filtres passe-bande 
doubles • Décodeur FM à CI avec commutation 
automatique Steréo/Mono et indicateur. Post-ampli 
BF à 1 étage par canal pour AM/FM. Prises: antenne, 
terre, FM dipôle (240 ohms), ampli stéréo (câble 
5 broches). En noyer et b lanc . 38 x 9,5 x 23 cm. 

Amplificateur A 515 
130/230 V - 50 Hz - 23 transistors, 1 diode, 1 redresseur. 
7 touches souffle, stéréo, moniteur, tuner, PU l , 
magnétophone l, marche/arrêt. Contrôle de volume 
physiologique à curseurs. Compensateur-correcteur 
phono 1 étage par canal . Préamplificateur BF à 
2 étages par canal à très faibte bruit. Entrées: tuner, 
PU, magnéto. Sorties : 2 HP + Casque. Puissance 
modulée 2 x 20 W. 
En noyer ou blanc. 3,8 x 9,5 x 23 cm. 

société internationale de matériel électronique et technique 
26 rue étienne marcel 75002 paris a" 508.40.46 et 41.44 

I·auditolium 
VERSAILLES 

vous propose 

1 ampli SONY TA 1066 
2X20W 

OU 
1 ampli AKAI AA 5200 

2 X 20 W 
+ 

1 platine LENCO B 55 
+ 

2 enceintes GOODMANS 
30W 
ou 

2 enceintes DOUGLAS 40 W 

2.990F 
1 ampli-tuner ONKYO 234 

2 X 25W 

+ 
1 platine AKAI AP 002 

+ 
2 enceintes 3 A Allegretto 

50W 
OU 

1 ampli-tuner ONKYO 234 
2X25W 

OU 
1 ampli-tuner HARMAN 

KARDON 330 B 2 X 25 W 
+ 

1 platine PIONEER PL la 
ou 

1 platine AKAI AP 002 
+ 

2 enceintes GOODMANS 
30W 
OU 

2 enceintes DOUGLAS 40 W 

prix t.l.c. 
(l'ensemble) 3.990F 
1 ampli AKAI AA 5500 

2X30W 
+ 

1 platine AKAI AP 002 
+ 

2 enceintes Martin Super 
Max 
OU 

2 enceintes Martin Maxi-Max 2 enceintes KEF cho rale 

------;:-c:--;-- 50 W 

4.690F prix I.I.C. 
(l'ensemble) 4.990F 

... rien que des grandes marques! 
fBur caution est pour vous -une garantie s upplémentaire 

l'Auditorium: le conseil de techn iciens professionnels de la hi·fi 
l'Auditorium: c'est aussi beaucoup de seJVices : Crédit adapté -

Service après-vente - Garantie totale 3 ans 
Expédition dans toute la France 

.-------------------: bon à découper 
1 à présenter à l'auditorium 
1 (avec vos propres disques et bandes 
1 si vous le désirez) 
: Valable pour une démonstration 
1 Nom -----------
~ Adresse complète ______ _ 

.-auditolÏum VERSAILLES 

4. rue André-Chenier (place du marche) 

NU 1499 - page467 



DOCUMENTATION COMPLETE ILLUSTREE SUR SIMPLE 
DEMANDE ,(joindre 2 F). 

TOUS NOS APPAREILS SONT GARANTIS 
PIECES ET MAIN-D'ŒUVRE 100 % 

1 

CONDITIONS DE VENTE PAR CORRESPONDANCE 
1 Commande minimum 30 F - 2 Jusqu'à 60 F versement total à la commande, port toujours en contre remboursement ~ 3 Au-delà de 60 F, versement 
à la commande d'au moins 25 % du montant total, .solde et port en contre remboursement - PAIEMENTS par chèque bancaire, postal ou mandat-LmRE, 

LA LUMIÈRE QUI DANSE AVEC LA MUSIQUE 

Voici la NOUVELLE 

"RAMPE MAGIK SUPER" 

La «RAMPE MAGIK» est 
un jeu de lumière complet. 
L'électronique est incorpo
rée. Une voie grave, une 
voie médium, une voie ai
guë (la lumière danse avec 
la musique). 

POSSIBILITÉ D'AJOUTER 
JUSQU'À , .000 W PAR 
VOIEsoit3000Wautotai. 
(Livrée avec 3 spots). 

Très grande sensibilité 
Prix en ordre de marche: 

204F 
00 OQ 00 

LE MINI TEe'SOUND 1 000 W. 
Le plus célèbre des jeux de lumière 

Hypersensible 
Fonctionne de 0,5 à 120 watts sonores 
Dimensions record: 621751 29 mm 
Réglage pour aller du tamisé le plus 
intime aux lueurs psychédéliques les 
plus violentes. 
Bénéfice de la garantie Tec'sound 
100 % 
Complet en ordre de marche 82,50 F 

MINI TEC'SOUND 
Identique, mais pour ,1 105 F 

MINI TEC'SOUND 
TEe 'SOUND, d'une véritable 
coloré. Le tout prêt à l'em

JEU DE 
2 voies de lumière qui 
au rythme de la musique, 1 en 
normal , l'autre en inversé, EN 
ORDRE DE MARCHE POUR 

3000 WATTS .' " ", 185 F 

"'" 105 F 

POUR LA STÉRÉOPHONIE 
Si l'on désire animer la lumière en fonction du 
partage stéréophonique (droite et gauche). voici". 

LE STÉRÉOLIGHT 

2 x 1 500 W, Fonctionne en 110 ou 
220 V, HYPERSENSIBLE. ComPlet.185 F 
en ordre de marche"", ... . . , ... 
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PS2 GRAVES+AIGUS3000WATTS 
1 500 watts lumineux par vOIe. 
Crêtes de 2400 watts lumineux par voie soit 

limite de sécurité totale de l'appareil située à 4 BOO 
watts en 240 volts. 

Sortei sur bornes 15 A professionnelles, 
Fonctionne en 110 et 220 V. 
Réglage de sensibilité générale. 

En kit, . ", ..... . . , .... "" ....... . 

En ordre de marche . , ...... , . , 

ÈNSEM BLE « PS2 STÉRÉO» 

120 F 
155 F 

Vu us voulez le PS2, mais en stéréo? Il faut alors 
deux modulateurs PS2 (un à 'droite et un à gauche) , 
Prix de deux PS2 en ordre de marche SUPER 
PROMOTION .. . . . .. . . . . . . .. .... 300 F 

Ge, 

SPOTS COLORÉS 
220 V. Douilles à vis 60, W (80 mml 
1 9,00 
par 6 8,50 
100 W (80 mm) : .10,00 
par 6 ' 9,50 

ROUGE - VERT - JAUNE - BLEU - ROSE 
TUROUrnSE-ORANGE-MAUV~ 

UO VOLTS 
FLOODS 
100 W 
par 6 
150 W 
par 6 

21,00 
20,00 
22,00 
21,00 

~ SPOTS . ~ , /.&. RHLECTEURS 
~. 150 W 25,00 

300 W 42,00 

LE MODULATEUR INVERSE"T.S.N." 
qui allume lei lampes 

quand la musiqua s'arrlta 
Appareil psych'déliquefonc
tionnant à l'inverse de tout 
autre modulateur (les lam-1---------------------.. pes s'allument quand le son 

M 1 N 1 3 GRAVES + MEDIUMS + 
AIGUS 4500 W 

NOUVEAU MODÈLE 
- Identique au PS2 mais avec 3 canaux de 1 500 W, 
- Sécurité générale de crête en 240 V : 5 760 W. 

EN KIT . .. ,., ..... , .......... 164 F 
En ordre de marche. . . . . . . . .. 193 F 

ENSEMBLE (( MINI 3 STÉRÉO », comme pour le 
PS2 appareils en ordre de marche . .... , .' 359 F 

1 4 
Le PS 4 est un nouvel appareil psye pS chédélique qui fait danser la lumière 
en rythme avec la musique. 

4 voies = GRAVES + MËDI
UMS + AIGUS + VOIE INVERSE 
4 x 1500 watts lumineux 
Fonctionne en 110 et 220 volts 

Excellente séperation des voies 

Réglage général 

Présentation en un magnifique 
boitier alu salin. el noir velours 

Dimensions = 24 x 13,5 x 6 cm 

Kit absolument complet ................ 260 F 

En ordre de marche . . ........... . ... ', , , , ,. 312 F 

s'arrête). Pour utiliser a-vec 
n'importe quel . rrJodulateur 
conventionnel. Egalement 
gradateur, 1500 watts. 
Complet, en ordre de mar-
che ...... " ..... ,. 130 F 

RAMPES RYS 240 
RTS 400 

RTS 240 
En ordre de marche avec 4 spots 
60 W/ 220 V 90 F 

RTS 400 
Identique mais avec spots 100 W/ 
220 V 98 F 

K4U 
Rampe en kit sans lampes pour 
4 spotS... 66 F 
K 4240 
Soit la RTS 240 en kit (avec spots) 
Prix ,.", .. , ... . , ....... , 85 F 

K4400 
Soit la RTS 400 en kit (avec spots), 
Prix: . . .. . . . .. ....... .... 93 F 

Toutes nos ramp~s en kit sont livrées 
avec un boîtier monté et gainé en 
simili noir grand luxe. RTS 400 

PINCE ORIENTABLE 
formant également 
socle pour tous les 
spots, Couleur mode. 
Prix ...... 27 F 
DOUILLE E 27 
Avec fixation 5,50 F 
Orientable, avec fixa-
tion ....... 11,00 F 



nouveau magasin 
24-26, rue des Taillandiers (Angle 68, rue de la Roquette) 

75011 PARIS - lé!. 805-91-73 - métro : Bastille et Voltaire 

A cette occasion ! 

DES PROMOTIONS EXTRAORDINAIRES 

à voir sur place à notre nouveau magasin 

LC POS/-NCGA-MAX/-SHOW • 
o o 

PROMOTION comportant 1 {( POSI -NÉGA» appareil à deux voies 
lumineuses de 1500 watts. Quand la l ' ce voie allume les 1 es 
sur le rythme de la musique, la 2e les éteint sur le même rVTnm", 
d'où un effet très spectaculaire, car en parfaite opposition. 
LE TOUT AVEC 2 RAMPES DE 4 SPOTS COULEURS 

LE POSI-NÉGA-MINI-SHOW 
Identique, mais avec 1 appareil, 
2 pinces orientables et 2 spots Il 

I~.'.~<==-•• \------------'--""-.."L--I 

LE PS2 
MAXI SHOW-----------8 

PROMOTION comportant le « PS 2 » 
appareil psychédélique de 2 X 1500 W lumineux 
Réglage général. Fonctionne avec graves + aigus 
LIVRE AVEC 2 RAMPES DE 4 SPOTS COULEUR 

LE PS 2 MINI-SHOW 
Identique, mais avec 1 t < PS 2 » et 
2 pinces orientables et 2 spots couleur 

N° 1499 - Page4fiS 



LES GRADATEURS 
TEe'SOUND 

LE GRADALUX 

STANDARD: 

Sert à doser 
l'intensité de 
la ou des lam
pes qui y sont 
reliées. 1 500 
W -110 et 220 
Volts. 
Complet en kit ............. 47 F 
Complet en c>rdr~ de marche 66 F 

LE GRADALUX' 
SUPER 
Modèle iden
tique au GRA
DALUXSTAN
DARD mais 
avec un cir
cuit anti
histérésis, 
donnant une 

montée en intensité sans trou, ni 
se uil de 0 à 100 % de l' intensité. 
1 500 Watts - 110/220 Volts. 

CREPUSCULE ELECTRONIQUE 
LA LUMIERE QUI S'ALLUME 

DOUCEMENT 

Gradateur automatique provoquant allu
mage et extinction sur une durée réglable 
allant de quelques fractions de secon
des à 20 minutes environ . Pour une ou 
plusieurs lampes. Jusqu'à t500 Watts 
maxi. 
Complet en kit. 125 F 
Complet en ordre de marche ... 135 F 

DECLENCHEUR PAR 

FAISCEAU LUMINEUX 

Dispositif permettant de mettre 
sous tension n' importe quel sys
tème électrique par le simple effet 
d'un faisceau de lampe de poche. 
(Décrit dans le numéro 1443 de 

ELECTRONIQUE PRATIQUE). 
En Kit ..................... 52 F 

POTENTIOMÈTRES 
A COURSE RECTILIGNE 

Course longue - longueur 70 mm - Per
mettent la réalisation d'~nsembles type 
pupitres professionnel s de grande classe. 

TOUTES VALEURS LINEAIRES 
La pièce . . ..... .. 7,50 F 
Boutons spéciaux. 2,00 F 
Modèles circu laires disponibles égaie
ment. 
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LE BIJOU 
MINI-CLIGNOTEUR à 1 voie - vitesse ré
glable - Pour 1000 Watts de lampes au 
maximum - 220 valls - Complet en orcre 
de marche ... ..... .... .. , .80 F 

CLIGNOTEUR 1 VOIE 
Pour 1 500 Watts, en 220 Volts. Vi
tesse réglable. Réglage séparé des 
temps «Allumage,. et « extinc
tian,. - 110 et 220 Volts. 
En kit complet ... . . 140 F 
En ordre de marche ...... _ 170 F 

CLIGNOTEUR 2 VOIES 
Pour 2 x 1 500 Watts. Réglages 
indépendants pour droite et gau
che. 40 et 220 Volts. 
En kit complet ..... 170 F 
En ord.'e de marche ....... 200 F 

CASCADE 3000 

Crignoteur 3 voies se succédant dans 
l'ordre 1, 2, 3, et ainsi de suite. Vitesse 
téglable. FAIT DÉFILER LA LUMIERE . 
3 voies de 1000 W - 110-220 V. 
En ordre de marche .. 340 F 
En Kit avec module câblé ...... 300 F 
EN ORDRE DE MARCHE, mais pour 
6000 W. 450 F 

ATTENTION! 

A PARTIR DU 

181' AVRIL 1975 

SUPERELEK 

NOUVELLE ADRESSE : 
24-26, rue des Tallandiers 
75011 PARIS 

FILTRE ANTIPARASITE 

pour tous 

MONTAGES A TRIACS 

Dispositif très élaboré, à selfs à 
grains orientés, permettant d 'ab
sorber les parasites Il ligne » et 
(c rayonnement)) -

COMPLET et prêt à être installé, 

avec NOTICE .. 

Jeu de self seul 

.. 33 F 

..... 30 F 

Avec lampe spéciale basse-tension. 
BRANCHEMENT DIRECT SUR 220 V. 
Parlée dans l' obscurité , en blanc : 200 m. 
Couleur: parlée 
'fnèlres à 100 
mètres. SANS 
CHALEUR. 
PROJETTE UN 
POINT LUMI
NEUX. 
IDEAL POUR: 
Boîtes de nuil 
Enseignes 
Boules à facettes 
etc. 
Pièce. 245f 

PROJECTEUR « L 175 » 
RÉGLABLE 

SPÉCIAL POUR POSTER 
Eclaire une gravure, un poster ou 
tout autre Objet avec tache lumi
neuse régla
ble selon la 
forme exacte 
de la gravure. 
Possibi lité de 
«N ET " ou 
« FLOU « -
75 W - 220V. 
Prix 

~ 
~ 

.. 195 F 

LE BANTAM 

PROJECTEUR IODE POUR PLEIN 
AIR OU SALLE 
Equipé d'une ~ 
lodlne long ue ~~ 1;:\"\\ \~ ~ • 
durée (2 000 '.\ 
h) Modele-
500 W 

~oon;;~::t200 F ~ 
1000 W ,_ 
complet 220 F ' ,. 
Hauteur ,. 
230 mm avec 
pied 

PRIX PAR QUANTIT~S 

NOTRE GAMME 

D'INTERRUPTEURS 

ET INVERSEURS 

SUBMINIATURIS~S 

(Tous contacts pour 
2,5 à 8 Ampères 
se lon tension) 

Interrupteur inver
seur unipolaire (2 
positions stables) 
Prix . 8,80 F 

2 Interrupteur inver
seur bipolaire (2 
positions stables) 
Prix. 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 tripoiaire 
(3 positions stables) . 18 F 

Tous ces éléments sont livrés avec ron
delles et écrous pour lixation dans un trou 
6-6,35 m/m. 
CAPUCHONS COLORES POUR CES IN
TERS . 0,30 F pièce 

(noir - rouge - vert - blanc) 

Transformateur pour accompa
gnements lumineux. Spéciale
ment étudié pour obtenir une 
excel lente 
sensibilité. 
Taille très ré
duite : 1,5 x 
1,5 x 1,5 cm. 
Adaptation 
sans risque 
sur tout am
pli de 200 mV 
à 120 W. 
P,RIX ... 10 F 

TRIACS 

6 ampèresl400 Volts. 
8 ampères isolé 
10 ampèresl400 V 
15 ampèresl400 V 

Prix par quantités 

.11 F 

.12F 

.12F 
. . 28 F 

SENSIBILITE 
PARFAITE 

Sur tous montages psychédéli
ques à triacs ou thyristors grâce à 
l'élément spécial de déclenche
ment «S.B. " (sans bruit). Déclen
che n 'importe que l psychédélique 
à partir de quelques MILLIWATTS. 

1 ELEMENT (avec notice détaillée) 
pour 1 canal ... . ... 14 F 

RADIATEURS 
pour TRIACS 

Eléments modulaires pouvant être 
utilisés seuls ou plage par 2, 3, 4, 
etc., sans limite. Spécialement aux 
problèmes de dissipation sur 
triacs. ,... 
L'ELE MENT .. _ 2 F 

mg.'dî. 
JOli) -. '_i , 

é..êG ••• 

DIAC 
- DIAC (32 volts). . . ... .. .. 4,50 
- Diodes 1 MODO V .... ..... 5,00 
- Transistor UJT 2 N 2646 8,50 
- Transislor UJT 2 N 2647. 12,50 
- ZENER, 1 W, 5 % en 7,5 V, 9 V, 

12 V, 15 V ..... ... .. 4,20 
- 2N 1711 . 5,00 
- 2 N 2905. 5,50 

FERS 
A SOUDER SEM 

- 28 W 220 V 35 F 
- 38W-220V. .. .... 39F 
- 48 W - 220 V . . ... 43 F 
- 80 W : 220 V . 58 F 
- 150 W - 220 V 70 F 
PANNES DE RECHANGE SOUDURE 

A - Boîtier B 1 - tOle 
peinte et percée - Dimen- CJ 
~~~S60 x 75 x 30m

7
mF (' . 

B - Boîtier B 2 - tôle 
peinte el percée. Dimen- 0 0 
sions40 x 70 x 125mm 
Prix 8,50 F 

C - Boîtier PSA. Alumi- [!] 
nium non percé. Dimen- 0 
sions 162 x 107 x 0 
85 mm . 16,00 
o - Bollier M3 _ TOle C C-' 
peinte el percée. Dimen-
sions 20 x 12 x 6 cm 
Prix . ...... 29,00 F 0 
E - Boîtier M4 - GRAND 
LUXE. Tôle peinte en noir 
velours pour le capot. 
Panie chassis en alu-, 
minium finement brossé. trl'~:;. :;;;;;:;0(1 
Percée. DimensIOns;' r 
24 x 13,5x6cm (JC(· r.n-f 
Prix ........ 36,00 F 
F - Tôle pour 1 poten-
tiomètre rectiligne. Lon- fq.~_ .•. • ' -'.- ' :h.~ 
gueur 10 cm . Alu fine- ~~ ~ 
ment brossé .... 4,80 F 
G - Tôle étamée. Plaque r=-o~~~ 
pour 6 potenliomètres / JI! Il;Y , 
rectilignes. Dimensions .1 1. 111 ! ! If . 
10 x 20. 17,00 F 

REDUCTEUR 
DE VITESSE 

CC SBS SYSTEME» 
Le premier variateur 

de vitesse au monde 

SANS PERTE 

DE 

PUISSANCE 

Véritablemenl 
asservissement 
pour toutes 
installations 
moteur électri· 
que: PERCEU
SES BLOCS-
MOTEURS, APPAREILS CULINAIRES. 
De 0 à 100 % de la vitesse avec toute 
la puissance disponible. Pour tous appa
reils iusqu'à 1500 W (voir description 
« Haut-Parleur ,. mars, pages 183 et 184) 

En kit .... 115F 
En ordre de marche, garanli 6 mois 

Pièces el main-d'œuvre - 153 F 

CIRCUIT 
INTÉGRÉ ses 

Nouvelle pièce type cir
cuit intégré compact à 
3 broches_ Permet des 
réalisations telles que le 
réducteu r de vitesse dé
crit ci-dessus, ainsi que 
gradateur basse-tension, 
etc. 

Avec NOTICE 20 F 



LA 

* 
LUMIERE OUI FAIT TREMBLER LES MURS 
DÉCOMPOSITION DU MOUVEMENT * 

LE40J SUPER 
~._-

li 

~I·~ 

Le pl11S petit de~ vrais stroboscopes de 
spncl i'!cle Viles:w rle 0 ,2 ;;. 15 Hz. In 
(;royal,le PUiSS,U1Cr. 11I rnilleu se. SU FF I
SAN T POUR 40 ml._ Prése ntation très 
yé -yé . 

EN ORDRE DE MARCHE 198 F 
.. "ai l _ Qi 

KITSTF 40 .. S1roboscop~ pour speClilcie * Vi lesse 0.2 ,'1 15 Hz environ 

STF 300 

.. Fl<tsh ph t)(u par (léclcn che rn enl 
s loln d<1rcl 
.. Fl8Sh m \t si<.;<:11 ave c ki t complémell
[i.l ire (, 14 FI * Telé CQn l l11 il1 Hh.: il (l iS1<lncü , Condon 
S8 1HIIIS p mfRSsio llllels tW llle éller~Jie 
PUISSANCE EXTRAORDINAIREMENT 

AVEUGLANTE 
LIVRÉ AVEC UN RÉFLECTEUR GEANT 
Le kit complet 

AVEC BOtTIER SPÉCIAL: 

IdentiquE:, m ais ~n 300 J OU LES ovat; notre 
300JOUlES SOUS CLOCHE. PUISSA NCE LUM INEUSE' 
NABLE 

AVEC COFFRET SPECIAL : 

COFFRET 
POUR 
TOUS 
STROBOSCOPES 

MiI~l1jfjqlle l :off rCI IlOi s 
HtlÎl)é en simili lIo ir urillld 
luxe Pieds, puigllp.es 
Enrouleurs PUllr o..:Jblc . 

STROBOLUX 
STROBOLUX "300 jou
Ies ". Type professionnel. 
Luxueux coffret noir gainé 
g rand luxe. Lampe sous 
cloche. 
EN ORDRE DE MARCHo, 
LIVRÉ AVEC COMMANDE 

. A DISTANCE 500 F 

65 F 

POUR STROBOSCOPES 
ET PHDTO 

DE ZERO A 15000 JOULES 

Lampe 40 joules (en 
"U.). 27F 
Lampe 160 joules (sous 
cloche) 70 F 
Lampe 300 joules (sous 
cloche) 89 F 
Lampe 600 joules (en 
.. U .. ) .. 100F 
TE 100 MAZDA (sous clo
che) . . 120 F 

Toutes douilles spéciales 
disponibles. 

BOBINES 
d'impulsion pour flash 
électronique et stro
boscope. Bobine spé
cial .. ment étudiée. 
Remplace les rudimen
tai res Iransfos. s ouvent 
rencontrés sur flashs 
e t s trobosco peS 
d'amateurs. Permet un 
amorçage parfait du 
tube sur n"importe 
quel montage (pour 
toutes puissan ces). 
Grosse Gomme un liltre à clgaretle .. 29 F 

REFLECTEURS MIROIRS 
pour stroboscopes, lumière noire , ei s' adaptant 
e~actemen l sur "OS pinces. Oiamètre. 19 cm. 
Avec produit pour netloyage . . . . . .. . 42 F 

Nouvel ensemble COMPLET 
de lumière NOIRE qui convient parfai
tement pour toutes les utilisations en 

APPARTEMENT 116-20 m2) 

COMPREND: 

- Le tu be spécial (2 1 cm) . 
- Son manchon en verre de Wood . 
- Ses douilles spéciales. 
- Son alimentation (220 volts) . 
- tnter el pour amorçage. 
- Mode d'emploi et d'assembl age très detaillé . 

DE PLUS 
LlVRË AVEC L'ENSEMBLE : quelques GRAVURES FANTASMAGO 
RIQUES sur papier réagissant bien à la lum ière noire (format 21 x 
29,7) pour expérimenter l'ensemble. 

UN VRAI SPECTACLE COMPLET, 

~ 

MINI -TUBE 6 wattS/ 220 volts. Très bonne lumière noire, mais avec portée 
relativement réduite. Convi ent parfaitement pour petites pièces, philatélistes, 
co llections de ro ches, observations au microscope. . . . . , 60 F 

L'EXTRAORDINAIRE AMPOULE 
175 watts pour 50 m 2 

- Am poule à très haut rendement 
- Branchement direct su r 220 V 
- Fonctionne de préfêrence verticalement 
- Durée de vie : 6000 heu res .. 

L'AMPOULE 175 WATTS 
- 1 Support à pince o rientable 
- 1 réflecteur ~pécia l 162 F 

INSTALLATIONS "125 watts" 
POUR 50/ 60 m' 

- Branchement avec ballast (alimentation) Fonctionne dans tou tes les positions 
- Duree de vie: 6000 heures, - Rendement très élevé 

- AMPOULE 125 WATIS . 63 F 
- BALLAST 125 W / 220 V . . ... . . ... . ... 57 F 
- BALLAST 125 Wj1 10 -220 V . 130 F 

lampe 125 watts + Ballast 220 V + Réflecteu r . 162 F 
Condensat. spécial pour 125 W (facul tatif techniquement) pour loi EDF 1950 32 F 

TU8ES :0 ,60 m . 20 watts . 
1,20 m - 40 wa tts. 
Rég!ette 0,60 m 220 V . 
Réglette 1,20 m - 220 V 

, 68 F 
. . . .. . . . .. . . .. . . . 86 F 

, 46 F 
. . 62 F 

Et en permanence, des tubes et ampoules "lumière 
noire", formule.s exclusives, de 4 watts à (prochai
nement) 400 watts!... 
SUPERElEK : 1" spécialiste français de la lumière noire. 

VOIR PAGES SUIVANTES 



6 ampères - 400 volts 
1 LE MINET 3 LE MALIN 

8 ampères - 400 volts 

Boîtier EPOXY ......... .... ... .. 11 F ISOLÉ ................... . 12F 
4 LE GORILLE! 

2 LE MALABAR 15 a'mpèresj400 V 
10 ampères 400 volts En boîtier métal avec 

Boîtier EPOXY .... . . ........ . . . . 12 F pas fileté .................. 28 F 

POUR JEUX DE LUMIÈRE POUR MONTER TOUS NOS MODULES, N'OUBLIEZ PAS DE 
CONSULTER NOTRE GAMME DE BOÎTIERS TOUT PRÊTS 

Les modules pour jeux de lumière sont des CIRCUITS ÉLECTRONIQUES complètement câblés et prêts à fonctionner. Ils 
permettent, sans aucune connaissance technique, de monter des appareils de jeux de lumière de très haut niveau tech
nique, avec toute la souplesse désirée pour le choix exact de chaque utilisation 

MODULE N° 1 
1 cailar modulateur de lumière sur 
circuit imprimé avec 
notice, 1 500 w atts. 
Complet câblé 
MODULE N ° 2 

40 F 

2' canaux (grave + aigu) sur 
circuit imprimé. 
2 x 1 500 watts. 
Not ice, Complet, câblé. 80 F 
MODULE N° 3 
3 canaux (greve + médium + 
aigu) sur circuit 
imprimé. 3xl500 120 F 
watts. Notice, Com. 

let câblé 

MODULE N° 4 
1 cana l psychédélique et gradateur 
par inverseur avec réglage d'extinc
tian tota le , 1 500 
watts sur circuit im- 90 F 
prime. Avec notice. 
co mplet,câblé, 

MODULE N° 5 

Module gradateur 1 500 watts 
avec circuit anti-hystérésis. li
vré avec un potentiomètre rotatif 
ou rectiligne. Avec notice, com
plet, câblé. Avec po
tentiomètre rotatif 
Avec potentiomètre 
rectiligne ... ..••• 

MODULE N° 6 

48 F 

51 F 

Psychédél ique stéréo (1 voie à 
droite, 1 voie à gauche), 2x 1 500 
wotts. Peut être rel ié oyec toute 
une installation sté-
réo. Avec notice, 80 F 
complet •. . • ... . 

MODULE N° 7 

Psyché STEREO -4 vo ies, soit deux 
fois grave + aiu 4x 1 500 watts. 
Avec notice, com- 160 F 
pl'e t ....... . ... . 

MODULE N" 8 

Psyché STEREO 6 voies, soit 2 

POUR VOS MODULES 
POUR VOS POTENTIOMÈTRES 

RECTILIGNES 

/1/1/1/ 
o ~ Q • 

fois grave + médium + aigu : '---~--------> 

Pour construire vos jeux de 
6 canaux au total pour 1 500 
watts chacun. Avec notice. 

F lumière d'une manière profession
nelle. cette face avant percée pour 
6 potentiomètres rectilignes. 

Complet ..... . .... • 110 
Dimensions: 10 X 20 cm. Tôle 
étamée 15/10 ............ 17 F 

MODU LE CAS 3000 

Plaque pour 1 potentiomètre rec~ 
Chenil lard . 3 voies, 1 500 W tilignè en alu brossé très belle pré-
par voie. Circuits intégrés. S'ali- sentation. Pièce ........ 4,80 F 
mente en 9 V. Avec Modèles déposés. 
notice, câblé. Com- 180 F Exactement conçue pour n08 potentlo-
plet . ..... ' , . . mètres à course rectiligne. ' 

NOS MODULES sont tous prêts au fonctionnement, 
câblés, réglés et consciencieusement essayés en nos 
ateliers. LIVRES AVEC NOTICES TECHNIQUES. 

MODULE 4 VOIES PSYCHÉDÉLIQUE 

1 VOIE GRAVES 
1 VOIE MEDIUM 
1 VOIE AIGUËS 
1 VOIE NÉGATIVE 

Nouveau module psychédélique 
à 4 voies de 1500 watts_ 

SÉPARATION PARTICULIÈ
REMENT ÉTUDIÉE 
LA BASE DE VOTRE 
CONSOLE LlGHT-SHOW 

LANCEMENT DÈS MAINTENANT 

PRIX CABLÉ 165 F 
Pour ce module, nous conseillons le nouveau 
boîtier "M 4" percé, peint et décoré. 
(voir page suivante). 



TRANSFORMATEURS 

Tension Am!>. Dimens. Plix Frais 
Prim. Second. en mm d'expêd . 

--- ----
6 V Oi3 55X45X45 24,00 3,00 • V 25,00 
6,3 V 0,5 55x 45x50 28,80 7,00 • V 60x40x5O 30,60 

12 V 30,80 
15 V 30," 
2. V 30,80 

6 V 1 30,80 8,00 • V 60x5Ox50 34,50 
12 V 34,50 
15 V "75X70X70 58,20 10,00 
20 V 85x80x75 59,00 
2. V 1,5 69,00 

PONT DE DIODES: 35 V 70,50 
45 V 85x9Ox72 - 1,5 A, 100 Volts, 6 V 2 78x 55x68 

84,00 
39,90 

12 V 48,60 

/~\ 
20 V 85X80X75 66,00 U2,00 
2. V 68,00 
30 V 73,50 
35 V 85X9OX75 78,00 14,00 
'0 V 90x90x75 81 ,50 
45 V 110X 110X95 'l,50 
60 V 95x 100x85 -123,00 22,00 
70 V loox l 00X90 123,50 
90 V 145,50 
12 V 3 85X80 x 75 66,60 15,00 
2. V 85x 9Ox75 8<1,00 .20,00 
30 V 110x 110x110 98,00 22,00 

Prix 9,00 JO V 108,00 
.5 V 123,110 
35 V 4 130x l30xHO 168,00 26,00 
70 V 1&1.00 
6 V 6 95.00 

DIODES 12 V 6 ".00 
- 1 A. 100 Volts. 2 X 12 0,5 75X70X70 46,00 12,00 

2 X 15 1 75X70 X 70 58,20 15,00 
2 X 20 75X70 X 70 ",00 - 2 X 24 2 95x85X85 " ,00 22,00 
2 X 30 95XlOOX85 123, 00 

Prix ... ~1.20 2 X 35 lOOXlOOX90 123,6D 
145,50 -- 1.5 A. 100 Volis. 

Prix 
• - 3 A. 100 Volts . 
Prix 

F 

o 

G 
H 

OUVERT 

2 X 4S lOO X lOO X 90 
2,20 2 x 30 3 lOOX lOO X9S 144,00 25,00 

2 X 35 llO X110X 110 147,90 

3,50 2 X 45 165,OD 
2 X 35 • 130Xl3()x 110 168,OD 26.00 

POTENTIOMETRES 

POTENTIOMETRES A GLiSSIERES 

A _, Type PGP4Q. Course 40 mm l inéaire et log . 
1 kfl à 2,2 Mn. Prix 5,OD F 
Par 5 de mêmes valeu rs 4,50 F 

B • Type PGP58. Course 58 mm li néai re et log. 
1 kn à 2.2 Mn.. Prix 7,00 F 
Par 5 de mêmes valeurs 6,80 F 

C - Type PGP58$ . C·ourse 58 mm linéaire et log. 
1 kil à 2,2 Mn. Prix 5.00 F 
Par 5 de mêmes valeurs 4,50 F 

POTENTIOMETRES A 1 AXE· 0 6 mm 

D - Type P20. Axe plastique 6 mm 
47 fi à 2.2 Mn. Prix 

linéai re et log . 

Par 5 de mêmes valeurs 

E - Type P20 avec inter li néa ire et log. 
47 fi à 2.2 Mn. Prix 
Par 5 de mêmes valeurs 

F - Type P20. Ci rcuit imprimé, socle et 
linéaire et log . 47 n à 2.2 Mn. Prix 
Psr 5 de mêmes valeurs 

G • Type JP2QC doub le li néaire et log . Prix 
Par 5 de mêmes valeurs 

H - Type JP20C double avec inter. Prix 
Par 5 de mêmes valeurs 

• Boutons pour potentiomètres PLO. Jf'2Q . 

J - Boutons po", potentiomètres P20, JP20. 

canon , 

Prix 

Prll( 

3,00 F 
2,70 F 

4,50 F 
4,00 F 

3,50 F 
3 ,20 F 

8,50 F 
7,80 F 

9,50 F 
8,60 F 

2,20 F 

1,60 F 

K - Boutons pour potentiomètres à glissIères . Prix 1,20 F 

Tous les Jours de 9 h à 12 et de 14 h à 19 h 30 
le lundi de 14 h à 19 h 30 
FERME LE DIMANCHE 

A 

H' 

A 
-~ 

-
B 

f' 
J 

• 

V1 

DECOLLETAGE 

A - Connecters mâles (normes DIN] . 
3 broches, 90'> 2,50 F 1 5 broches, W 
5 broches, 4,50 2,50 F 6 broches. W 

B - Connecteurs femelles: pro long . (nor. DIN) 
3 broches , 91» 2,50 FIS broches, 60" 
5 broches. 45° 2,50 F 6 broches, 6()o 

C • Connecteurs femelles: châssis (nor. DIN) 
3 pôles. 900 1,80 F 1 5 pOles, 60" 
5 pôles. 45~ 1,80 F 6 pOles, 6Qo 

D - Prisa mile: haut· parleur (normes DIN) 
Pri se femelle: prolongateur 

E • Prise femelle; haut·parleur (ch!!ssls) 
F • Pince croco : isolée 

G • Porte-fusible. fi xation . circuit imprimé 
Porte-fusible, fi xation : à visser 

H • Porte-fusible, fixation châssis 
1 - Fiche mâle: coaxiale amér icaine .. . 

Fiehe femelle: coaxi al e améric. (pro long.] 
- Répartiteur de tension: 110/ 220 V 

K - Fiches mâles jack : stéréo 6,35 mm 
Fiches mâles jack : mono 6.35 mm 

l - Fiches femelles jack: stér. 6,35 mm (proL) 
M • Prise fem. jack : sté r. (dble coup.) 6,35 mm 
N - Fiche coal(lale télé, male .. 

Fiche coal(Îal e têlé, femelle 
Nl - Séparaleur télé 
o - Douill e à encastrer isolée. 0 4 mm 
P - Fiche banane, 0 4 mm. fixai . de fil p. v is 
Q • Fiche antenne, FM 
R - Dissipateur pou r boit ier 105 
S - Dissipateur pour boîtier T018 
T • Passe-fil 
U - Pied da meuble, noir 
V - Commutateurs 2 plots, 2 posi tions, con1act 

tenu unipolaire. Inter 
Commutateurs 6 pl ots, 3 positions, contact 

2,50 F 
2,50 F 

2,50 F 
2,50 F 

1,80 F 
1,80 F 
1,6{1 F 
l ,50 F 
1,60 F 
1,20 F 
1,70 F 
1,70 F 
3,80 F 
2,00 F 
2.00 F 
1,80 F 
5 ,00 F 
4,50 F 
5,00 f 
7,50 F 
2,50 F 
2,50 F 
7,50 F 
0,80 F 
1,50 F 
1,60 F 
1,60 F 
D,JO F 
0,10 F 
0.20 F 

9,80 F 

tenu bipolaire, inter inverseUr Il,50 F 
VI • Commutaleurs 2 plots, 2 posi ti ons, contact 

tenu bipol ai re, inter 
Commutateurs 2 pIOIS, 2 posIt ions non tenu 

5,40 F 

(fugitif). bipolai re Il ,50 F 
W • Commutateur, gl i ssière, min iature 1,60 F 

Commutateur , glissière. subminiature 1,30 F 
X - Poussoir type submi ni ature 1,30 F 
V . Répartiteur de ten5ion 110/ 127/ 220 2,70 F 
Z - Prise femelle pour Circuits impr. (nor . DINl. 

3 pôles , 9(10 
5 pôles. 45" 
Haut-parl eur 
Prises H.P. avec interrupteur . .... . 
(à J'enflchage le H.P. extérieur est branché 
en coupant le H.P. intérieur) 
Prise H.P. avec interrupteur et Inverseur 
(l es 2 positions d'enf ichage de l a prise 
mâle permettent de brancher au choix les 
H.P. intérieurs ou extéri eurs) 

A I . Plaquettes châssis: 
A 2 pri ses coaxiale s avec contre-plaQue 
A 4 prises coaxi ales avec contre-plaque 
A 6 prises coaxiales avec contre·plaQue 

Basse impéd. (4 à 16 m 
avec jack 2.5 ou 3.5 4 F 

ECOUTEURS 
Haute 

impédance 
2000 n 

pour VHF • 
Récep. OC 

2,30 F 
2,30 f 
2,30 F 
2,50 F 

2,50 F 

1,80 F 
2,60 F 
3,20 F 

Reflex 
Px. 6,80 F {av. jack 2,5 - 3,5) 

RADIATEURS 

A - Di ssipateur 100 watts il ai
lettes pour boitier 4XT03 
Dlm. 240 X 97X28 mm 
Prix 42,00 F 

B • Dissipateur 50 watts à ai
leltes pour boîtlar 2XT03 
Dlm. 150 x 91x25 mm 
Prix 25,00 F 

C - Dissipateur 30 watts à ai
lettes pour boitier 2XT0 3 
Dlm. 97X72X15 mm 
Prix 17,00 F 

o - Dissipateur 20 watts à ai· 
lettes pour bottier T03 
Dim. 18x40x 25 mm 
Prix 9,20 F 

E - Dissipateur 9 watts en U 
pour boill er T03 
Dlm. 33x31x 13 mm 
Prix 3,30 F 

OUTIllAG~S 

A 

PINCES 

PIHCE PLATE 13,80 F 
B PINCE A DENUDER 25,20 F 
C • PI NCE COUPANTE 18,50 F 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 

Métro GARE DU NORD - POISSONNIERE 

Afin d'éviter les Irais de contre·remboursemenr, nous vous conseillons de régler le 
montant total de votre commande. Port gratuit poUf un montont minimum de 50 F. 

_________ Pour toute commande inférieure. ajol./!;Jz 6 F de port en sus. ____ .. 
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TOUTE L' ELECTRONIQUE PAR CORRESPONDANCE * . . . 
*** pRRRS USRT 

* * BOITE POSTALE N·6*93*SEVRAN * * * * 
kits, 'composants ,et ... gadgets 

Notre gamme de Kits cc KIT FORMULE» 
1 UNE MINUTERIE A TRIAC 1 

Minuterie électronique permet
tant de mettre en service n'im
porte quelle charge électrique 
(lampes ou autre) pour une du~ée 
réglable à volonté. Utilisation 
type escalier, par exemple -
2 000 watts - 220 volts. 

Pour 

complète en 
kit avec 
boîtier 

TECHNIQUEMENT : ce circuit est à transis tors et tris es. Sa 
conception est de style nouveau. 1/ se coupe entièrement à la fin 
de la temporisation. 

UNE TOUCHE SENSITIVE 

Touche qui permet de remplacer un pous· 
soir ord inaire par une simple surface que 
l'on effleure. Utilisation type: sonnette de 
porte . ETO NNEZ VOS VISITEURS grâce à 
ce petit gadget (220 V). Livré complet, 
mais sans boltier. 

Pour 

TECHNIQUEMENT . une application fort intéressante des P.U. T. 
et des thyristors . 

UNGRADATEUR DE LUMIERE 

Kit complet. Dispositif permettant de doser 
manuellement l'intensité d'une ou plusieurs 
lampes électriques jusqu 'à 1 500 Watts maxi-
mum. Fonctionne en 110 et 220 Volts . Complet [§[E] 
avec circuit imprimé. (sans boltier) . Ce disposi- 50 F 
tif comporte un circuit antihytérésis. 

UN MODULATEUR PSYCHEDELIQUE 
A TROIS VOIES 

Kit complet. Dispositif animant la lumière en 
rythme avec la musique selon le partage 
" graves-médiums-aigus " . Réglage· général. 
Possibilité de relier 1 000 Watts de lampes par · .... 1------.1 
voie. Livré complet avec circuit imprimé et bo1- 150 F 
tier aluminium (très commode à percer).. . 

UN RÉDUCTEUR DE VITESSE 
POUR PERCEUSE 

Kit complet. Réducteur de vitesse utilisant le 
principe du célèbre « SBS Système ", qui 
permet d'éviter la perte de puissance rencon-
trée sur les variateurs traditionnels . Puissance 198 FI 
admissible: 1 000 Watts maximum. Complet 
avec circui.t imprimé (sans bo1t ier). 
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Ce stroboscope en kit est étu
dié pour procéder au réglage 
des moteurs de moto et d'au
tomobile . Montage très sim
ple, mais très fiable. Présenta
tion en boîtier cylindrique plas-
tique, Alimentation en 110 ou 1110 F 1 
220 Volts. .. 

TEMPORISATEUR 
POUR ESSUIE-GLACE 

Ce temporisateur permet un 
fonctionnement par coups espa
cés d'un temps réglable les 
essuie-glaces de tout véhicule. 
Montage à triac. Fonctionne en 6 
ou 12 volts, Très facile à monter. 
Notice détaillée livrée avec ce kit. 

. UN ANTIVOL AUTO 

Ce kit permet de protéger votre 
véhicule du vol , pour une somme 
dérisoire, Basé sur un principe 
quasi-indétectable de la part des 
bandits. Actionne l'avertisseur. 
Complet avec boîtier. 

LE FAISCEAU 
INFRANCHISSABLE 

Kit complet. Dispositif de surveil
lance et de détection par la lu
mière , Cette réalisation permet , 
soit de détecter un faisceau lumi
neux , soit, par inverseur, de dé
tecter la coupure d'un faisceau 
lumineux. Peut déclencher n'im
porte quel signal : sonnerie , lu
miè re, etc . Livré avec boîtier. 

CONSTRUISEZ 
VOUS;.MEME VOTRE 
CONTROLEUR 
UNIVERSEL 

UNE JUDICIEUSE BOITE 
DE SUBSTITUTION DE RESISTANCES 
Avec 6 potentiomètres recti l igneS, et une 

face avant spéciale, 165 FI 
Avec calibre imprimé et notice 

FERS A SOUDER SEM 
28 W 220 V , , , . .... . , .... , , , , , ... , , , .. .. 35 F 
38 W - 220 V ... .. ...... ..... .. . . .. . .. . . 39 F 
48 W - 220 V . """ .. ",,, ... ,,,,,, ,., , 43 F 
80 W - 220 V .. ..... , .... ... ....... .. ... 58 F 
150 W - 220 V . ..... : .... . .. .. .... ..... . 70 F 

PANNES DE RECHANGE SOUDURE 



TOUTE L'ELECTRONIQUE 

MODULE AMPLI DE 4 WATTS 

Courbe de réponse : 35 Hl • 20 kHz. 
DIstorsion 1 % max. a 1 watt. 
Al imentation. 9115 ~o lts. 
Entrée: 30 ml/ISO ~ () 
Sartie sur 4-8 ohms. 
Puissance: " watts en 15 vo lis. 
Ideal pour toutes applications amateurs. 

AMPLI 15 WATTS 

AHmentation: ± 16 volts. 
Puissance: 15 watts sur 4 olims. 
Distorsion : <: 0,5 "1. à 15 watts et 1 kHz. 
Bande passante : 20 Hl/20 kHz - lOB , 
Entrée' 0,8 Il sur 47 ~ n . PREAMPLI-CORRECTEUR 

Alimentation' 12-1 8 volts, 
Sortie: 0,8 VeU. AMPLI 3D WATTS 
DistorsiOn : - de 0,1 %. 
Réponse en fréquences: 20-20 000 Hz - 1 dB Alimentation : :!: 30 volts. 

Puissance' JO watts sinus (RMS) ENTREES pour PMno magnétiQ~e r--::---, 
Phono cristal 1 1 
Tunel - AlJKiliaire 132 F 
Magnétophone 

O;moo,;", . 1DO' 55 mm 

Bantle passante : 10 HV<lO kHz - 3dS. 1198 1 
Dis torsion: _ de 0,5 % à 30 l'lans et 1 kHz F 
Impédance de sortie B ohms. 
Entrée D.BII volt· 22 k {} (pour JO wans). 

AUTRES RENSEIGNEMENTS SUR SIMPLE DEMANDE 

ET NOS PROMOTIONS 
EXCLUSIVES DE LANCEMENT 

IPROMOTION 11 
Ensemble stéréo 2. x 4 watts (2 x 8 watts crete·crete), soit 2 modules 4 watts 
+ leurs potentiomè tres de réglage volume el tonalité (sans alimentation) 

!PROMOTION n° 21 
Ensemble stéréo 2 x 15 watts comprenant 2 amplis avec correcteurs et 2 modules 
amplis 15 watts . Tous potentiomètres également fournis (sans ali mentation) 

IPROMOTION n° 31 
Identique au n° 2. monté en 2 x 30 watts efficaces 

IPROMOTION n° 41 " SPECIALE GUITARE " 
Comprenant 1 préampli. Réglage graves + aigus séparés + ampli 30 watts efficaces . 
Avec l'alimen tation. Fourni avec potentiomètres rectilignes et plaques alu. Brossé 
grand luxe pour tes supporter. 

CONDITIONS DE VENTE PAR CORRESPONDANCE 

IS40F I 

DIACS 32 volts , , , , . .. .. . 
TRIAC 6 A/400 V , . .. . . . 
UNIJONCTION 2 N 264 G 
RESISTANCES 

4,50 F 
11,00 F 

8,50 F 

* --.. Nous avons ces fameuses 47 kil 
bobinées 7 watts pour voies psychédéli-
ques inverses. 
CONDENSATEURS. 
POTENTIOMETRES. 
POTENTIOMETRES A COURSE RECTI
LIGNE (valeur lin. et log .). 
TRANSFOS D'IMPULSIONS POUR THY
RISTORS ET TRIACS. 
PLAQUETTE BAKELITE POUR CA
BLAGE. 
Convient. pour toutes pièces, y compris 
les circuits intégrés. Dimensions: 
70 x 90 mm, non percée . ....... 5,00 F 

INTERRUPTEURS 
ET INVERSEURS 
Subminiaturisés 

(Tous contacts pour 2,5 à 
8 Ampères selon tension) 

1 Inlerrupleur inverseur 
unipolaire 
(2 positions stables) . . 8,80 F 

2 Interrupteur inverseur 
bipolaire 
(2 positions stables) . 12 F 

3 Interrupteur inverseur 
bipolaire 
(2 positions stab les) dont 1 
centrale + 1 position 
poussoir 

4 Interrupteur inverseur bipolaire 
(3 positions stables) 

5 Interrupteur inverseur tripolaire 
(3 positions stables) 

17,30 F 

15,50 F 

18 F 

1 Commande minimum 30 F _ 2 JUSQu'à 60 F versement total à la commande, port toujours en contre remboursement - 3 Au-delà de 60 F. 
versement à la comman de d'au moins 25 % du montant total, solde el port en contre remboursement - PA.IEM ENTS par chèque banca ire, postal ou 
mandat"LETTRE. 

Documentation 
compléte illustrée 

sur demande (jo indre 2,00 F en timbres) 
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UNE CENTRALE D'ACHAT 
POUR TOUS 

LIBRE - SERVICE - ÉLECTRONIQUE 
PIÈCES DÉTACHÉES 
Vente en Détail et en Gros) 

RÉSISTANCES À COUCHES 1/4 W - 5'10 
Matériel suivi: 0,5 n - 1 n - 2,5 - 5 -
8,2 - 15 - 22 - 27 - 33 - 56 - 100 - 150 -
220 - 330 - 3 90 - 470 - 680 n -
1 K Q - 1,5 K Q - 2,2 K - 2,7 K - 3,3 K -
4, 7 K - 5;6 K n - 6,8 K - 10 K - 15 K - 22 K -
33 K - 47 K - 56 K - 82 K- 100 K - 120 K -
150 K - 220 K - 270 K - 330 K - 390 K -
470K-560K-820 K . il-lM n - l ,5M-
2,2 M - 5 M - 10 M Q 

Par '00 pièces - Valeurs au choix: '4 F 
Par '000 pièces - Valeurs au choix: 130 F 

TRANSISTORS HAUTES QUALITÉS : 
BC 108 C 
BC 205 B 
BC 177 B 
BC 107 B 
TAP 3055 
AC 187. 
AC 188 
2 H 2 905 
1890 

ENCEINTES ACOUSTIQUES -
GARANTIE LABO 

3,50 F 
2,50 F 
3,00 F 
2,90 F 
7,20 F 
3,50 F 
3,50 F 
3,50 F 
3,50 F 

20 W. 1 HP 17 cm + 1 tweeter .. . 330 F 
25 W . 1 HP 17 BS + 1 tweeter + 2 filtres 
430 x 290 x 220 ....... .. ....... 420 F 
40 W. 2 HP 2 1 BS + 1 tweeter + 3 filtres 
650 x 350 x 300 ...... .. ...... ... 640 F 

LISTE DES PRIX T,T.C. 
DES MODULES EN KIT 

CÂBLES RÉGLÉS 
Module Ampl. 2 W. volume. 52 F 
ModuleAmpl. 4 W. volume et réglage tonalité 69 F 
Module Ampl. 6 W. volume et réglage to.n alité 88 F 
Module Ampl. 8 W. volume et régl age tonalité 105 F 
Module Ampl. 12 W. vol. et régi , tonalité 125 F 
Module Ampl. 18 W. volume correcteur aigus et 
graves séparés 185 F 
Module Ampl. 32 W de puissance 220 F 
Module Ampl. 60 W de pu issance 359 F 
Module Ampl. 100 W de puissance 420 F 
Modu le Am pl. 120 W de puissance. 480 F 
Module Corr. de tona lité BAXANOALL aigus et 
graves séparés .... 69 F 
MOdule Préampl. magnétique . 54 F 
Module Chambre de réverbation 276 F 
Module Vibrato orgue 48 F 
Mod ule Vibrato professionnel 118 F 
Module Alimenlationélectron iQue de 1 à 18 V varia-
ble, avec transfo, 1,5 AC. Volt offert. 180 F 
Module Psychédélique 1 voie 1200 W Xl 80 F 
Module Psychédélique. 2 voies. 1200 W X2 120 F 
Mod ule Psychédélique. 3 voies. 1200 W X3 1110 F 
Module Centrale feux cl ignotants 56 F 
Module Gradateur de lumière, 500 W, 220 V 70 F 
Module Gradateur de lumière pro fess ionnel. 1500 
W, 220V 220F 

Tous ty pes de coff rets pour modu les fournis sur de
mande. 

Tu ner ampli FM stéréo. rad io panoramique 640 F 

CONDENSATEURS CÉRAMIQUES 
220 PF - 470 PF - 1 NF - 4.7 NF -
1,5 NF. 
Val eurs au choi x par 100 pièces: 50 F 

CONDENSATEURS CHIMIQUES, 
TOUTES VALEURS. 
Nous consulter. 

VU-MÈTRE PROFESSIONNEL 
C 9 A 65 x 64 ... . 
C 12 A 65 x 40 .. . 
C 16 A 40 x 30 .. 

VOLTMÈTRE à 30 V 
Cadran 46 x 4 6 ... 

58 F 
42 F 
35 F 

33 F 

Socle' meubles pour platine BSR - 350 x 
330 x 108 .. ......... __ . .. 60 F 
Socle meubles pour pl atine Garrard -
350 x 330 x 108 .... . .. .. ... 62 F 
Capots plexis luxe pour socles précé-
dents ...... . __ ...... , . . . . .. 65 F 

Platin e MK 3 Garrard équipée tête 
Goldring magnétique .. __ .. .. 310 F 
Plat ine BSR manuelle et changeur 
équipée tête Go ldring magnétique. 
PriX 330 F 

TOUTE UNE GAMME C'AMPLIS 
CE 2 W à 120 W 

Ampli 4 W. 
Prix: câblé 69 F 

En6W. 

Ampli 60 W. Prix: câbl é 359 F - Version 
100 W. Prix: câbl é 420 F (port 7 F). 

TOUTE UNE 'GAMME 
D'APPLICATIONS 

Psychédélique. Prix ciblé : 3 x 1 000 W 180 F -
2:x 1 000 W 120 F - 1 x 1 OOO·W 80 F. 

Prix : câb lé 276 F 

Chambre de réverbérat ion . (porl 7 F). 

PROMOTION AVRll1975: POUR L'ACHAT DE 5 MODULES D'UN MÊME 
TYPE, LE 6e EST OFFERT (Valable 1 mois chez nos distributeurs) . 

STÉRÉO 

HI-FI 

Vente sur place tous' 
les jours de 9 h à 12 h 30 
et 14 h 30 à 19 h 30 
Cadeau à tout acheteur d 'un 

sac super dément 
Tél. 735·53-34 

123, rue de Bagneux, 92-MONTROUGE -Métropted'Orlé,ns-BUS12B ' 
Expéditions immédiates contre chèque ou mandat à la commande ou c/remhoursemenl 

Distributeurs consultez-nous - Exportation à l'étranger 
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DES AFFAIRES, ENCORE DES AFFAIRES 

TOUJOURS DES AFFAIRES!... 
VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE SUR PLACE! 

ATIENTION !. .. Nous n'effectuons AUCUN ENVOI 1 

TOUT NOTRE MATERIEL est à prendre UNIQUEMENT SUR PLACE 1 

• HAUT-PARLEURS HI-FI • 
12 cm - Impédance 8 n . Membrane 
spéciale sur caoutchouc 
Puissance 10 watts .. ... .... , .... 60 F 
21 cm - 8 n - Puissance 6 watts. 40 F 
28 cm - 8 n - Pui ssance 10 watts 100 F 

MAGNETOPHONES 
à réviser 

PRIX à partir de , ........ , .. . 160 F 

,-- • AUTO-RADIO • 
DE NOMBREUX MODElES, à transistors 
VENDUS EN L'ETAT 
PRIX à partir de .. 50 F 

• AUTO·RADIO A CASSETIES 
• LECTEURS STEREO 4 PISTES 

• AUTO· RADIO A LAMPES 
~vec alimentation. A partir de 25 F 

THERMOMETRE/SONDE 
de 0 à 100<> 

Gradué. Cadran rectan
gulaire 90 X 70 mm, Son
de avec capillaire proté~ 
gée par gaine de cuivre . 

~!!!lI!I!!!!!!~'ii# Long. 1.10 m. Pattes de 
fixation . Prix ..... 15 F 

ANTIVOL POUR VOITURE 

Alveê temporisateur intérieur 65 F 

EXCEPTIOI\1NEL .1 
ENCEINTE OMNI· 
DIRECTIONNELLE 

Equipée avec : 
• 1 WOOFER 

0240 mm 
• 1 MEDIUM o 210 mm 
• 2 Tweeters 
Puissance : 50 W 
• 1 filtre séparateur 

0 60 mm 
1 mpédance : 4 ou 8 n 
Bande passante : 40 
à 18000 Hz 

Dimensions H 600XL 400 x I 400 mm 
Finition : laquée blanc 
Poids : 20 kg - PRIX, LA PAIRE 990 F 

RELAIS 4 RT 
en 12, 24 . 48, 110 et 220 volts 

PRIX à partir de 20 F 

1 

· TUBES TELE COULEUR • 
EN ETAT DE MARCHE 

55 ou 56 cm/ 90' .... .. ...... . 300 F 

TETE MAGNETIQUE 
Très grande marque 

Demi-piste. Enregistrement/ 
lecture 

Avec semelle e t bras de fi xation 2S F , 

TUNERS UHF « OREGA » 
• ARENA . ..' ...... , . . . . . 50 F 

CIRCUITS IMPRIMES DE TELEVISEURS 

Câbles, pour RECUPERATION des COM· 
POSANTS (transistors - diodes - zener -
résistances, etc.) . ... 15 F 

• TELEVISEURS 31 CM • 
MULTISTANDARDS 

Chaînes françaises et C.C.I.R. à têtes 
« VARICAP» 

COMPLETS, en ordre de marcha 
(sans coffret) ....... .. ....... .. 650 F 

LE COFFRET LUXE 
Couleurs «DESIGN» . ...... . .. 50 F 

CHASSIS POUR TELEVISEURS 

• CHASSIS HI·FI/HF/ BF 
Transistorisé - MULTISTANDARDS 
Têtes Varicaps avec 6 sélections de pro
grammes par touches 
NEUF, en état de marche 
Avec schéma . ... . 200 F 

• LE CHASSIS ALIMENTATION 
BASES DE TEMPS 
avec déflecteur 200 f 

T. H. T. 
Réf. 3044. Basse impédance ... _ 40 F 
Réf. 3016. Haute impédance ...... 40 F 

1. PLATINE FI 

. .. - ,' et son) à transistors 

•

., .. , unIverselle (image 

, ." "', 1.,. '1 :) .' câblée, réglée, avec 
r- _ . -' ~ma ....... 75 F 

2, BF + VIDEO 

à transistors 
câblée . réglée 

Prix .......... 30 F 

3. BASE 
DE TEMPS 

Verticale, horizontale à transistors , câ· 
blée, réglée, avec schéma .. ..... . 60 F 
LES 3 PIECES 150 F 
PRIX FORFAITAIRE ., 

ANTENNES TELEVISION 

Portatives 2 chaînes 
Le jeu: 25 F 

PRIX 15 F 

ROTOS. Tous types ARENA-OREGA à 
lampes ou à t ransistors .... .. ", . 50 F 

PLATINES C.C.I.R. (<< R.T.C. li) 
avec rela is et lampes .. , 80 F 

PLATINE C.C.I.R-.--
avec ECF BD ou PCF BD 30 F 

DERNIERE MINUTE! 

Ouelques 

PALANS ELEVATEURS 
PLUSIEURS MODELES 

an parfait état 

PRIX. à partir de 220 F 

li 
UN STOCK IMPRESSIONNANT DE MATERIEL VENEZ LE VOIR ... 

omptoir PARKING FACILE 

I! 118, rue de Paris - 93100 MONTREUIL 
lectro Tél. : 287-75-41 ou 287-03-99 

m OUVERT TOUS LES JOURS sauf dimanche et 
ontreuil jours fériés . Métro: Robespierre 



l'electronique 
nlest pas incompa
tible avec le sport 

LISEZ ~ 

Û@OUOUO@ 
actualités 

Numéro d'AVRIL : 

spécial classement 
4 F CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX 

MONTAGES 
SIMPLES 
A TRANSISTORS 

(7e Édition ) 

par F. HURE 

L'auteur, renommé pour la clarté de ses exposé;, a. modernisé ~a 7e 
édit ion de cet ouvrage. Après un bref tour d hOrizon des pièces 
détachées classiques et modernes, le débutant amateur trouvera toutes 
les instructions. théoriques et pratiques pour réaliser lui-même ses 
premiers postes récepteurs. Mais le lecteur pourra de plus constrUIre de 
petits ensembles électroniques 

_ Alimentations stabilisées. ampl ificateurs HI-Fi et stéréophoniques; 
métronome. alarme photoélectrique, etc. 

Ces 175 pages illustrées de 141 figures et schémas, passionneront le 
débutant et t'inciteront à coup sür à aller plus avant. Prix: 30 F. 

En vente à la 
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 

43. rue do Dunkerque· 75010 PARIS 
Tél. : 878-09-94/ 95 C.C.P. 4949-29 PARIS 

(Aucun envoi çontre rembourseme01 . Ajouter 15 'li> pour "IIi:; d "'"woi ;\ la commande· 
TOu,;nosenvO;SSQnt p.n pert "x:ommondè) 

PD l..,HIT 
HITMETER 

Des appareils de CLASSE PROFESSIONNELLE. disponibles en 

France à des prix réellement compétitifs 

• BEM 016 

• BEM 016 
+ BST 016 

• SEM 014 

• BEM 015 

• SEO 004 

OSCILLOSCOPE a large bande 

(OC 10 MHz) - Ecran plat. entièrement tran:;istorisé 

Versi on double trac;e de l 'osc illoscope BEM 01 6 

GENERATEUR BASSE FREOUENCE 

(10 Hz - 1 MHz) - Onde sinusoïdale et rectangul aire 

Précision et stabilité élavées 

VOlTMETRE-AMPEREMETRE 

ACI DC (0,3 V à 1 000 lIolts . 0.3 mA !I 1 Ampère) 
Alimentation s tabilisée et de basse tension (200 mV) 
incorporêe pour la mesure des résIstances 

AliMENTATtON STABILISEE 

o à 30 vol ts 11 2 ampères (1 ,5 ampère en règime continuJ 

1Y~_i 'g DIFFUSION 

14. rue des Deux-Gares 
75010 PARIS 

REVENDEURS 
ECRIVEZ-NOUS 

POUR SECTEURS DISPONIBLES 

• 
N° 1499 - Page477 
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PRIX ' tiroirs èo 
. (ampli '2 voies V/cm 
bas(de ·temps ·double) . . 

---------------------------------------- ----------~ 
NOM ..... ... .... . .... . PRÉNOM .................................. . 

TÉl. .. .. .. .. ..... ..... ... . ... . POSTE 

SOCI~TÉ 

ADRESSE . 

Dépt/Ser. . 

est intéressé par * 
la série TM 500 TEKTRONIX ........... ...... . .. ........ .... ... . ... ... 0 
l'oscilloscope D 83 TELEOUIPMENT ..... ... ....... . . .. ... [] 

l'oscilloscope DM 64 TELEOUIPMENT .... . .. ........ ... .... ... .... ... D 
et désire * 
une documentation .. .... . ·· ·· ··· ···0 
la visite d'un ingénieur ···· ······ .. ·········· ·· .. ··· 0 
* cocher les cases correspondantes 

TEKTRDNIX 
Zone industrielle de Gourtabœuf 

Boîte Postale 13 

91401 ORSAY 

~ TEK-SHOW du 24 au 30 Avril 1975 (Instrumentat ion - Informatique - Calculateurs - Télé
comm. - Systèmes) 123 avenue Charles de Gaulle - NEUILLY-SUR-SEINE - métro Sablons. 

Page 478 - N° 1499 



ER PROMOTIONS-_---.--
• AMPLI-TUNER AT 60 • 

PUISSANCE Sinus 2 X1S watts /B n 
Crête 2x22 watts/8 n 

BANDE PASSANTE: 20 à 20000 Hz ± 3 dB 

• 2 ENTREES - Phono 
• 2 ENTREES - Tuner 
• 2 ENTREES - Micro 
• ENTREE et SORTIE Magnétophone 

Possibili té de 2 GROUPES de H.P. 
[AMBIOPHONIE) 

:;t;TüNEii 
----Sens ibilite 2,5 pV 
FM Impédance antenne. 300 .n 

Séparation entre canaull. 36 dB 

Bde couv, , 530 kHI! â 1600kHz 
AM Sensibilité; 150 l'V 

Réject ion image; 45 dB 

...... ' ......... CHAINE «MINERVA» 

LA CHAINE 
COMPLETE 

" AMPLIFICATEUR MAT 16 

Puissance de sortie: 2x 10 W RMS 
Bde passante : 50 Hz à 18 kHz 

à ± 3 dB 
Distorsion : 0,75 pour 10 · ... atts 
Volume correcteurs 

_ ,, 1 ± - ',0 dB/l0 Hz 
graves-algues \ ± 10 dB/la kHil" 
Impédance PU : 200 mV , 1kHz 
Impédance de sortie : 8 il 
Balance par potentiomèt. à curseurs 
Prise casque 
Prise platine Plezo - Tuner - Magnét. 
Ebénlsterie teck 
Dlm. ; JBO x290x 11O mm 

• PLATINE C 123 BSR 
Changeur tous disques 
Cellule. Piezo • BSR 
Montée s. socle av. capot plell.Îglass 

• 2 BAFFLES adaptables 
2 haut·parleurs (tweeter + 17 cm) 
Dimensions : 400 x 260x 130 mm 

1 120 F • CREDIT 1 COMPTANT : 340 F + 18 mensualités de 54,10 F 
• PORT GRA.TUIT pour la FRANCE • ~ 

LE CHASSIS 
CABLE ET REGLE 

EN ORDRE DE MARCHE 

650 F 
• CREDIT. 

COMPTANT 
+ 12 mensualités de 

EN OPTION 
LE COfFRET 

200F 
45,50 F 

avec tace avant et boutons 100 F 

COMPLET 
EN COFFRET 800 F 

PORT ET EMBAllAGE 
Forfait pour la France 30 F 

CHAINE « STEREO-ATlAS 1 00 » 
" PRINZ • (SCHNEIDER Allemagne) 

AMPLI·TUNER 
AM-FM STEREO 

• PARTIE AMPLI 
Puissance sinus ; 2x lU W 
Puissance music: 2X15 W 
Impédance de sortie B n 
4 TOUCHES (quadrlJ 
4 PRISES pour haut-parleurs 

. Cadran illuminé à. double 
échelle 
PRISE de casque frontale 
• PARTIE FM 
Sensibilité : 3 j.l.V 
Diaphonie : 26 dB (1 kHz) 

Antenne ferrite Incorporée (PO-GO) 
Antenne télescopique pour la FM 
• 2 ENCEINTES A"'ëOiJSjjauEs appropriées 

dan, la forme et les performances 

• PLATINE TOUftN"f.i)i'SQUES • DUAL. 
Type CS 14 
3 vitesses · Plateau acIer 12' 270 mm 
Rapport SIS> 35 dB - Force d'appui réglab . 
ANTISKATING 
Dimensions: 329x274 mm 
Complète avec cellule PIezo CDS 650 (ou 
équivalent), socle et couvercle 

1 750 F -c--- 1 Comptant: 530 F 
• ftEDIT + 18 mensualItés de 85,10 f 

LA CHAINE 
COMPLETE 
~. PORT GRA.TUIT pour la FRANCE ............. _ ............. ""~ 

vu ... A NOTRE RAYON .. MESURES» 
CdA 102 20 000 n / v en continu 

~ et el'l alternatif 
NOUVEAU! 

POUR L'ElECTRICITE 
L'ELECTRON lOUE 

DIGICONTROLE . CdA 4000 
MULTIMETRE NUMERIOUE PORTATIF 

ET AUTONOME 
ET L'ENSEIGNEMENT Tensions continues en 

5 gammes 100 ~V à 
± I200V 

Continu 
Tension 10 calibres 
Intensité : 6 calibres 
Alternatif : 
Tension 7 calibres 
Intensité 3 calibres 
Décibels - 4 à + 16 
1 mW dans 600 n) 
Ohmmètre: 

50 mV à 1600 V 
50 j.tAà 5A 

1.6 à 1 600 V 
16 mA à 5 A 

dB {niveau 0 : 

Tensions alternat. en 
4 gam. 1 mV à 1 200 V 
Intensités contin. en 
5 gam. ± 100 mA à 
±2 A 

Intensités alter. en 4 gam. 1 !-lA à 2 A 
Résistances en 6 gam. : 0,1 n à 40 Mn 

1 fi à 2 Mn en 4 gammes, plie incorp. 
Calibre supp\êmenta ire 20 Mn avec pile 

Ca lib. voltmètre et ampèremètre contln. 
Calib. voltmètre et ampèremètre altern. 
Alimentation universelle (110/ 220 volts) 
Accumulateurs avec chargeur Incorporé 
ou plies 

complémentaire 
PRIX, en .. KIT" 160 F 
EN ORDRE DE MARCHE 7.~1"=-~F-,::-=-D~lm~.,-,-:1-80X 1 t2x85 mm 1510 F 

CdA 20 et 21 20000 nlV en continu POUR L'EQUIPEMENT DE BASE 
2000 fi / Ven alternatif DE L'ELECTRICIEN 

CdA 25 -

Continue Tens ion: 5 calibres; 50 mV à 500 V 
Intensité : 6 calibres: 50 11A à 5 A 

Alternatif : Tensi on : 3 calibres : 5 V à SOO V 
Intensité : 3 calibres: 50 mA à 5 A 

(sur CdA seulement) 
Décibels: - 4 à + 16 dB (niveau 0 ; 

1 mV sur 600 n) 
Ohmmètre: 10 n à 1 Mn en 2 gammes, pile 

Incorporée. 
CdA 20 PRIX, en .. KIT. 

EN ORDRE DE MARCHE 
CdA 21 PRIX, en • KIT ...... 

__ 7 __ -,:EN::,-O~RDRE DE MARCHE 

20 000 fi / Ven continu Précision: 1,5 % en continu 
et en IIlternatii 2,5 % en alternatif 

153 F 
183 F 

172 F 
229 F 

- \ Continu: Tension : 10 cal ib . : 50 mV à 1500 V 
tntonsité : 6 calibres : SA IIA à 5 A 

Alternatif : Tension; 7 calibres : I.S V à 1 500 V 
Intensité: 3 calibres : 50 mA à 5 A 
Décibels: - 4 à + 16 dB (niveau 0: 

1 mV d 81l9 600 fi) 
Ohmmètre: 1 .n à 1 Mn en 2 gam. 

325 F 
[Pile incorporée) 

PRIX, en • KIT " 219 F 

VOC 10 - VOC 20 
VOC40 

VOC 10 : controleur 
universel 10000 ON 

PRiX ...... 139 F 

VOG 20 : Ctmtr61eur 
universel 20 000 n / v 
43 gammes. Tensions 
cont .. altern. Intens. 
contin. et alternat. 
Ohmmètre. capaci
mètre et dB. Pn! sen
tation sous étui 
PRIX ... 159 F 

VOC 40 : contr6, 
leur universel 
40 000 n / v. 
4J gammes 
PRIX . . 179 F 

CONTROLEUR «CENTRAD 
20 000 n / v 

819 » 

eo gammes 
de mesure 
Antlchocs 

Antlmagnétlque 
Antl5urcharges 

Cadran panoramique 
Livré avec étui fonctionnel, 
béquille , rangement. Protect ion 298 F 

MICRO-CONTROLEUR UNIVERSEL 
• CENTRAD 312 Il 

20000 n/v en cont. 
4000 nIV en altern. 

36 gammes 
de mesures 
Antlchocs 

CONTROLEUR UNIVERSEl 

.. CENTRAD 310 " 
20 000 n / V en continu 
4 000 n / v en alternatif 

48 gammes 
de mesure 

Résistances à couche 
AntlchocB - Antisurcharges 
et fusible rechargeable 
Antlmagnêtique 
Tensions continues : en 7 gammes da 

100 mV li 1000 V 
TenSions altematives : en 6 gammes de 

2Và2500V 
Intensités continues : en 6 gammes de 

5OI-LAàSA 
Intansltés alteroatlves : en 5 gammes 

de 25 11A à 2,5 A 
Résistances : en 6 gammes de 5,0: n 

à 0,5 Mn 
Capacités - frêque nces • Output·mètre . Ofclbels 
Olm. 105x84x32 mm. AVEC ETUI 264 f 

VOC VE 1 
Voltmètre 

électronique 

Impédance d'entrée 

Antjsurcharges 
Dim. : 9O X 70 X1 8 

PRIX avec; étui 

I l mn. Mesure des ten
sions contin. et altern. 
en 7 gammes de 1,2 V 
à 1200 V fin d'échelle. 
Résistances de 0.1 n à 
1 000 mn. livré avec 
sonde . 450 F 

-=----'-~::-' 
TOUS LES Il KITS .. CENTRAD CHEZ ACER (docum. contre 2 F en timbres) 

ACER 42 bis, rue de Chabrol 
~ PARIS (la·) - Tél. 770-28-31 

Vent par correspondance C/ remb . ; 30 % A LA COMMANDE OUVERT: 
CREDIT 6 à 21 MOIS Mêtro : .Poissonnlère lundi: de 14 il 19 h JO 

CREG _ SQFINCO _ CETELEM CG.'Cr~spo's't,l, ~s.,t e""'"PANRO','S Autres jours! de 9 à: 12 h 30 . . - 14 à 19 h 30. Fermé dlmanc~· 
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~~r---------------------------~~~--, 
------- ~ ~~----------------------------------------------- -DANS LE CADRE DU CNVP 

OPERATION REPRISE 
NOUS REPRENONS (en échange de l'un des modèles mentionnés ci-dessous 

exclusivement) 

L'ELEMENT « MEDIOCRE» DE VOTRE ENSEMBLE ACOUSTIQUE 

• QUEL QUE SOIT SA MARQUE. 

VALEURS DES REPRISES 

* REPRISE 

* REPRISE 

* REPRISE 

* REPRISE 

D'UNE TABLE DE LECTURE 

D'UN AMPLIFICATEUR . . . .. . . . .•.. . .. . ..•.. 

D'UNE ENCEINTE ACOUSTIQUE ... .• .•.. . .. 

DE 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES 

180 F 

250 F 

200 F 

400 F 

• POUR L'ACHAT de ces ENCEINTES 
« KEF» CHORALE : 
R.EPRISE 

de vos anciennes ENCEINTES (la paire) 400 F 

Enceintes à 2 voies 
Puissance : 30 watts 
Bande passante : 35 à 40 000 Hz 
Dimensions 470 X281 X 221 mm 

PRIX (LA PAIRE) 1650 F 

DEDUIRE DE CE PRIX la reprise éventuelle de vos 
enceintes acoustiques, soit la paire : 400 F 

• POUR L'ACHAT de cette platine « LENCO L 75 » 
REPRISE de votre anciennE: PLATINE: 180 F 

Plateau lourd: 4 kg 
Fluctuations totales en 33 tr/mn 
Rumble en 33 tr/ mn : - 68 dB 
Réglage en continu de la vitesse 
Moteur 4 pôles à axe conique 
Dimensions : 42 x 32 x 18 cm 

COMPLETE avec socle et couvercle 
Cellule magnétique M 94 ... . ... . 

0,10 % 

890 F 
DEDUIRE de ce prix : reprise éventuelle de 
votre ancienne platine , soit 180 F 

• POUR L'ACHAT de cet AMPLI « scan» type 236 S (nouveau !) 

REPRISE de votre ancien AMPLIFICATEUR : 250 F 

( ... / .. ' ; ; .• '~.:: .• -'.'~;".f.).' . · · .. .... ". . .. ~ -ii : ... ii.'i.,~_, '"0 ' ~",," ' , _ _ ' , ' 

' .. """,Tt 1: "Ii r • 
___ _ "'_'_~ _____ "'.' .N __ •. _ 

Puissance : 2 x 20 watts - Z 4 n 
Taux de distorsion: 0,5 % à puiss. maxi 
Bde passante : 15 à 35 000 Hz à + 1 dB 
Sensibilité PU magnétique: 4 mV 
Impédance: 4 à 16 n 
Equipement : 24 transistors + 7 diodes 
Dimensions: 423 x 222 x 124 mm 

PRIX ... .......... 1350 F 
DEDUIRE DE CE PRIX la reprise éventuelle de votre ancien amplificateur, soit 250 F 

• VENTE PAR CORRESPONDANCE : frais forfaitaires (port et emballage) • POUR LA FRANCE : 40 F 

MATERIEL GARANTI D'ORIGINE 

Bélet:tÏIIIJS + OPERATION DISCOTHEOUE 

* UN DISQUE 33 TOURS OFFERT pour CHAQUE TRANCHE D'ACHAT . de 100 F 

SELECTION N" 1 

• AMPLIFICATEUR « scon » type 236 S : 1350 F 
• PLATINE « LENCO " type B 55. Cellule M 94 : 750 F 
• 2 ENCEINTES « PS 1 " GRATUITES 

LA CHAINE 2 100 F ! COMPTANT: 640 F 
COMPLETE .. " . . , . • CREDIT + 18 mensualités de 100,70 F 

DESCRIPTIF 

AMPLIFICATEUR «SCOTT» 236 S 

Puissance: 2x20 watts - Z : 4 n 
Taux de distorsion : 0,5 % à la puis· 
sance maxi 
Bde passante : 15 à 35 000 Hz à + 1 dB 
Sensibilité PU magnétique: 4 mV 
Impédance : 4 à 16 n 
Equ ipement : 24 transistors + 7 diodes 

PLATINE" LENCO " 
Type B 5S 

Entraînement par galet 
Moteur 4 pôles 
Plateau lourd (4 kg) 
Fluctuation en 33 tr/mn: 0,10 % 
Rumble en 33 tr/ mn : - 68 dB 
Réglage de la \litesse en continu 
Dimensions: 430 x 320x180 mm 

( ... ' ... " ..... . , ......... '"iH; • ................. -... "' ..•..• . ~' ~.: •.. ! '" . ".~.{ , .,{.j')~ .. ........ . . . ""- " ...... . -' "".-t . ' ., -. "" "- -. ~ ~ '. . 
- . '~ .... :,.-...... ~ ""~. :.~~ + ", .... '" ' -" 

. T 1i!',J,.,;gYT f "f -; • . 
0.-<."",-_ _ ___ .~_._ 

Dimensions: 365x191 x 114 mm 

ENCEINTE PS1 

Puiss. nom. : 15 watts 
en crête ; 20 watts 

Equipement : 1 H.P. 
22 cm large bande 

Bande passante : 60 à 
18000 Hz 
Dim. 380x240 x 210 mm 

ACER 42 bis, rue. de Chabrol, 75010 PARIS 

SELECTION N° 2 

;1 AMPLIFICATEUR « scon • type 255 S : 1 780 F 
• PLATINE « LENCO • type L 75. Cellule M 94 : 890 F 
• 2 ENCEINTES « PS 3 » GRATUITES 

LA CHAINE 
COMPLETE 2670 F • CREDIT 1 

COMPTANT : 820 F 
+ 18 mensualités de 126 F 

DESCRIPTIF 

AMPLIFICATEUR" SCOTT" 255 S 

Puissance: 2 x 30 watts eff • • Z : 8 fl 
Distorsion harmonique : 0,5 % à la puis
sance nominale 
Réponse : 20 à 25 000 Hz ± 1 dB 
Entrée cellule : 2,5 mV 
Dimensions: 413 X222 X 124 mm 

PLATINE" LENCO " 

Type L 75 

Plateau lourd : 4 kg 
Fluctuations totales en 33 tr/mn: 0,1 % 

Rumble en 33 tr/ mn : - 68 dB 
Réglage en continu de la vitesse 
Moteur 4 pôles à axe conique 
Dimensions: 42 x 32 x 18 cm 

ENCEINTES PS3 
(ou similaire en fonction 

des stocks) 
Pulss . nom. : 30 watts 

en crete : 40 watts 
Equipement: 
1 HP de 22 cm [basses) 
1 médium : 230 x 80 
1 tweeter: 95 X 150 
Réponse : 35 à 22 000 Hz 
Dim. 570 x 330x210 mm 

Suite de notre publicité page ci-contre 



TOUT pour réal iser les 
CIRCUITS IMPRIMES 

IœlClElW 
POUR LE DESSIN 

• PASTILLES DES CIRCUITS. IMPRIMES 

• ~r~:~~[S Ullll!!l0'-
: :: ... ~ -~ 
•• 

• RUBANS ::: :.":: -=_ 

• PASTILLES, tous formats 
la carte de 112 . 4,60 F 

• RUBANS. Rouleau de 16,5 m 
largeurs: 
de 0.38 mm à 1.78 10,90 F 
de 2,03 mm à 2,54 13,00 F 
de 3,17 mm à 7.12 ", .. . . .. ... .. 16,00 f 

Dispon ibles en l outes largeurs 

COFFRET (KIT CIRCUIT) K.F, 

Le COFFAET contient: 
- 1 PERCEUSE électrique + 5 outils 
- , boite de détersif 
- 3 plaques cuivrées XXXP 
- 3 feu illets de bandes 
- 1 stylo. Marker. 

1 sachet de perchlorure 
1 coffret, bac à graver 
1 atomiseu r de vernis 
1 notice e)(plicatfve 

PRIX 180 F 

~un:~"r,,~::~P~ 

• COFFRET N° 1 - Perceuse sans sup
port· 3 mandrÎns 0 2/ 10 à 2,5 mm 
9 outils accessoires pour percer, décou
per, meuler ou pOlir 
livré avec coupleur de piles 95 F 

+ port et embal!. 6 F 

• COFFRET N· 2 - IdentiQue au t:offret 
N° 1 + 30 outils accessoires 144 F 

+ port et embat!. 8 F 

LE BAli-SUPPORT de perceuse (gravure 
ci·dessus) 39 F 

+ port et embal!. 6 f 
flEXIBLE pour MINI -PERCEUSE 36 F 

" • • 

+ port et emball. 2.F 

CIRCUITS BAKELITE 
ET EPOXY 

XXXP 
D, 280 x B3 mm 2,50 F 
D. 350X 70 mm 2,50 F 
D. 340X 88 mm 3,00 F 
O. 350X 90 mm 3,50 F 
D. 435X 80 mm 3,50 F 
D. 227X174 mm 3,50 F 
EPOXY double face 
O. 135 x210 mm . 15 f 

Prolonge la vie de la 
panne de votre fer à 
soudure 
Nettoie uniformément 
Evite l a calamine 
UN ACCESSO IRE 
INDISPENSABLE 

Recharge : 39 f PRIX 89 F 

VU", à notre rayon PIECES DETACHEES GALVANOMETRES 
GARANTIES DE l " CHOIX (NI SURPLUS ... NI LOTS.,,) 

E3 rf'.'! 

Condensateurs .. SIC·SAFCO » 

~ 
SERIE PME 

(film plastique méta11lsé alu) 

En 250 V, de 10 nF à 2,2 IlF 
En 400 V, de 10 nF à t IJ.F 
En 630 V, de 4.7 nF li O,47IJ.F 

4,7 nF 630 V 1,00 0,1 \.lo F 250 V. 1,4{I 
10 nF 250 V 0,90 0,22 IlF 250 V 1,90 
22 nF 250 V .. 1,00 0,47 IlF 250 V 2,80 
27 nF 250 V .. 1,00 1 IJ.F 250 V 3,90 
33 nF 250 V 1,00 2,2 I~F 250 V. 6,00 
47 nF 250 V 1,10 

SERIE MINISIC 
~ (pour liai son, découplag ., 

filtrages, temporisation) 
Valeurs suiv. tension de 2,2 IlF à 220 IlF 
1 IlF 16 V . 1,70 1 ~F 63 V 1,50 
2.2 IJ-F 25 V 1,40 2,2 j.1F 63 V . 1,50 
10 IlF 25 V 1,50 ~F 63 V . 1,60 
22 IJ-F 25 V 1,60 63 V .. 1,60 
47 llF 25 v 1,70 P.F 63 V . 1,70 

SERIE CMF (électrolytique alumInium) 
de 10 à SOO V 

Valeurs suivant tension de 470 IJ.F il 
10000 pF 

220 IJ-F 25 V • 2,10 220 j.lF 63 V 3,90 
470 IlF 25 Y 2,70 470 IlF 63 V 5,40 
1 000 j.1F 25 V 4,40 1 000 \.loF 63 V 7,50 
2200 \.loF 25 V 6,70 2200 pF 63 V 10,50 

4700 IlF 63 V 19,20 

220 I-'F 40 V .. 2,10 '~7.;;;;,;";;"';;---' 
470 \lF 40 V . 3,80 r EXTRAIT DE 

~ ~ ~~ :g ~ ~:: NOS VALEURS 
4 700 \lF 12,50 EN STOCK 

CONDENSATEURS au TANTALE (35 V) 
0,68 )IF - 1 \.loF - 2,2 IJ.F • 

10 IJ-F 
22 IlF ..... 
47 IlF . 68 IlF 
100 IlF 

4,7 IlF -
&,40 F 
7,80 F 
9,20 F 

19,20 F 

RESISTANCES A COUCHE 5 e;. 
1/ 2 watt· 1/ 3 watt· 1/ 4 watt 

La pièce 0,40 F 
Valeurs en STOCK 

4,7 Cl 75n 1,5 k!l 33 kn 690 k!l 
5,60 82 n 1,8 kn 39 kn 820 kIl 
6,8 n 100 n 2 ,2 kIl 47 kn 1 Mn 
8,2 n 120 n 2,7 kn 56 kn 1,2 Mn 
10n lSO n 3,3 k!l 68 kn 1 ,8 Mn 
11n 180 n 3,9 kIl 82k!l 2 Mn 
t2n 220 n 4,7 kn 100 kn 2,2 Mn 
15 n 270 n 5,6 ka 120 kO 2,7 MO 
!Sn 330 Cl 6,2 kO I SO kn 3.3 Mo 
22n 390 n 6.8 k!l 180 kn 3,9 Mn 
27" 470 fi 8,2 kn 220 kn 4,7 Mn 
33n 5600 10 kn 270 kn 6,8 Mn 
39n 620 0 12 kn 330 kn 8,2 Mn· 
47 n 6800 15 kn 390 kn 10 Mn 
56n 820 n 18 kn 470 kn 
620 1 k!l 22 kn 560 kn 
680 1,2 kn 27 ka 629 kO 

1" PA' 100 (même type (lU panachées) 1 
LA PIECE .... 0,25 F 

~ DISPONIBLES . 

LRésistances 1/2 W • 2 %~ 
à couches métalliques 

TOUTES VALEURS 
PRIX pIèce .... 0,90 FJVVV\:. 

DISSIPATEURS POUR TRANSISTORS 

1. Radiateur pour ro 1 
2. A ailettes pour 105 
:3. En double U pour TO J (percé) 
4. A ailettes pour TO 3 

(percé 40 X 70 mm) 
5. A ailettes pour 2 x TO 3 

(percé 95 x 78 mm) 

1.20 F 
2,50 F 
6,00 F 

14,00 F 

17,00 f 

Dissipateur il ailettes pour 2X TO 3 
Dlm. 150x97x 25 mm ... 32 F 

Dissipateur 100 W à ailettes pour 4xTO 3 
Oim. ~ 240x97 x 28 mm .... .... ... 42 F 

POTENTIOMETRES 

~t?~jj-
P20. Sans [nter, 21 6 mm. LInéaire et 
log .. toutes valeurs 3,00 F 
PlO. Avec [nier, linéaires et [og., 
toutes valeurs .. . . .... . ... . ..... 4,50 F 
Double 5.1. 2x 1 kD à 2x 1 Mn 
En linéaire ou logarithmique 8,50 F 

POTENTIOMETRE~circuits Imprimés 
S5 inter 3,80 F • [)ooble ss Inter 9,00 F 

POTENTIOMETRES A GLiSSIERE 

Toutes valeurs 
TypeS ~'~.s 

Course 58 mm . ... , 
linéaires et log. ~" .' 

PRIX . . .. 5,00 F ' .... ," 

TypeP s" Toutes valeurs 
linéaires et log. ' 
PRiX . ... 7,50 F ___ T"..c;,.OO l 
Type PGP 40. Course 40 mm 7,00 F 
Boutons pour ces 3 modèles 1,20 F 
Résistances aJustables .. . l,50 F 
Potentiomètres ajustables 1,50 F 

FICHES DIVERSES 
Prises DIN 5 broches et 2 broches HP 

pour circuits imprimés 
5 broches 2,20 F • 2 broches 2,00 F 

Prises DIN embues pour châssis 
5 broches 1,80 F • 2 broches 1,20 F 

Prises OIN • Prolongateur . 
br. mâles 2,50 F • femelles 2,50 F 

2 br. mâles 1,60 F • femelles 1,20 f 
Prises R.C.A. males .. . 2,00 F 

JAëiCi"'0"6,35 
Mâle stéréo .. 5,00 F • mono .. 4,50 f 
Feme! . stéréo S,DO F • mono. 4,50 F 

EXCEPTIONNEL 1. . . TRIACS ISOLES 

~
:'~VI9F 

(Par 5 ; 7,20 F) 

400VI11F 10A 
(Par 3 : 10 F) 

--c:=:=t- OTA C 32 V 
PRiX ..... 4,50 F 

(par3 .. 4F) 

CONNECTEURS 
Encartab!es pour CI au pas de 3,96. 
SOG1E seml-prof. CIl. Prix à l'unité 

6 contacts 4,50 F 15 contacts 9,60 F 
10 contacts &,60 F 18 contacts 10,60 F 
12 contacts 9,00 f 22 contacts 15,00 F 

Siri. Standard, pas do 5,08 
3 broches t,Mi F 9 broches 2,35 F 
5 broches 1,70 F 11 broches 2,60 F 
7 broches 2,00 F PRIX PAR PAIRE 

COMMUTATEURS ROTATIFS 
Nombreuses combinaisons possibles 
(préciser le nombre de circuits et 
galettes) 

Mécanisme . . . ."r .. 
Galette à souder • 8,50 F 

7,00 F 

Modèle de g8le~pon lbles 
1 circ. 12 posItions 1 3 cIrc. 4 positions 
2 circ . 6 pOsitions 4 circ. 3 positions 

COFFRET BOIS - Noyer verni 

A. Dim. 295 x220x85 mm 
B. Oim. 380x210x95 mm 

3. F 
st F 

-j (,.., " • • i-

-91, .. • 

iipl r '! 

tr 
G H -
A. sensibil. 150 liA • 57 x 45 mm. 55 F 
B. sensibi l. : 200 IlA • 0 central .. 38 F 
C. sensibll. : 400 IJ.A • grad. en dB 36 F 
O. sensibll. . 180 IJ.A mIniature ... 36 F 
E. sensibil. : 200 liA - 65 x SO mm 
MagnifiQue vu·mètre graduê en dB 55 F 
F. Déviation verticale av. éclai rage 38 F 
G. sensibil. . 400 IJ,A .... .... ... .. 32 F 
H. sensibH. : 400 !lA gradué en dB 34 F 
1. sensibl l. : 400 \lA 68,50 F 

APPAREILS DE MESURE 
FERROMAGNETIQUES 

TYPE A 

,~ 

v " "" 

-Forme: carré 
Olm. ; 48 X 48 mm 

YOLTMETRES 
• V 

toV 
1SV 
JOV 

ISO V 

AMPEREMETRES 
1 A 
3 A .. . ... . . 
sAou6A 

toA 

MILLIAMPEREMETRES 
100 mA . . .. .. .... . . . 
200 mA 
500 mA 

TYPE B 
• \1 , , ( ,i' 

" 

Forme : carré 
Olm. ; 60X60 mm 

A B 

29,50 
29,50 
29,50 
29.50 
33,00 

29,50 
29,50 
2 • .50 
29,50 

29,50 
29,50 
29,50 

33,00 
33,00 
33,00 
33.00 
39,00 

33,00 
33,00 
33,00 
33,00 

33,00 
33,00 
33 ,00 

VOYANTS LUMINEUX 

III 
Type Coul eur " Tens. Prix 

A EL 06 Rouge 6,1 220V 4.80 

• EL 09 Rouge 9 22QV 3 ,80 

C El 10 Rouge 10,2 22QV 5,00 
EL 10 Jaune 10,2 220 V 5,00 
EL10 Vort 10,2 220 V ',00 
TE 10 Rouge 10 ,2 'V ',90 

0 TE la Jaune 10,2 .. '," TE 10 Von 10,2 UV '.90 
CHASSIS 

en tôl . d'acier bichromaté 

i 250xl90xSO mm ... .. 42 F 
Oim. 3SOx260x85 mm ....... 63 F 

avec radiateur pour 5 TO 3 

A C E--.--I--- 42 bis, rue de Chabrol 
PARIS (10') , Tél. 770·28·31 

Vente par correspondance c/ remboursement 
30 "1. A LA COMMANDE 

CREDIT 6 A 21 MOIS Métro: Poissonnière 
CREG • BOF 1 NeC - CETELEM Gares 
C. C. Postal. : 658_42 Paris de l'Est et du Nord 

OUVERT : """""~ 
Lundi : de 14 * 19 h 30 
Autres J- , de 9 à 12 h 30 

14 il 19 h 30 
Fermé le dimanche 

ATTENTION FACTURATION + FRAIS 1 SANS contre-remboursement : + 6 F 
MINIM. : 3D F de PORT AVEC contre-remboursement : + 10 F 

Pour éviter les fraIs élevés de contre-remboursement, nous vous con!ileillons de 
régler vos commandes intégralement (y comprIs fraIs de port) sur les bases 
Forfaitaires énoncées ci·dessus 

• PRIX ETABLIS AU 31·3,1975 

- ------,. 



LIVRE MONTE 
et REGLE 

PRIX « ACER» 
634 F 

(+ port 22 F) 

La partie él;;t.;;;;'ique 
est livrée 

MONTEE et REGLEE 
Seul le montage 

mécanique 
reste à faire 

(mise en cOffret) 

CARACTERISTIQUES 
Gammes de réception: 87 à 108 MHz 
4 stations préréglées 
Une position recherche manuelle avec 
réglage fin 

VU·METRE à zéro central pour accord 
Prise d'antenne asymétrique: 75 .n 
Sensibilité mono pr S/B : 26 dB à 1,8 >,V 

UNE EXCLUSIVITE. ACER • 

PLA1'INE HI-FI « Tl210 )} 
• CARACTERISTIQUES: 

Entraînement par courroie rectif. à 2,5 >' 

Plateau lourd 0 30 cm antlmagnétlque 

Suspension Interne 
Plateau et bras isolés du châssis 
Amortissement en 4 points 
Antivlbratlons 

Antiskating par Inclinaison du plateau 

2 vitesses: 33 et 45 tr ± 0,25 % 
Scintillement ± 0,2 % 

Moteur 24 pôles synchrone (250 tr/mn) 

Rumbla : - 65 dB 

Tapis antlpousslère à faible surface de 
contact 

Sensibilité stéréo: 5 l'V 
Plage de maintien de l'AFC , ± 200 kHz 
Réjection fréquence image: 40 dB 
Réjecti on AM : 40 dB 
Réjection fréquence Pilote 19 Hz : 48 d·B 

38 Hz : 45 dB 
Dim. hors tout: 300 x 150x130 mm 

PRIX DE LANCI:MIEN 
avec BRAS 
(sans cellule ni capot) ..... 768 F 
- (avec notice et plans détaillés) 
CAPOT .................. ""..... 95 F 

Possibilité de monter un bras 
Lève·bras hydraulique S.M.E. - GRACE 

~-T~E~M~PS~de-M-O-N-T-AG-E--:5--he-ur-es--~ 

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 2 X 18 WATTS 

DECRIT DANS LE HP 1433 (PAGE 198) 

• Puissance efficace: 18 Watts 4 n 
• Diatoralon harmonique: 0,2 % pour 15 W à 1 kHz sur 8 .n 
• Réponse : 30 Hz à 20 kHz à + 1 dB 
• Rapport signai/bruit: < - 65 dB en P.U. 
• Contrôle de tonalité : 

- graves ± 14 dB à 50 Hz 
- aiguës ± 16 dB à 18 kHz 

• Commande de MONITORING 

• PRIX en «KIT» ........ 470 F 
• Précâblé . ....... . . .. .......... 680 F 
EN OPTIONS: 
Le coffret ......... . ... ... . . . .... . 60 F 
La face avant ... .................. 30 F 
VU·mètre. La pièce .............. 30 F 
1 jeu de boutons . . ,............. 18 F Circuit imprimé unique 
ContrOle du niveau de modulation et de la distorsion par vu· mètre sur chaque canal 
ENTREES: Monitoring - Radio - P.U .• Magnétophone· P.U. Plézo - Auxiliaire 

Dlm . : 369x285 x 128 mm de prof. 

1 « KIT» TRES FACILE A MONTER : 6 HEURES 

ENCORE UNE EXCLUSIVITE ACER 
MODULE TUNER-STEREO FM-GO 

:::C":'A:::'RA':":C:::T::E:::'R:O::IS::T::IQ:':'U::E:::'S~G::E~N~ER~A:":'L=ES 

Partie Tuner FM 
Antenne asymétrique : 75 ohms 
Gamme couverte: 87 à 108 MHz 
Sensibilité: 1,5 !J.V pour 26 dB de S/ B 
et ± 22,5 kHz d'excursion en fréquence 
Rattrapage AFC : 50 kHz 
Fréquence intermédiaire: 10,7 MHz 
Réjectlon AM : 50 dB 
Largeur de bande FI : 250 kHz 
Désaccentuation suivant forme 50 >,9 
Bande passante BF : 20 Hz/1 5 kHz 
Décodeur stéréo à asservissement de 
phase 
Phase lock·loop 
Séparation des canaux: 40 dB de 100 Hz 
à 10 kHz 
Sortis. pour Indicateur d'accord 
Sortie pour Indicateur de champ 
Touches: AFC - Mono - Silence 
Indicateur stéréo . 

Partie AM 
Gamme GO : 4 stations préréglées 
Sensibilité GO pour un S/ 8 de 26 dB 
50 >,V et 300 IN / m s/ cadre 
Sensibilité FI à 19 kHz ;;' 30 dB 
Réjection fréquence image ;;' 40 dB 

~~~a~~u~A~~~Jio~$ d~ 490 F 
( + port 18 F) 

LIVRE EN ORDRE DE MARCHE 
(CABLE et REGLE) 

Alimentation secteur 110/220 V incorporée 

Page 482 - N° 1499 

SPECIALISTE DU « KIT» 
. « ACER» a été CHOISI par la .. R.T.C. " 

comme distributeur d'un nouveau 
AMPLI-TUNER FM • 2 

en 
KIT 

PUISSANCE: 2X 40 W eft. sur 8 n Relevé basses: ± 18 dB à 40 Hz 
4 ENTREES : PU magnétique· Magnéto· Relevé aigus: ± 11 dB à 10 kHz 
phone· 2 auxiliaires Filtre passe·bas : position mono 
Bande passante : 10 Hz à 50 kHz à TUNER FM 
± 3 dB Avec décodeur stéréo 
Graves/aigus séparés sur chaque canal rvoir caractéristiques ci·contre) 
LIVRE en VERSION PRECABLE et REGLE en usine 
Avec notice détaillée 1 790 F • CREDIT COMPTANT: 540 F 
et plans,. .... ..... + 12 mensualités de 124,60 f 

T.T.C. (+ port 40 F) 

AMPLI·PREAMPLISTEREO TUNER FM « CENTAURE" 
« ORION» 2X30 W 

En «KIT" COMPLET ......... 920 F 
PRECABLE .... . ......... ....... 1 020 F 
En ordre de marche .. . ... . ...•. 1 400 ·F 

ECONOMIE: 480 F ECONOMi'f'":":" 360 F 

Avec filtres 
1 FI LTRE passe· haut 
1 FILTRE passe·bas 
1 LOUDNESS 

Extraordinaire sensibilité: 0,7 >,V à S/B 
de 30 dB 
Rapport signai/bruit jusqu'alors Inaces
sible 

Puissance: 2x30 W eff. sur 8 .n Préampli -de sortie au silicium avec filtre 
Bande passante : de 20 Hz à 50 kHz passe-bas 
± 1 dB à 25 W 5 stations préréglées par touches 
Rapport signai / bruit : :> - 70 dB sur Alimentation électronique stabilisée 
PU magnétique Vu-mètre d'accord 
Taux de distorsion : 1 W 30 Hz : 0,3 % Silencieux commutable 
1 W; 1 W 1 kHz: 0,18 % : 25 W 30 Hz : Sortie magnétophone 
0,35 % ; à 1 kHz: 0,30 % Cadran à grande course d'aiguille, en-
Equilibrage de la balance par vumètre traînement gyroscopique 

ACER distributeur exclusif des « KITS GE-GO» 
2 X 25 Watts/8 il 

(décrit dans le • H.P .• de juin 74) 

Bande passante : 22 Hz à 32 kHz 
Rapport S/B : 50 dB en PU 
Filtres: passe·haut , passe·bas, Loudness 
Distorsion à 25 W : 0,2 % 
2 prises casques • Possibil ité de brancher 2 paires d'enceintes 860 F 

PRIX: 
TEMPS de MONTAGE : 6 à 8 heures (+ Port : 30 F) 

vu ... 
A NOTRE RAYON 

(( Ambiance )} 
MODULATEURS 

DE 
LUMIERE 

NB RE de VOIES PUISSANCE REGLAGES 

A = 1 1500 W Sensibilité 
B = 2 2xl 500 W Graves + aiguës 
C = 3 3xl 500 W Graves + aiguës + médium 
D = satinée noire avec 3 spots de couleur 60 watts. . .. , . 
E = de couleur (rouge, bleu, violet, vert, Jaune) 60 watts .... 

SPOTS de couleurs (6 cou!.) 100 watts· Px 10 F - Par 6 (l 'unité) 
FLOOD 100 watts (6 cou!.) Px 21 F • Par 6 (l 'unité) 

F = PINCE métallique, satinée noire ............................... . 
G = STROBOSCOPE 100 joules avec commande à distance, monté sur 

support avec pince orientable, réglage de cadence incorporé et 
grand réflecteur , ............ , .. . ..... . .. . . 
LUMIERE NOIRE, avec ballast et condensateur 125 watts ....... . 

• RAMPE METALLIQUE «R 4 LM" - 4 spots 60 watts • 1 sortie 
séparée par spot ......... . ..... ...... . .. 

• «R 6 LM " • 6 spots 60 watts. - 1 sortie séparée par spot .. 
• ial de fixation 

PRIX 

100,00 F 
185,00 F 
240,00 F 

95,00 F 
8,50 F 
9,50 F 

20,00 F 
22,00 F 

340,00 F 
133,00 F 

125,00 F 
160,00 F 
12,00 F 

ACEA 
---z,---

42 bis, rue de Chabrol 
PARIS (10') • Tél. 770-28-31 

Vente par correspondance c/remboursement 
30 % A LA COMMANDE 

CREG • SOFINCO • CETELEM Métro: Poissonnière 
C. C. Postal : 658·42 Paris Gares : 

CREDIT 6 A 21 MOIS de l'Est et du Nord 

OUVERT: -/VVV\5' Lundi : de 14 à 19 h 30 
Autres 1. : de 9 à 12 h 30 

14 à 19 h 30 
Fermé le dimanche 



LI·on 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 'USlNE, A L'ATE
LIER, Au magasin, à la maison. SURVEilLANCE DES ENFANTS - PRÉVENTION CONTRE LE 
VOL. 

-CARACTERISTIQUES GÉNéRALES : 

Boulon d'appel sonore· Bouton pour conversation· Boulon de blocage pour conversation 
~ë~~~e1n~~ ~~~~;:~~~~e de puissance· Voyant lumineux de contrôle - PUISSANCE DE 

NOUVEAU 

LION lP. 708 
à Modulation 
de fréquence 
FM 

Le meitleur 
des interpho
nes secteur, 
ce procédé 
donne aux 
communications une pureté analQgue. la ré. 
ception Rad io F.M. 
LA PAIRE T.T.C. ~ 477 F 
Coli$ post e recommandé accompagn é 
d u ftlg lement 486,20 F 
Cons Clremboursement : 
477 F + 9,65 F '" 490 .20 F 

-
l a paire. 
Col is poste accompagné du 
Franco. 
Contre remboursement 

règlement 
249,20 F 
253,20 F 

LION l.P. 725 : id.,.ti~ue au LP. 124 U. mlis plus 
puissant : 160 MW. 5 IrtnSi1!or$ ... 1 diad, . En plus : 
tltermom~lf. el pO" l-slylo 
la pairt: 270 F T.T.&. PI' cO"lSpon~uc. lioindre 
chi Qu!) 279.20 F 
Ctrl remb. 283. 20 F 

LIO'- l fi lU!> 1)1 ,Ultl .1111 ~i1' .~"e 4 lIan· 
sr~t\ln PUISSUU de \p~lre , 150 MW. Fré 
Cluenci , 190 Kt. l a p),rl . _.. .. . . 300 f 
Par tOfflSjloooanu (joindre chèque) 309.20 f 
Cllntre remboursement 313.20 f 

jA droite) LION loP. 806. circuit int~Qr 6 . 
Tres puinant: 300 MW. An tiparuité. 1 clrcui, 
I.C. 1 silicon transistor. , diode. fréqU8llCe : 
'90 Kt. La paire.. 325 F 
Pir C1Ifrespondanct ijoindre t hèque) 334.20 F 
Contre remboursement 338,20 f 

~:,:.~~~~ ~~~~il~::i : ~~: l~!.r:~r':"d,e~.~~~~ 
~ :"v~:~~~o :'i~gv;~lr;t .. ~~~ pI.~\itt ..... ...;... _ II>YJI 

P,i. 125 F. T.T.C. P,,~JtS~~~!jcifld,,(/loèqet1 

130 .40 F 

" CHAMPIONS" LeT 915 Magnéto cauette. 
Très perfectionné. l'îles & seMeur no v. ConllôJr 
~ulom . de puissance. Commandes P' f tot. cleur 
commande arrêt. bobi llages. enregistrement. écou te. 
AVlc ricou teur. micro. CdB à distance, cordon sact .. 
4 piles . 220,00 f ' 
Frauco Ijoindre chi que' . 2J1 .70 F 
CMtre remboursemell t 235.70.F 
j-_____ GARANTIE CONTRE TOUS 

CGnUt femllO lirsement 134 .40 F 

RAINBOW 

AMPL IFI CATEUR H .LEPHONIQUE T.P. 
4A ; puh5~nt ç : lOt] MW. Al imtntation .( piles 
U.M.3, 1,5 V. Dimensim , 138 x 104 1 67 mm 
avec micro ventou$t . 
Prix: 120 F T.T.C. Pal ro r~tsponda llCt jjoilulre 
clrélluel .. .. ... . . .. . .. . .... . 125,40 F 
Contre rembounement 129.40 F 

220 v. : 
264.00 F 
275.70 F 
279.70 F 

280 f 
291,70 F 
295.70 F 

TYPES 

interphones 

-Ets RONDEAU 3Z. rue Montholon - PARIS IIX') 
Téléphone : 87&-32· 55 e1 878--32-11 

_______________ C C .P. 10.332·34 - Mètro CADET 

-SOLDES DE NOS COLIS 
APRES INVENTAIRE 

4 SUPER-COLIS 
TECHNIQUE ET PRATIQUE 

Colis A - FRANCO : 42 F 
1 coNrel pour poste a transistors, dim. 70 x 150 x 
250 mm • 2 clrcu!1s impri~s (quelques composants 
réslst. condens. mallQuent pour réaliser 1 poste reflex) 
• 1 conden. variable avec moleUe et aiguille . 1 poten" 
tiomèlre 10 K Q AI. 1 scMma de principe . t haut· 
parleur de 50 (l • t ferri te 200 mm _ 1 bobinage PO ou 
GO • t décor PO ou GO . 1 COupleur de pile de 4.5 V. 
FI! de cablage . Soudure _ 1 bouton de potentiomètre . 
2 pastilles miao-écouteur de 600 0. 1 pile oe 4.5 V 
(3R t21 _ 1 sachet de 50 condensateurs . 1 sachet de 
100 résistances. 3 potentiomètres standard . 10 luCio· 
les 3 VIO.a,2A • 5 transfos BF minlalllres • 1 cordon 
secteur 2 x 7110 avec (Jrise . 10 redresseurs en ponl 
U 463 . 4 diodes OA 86 . 2 GlEM 220 V avec notice 

Colis B - FRANCO: 47 F 
Idéal pour le dépann age et la construct io n. 
1\ com prend 100 résista nces assorties 
de valeur COurante, 70 condensateu rs 
chimiqu es, miniatu res, st andards, céra· 
m ique ou papier. une pochette de 200 vis, 
5 ci rcu its imp rimés pour la réalisation 
d'une mini lampe au cedmiun nickel il 
éclairage automatique en cas de coupure 
de courant, 5 pasti lles subm iniatures haut· 
par leur où micro. un bloc redresseur sil 
Ikium ge rmanium enfichable, 5 potentio ~ 
mètres standa rds, 4 circu it s inverseurs. 
une m inuterie automatique 110/ 2 20 V ; 
syst ème monnayeur perm ettant de fai re 
fonctio nner pendant 1 heure tout appareil. 
Arrêt automatiqu e · 10 mètres de sou
plisso assortis fils de cê btal)e • 5 m odules 
enfichab les à lampe, ampli ou com pteu r 
comprenant diodes. résistances, conden · 
sat eu rs (min imum 30 élém ents (RC) et 
pet its matér!els div ers + 10 lucioles 2 vI 
0,2 A 2 fleu rs 220 V). 

Colis C - FRANCO: 59 F 
1 boitierde pile 4V5 PHILIPS . 5 transistors AF 124 . 8 
dIOdes DA 86 . 3 redresseurs dou b!~ 300 V/0,5 A . t 
transistor OC 44 Ou OC 45 ou 155 TI . 4 redresseurs 
en pont U463 • 1 modulo amplifica teur BF 1 • 4 trans· 
fo r. BF miniatures . 21ransfos MF ou dl~ ers . 2 ternies 
" 10 mm, long. 200 mm • 3 ferrites ~ 6 mm , long 
50 mm _ 6 p8stilles micro·écouteUi dynamique 600 a 
• 2 ci rcuits imprimés de récep teur ré.llex (quelques 
composants, rtsist. cond. manquants) • 1 schéma de 
principe de poste réflex . 1 module enfichable pour 
récupération des composants resist. cond . • t cordon 
secteur 2 x 711 a avec prise . 10 m defil2 x 5110 geme 
sClndex . 2 GlEM en 220 V avec notice . 3 supports de 
diodes . 5 galettes de commutateur, 100 vis diverses . 
6 po tentiomètres standard _ 1 coffret complet pour 
posle 40 x 95 x t75 mJm _ 100 résistances . 50 
condensateurs . 10 supports divers de lampes . 10 
lucioles 3 V/O,2 A. :1 cond. variables miniatures pour 
poste Il l ransistors . 10 circuits imprimés pour réalisa· 
tion de tampes d'éd ai rage miniatt.res • 1 décor PO-GO 
• Petit matériel divers. 

CADEAU: 1 HP NEUF 2,5 Ohms 

~~US , tt'!i/aW4 
I]'J [fi", ~ I~- Subml"i.,",~ .1 .. Inu$abte$ 

'1}1" i et étanches . 
...J CR1 . . . 21,85F 

1 u33 1.026 r" tA! CR2 . . . 32,75 F 
CR4 ... 57,35 F 

RP 500· 500 mA - 15.70 
CYRS 1 A · 30,75. CYRS 1,2 A · 24,55 
CYRS 4 A . 61.36 • CYRS · 7 A • 82,60 

CHARGEURS N 68 

pour les accus c i-dessus 
MONO 220 V . .. 
BITENSION 1101220 V .. 

53,20 
61.45 

Colis 0 - FRANCO: 62 F 
1 commutatelK à cames entralné par 1 moteur LIP 
2t1mn 1101220 V . 6 contacts 10 A pour enseigflE!s. 
elfets lumineux, etc . • 2 cordons secteur 2 x 7110 avec 
prise . 200 vis diverses . 2 pOlentiom!ltres standard . 
3 bobinages divers . 3 Te(jresseurs doubles 300 V· 
0,5 A • 10 lucioles 3 V10.2 A . 10 suppOl1s divers de 
lampes . 2 circuits Imprimes de lampes d'éclairage 
mlf1iatures . <1 circuits bakélite _ 2 GLEM de 220 V avec 
notice . 1 module enficha!}le pOUf récupération des 
réslst. ccnd . • l redresseur sélénium 100 ViO.3 A. tO 
pastilles micro-écouteur dynamique 600 a • 3 ferrites 
. /6 mm long 50 mm . <1 circui ts imprimés oe postes 
retieK (quelques composants resisl . condens. man
quent) • 1 schéma de prinCipe de poste reflex . 4 
condens. variables pour posle ~ transistors . 1 contac
teur . 1 support de diodes . 5 transfos miniatures BF • 
iii et SOtJptisso . 1 coffret complet de poste dimensions 
70 )( t 50 )( 250 mm • 5 transistors AF 124 • 2 
transistors BF • 5 redresseurs en p01l1 U 483. 

ANTIVOL 
ELECTRONIQUE 

~ 
300 F 

« LOG ALARM " (Fran co) 

SUA CIRCUtTS INTÉGRÊS 
• Absolument autonome • Invtoleble • 
Pré •• ntatlon en .. KIT .. d 'In.t.n.tlon complet 
• Peut .tre lostaUé partout par toue san. au· 
cune dIfficulté. LOG ALARM prottge toue et 
tout. Documentation spéciale sur aemanOe. 

80W . 
100 W 
250W 
350W 

. .. 25,00 
29,00 
47,00 
53.00 

AUTO-TRANSFO 
110/220 V 

REVERSIBLE 
220/110 V 

Ajouter au ' prix. ci
dessous le p ort 
S.N.C.F. 

soow 
7S0W 

1000W 
2000W 
3000W 

69.00 
8 2. 00 

103,00 
. . 228, 00 

340,00 

.. ' , C~GEURPUPITRe 
oh, ~" '. 5 AMP/ 6 / 12 V 

" ., aveç 
~ r~ ampèremètre 
1.~ .~ 110/220V 

Dimensions: 200 ' x 130 x 95 mm 
Type si licium. Coffret tôle émai llée gris. 
Prix . 84 ,00 T.T.C. + port S.N.C.F. 

PROGRAMMEURS 220 V 
PENDULE ÉL.ECTRIQUE 

avec mise en route at inter· a' , ruplion AUTOMATIQUE de ~ 
TOUS APPAREILS 

PUISSANCE DE COUPURE 
3.200 WATTS 

TYPE 200 ~; . • 
Oim. : 130 x 170 )( 55 mJm 1 

PRIX: 152 F + port 6 F 

TYPE 122 

Modèle encastrable 

Oim. 75 )( 65 x 50 mJm 

PRIX: 118F + port 6 ' 

::---

PROMOTION SUR PLACE 
DE TOUS ARTICLES 

ELECTRONIOUES 
A DES PRIX 

ENCORE JAMAIS VUS 

TECHNIQUE djl; SERVICE 
9 , rue JAUCOURT 

75012 PARIS 
Tél.: 343-14·28·344·70-02 

Métro : Nation (sortie Dorian) -Rf.Ql.EMENTS : Cheques. virements. mandats à la commande, C.C.P. 5 643·45 Paris 

Ouvert tous res jours de 6 h 30 à 13 h et de 14 n à 19 h. sauf dirQ. el lundi 

N° 1499 - P Bge483 
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unique! 
Chaîne stéréophonique de très haute qualité 

Prix incroyable ·.990 F 

Son'c 

(A crédit 1 er versement 300 F 
et 49 F par mois) 

Capot plexi 80 F en sus 

Cette chaine comprend: _ 
• Une platine BSR C123R2 de haute précision avec changeur tous disques équipée d'un 

plateau grand diamètre, lève-bras, anti-skating, force d'appui réglable, etc. 

• Une cellule stéréo magnétique EXCEL SOUND ES70S. 

• Un ampli-préampli AMSTRAD 8000 MKtll 2 X 10 watts avec sortie casque, 3 filtres, 
dispositif QUADRO SOUND. 

• 2 enceintes acoustiques SONle réf. OXFORD MKII avec H.P. 21 cm et tweeter incorporé 
(bicône djaiguëS), musicalité exceptionnelle. 

r--------------
AMSTRAD 

---------
Demande de documentation gratuite Chaine unique 

-"X- -, 
1 EURO~CONFORT 

87, bd Sébastopol, Paris (2' ) 

1 Tél. : 236-38-76 
Métro : Réaumur-Sébastopo l La _____________ _ 

NOM ........._ ... _ ___ .. 

Adresse 

- - --- "--
AUDITORIUM OUVERT TOUS lES JOURS 10-20 H SAUF DIMANCHE 

EN VENTE ÉGALEMENT AU HAVRE A HI-FI MASH-5, 93, rue Victor-Hugo, tél. : 42-34-90 
Page 484 - N° 1499 ' 
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UNI IlE AU fESTIVAl DU SON 
Ces 2 Equalizers B.S. R. font la surprise et 
l'admiration des plus grands spécialistes hi-fi 

Vous pouvez maintenant éliminer toutes les 
imperfections de reproduction dues à votre pièce, 
votre moquette, vos murs, votre sol, vos rideaux, etc. 

Vous pouvez enfin profiter vraiment 
de votre chaîne hi-fi 

FEW III ÉGALISEUR STÉRÉO PROFESSIONNEL 

FEW Il ÉGALISEUR STÉRÉO 
10 contrôles de fréquences 

5 gammes de fréquences sur 2 voies . Hz : 60, 240, 1000, 3500, 
10.000 Hz. 

PRIX INCROYABLE : 790 F 
(A crédit: 1- versement 240 F et 39,70 F par mois) 

24 contrôles de fréquences 
12 gammes de fréquences sur 2 voies - Hz : 30, 50, 90, 160, 300, 
500, 900, 1600, 3000, 5000, 9000 et 16.000 Hz. 
Contrôles : tonalité ± 12 dB min. 
Contrôle de la puissance: 2 canaux séparément - Enregistrement, 
monitor, vu "métres. 
Distorsion harmonique à 2 volts de sortie : 0,05 %. 

PRIX INCROYABLE : 1 590 F 
(A crédit: 1°' versement 490 F el 69,30 F par mois) 

r - - - - - - - - -.- - - .-:--- - - - - - - - - - - - - -~- , 
• Mettez une CroiX dans la case chOISie Demande de documentation gratuite ~ 

BSR electroniCS ;e 1 
EUROP'CONfORT 0 FEW III NOM ................................ - .• ---.. - .. - .. - .- .. - .. -_ ........................... _ ....................... - . .... .... g 

1 
87,.bd Sébastopol, Paris 12' ) ~ 1 

Tél. : 236-38·76 0 FEW 11 Adress e ._ ............. ___ ..... ....... _ .... ..... _ _ .. _ . __ ._ .. _ .. _. __ •. _._ ... _ ... _ ... _ ... _ ••• _ .•.• , ..• ",_" ._." • . " _"._ ... _. ~ 
Métro : Réaumur-Sébastopol . J 

L ___________________________ _ 

AUDITORIUM OUVERT TOUS LES JOURS 10-20 H SAUF DIMANCHE 
EN VENTE ÉGALEMENT AU HAVRE A HI-FI MASH-5, 93, rue Victor-Hugo - Tél. : 42-34-90. 
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La réalisation 
de cette chaîne 

. Amstrad 
représente un vrai 

tour de force : 
Elle est puissante 

(2 x 25,W), 

complète 
(ampli - préampli - tuner 

PO-GO-FM), 

robuste 
(garantie 1 an) 

très belle et d'un 
prix incroyable 

(2690 F) 

ESSAI GRATUIT 
Pendant une période de 10 jours, vous pour
rez essayer votre chaîne Amstrad. 
Si vous n'êtes pas satisfait, il vous suffira de 
nous retourner la chaîne dans son emballage 
d'origine et 24 heures plus tard, vous 
intégralement remboursé des sommes que vous 
aurez versées. . 

~) AUTOMATIC 
EXCLUSIF ~ qUlDROsoula 
L'Ampli - préampli - Tuner Amstrad 5000 
qui équipe cette chaîne, est doté d'un 
dispositif quadrosound automatique pour 
un son ambiolPhonique à 4 haut-parleurs. 

Vumètre 

Page 486 ' - N° 1499 

cette chaine . • • 
AMPLI - PREAMPLI -
TUNER 
AMSTRAD 5000 

Amplificateur 

• Puissance RMS : 30 watts 
par canal sur 4 ohms -
25 watts par canal sur 
8 ohms • Recommandé : 
HP de 8 ohms - Casques, 
4-16 ohms • Courbe de 
réponse : 15 Hz à 30 kHz 

Contrôle 
automatique 

de fréquences 

± 3 dB - 20 Hz à 20 kHz 
± 2 dB • Distorsion har
monique totale : moins de 
0,1 % à 1 kHz à plein 
volume. 
• Contrôle des tonalités : 
graves ± 15 dB à 40 Hz 

± 10 dB à 100 Hz 
médiums ± 7 dB à 1 kHz 

± 1 dB à 100 Hz 
et 10 kHz 

aiguëe ± 20 dB à 20 kHz 
± 15 dB à 10 kHz 

• Sensibilités d'entrées: ma-

gnétique 3 mV - 47 k Q; 
céramique 55 m V; tape 
magnétophone 70 mV 
150 k Q. Diaphonie : 
meilleure que 60 dB sur 
n 'importe quelle entrée sur 
un canal à plein volume. 
• Correction R.I.A.A. 
± 1 dB • Filtres : 
Rumble - 26 dB à 20 Hz; 
Scratch - 6 dB à 20 kHz 
• Contrôle de la puissance: 
16 dB à 1 kHz; 0 dB à 
50 Hz et 20 kHz avec les 
volumes à 50 % • Rapport 
signal bruit : meilleur que 
60 dB sur toutes les entrées 
à plein volume (en position 
stéréo) • Sortie enregistre
ment: 60 mV avec une sour
ce 150 k Q d'impédance • 
Dispositif quadrosound : 
4 sorties haut-parieur avec 
connection automatique sté
réo/quadro mettant en ser
vice les H.P. supplémentaires 
• Courants 220 volts, 
50 Hz - 120 watts • Prise 
casque stéréo • Dispositif 
« Loudness» • Fusibles : 
1 ampère rapide, 20 mm • 
Fusibles de protection sur 
chaque canal • Présenta
tion : noyer • Dimensions 
590 x 218 x 81 • Poids : 
6,4 kg. 

Tuner 

' . Bande FM : 88 - 102 MHz 
• Sensibilité FM : 2 Il V 
• Entrée antenne FM 
75 ohms • Séparation sté
réo : . meilleure que 34 dB 
à 1 kHz • Distorsion har
monique totale : 0,5 % 
• Bande AM : PO 
525 - 1 600 kHz 
- GO 155 -
270 . kHz • 
Silencieux -
contrôle 
automati
que des 
fréquences. 



la musique vraie 
PLATINE 
Mc DONALD 
UT 70 
La Mc Donald HT 70 est 
une platine de grande pré
cision à trois vitesses. Cette 
platine est un modèle de 
luxe comprenant des ca
ractéristiques spécialement 
conçues pour ravir les 
amateurs de ha ute fidélité. 
En outre, un plateau lourd 
de 2,0 kg ct un moteur 
synchro ne réduisent le 
rumble au minimum, le 
nouvel axe de di sque tour
nant élimine les trotte
ments entre "axe et le 
disque. Le bras de lecture 
(conception de haute pré-

C1SIon à faible masse) est 
entièrement compensé et 
possède un contrôle calibré 
de la pression de la pointe 
pour une lecture parfaite. 
Le tout est un superbe 
exemple de la h,aute tech
nic ité Mc Donald. 
• Caractéristiques techn i
ques _ Capacité : Disques 
17, 25 ou 30 cm _ Vites
ses 78, 45 et 33 tours _ 
Courants : Moteur syn
chrone 4 pôles 110-220 V 
(50 périodes) _ Cellule 
magnétique Shure M 75-6 
_ Rumble : Meilleur que 
- 35 dB _ Scintill ement 
Meilleur que - 0,2 % _ 
Pleurage : Meil-
leur - 0,06 % . 

Amstrad Europ' Confort 
87, boulevard de Sébastopol 
75002 Paris • Tél. : 236.38.76 
Métro : Réaumur-Sébastopol. 

Prise casque 

ENCEINTES ACOUSTIQUES SONIC 
BC30MKn 
Le sys tème Hi-fi Be 3D, fonctionne d'après le 
principe des enceintes closes composées de : 
1 TWEETER _ Diamètre 6 cm _ Impédance 
8 ohms _ Réponse 1 500 Hz -. 18 000 Hz -
1 BOOM ER _ Diamètre 21 cm _ Impédance 
8 ohms _ Fréquence de résonnance 40 Hz _ 
Réponse 35 Hz - 6500 Hz. 

Caractéristiques générales 

Impédance 5 ohms à 1 000 Hz _ Bande pas
sante de 35 à 18 000 H z à ± 4 dB _ Dimen
sion : H 500 mm - L 300 mm - P 180 mm _ 
Poids 5,300 kg _ Puissance : 25 watts _ 
Finition noyer _ Face avant: tissu. 

CADEAU 

Un superbe casque stéréo haute 
fidélité sera offert à tout ache
teur de cette chaîne. 

Il sera conservé si vous décidiez 
de ne pas la garder. 

* 
BON 

DECOMMANDE .--------------pour essai gm!y!t, 
à envoyer à : 

Amstrad ~ Europ' Confort 
87, bd de Sébastopol 

75002 Paris 

Veuillez me faire parvenir la 
chaine Hi-Fi Amstrad 5000 que 
je réglerai de la façon suivante: 

o Au comptant, ci-joint la 
somme de 2690 F (chèque CCP 
ou mandat ) . 

D A crédit, ci-joint la somme 
de 840 F {chèque CCP ou man
dat Jet le Isolde en 18 mensualités 
de 128,10 F (contraI Cételem -
port payable à la réception ) . 11 
est bien elltendu que je pourrai 
utiliser cefle chaine pendant JO 
jours et que, si je n'en suis pas 
pleinement satisfait, je vous la 
retournera; sans explication et 
serai remboursé intégralement 
des sommes que j'aurai versées. 

Nom 

Prénom 

Age 

Adresse ... .••. • ... .. ... ... 

N" 1499 - Pag.4~7 



PROJET 80 

NOUVEAU 
sinE::lai. Projet 80 
MODULES HI-FI DE CONCEPTION DESIGN 

PROJET 80 

PREAMPLI CORRECTEUR HI-FI. En- . 
trées : PU MAG 3 mV CORR RIAA - cé
ram PU 300 mV - Tuner 300. mV - ma
gnéto 30 mV - Rapport signallbruit - 60 
dB - courbe de rép. = 20 Hz à 15 kHz ± 1 
dB - la Hz à 25 Hz ± 3 dB < Alimentation 
20 à 35 V - Sorties 100 mV + AB monitor 
pour magnéto. Dimensions: 26 x 5 x 2 
cm. Prix 240 F 

DECODEUR STEREO - Multiplex -
C.1. 19 transistors. Prix . 150 F 

TUNER FM - 87-108 MHz - AFC
VARICAP - Distorsion 0,3 %à 1 kHz 
pour 75 kHz déviation - Alimenta
tion 12 à 45 V. Prix ...... 240 F 

Z-40 
AMPLI 15 W-eff à 8 0 

Prix 126 F 

Z-60 
AMPLI 25 w-eff. à 8 n. 

PROJET 80 Prix 156 F 
FILTRE ACTIF STEREO - 36 Hz -
22 kHz - Distorsion à 1 kHz - ~il~~~~Aàl~~S 
~,g~3k'~~:OI~)d-B~oëg~~~~b~s2~:~~ PZ 6 35 V (stabilisés) 156 F 
à 20Hz, 9dB. Prix ...... 146 F PZ 8 45 V (sans transfo) 166 F 

L'AMPLI SINCLAIR 4000 EST ARRIVE 1 ] 

UNE CHAINE 
COMPACTE 

DE TRES GRANDE CLASSE 

fFIDELI1Y 

AMPLI.TUNER-PLATINE + 2 ENCEINTES 
PUISSANCE 2 x 12 WATTS 

1 PRIX JAMAIS VU : 1200 F 1 

Cà credit 1er versement: 360 F et 50 F par mois) 

• Amp li ~ téréo à circu its intég rés, toutes entrées. et sortie casque. 
• Tuner Fivl avec décodeur stéréo multip lex incorporé, avec pet ites 

ondes et grandes ondes. 
• Platine BSR C123 R sté réo a c hangeur tou s disques, avec re lève bras. 
. 2 ence intes acoust iques de grande mu sicalité. HP élli ptiques 

r----------------------------------------------~, rflŒUIT ; 
EURQP CONFORT Demande de docu mentation gratuite FIDEl..ITY 

87 bd de Sèbaslopol 75002 Paris 
té l. 236.38.76 

métro: A .... umur-$êbastopol Adresse · 

NOUVEAU 
sinclair 
Project 805 

Ampli-préampli 2 x 25 watts 
EN KIT SANS SOUDURE COMPRENANT 
o 1 alimentation avec transfo, 

o 2 modules Z 40 
o 1 préampli correcteur stéréo 80 

0 1 circuit maître avec sorties et entrées (masterlink) 
o Boitier de dispositif marche-lIrrêt, châssis de montage, 
tous les fils de connexion 

L'ENSEMBLE COMPLET 
AVEC NOTICE DE MONTAGE 
ET SCHÉMA 

(A crédit 200 F et 33 F par mois) 

Existe également en version quadriphonique sa: 800 F 

Ces 3 machines de pOChe 
dominent le marché 

Sinclair est le 1 er producteur européen de calculatrices 
SCIEIlTIFIC Cambridge CAMBRIDGE EII •• ont le. mtme. fonctions 

M que 1 .. lutre. machin .. ' plu. 

1299 F 1 

emory d'Iutre. Cho .... CIImbrldge : -
Avec ses 8 digits, ellea une ca
pacité illimitée dans le résultat. 
Son facteur constant agit sur 
les 4 opérations + X - : (très 
important) - C'est la seule ma
chine au monde qu'on puisse 
vraiment mettre dans sa poche 
IIrAce à sa taille et son poidS 
(98 g 1) , CIImbridge memory : -
Cette machine qui possède les 
mêmes fonctions que la cam-

~~.r~'o?~:~~e :~si~~,:tY~~ 
automatique. De même taille 
que la Cambridge, le prix de 
cette machine est un vrai tour 
de force. Sclentlflc: - Pas de 
longs commentaires : essayez
là, 

• Sauf la Scientific. 

EUROP' CONFORT, 87, bd Sébastopol, 75002 PARIS. Tél. 236-38-76. MO Réaumur-Sébastopol 
EN VENTE ÉGALEMENT AU HAVRE A HI-FI MASH-5, 93, rue Victor-Hugo - TéL: 42-34-90. 



Chaîne n° 1 

La " nouvelle " chaîne de l'année 
(CLASSEE POUR SON RAPPORT 

QUALITÉ/ PRIX) 2 x 18 watts = 
1300 F 

Comprenant : 
• UN AMPLI-PRtiAMPLI STtRÊO N 38 

(O PTION N-36 Il S Il à polenl iomèlres <i curseurs : ~ 100 Ft 

• LES 2 EXCELLENTES ~NCEINTES ACOUSTIQUES 
HI-FI BC-20 MK2 SONle à 2 voles avec filtre Son'e 

• LA CÉLEBRE ThE DE LECTURE MAGNÉTIQUE M75-6 

~~Œl a.ADC 

H#'··- Ig; 
• LA TAinE DE LECTURE HI- FI 

MONDIALEMENT APPRECIÉE 
p 128 R. 

PRIX CATALOGUE ,~ 
PRIX PROMOTION : 1 300 F 
(A créd it : 1- versement 400 F 
et 54,60 F par mois.) 

ChaÎne nO 3 

La chaîne SANS RIVALE 

Outre les 2 x 25 watts de puissance de {'ampli 
AMSTRAD 4000 les enceintes closes SONIC BC 
20, la platine BSR McDONALD P 128 R avec sa 
cellule mÇlgnétique AOC ' à haute performance, 
elle possède aussi une platine magnétophone 
stéréo à cassette de grande précision, 
• ou SHURE M-75 -6. 

Son prix non plus 
n'a pas de rival! 

PRIX CATALOGUE ,~ 

PRIX PROMOTION: 1 890 F 
(A crédit : 1er versement 57 0 F el 82 f pa r mois.) 

EUROP'CONFORT 
87, bd Sébastopol, Paris (2~ ) 

Té 1. , 231;38-76 

------
Mettez une croix dans Iii ea:se chois ie 

o No uve lle ch aine de t'année 
o Chaine OUAOROSOUND 

o Chaîne Sans Rivale 

o Chaine AMSTRAD 1940 F 

NOM 

AClresse 

Chaîne n° 2 
Un éV,énement sans précédent dans la luite anti-hausse 

: 
1.690 F (à crédit 510 F et 74 F par mois) 

I~ AUTOMATIC 
N QUADROSOUND 

2 X 10 WATTS 

Elle comprend : 
- Le nouvel amp li-préampli AMSTRAD 
8000 MKIII .. . . .. . 790 F 
- La platine professionnelle BSR P-
128R avec cellul e magn étique AD C et 
capot 695 F 
- 4 encein tes SONle BC-20 MKU à 
2 voies avec flJlres . . . . . . , OB~ 
PRIX TARIF . . . .~8 

PRIX PROMOTION; 1690 F, Acrédit510 Fet 74 F par mois 

ChaÎne nO 4 

La chaÎne AMSTRAD 

2 x 40 watts 1940 F 

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

\ ' 
\ . 

/' , 

Comprenant 

• , AMPLI AMSTRAD IC 2000 MK 2 
• 1 TABLE DE LECTURE «BSR P-128 Rn 
• 1 CELLULE MAGNÉTIQUE ((AOC ou M-75 SHURE 
• 1 CAPOT PlEXI FUMÉ , 
.2 ENCEINTES (1 SONIC BC 30 MI( 2 )) 

PRI X CATALOGUE : ~ 
PRIX PROMOTION: 1 940 F 

L M= ~ Ré.:.m~Se~to!:1 ----------------AUDITORIUM OUVERT TOUS LES JOURS 10-20 H SAUF DIMANCHE N° 1499 - Page489 



LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - 75010 Paris - Tél. : 878-09-94/95 '.' 

;.; 

• Service des expéditions : 878-09-93 

ELECTRICITE ET ACOUSTIQUE (M. Cor.). - Principaux sujets traités: Electricité : 
Grandeurs électriques - Composants: résistances, bobines, capacités, sources d'énergie -
Redresseurs de courant alternatif - Courant continu - Impédance - Résonance - Grandeurs 
magnétiques· 
Acoustique Notions élémentaires· Oreille - Logarithmes et décibels - Instruments de 
musique - Propagation des sons - Transducteurs électro-acoustiques - Quelques notions 
d'électronique. 

Un volume de 304 pages, format 15 x 21. Prix , ., ..... , .. 

L'AMPLIFICATEUR OPÉRATIONNEL, cours pratique 
d'utilisation (R. DUGEHAULT) (Collection Scientifique 
Contemporaine). 
EXTRAIT DU SOMMAIRE: Chapitre 1 : Faisons les présen
tations. Chapitre 11 : Fonctionnement en alternatif. Chapi
tre 'lIl: De 1965 (A709) à 1973, évolution des caractéristi
ques de l 'amplificateur opérationnel. Chapitre IV : Les six 
montages fondamentaux. Chapitre V : Circuits annexes: 
amélioration des caractéristiques. Bibliographie. 

Un ouvrage broché de 104 pages, format 15 x 21. 
Nombreux schémas - Prix .. .... .. 20 F 

Applications pratiques de l'AMPLIFICATEUR OPERA
TIONNEL (R. DUGEHAULT) (Collection Scientifique 
Contemporaine). 

EXTRAIT DU SOMMAIRE: Introduction. Circuits de calcul 
analogique. Filtres actifs. Générateurs de signaux. Appli
cat ions à la mesure et aux dispositifs d'automatisme. Mon
tages redresseurs et alimentations stabilisées. Quelques 
montages" Audio ». Bibliographie très abondante, pré
cieuse pour les chercheurs et les étudiants. 
Plus de 100 montages différents décrits en détail et bien 
expliqués. 

Un ouvrage broché de 192 pages, format 15 x 21. 
Nombreux schémas - Prix .......... .. 32 F 

34,00 

LOGIQUE INFORMATIQUE (Marc Ferrelll). - Il Y aura d'après les prévisions françaises 
18 000 ordinateurs en 1975 et 42 000 en 1980 : une telle évolution implique la formation de 
30000 personnes par an au co urs des prochaines années et de 50000 à partir de 1975. 
LOGIQUE INFORMATIQUE s'adresse donc aux lycéens, étudiants et élèves-ingén ieurs, des
tinés à embrasser la carrière informatique, ainsi qu 'aux techniciens et cadres recyclés vers 
l'informatique. La première partie décrit rapidement l'ordinateur, son « hardware)) sa mé
moire et ses possibilités actuelles et futures. Ensuite, seconde partie, une théorie essentie!le 
des mathématiques modernes est décrite ; groupes, anneaux, corps sont passés en revue, 
après quoi , le « nombre » est expliqué. Enfin , la troisième partie décrit l'algèbre de Bocle. 

Un volume broché, format 15 x 21 cm, 160 pages,' schémas, dessins et tableaux. 
Prix. . . . . . . . . . . . . 22,00 F 

TOUTE LA FM DANS LES TUNERS MODERNES A MODU
LATION DE FREQUENCE HI-FI STEREO (F.Juster). - Dans 
cet ouvrage on trouvera l'analyse et la mise au point des 
montages actuels et ceux à venir, concernant les blocs sé
lecteurs, les amplificateurs MF, les détecteurs, les déco
deurs stéréo, les préamplificateurs d'antenne et les anten
nes FM, Tous les détecteurs sont décrits: à rapport, symé
trique, en quadrature, à impulsion, à oscillateur asservi. etc. 
Les montages décrits proviennent pour la plupart des notes 
d'application des plus grands' fabricants mondiaux tels que 
la R.C.A .. GENERAL ELECTRIC, FAIRCHILD. S.G.S .. SIGNE
TIC, TELEFUNKEN, SIEMENS, I.T.T. et, bien entendu, LA 
RADIOTECHNIQUE. Un livre qui « met à la page " tous ceux 
qui s' intéressent à la FM stéréo Hi-Fi. 
Un volume ·de 240 pages, broché , format 14,5 x 21 cm. 
Prix 34,00 

CONSTRUISEZ VOUS-MEME VOTRE RECEPTEUR DE TRAFIC (P. Duranton) (F3RJ-M). 
SOMMAIRE: 
'Etude des caractéristiques générales du récepteur 
• Etude et réalisation mécanique 
• Etude et réalisation des sous-ensembles 
• Réglage et finition. 
• Répartition des fréquences radioélectriques 
• Liste des stations étalons de fréquence 
• Liste des composants nécessaires à la construction du récepteur 

Un ouvrage de 88 pages, couverture laquée , format 15 x 21 - Prix .. 15,00 F 

Tous tes ouvrages de 'votre choix seront expédiés dès récepdon d'un man
dat représentant le montant de votre commande augmenté de 15 % pour 

frais d'envoi. Tous nos envois sont en port recommandé. 
Gratuité de port pour toute commande supérieure à 160 F. 

PAS D'ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT 
Catalogue général envoyé gratuitement sur demande 

Magasin ouvert le lundi -de 10 h 30 à 19 heures. 
Du mardi au samedi inclus de 9 heures à 19 heures sans interruption, 
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APPAREILS MODERNES DE MESURE 
EN BASSE FRÉQUENCE RADIO TÉLÉVISION (F. HURE). 

Essentiellement pratique, ce livre est indispensable ~ t~ 
les électroniciens car aucun travail sérieux ne petprre 
exé cuté sans appareils de mesure . Cet ouvrage déCrit une 
gamme complète d'appareils ultra-modernes, dont la réali
sation est à la portée de l'amateur. 

EXTRAIT DU SOMMAIRE 

Contrôleurs. Voltmètres. Multimètres. Fréquencemètres. 
Ohmmètres. Capaclmètres, Générateurs. Oscilloscopes, 
Wattmètres, Wobulateurs, Distorslomètres. 

Un volume broché. Format 15 x 21 , 144 pages. 
Prix 25 F 

AMPLIFICATEURS HIFI A TRANSISTORS par BRAULT 
Raymond (Ingénieur È.S. E.) et BRAULT Jean-Pierre (Ingé
nieur I.N.S.A.). - Cet ouvrage est destiné à remplacer le 
précédent livre des mêmes auteurs: «Amplificateur de 0 à 
100 W, mais il représente une ve rsion entièrement nouvelle 
et beaucoup plus étoffée. Après un rappel des propriétés 
essentielles des composants électroniques, les auteurs ont 
rédigé des textes clairs et concis, permettant d'approfondir 
le mécanisme de l'amplification. 

PRINCIPAUX SUJETS TRAITES 
Notions d 'électricité. Amplification. Transistors bipolaires. 
Réaction négative. Transistors à effet de champ. Amplifi
cation de puissance. Etude de quelques amplificateurs 
complets. Alimentation. Les préamplificateurs, 

Un volume de 328 pages sou s couverture couleur. 
Format 15 x 21. 

Prix · 37 F 

TECHNIQUE NOUVELLE DU DEPANNAGE RADIO (Roger A. Raffin) (F3AV) (S'édition).
Lampes et transistors. Principaux chapitres: Rappel de quelques notions fondamentales 
indispensables- Les résistances et les condensateurs utilisés dans les récepteurs - L'installa
tion mécanique du Service-Man - Quelques mesures ou déterminations faciles à exécuter
Principes commerciaux du dépanneur - Principes et méthodes techniques du dépannage -
L'oscilloscope eLle Serv ice-Man - L'alignement des récepteurs - Ce que doit savoir un 
radio-dépanneur - Réparations des tourne-d isques .. pick-up, électrophone~, chaînes Hi-Fi. 
Un bolume broché , 2S2 pages. nombreux schémas, format 15,5 x 21 cm. 
Prix 35,00 F 

LES TRANSISTORS TECHNIOUE ET PRATIQUE DES RA
DIORECEPTEURS ET AMPLIFICATEURS BASSE FRE
QUENCE (1'. Hure) 7 EDITION REVUE ET COMPLETEE. 

Sommaire: 

Introduction à la théorie de la constitution de la matière.
Principes des transistors. - Caractéristiques des transis
tors. - Amplification basse fréquence. - Amplification HF 
et MF. - Changement de fréquence. - Les Radiorécepteurs 
superhétérodynes à transistors. - Précautions à prendre 
dans l'utilisation des transistors. - Caractéristiques des 
transistors de fabrication française. 

Un volume relié, format 14,5 x 21 ,200 pages. 
Nombre u x schémas. Prix ...... ........ .. 28 f 

Ouvrages en vente 
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43. rue de Dunkerque - 75010 Paris - C.C.P. 4949-29 Paris 
Pour le 8énélux 

SOCIÉTÉ BELGE D'ÉDITIONS PROFESSIONNELLES 
121, avenue Dailly - Bruxelles 1030 - C.C.P, 610-01 
Tél. : 02/7-34-44-06 et 02/7-34-83-55 . ajouter 15 % pour frais d'envoi) 



NOUVEAU 
DANS LE QUARTIER 

CLICHY-CARDINET 

inter diHusion 
TOUS COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES 

TRANSISTORS 

AC 125 ... . .. ... . . . . . . . !TTC.) F 3.80 
AC 126 . 3,80 
AC 127 . 3,30 
AC 128 . . 3,36 
AC 127 K 3,72 
AC128K .. ...... . .. ... 3,80 
AC 180 K ... .. . . ••• .. 3,to 
AC 181 K 3,80 
AC 187 K 4,20 
AC 189 K 4,32 

A01611162 .. . 13,91 

ASY26 8,81 

BC 107 B J.OO 
BC 108 B 2." 
Be l09B 2.R' 
Be IOSC 3,07 
Be 1488 2,52 

2 111388 .. '.00 
2 N 525 6,24 
2111526 6.24 
2 N598 . '.50 
2 fil 1711 4,20 
2 fil 2219 4,01 
2N2222 . 3,18 
2N3053 . . ... 
2N3055 . 11 ,70 

MPSUOS '.54 
MPSU55 7,02 

MJE2801 . . .. 15,82 
MJE 2901 . · 19,'0 

CIRCUITS INTÉGRÉS 

$1117400 N . 
5N7410111 
SN7420 N . ... . .. . ..... ... . 

4,20 
",,74 
4,74 
4,74 5N7430N . "' 

SN 741 41 AN 
SN 72709 N . 

LM 309 H 
LM 309 K 

TAAJ10A . 
TAA 611 B 12 
T AA 621 AX 1 
TBA 64 1 B" 
TBA600 . 

· 19,14 
6,72 

36,00 
. . ..... . . ... . 38,40 

_ 13,20 
. . . .. . 22,80 

.... 31.20 
· 31 ,20 
· 30,00 

1 N 914 
lN 4002. 
lN4Q04 .. . 
lN4007. 

BY 127 

Zener400mW 

DIODES 

1,02 
1,50 
1,82 
2,22 

J." 
3,23 

TUBES ÉLECTRONIQUES 
DV802 
ECl805 . 
El64 . 
El 504 
El 509 
EV 88 . " 
EY500A 
PCf 200 . 
PCL 82 
PCl805 . 
PFl200 
PL 50< 
Pl 508 
PL 509 ....... . ... . . 
PY500 
GV802 . 

9,72 
· 14,40 
· 11 ,04 

. .. 19,92 
, ... 32,40 

... .. .. . 11,76 
. .. 18,60 

. . . .. 13,32 
...... 12,2~ 

.. .. 14,28 

.... 20,16 
19,92 

· 16,44 
32,40 

. .. 18,60 
9,72 

TUBES D'AFFICHAGE 

Minitron 3015 . 
Inter 1200 
Z S7QM 

RELAIS 

.. . 40,00 
35,76 

· 27.60 

Model Européen 4 RT . . . . ... . . . . . 22.80 
3RT 1DA . . . 27,48 

TRANSFORMATEURS BF 

Pll0-22QS 6V 2.5A 28,80 
12VO.6A . ..... . ... . 23,52 
12V 2.5A . .. ... ...... 57.60 
24VO.6A 30.12 
24 V 1.5 A . ... ........ 34,80 

COFFRETS MÉTALLIQUES 
lace anodisée 

El72 ' 72 x 140 
E312 x288 X 140 . .. 
E6144 X 144 X 140 . 

· 33,60 
71,04 

· 76,80 

SAPHIRS - DIAMANTS - CELLULES 
nous consulter 

ENVOIS DANS TOUTE LA FRANCE 
CONTRE REMBOURSEMENT 

inter diHusion 
168, rue Cardinet 
75015 PARIS 
Tél. : 229-08-77 

Ouvert du LUNDI au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h 
Samedi de 9 h à 12 h 30. 
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Ampli Tuner SABA 8060 
2 x 30 watts 
Platine Lenco B 55 avec capot 
et cellule 
2 enceintes acoustiques HFC 30 
1 casque HI FI 
L'ENSEMBLE: F 3240. 

Ampli Tuner SABA 81002 x 50 watts 
Platine Lenco L 75 avec capot 
et cellule 

2 enceintes acoustiques HFC 202. 
2 voies avec filtre 
1 caSQue HI FI 
L'ENSEMBLE: F 3950. 

HIFI STUDIO COMBINE 8760 stéréo 
Reproduction à 4 canaux SABA quadrosonic 
Ampli-Tuner 2 x 22 Watts - 8 présélections électroniques en FM 
Platine Dual - cellule magnétique 
2 enceintes HFC 30 
L'ENSEMBLE ... .. .... .. .. , ..................... 4 190 F 

HIFI STUDIO COMBINE 8730 stéréo 
Platine Dual 1225 et cellule magnétique 
Ampli-tuner 2 x 9 W - 6 présélections en FM 
2 enceintes HFC20 

L'ENSEMBLE . ... . ..... ..... ....... . . .. ....... .. 2 930 F 

4 chaÎnes SABA 
+Prêt d'enceintes acoustiques 
sans caution. 

+Crédit personnalisé -
et 6 autres services gratuits. 

avec un atout maÎtre 
+ 1 an de garantie supplémentaire 
à toutes celles données 
par les constructeurs. 

+ Reprise de votre ancien matériel. 

Cette carte vous est donnée pour l'achat d'une 
Chaîne Haute Fidélité et vous donne droit aux 10 
serv ices ILLEL, ainsi qu'au crédit gratuit en 4 ver
sements. 

Page 492 - N° 1499 
ILLEL se tient à votre disposition pour vous présenter toute la gamme SABA. 



LES PRODUITS 
ACHETEZ LE 

D'HIER SONT 
MATERIEL DE 

TOUJOURS TROP 
DEMAIN MAIS AU 

AUJOURD'HUI 
JUSTE PRIX ... 

~ccu ose 
KENSONIC LASORATORY IN e. 

NOUVEAUTES 

P 300 - Ampli CIe puissance stéréo 71100 F 
C 200 - Prtampli stéréo control center . . . 5 700 F 
T 100 · LOw aistorsion AMJfM Slér~o Tuner 5 900 f 
E 202 - Inleglil led stéréo amplifiel 6200 F 
T 101 - Tuner stéréo FM - Varia band .... 3 900 F 

TEAC 

A 3340 S • NouI'Cllc version du dl6t1re !\ 3340 QUA· 
DRN:'HONIQUE Commande ta RELAIS - 4 canaux - lé
traphonique en trgne-2 canaux · stéreo - 3 moteurs -
:3 têtes - Monitor - Sync~ro simultanée - Piste par piste
Multip lay stéréo sa ns décalage -mixages - 8 entrées· 
COlllri'll e casque . 9 700 F 
A 160 - DOLBY - Platine casseue .. Z ZOO f 
A 360 DOLBY· Plat ine cassene. .. 3 150 F 
A 3300 S . 3 mo te urs - 4 pistes - 3 tetes - 19:'9,5 cm. 
cnml1andes par re lais . ..... , . , . , . . ,. tI 940 F 
A 3300 S ZT · 3 m()leurS, Z pistes 19/38 cm · 3 t ~ t es 
commandes par relais ..... ,. " ... 6150 F 
A 6300 • 3 mOleurs. 4 pistes • Au!oreverse inté· 
grale 8 000 F 

ILLEL hifi center vous 
présente les dernières 

nouveautés du FESTIVAL 

eesart-ten 
NOUVEAUTE 

NOUVi:LLE GÉNÉRATION 

Ampli S 2 • Temps de montée 2.5 micros/secondes -
2 x 35 W à 8 ohms les 2 canau~ chargés 

Corr.ecteur:: 18 dB . séparés sur Chaque canal grave 
el aigu - m~dlllm commun aux deux voies 

Doubl e monitoring · copie de 2 magnétophones - ni
veaux ajustables - Pr ises doublées DIN et RCA - Fil
tres passe bas - passe-haul -loudness - 4 sort~s H.P. 
commUTables. Rapport signal bruit : tl2 dBIM suivant 
norme OIN . Bruit de fond ramené~ l 'entrée en PU mag 

Distorsion à pUissance Max. 0, I l % Distorsion a 113 
de la puissance 0,06 % 
Prix de lancement ILLE L environ . 2 264 F 
• 2 autres moaèles en préparation dans lameme série 
AmpliS 1 2 x 25 W- Ampli S3 ·2 x 50W 

• Ampli PA 40 - 2 x 25 W ... 1 600 F 
• Ampli-tuner PAT 15 - 2 x 20 w. 2 352 F 

mtInfosh 

TUNER - MR 78 - FM . STEREO - sélectivité variab le -
le mei ll eur tuner du moment 9 511 F 

MR71 . • " • ..... . . . . . . . ........ .... . 7722F 

PREAMPLI C 28 - Double rnoflllor - Copie entre 2 ma
gnétophones . filtres · loudness - niveaux ajustables 
Prix 5 596 F 

PREAMPLI C 26 . 3896 F 

AMPUS DE PUISSANCE : 

MC2300· 2 x 300W . 
MC 2105 - 2 x 105 W ~ vumèlres 
MC 2100 - 2 x 105 W . 
MC 2505 • 2 x 50 W à ~umètrC5 
MC 2500 - 2 >< 50 W 
MA 6100 • Ampl i·Préampll 2 x 70 w 
Double Monitor et copie sur 2 magnetrls 
En,eintes - MCl 10 C â 3 voles . 

14 505 F 
7249 F 
5471 F 
5 069 F 
4 2'-0 f 

6692 F 
. 2516F 

236 - Ampli 2 x 20W . 
T 311 S - Tuner PO/FM 
R 31 - Ampli- Illner 2 x 15 W . 
n. 34 - Ampli ·tuner 2 x 20 w . 
R 36 - Ampli- funer 2 x 30 W . 

6000 - la pr~mlè re mondiale TETRAPHONIQU E - TOUS 
SYSTEMES (OS · 50 - CD4) - tous décodeur3 incorpo· scandyna 
rés· fonctionne en monO-Sléréo - ambio • Quadla 
Puissance 4 x 40 W ou 2 x 75 en slério . télécom' 
mande à ullra sons. 1 platine à blils Tangent iel - Béo
gram 6000 a~fC décodeur CD4 - 4 baHles P50 
l ' ensem~le. . . , .. .. . 21860 F 
Les éléments de cette chaine peu~ent ~t re acquiS sé pa" 
rément. 

BAFFLES : 
DECADE L 26 . 2 ~oie s 
DECAD~ L 16 -2 voies 
OECAD~ l 36 - 3 voies 
JUBAll 65 • 3 voies. 
L 45 FLAIR S 7 - 2 voies . 
L 45 FLAIR S 8 . J voies 

1 650 F 
1 350 F 
2200 F 

.. 4500F 
1800 F 

10400F 

550 - Platine enregistreuse leclrice à cassettes DOLBY 
AUTONOME fo nctionne S~ r plies 1,5 v .. Accu, 12 V, 
Auto et secteur. Adapleur. secteur fourni. adaptateur 
aulo fourni· Rapport signal/bruit - meilleur que 60 dB. 
Distorsion narmonique totale IRléneure a l % A 1 kHz
OdB 
DIAPHONIE : supérieure ~ 35 dB (1 KHz 0 dB) 
DYNAM IQUE supérieure à 50 dB il KHz - 0 dB) 
Entrees: Micro· 0.2 MV - 600 ohms . 

Ligne· 70 MV - 150 K onms 
Sortie · !tone 580 MV 

CaSque 300 Watls 
Durée des piles' 15 heures environ 
3 entr\les micros mixables 
Pr ix ne! . 3 270 F 
Aulres modèles NAKAMtCH i 
700. 3 têtes monitoring . 
1000, 3 têtes monitoring . 

5745 F 
8430 F 

2400 _ Ampli~tuner 2 x 40 W. !\.".NM 
mixage 2 platmes + micro . . . .. 

1400 E - Platine Régulation EleclroRique 
Bras et tete Or to lan 

RP 22-12· Console de correction de courbes ± 12 dB· 
sur 10 octaves · les 2 canau~ séparés-. avec lI1lyants 
clignotants d'équilibrage . . 3 460 F 
20 . 12 - Le meme sans voyant clignotant d·tQuilibrage 
Prit: .. , ...... .. " ... , ........ ... . 2970F 
PE 2217 _ Préampli avec cons~e de correct ion de 
courbes identiques:i AP 22-12 4 950 F 

B 1303 DESIGN - NOYER - Ensemble3 
vo ies de haute Qualité . 2665 F 
B 1303 DESIGN POLYSTER J 
voies . 2 920 F 
B 1203 • Enceinte nouwlle de forme 
convenlionnelle . système - 3 voies 
Prix . 1 950 F 
B 1213 - PrinCipe acoustique - analo-
gue 11 la El 1303D Présentation 
convent ionnelle. .• Z 400 F 
o 1302 - EnGeintc de lalble dimen· 
sion et hautes performances - 2 voies· 
Di~nsions : H . 33-l l7-P 26 cm · 
noyer ou laqué blanc . 985 F 
81301 Triple résonnateur -
20W ... , .. ..... " ..... , 280F 
• LA PRESTIGE . - Ensemble 4 voi ~s · 
6 HP · I OO W/8 Q ...... 5 5DO F 



----* RADIO-ROB UR HI-ri * --

E 100 52 - 12 diodes, 32 tran
sistors , 25 W eff . par canal à 
1 000 Hz. 

• PA 15 1 160 F 
• PA 30 ... 1 480 F 
• E 100 S2 ... 1640 F 
• E 150 S2 . . .. ... 1896 F 
• E 200 . . . . . . . . .. 2 104 F 
.S2 .. . ........ . .. .... 2280F 
• E250S2 .... ........ 2560 F 
• E250SP . . 2880 F 
.W80 .. . ... 3960F 

1515052- Ampli -tuner 
Pu issance : 2 x 32 watts. 

tuners 

525C - Tuner FM + décodeur 
14 diodes, 23 transistors. 

amplis 

12 diodes, 32 tran
sistors, 32 W eff . par canal à 
1 000 Hz. 

• TUNER AM . . .. . .. ... 1 160 F 
• TUNER AM/ FM .. . .. . 2 760 F 
• S 12 C ...... .. .. . ... 1 328 F 
• S25C . . ... . .. ...... 1728F 
• CAISSON .. .. . . , ..•. 1856 F 
• S 30 Prof .. .. .. .... .. 3 456 F 

Enceintes acoustiques : 

E30·30W ........ .. .. 
E40·40W ........ .. .. 
E50·50W .. ...... .. .. 
E60·60W .......... .. 
V 1000·80 W 

640 F 
1032 F 
1320 F 
1896 F 
2472 F 

Documentation détaillée s/demande 

DÉMONSTRATIONS PERMANENTES 
DANS NOS AUDITORIUMS 1. .. 

DISTRIBUÉ PAR 
RADIO 

eQ~~ 
R. BAUDOIN, ex·Professeur E.C.E, 

102, boulevard Beaumarchais 
75011 PARIS 
Tél. 700-71-31 

C.C.postal 7062 .05 Paris 

PARKING GRATUIT 
100, RUE AMELOT 

a 50 mètres du Magasin 

OU VERT TOUS LES JOURS de 9 à 12 h 30 et de 14 à 19 h 30, sauf le lundI. 
A toute demande de renseignements , JOindre 5 timbres pour frais S.V.P. 

Dtarantz 
• TUNERS-AMPLIS • 

• 2220 • AM(FM • STEREO 
Puissance : 2 x20 watts(8 il 
Bande passante : 15 Hz à 50 kHz 
Distorsion: < 0,9 % 

PRIX 3195 F 

• 2015 • AM ( FM • STEREO 
Puissance : 2 X 15 watts(8 il 
Bande passante : 20 Hz à 22 kHz 
Distorsion : < 0,9 % 

PRIX .. . . . . .... 2395 F 

• 4220 • AM/ FM • STEREO 2 
+ QUADRADIAL 4 
Puissance: 2 x 20 watts(B 0 
Bande passante : 20 Hz à 22 kHz ± 1 dB 
Distorsion : < 1 % 

PRIX ... . ..... . 3395 F 

• 4230 • AM/FM • STEREO 2 
+ aUADRADIAL 4, DOLBY 
Puissance : 2 X 30 watts(8 il 
Bande passante : 15 Hz à 50 kHz ± 1 dB 
Distorsion : < 0,5 % 

PRIX . ' .. . ... 4595 F 

• TUNERS. 

• 105 B • AM/ FM • STEREO 
PRIX ........ . . 1750 F 

• 115 B • AM/ FM • STEREO 
Sensibilité : l ,9 ~ V 

PRIX .. ' .... 2650 F 

• AMPLIFICATEURS • 

• 1030 Puissance : 2 X 15 watts 
Bande passante : 15 Hz à 40 kHz 
Distorsion: < 0,5 % 

PRIX ..... . .... 1695 F 

• 1060 Puissance : 2 X 30 watts 
Bande passante : 15 Hz à 50 kHz 
Distorsion: < 0.5 % 

PRIX .. ' 2295 F 

KaRTING 
TRANSMARE 

AMPLI STEREO A 515 

~ 

11 ! t ~ , !.. _.1---___ .______. 
~ 

Puissance: 2x 13 watts 
R6ponse : 15 Hz à 20 000 Hz 
Rapport signal(bruit : > 60 dB 
Distorsion harmonique: < 0,5 % 
Impédance de sortie : 4-8 .n 

PRIX . . ... ..... 990 F 

TUNER T 510/ 515 
OC·PO·GO·FM( STEREO 

Sensibilité: FM 3 uV 
OC 6talée : 41 à 49 m. Voyant stéréo 

PRIX ...... 920 F 

AMPLI HI·FI STEREO A 715 
Classe professionnelle 
.-- -- - --

-"".. . --_ .. - - .. - - _ .. --...... ------ -
4 SORTIES MULTISOUND 

(quadriphonlque) 
Pu 1 slance : 2 X 22 watts 
Réponse: 20 Hz à 30 000 Hz 
Distorsion harmonique: 0,50 % 
Rapport signal / bruit: 60 dB 
10 touches : 1 inéa ire présence. rumble , 
souff le , stéréo. monitor, tuner , P.U .. ma· 
gnétophone, marche/ arrêt 
5 réglages linéaires pour aiguës. gra· 
ves , balance, puissance et MULTISOUND 
(7 positions). PRIX ..... 1 190 F 

• TUNER T 715 PO· GO· FM Stéréo 
OC (étalée) 
Sensibilité: 1 IJ.V 
Présélection 5 stations FM . Galvanomè
tre de contrôle des fréquences . Vu-mètre 
Indicateur d'accord 

PRIX ... . ... . . . 1350 F 

• AMPLI.TUNER STEREO 414 T 
PRIX .. 1390 F 

PRIX AU 15-4-1975 DONNES 'SOUS RESERVE 

PIONEER 
GARANTIE 5 ANS 

• TUNERS-AMPLIS • 

• SX 535 
Pu i ssance : 2 X 25 watts 
Bande passante 10Hz à 70 kHz 
5 ENTREES : 2 X PU magnéto • micro 
auxi 1. - magnétophone 
Partie FM : sens ibil ité 1.3 ",V 
Rapport S( B = 70 dB 

PRIX 3190 F 

• SX 300 Puissance: 2x 15 watts 
Bande passante : 25 Hz à 60 kHz 
PRISES: PU magnéto - micro· monito
ring - auxiliaire 
Partie FM (PO-FM) : sensibil ité 1.8 IJ.V 
Rapport S( B 65 dB 

PRIX 1750 F 

• SX 434 
Puissance : 2 X 18 watts 
Bande passante : 20 Hz à 45 kHz 
PRISES: casque stéréo - micro - platine 
et t able de lecture 
Partie FM (PO-FM) : senslblllt& 1,3 ",V 
Rapport S( B = 70 dB 

PRIX 2295 F 

• TUNERS. 

• TX 6200 - TUNER AM/ FM 
8 transi st. et 6 diodes - 3 circuits intég • 
Sensibilité FM : 1,3 l'V 
Séparation des canaux : > 40 dB 
Rapport S( B = 70 dB 

PRIX .. . 1 690 F 

• TX 7100 - TUNER AM·FM 
13 transistors + 8 diodes 
3 circuits intégrés· 2 vu·mètres 
Sensibilité FM : 1,3 IJ.V 
Séparation des canaux : > 40 dB 
Rapport S( B = 70 dB 

PRIX .. . ... . 2290 F 

• AMPLIFICATEURS. 

~. ' , -a 011)" 
-; -,;;:-,;:.- " H 'i 

• SA 500 A • 
Puissance : 2x 20 watts 
Réponse : 20 Hz à 40 kHz 
Corrections graves-aiguës 
Correction phYSiologique 
PRISE CASQUE. Dupli cat ion de bde ma· 
gnétique possib . grâce à un dble monitor 

PRIX . . ... .. ... 1 220 F 

• SA 5200 
Puissance : 2 X 20 watts 
Bande passante: 15 Hz à 80 kHz 
Potentiomètre à plots. LOUDNESS. Mani· 
toring . Prises: casque - micro et 2 grou· 
pe s d'enceintes acousti ques 

PRIX . . . .. .. 1 480 F 

• SA 6200 
Puissance : 2 X 27 watts 
Bande passante : 15 Hz à 80 kHz 
DOUBLE MONITORING - Filtres · LaUD· 
NESS - MUTI NG - Prises ; casque • mi
cro et 2 groupes de haut-parl eurs 

PRIX . .. ... .. 1 895 F 

• SA 7100 
Puissance : 2 X 36 watts 
Bande passante : 7 Hz à 80 kHz 
DOUBLE MONITORI NG • LOUDNESS 
MUTI NG . Prises : casque • micro 
2 groupes de haut-parleurs • possibilité 
de copie de bande 

PRIX 2 495 F 

TABLES de LECTURE 

PL 10 - Moteur synchrone 4 pôles. Avec 
socle et capot (S.C.) . .. . . . . ... 950 F 

PL 12 D - Entraînement courroie . Avec 
socle, capot et cellule Ortootn . 1 280 F 

PLIS 0 - Identique à cl-dessus avec 
arrêt automatique . Avec socle et capot 
(S.C.) .. .. ... .. ..... .. . .. .. .. .. . 1 490 F 



---* RADIO-RoaUR HI-ri *---- * RADIO-RoaUR HI-ri *-__ 
. AMPLIFICATEURS, 

1 

···--=1 
~l';"~· " ·l -

COMIX. 2 x IS watts 
... COBRA ». 2 X 50 watts 
" COBRA • . 2x 100 watts 
" DUAL JO CV30. 2 X 30 watts 

IMPERATOR. 2 x~ 
MER LAUD STT2025. 2 x25 watts 
MERLAUD STT3000. 2x25 watts 
.. PATHE.MARCONI " 
PA3OG. 2x35 watts 

. TUNERS·AMPLIS . 

.THORENS» 
1250, 2x35 watts 

. TUNERS ' 
COMIX T50 . OC·PO·GO·FM 
IMPEAATOR . OC·PO·GO·FM 

850 F 
1 570 F 
1780 F 

N.C, 

465 F 
1270 F 
1 400 F 

1450 F 

2 as<> F 

.00 F 
,.. F 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
• A.A .• 

AR' 
ARS 

840 F 1 AA2AX . . 1 390 F 
1820 F AA3A . 2600 F 

«CABASSE» 

DINGHY 1 840 f SAMPAN 310 1 700 F 
ZEF 121 .. 540 F 1 PONANT. 80110 F 

DINGHY " 1140 F SAMPAN 311 2640 F 

« CELESTION • 
DITTON 15 980 F 
DITTON G6 3 250 f 

« KEF» 
.. CHORALE _. 20 watts, 2 HP 
.. CADENZA _. 25 watts, 3 HP .liAi(. 
2020, 18 watts , 3 voles 
2030, 30 watts , 3 voles 
2060. 40 watts, 3 voies 

«SUPRAVOX. 

825 F 
1 240 F 

660 F 
760 F 

1 325 F 

" PICOLA 1 .. 312 F 
• PICOLA Il _. 18 watts 488 f 
• PICOlA" • . 40 watts 607 F 
• DAUPHINE •• 18 watts 578 F 
.. DAUPHINE _. 40 watts 698 F 
K SIRIUS ... 30 watts 883 F 

«ISOPHON» 
HSB 7501 . 1 245 f • ftSB s001 87S F 

.BST. <~ 4 CH 122 F • SH 24 200 f.:> ,.. , ~;J 
SH 32. Rêgl. vol. . . 90 F • l} 
SH 600. 600 fi ,. ... 145 F ,. 

CASQUES/ ECOUTEUAS 
STEREO·MONO 

« KOSS • 
K6 ........ 190 F 1 K711 
K6LC ... . .. 240 F K0727B 
HV1 . . ... .. 375 F PRO 4AA 
ESP6A élect. 920 F PRO 5LC 

SE 205 
«PIONEER. 

180 F • SE 305 
• SANSUI,. 

260 F 
295 F 
460 F 
510 F 

275 F 

552 2141 F • SS10 344 F 
5820. 4 haut·parleurs 468 F 

REALISATION DU H.P. 
du 15·1-1975 

PSYCHEDELIC « ROBUR " 
HYPER·SENSIBLE 
De 0,5 à 50 Wam 

3 voies : GrBves . Mêd ium . Aiguis 
3 X 1 200W 

Séparation frallthe des trois voles par 
filtres selflques 

COMPLET EN KIT; 350 F 
Rampe métal 3 lam pes 99 F 
Pince orientable. . .. . ... . 24 F 
Ampo ul es coul eur loute; te in tes 9 F 
Oalles psyChédéliques aluminitées 6 F 

MODULATEURS 
en ordre de marche : 

1 voie - 1 000 wat l s 
2 voies - 2x 1 000 watts . 
3 voies . 3 X 1 000 watts 
3 voies + gradateur 
3x' 500 watts super·sensible . 
Projecteur de lumière noire 
avec ballast et parabole 

.2 f 
190 F 
25<) F 

399 F 

248F 

• TABLES DE LECTURE ' 

PLATINE COMPLETE: les prix s'enten· 
dent avec socle~. 

NOUVEAU 1 • 

.. BARTHE. 
PRO 3. Transm ission par courroie, Sys· 
tème de pose fi 2 vitesses Plateau 
lourd 4,500 kg COMPLm avec capot 
articulé SC 1 180 f 
PR 3AA. Arrêt automatique 
COMPLETE SC 1 528 f 

• 8SR. 
PI28R. AOC, socle et capot 665 F 

• DUAL. 
·CS toC (1224 complète) N,C, 
CS 18 (1225 çe ll . magnét.) .. .. M.C. 
cs 34 (1 228 campI. Shure M75) . N.C . 
CS 40 (1229 complète) N.C. 
CS 70. Nouveau modèle 
Moteur à entraînement direct. . N.e. 

• ERA» 
5055 (complète) ... 
Capot pied pour ~ 

«GARRARD» 

SC1035f 
SC 770 F 

100 F 

SP 25. Nue. Sans lecteur N.e, 
SP 25·MK IV complète N.C. 
62 B complète (sc) N.C. 
70 complète (sc) 670 F 
86 B. Socle alu Complète (sc) 1 060 F 
MODULE ZERO 100 511. Modè le luxe 
Socle alu, Plexi fumé (sc) . .... 1 390 F 
Le même modèle. Socle noyer . 1 290 F 
MODULE ZERO 100 C. Changeur 
Socle aluminium (sc) 1 440 F 

• LENCO. 

B S5 H 
L75 
Ln 

Nue 
550 
640 
850 

Complète 
avec cellule 

750 

L .5 1 300 

890 
1190 
1690 

• THORENS. 
To 165 (Shure M75/6) compl ète 1 140 F 
m 160 complète . Sans cellul e 1 325 F 
NOUVEAU! 
PL 145 • identique à TD 160 MAIS avec 
arrêt automatique magnêtique • compl ète 
avec Shure 91 EO 1 795 F 
JO 125 MK Il avec bras TP1 6 (sc) t 990 F 
JX 2S (capot) _ _ _ 2020 

«TECHNICS. 
SL1200 (sans cellul e) . Moteur à entraî· 
nement direct 2553 F 

. MAGNETOPHONES· 

MODELES A BANDES 
«AKAI. 

4000 OS. Platine stéréo 
4000 DB. Dolby 
1730 DSS. Platine QUADRI 

«REVOX. 
PLATINE A77 • MK IV . 1302 
A77 · 11 02 N,C. 1 A77 • 1122 
A77 . 1222 N.C, A77 · 1132 

« SABA» 
TG 564 1 650 F • TG 664 

«SONY. 
TC 280. Plat ine stéréo 
TC 377. Platine 3 tête s 

1698 F 
2416 F 
2909 F 

N.C. 
N,C. 
N.C. 

2050 F 

1 950 F 
2495 F 

. PLATINES A CASSETTES, 

«BST. 
SCCA 960F 

« BIGSTON » 
BSo 200 AS. Dolby 1390 F 

« NATIONAL. 
RS 260 1 050 F 
AS 263 US. Dolby 1 990 F 
RS 275 US 2520 F 

«PIONEER. 
CT 4141 A 2090 F 

« PHILIPS. 
N2506 840 F 

«SONY,. 
TC 121 895 F 1 TC 131 SO. 1750 F 
re 129 1350 F TC 134 SD. 1950 F 

• AUTO-RADIO • 

TOUTE LA GAMME DES AUTO-RADIOS 

.I.T .T. OCEANIC. 

• T 2460 . auto-radio lecteur de casset· 
tes . PO-GO • 5 watts 
3 stations préréglées .. 535 F 

• T 2160 • 2 gammes (PO·GO) 
3 stations préréglées, pulss. 4 watts 
al lm. 12 vol t s commutable 248 f 

• T 22fiO • 2 gammes (PO·GO) 
3 stations préréglées· pulss. 4 watts 
allm . 6/ 12 volts commutable .. . 259 F 

• T 2650 • 3 gammes (PO·GO·FM) 
3 stations préréglées · pulss. 4 watts 
prise lecteur de cassettes . alimentation 
12 volts .. . . .. ... .... ..... ....... 360 F 

• CR 90 • • rad io K7 stéréo (PO-GO) • 
2 x 5 watts 600 F 

• PATHE.MARCONI • 
• AR 12 • 2 gammes (PO·GO) • allmen· 
tatlon 12 volts· pu lss . 3 wans 219 F 

• AR Z2 • 2 gammes (PO·GOI 
3 stations préréglécts • puiss. 3 watts 
al lm. 12 volts 269 F 

• AR 31 • 2 gammes (PO·GO) 
Présélecteur automatique de stations à 
5 touches et réglage manuel · pu i ssance 
6 watts - aHm. 6/ 12 volts 33D F 

«PHILIPS· RADIOLA» 
• RA 232 • 2 gammes (PO·GO) avec 
lecteur de cassettes incorporé · 15 tran· 
sistors et diodes . puissance 5 watts • 
allm. 12 V • avec H.P. 49S F 

• RA 342 • radio PO·GO - Ie<: teur de 
cassette • st6réo 2 X 6 watts 
Sans H.P . 695 F 
H.P. spécial. Pièce 57 F 

• RA 332 • rad io K7 (PO·GO) 
3 stations préréglées. 5.5 watts· alim . 
12 V. Livré avec H.P. 595 F 

• RA 431 . PO-GO·FM 
3 stations préréglées • 5,5 watts . avec 
H.P. 459 F 

• RA 531 • FM·PO-GO 
6 stations préréglées - 5,5 watts· aflm . 
12 volts 6!!6 F 

RECEPTEURS POATATIFS 

«SONY» 
• TFM 7210 • AM·FM 
Pv lssance de sortie 800 mW 
• ICF.t11 L • OC·PQ·FM 
Contrôle LED (diode lumineuse) 

395 F 

650 F 

• CF 310 l • radio K7 • FM·PO·GO 
Piles/ sect. 1 W • lecteur/ enreglst. S95 f 

• CF 420 L . radio K7 
Piles/ secteur 1,7 watts 
glstreur 

pO·GO·Qe-FM 
lecteur/ enre· 

1 395 F 

• NATIONAL. 
NOUVEAU MODELE 

RF 833 399 F • RF 869 LB 5JS F 
RF 963 LB - 699 F • RF 923 LB 561 F 

RADIO 

R. BAUDOIN, Ex·Professeur E.C.E. 

. APPAREILS DE MESURE· 

CHINAGLIA 
Controlour 
DOLQMITI 
Standard 

20 000 O{V 
alternatif e t contin!'! 

Voltage continu : 
de2mVàl500V 
Voltage alternatif : 

de 50 mV à 1 SOO V 
Intens ité continu de 2 ~ à 5 A 
Intensité alternative de 10 )lA à· 5 A 
Voltmètre BF de 50 mV à 1 500 V 
Déclbelmètre de - 10 à + 66 
Rési stances ; de f n à 50 mégohms 
Condensateurs de 100 pf è 1 F 
Avec étui et pointes de touches . lM f 

DOLOMITI Sp'c~dlsjoncteur élec
tronique. Complet 333 F 

• CORii'NAMïNOR • 
ContT61eur 20 000 fl/V. Tensions et in
tensités continues et alternatlves. Out
put. Déclbel mètre. Ohmmètre. Capecl 
mètre 195 F 

.. COR'ii"Ni"ii'"AJOR • 
Contr6le ur 40 000 n/v 
55 gammes de mesures '. . . ... 318 F 
Avec signa' Tracer . 37S F 

ëiTo""ii" 
Contra leur de poche univer.el 
38 gammes de mesures 147 F 

« CENTRAD » 
CONTAOlEUR 517 A 

20 kll o·ohms par V av. étui 
CONTROLEUR 819 

20 000 n/v 
80 gammes de mesure 

« VOC » 

252 F 

299 F 

.. VOC 10 • . 10 000 n N .. .... . . 139 F 

.. VOC 20". 20000 n/v 
. Ten s. continues: 8 G. 100 IJ,V à 1 000 V 

Int. cont inues 4 G. 50 t.LA à f amp. 
Ohmmètre. Capaclmètre et Output 159 F 
.. VOC 40 ... 40 000 n / v 
43 G de mesures, id entique au 
-YOC20- 179 F 
• VOC·VE1 ... Vol tmètre 61ectton 4150 f 

MONTEZ VOUS·MEME LES 
" KIT CENTRAD .. ~ 

465K gêné BF 588 F 
402K. Signai tracer .. .75 f 
403K . Pont de mesures 449 f 

« METRIX » 
462. Contrôleur 20 000 !l/ V 
MX 202. Contrôleur 40 000 n {V 
MX 001. Contrôleur 20 000 n / v 

3SO F 
482 F 
218 F 

« CdA CHAUVIN» 
CdA 102, 20 000 n / v 
CdA 21 
CdA 25 
CdA 50 

198 F 
229 F 
325 F 
361 F 

f
dA l;~ -."iirs : .. CdA ~H~UVI~"g 

CdA K21 Kit . .. . ... . .... ..... 173 F 
CdA K25 Kit . .. ... . .... .. .. . 219 F 

livrés avec not ice de 
montage très détaillée 

OSCILLOSCOPES 
.. HAMEG" « HM 312 .. 

AM PLI V : de 0 à 15 MHz· 50 mV/ cm 
Temps de montée : 0,03 micro S/cm 
Atténuateur à 12 positi ons 
Entrée ; 1 Mn. . 30 pF 
AMPLI X : de 0 à 1 MHz · 0,1 V/ cm 
Synchron isations IntérÎeure et extérieure 
TV générateur de signaux carrés à 1 kH~ 
0.2 V pour étalonnage Sonde 
PRIX 2230 F 
MODELE HM 207 
B.P. 0 à 8 MHz 1 380 F 

102. boulevard Beaumarchsis 
15011 PAR IS 

Tél. 700·11 -31 
C.C. Postal 7062.05 Pari s 

PARKING GRATUIT 
100, AUE AMELOT 

il SO metres du Magasin 

OUVERT TOUS LES JOURS de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30 , sauf le lundI. 
A toute demande de rense ignements , joindre 5 timbres pour frai s S.V.P. 

PRIX AU 15-4·1975 DONNES SOUS RESERVE 



Mageco est fier de présenter 
en France Onkyo, le2èmede la hi.;fi 
au Japon. 

Voilà une marque de Hi-Fi Japonaise qui se retrouve 
aujourd'hui dans les toutes premières. La raison? 
L'acharnement d'Onkyo à exploiter toutes les vraies 
innovations. Et son savoir-faire qui porte chaque 
perfectionnement à un tel niveau d'achèvement 
qu'il est d'emblée techniquement sûr. 

L'ampli A-7055 et le tuner Onkyo T-4055 en 
apportent la preuve. 

L'ampli-préampli A-7055 : très performant, il 
développe une puissance de 36 watts par canal sous 4 n. 
Il se caractérise par une distorsion inférieure à 0,1 % 
pour la puissance maximale et se convertit 
facilement à la quadriphonie. Appareil complet avec 
correcteur de tonalité à plots, il assure de multiples 
fonctions dont la copie de bande avec deux platines 
magnétophone. 
Dimensions: 423 x 136 x 358 mm. 

Le tuner T -4055 : il se caractérise par une grande 
sélectivité. Il offre les gammes PO et FM stéréo 
avec une sensibilité de 1,7 fL V (IHF) en FM. Six 
étages de fréquences intermédiaires (IF) assurent 
une distorsion minimale. 2 Vu-mètres pour accord fin 
et contrôle du niveau de sensibilité d'entrée. 
Un "muting" élimine tout effet de souffie. 
39 transistors dont 2 FET et 36 diodes. 
Dimensions: 423 x 136 x 355 mm. ~,.-

Et comme Onkyo ne laisse rien 
au hasard, il a particulièrement 
soigné l'esthétique de l'ampli 
A-7055 et du tuner T-40SS pour 
qu' ils puissent s'intégrer dans 
tous les types d'intérieurs. 

111= 
magcco electronlc 

"IWf, CUI,Ï'i(JISSEUH 
• G()()W,li\I·IS Oi~K.YÜ 

rlCKfHINC 

Si vous êtes exigeant dans le choix de votre matériel Hi-Fi , 
retournez ce bon à Magéco Electronic, H9, rue du Dessous 
des Berges, 75013 Paris , tél. : 583 .65 .19, pour en savoir plus 
sur Onkyo et connaître la liste des revendeurs : Région Sud: 
CIMEL, 10, Bd de la Minoterie, 13015 Marseille, tél. : 51.20.73. 
NOM PRÉNOM __ _ 
RUE . _ _ ___ N° _ _ VILLE _ _ __ _ 

Page 496 - N° 1499 

Sans quitter vos occupations actuelles 
et en y consacrant 1 ou 2 heures par 
jour. apprenez 

LA RADIO ET LA TELEVISION 
qui vous conduiront rapidement à 
une br" lante situation . 
• Vous apprendrez Montage. Construc· 

tian et Dépannage de tous les 
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 

~~! 
Si vous êtes ' satisfait, vous ferez 
plus tard des versements minimes à 
la cadence que vous choisi rez vous
même. A tout moment, vous pourrez 
arrêter vos études sans aucune forma
lité. 
SI VOUS HABITEZ EN FRANCE 
POSSIBILITÉ D'ÉTUDES GRATUITES 
AU TITRE DE. LA FORMATION 

CONTIN:U~E:;;;_~~~;: 

de tous et notre 
EMERVEILLERA. ----

STAGES PRATIOUeS 
SANS SUPPLEMENT 

Documentation seule 
gratuitement sur demande . 

Documentation 
+ 1 ce. leçon gratuite 

- contre 2 timbres à O.BO (FraIQce) 
. contre 2 coup.-réponse (Etranger). 

INSTITUT SUPERIEUR 
DE RADIO-ELECTRICITE 

Etabl issement privé 

Enseignement à distance tous niveaux 
(Membre du S.N .E.C.) 

27 bis, rue du Louvre, 75002 PARIS 
(Métro: Sentierl 

Téléphone: 231 -18-67 

ENREGlST.jLECTEUR ({ RONDO » 
STEREO 8 PISTES 

(décrit dans le H.P, du 15-6-74) 

• SENSIBILITE ENTREE: 
Micro· PU magnétique - Tuner. 
• 2 vumètres - AHm. secteur stabili sée. 
régulée. 
• PA enregistrement et lecture séparés. 
Ampli de puissance sur CI - 3 W • 8 n. 
EN ORDRE DE MARCHE ... .... . 1 350 F 
EN KIT .......... ...... . . .. . .... 1 150 F 

MODULES SEULS 
PA enregistrement 60 F • PA lecture 
55 F • Alimentation 120 F • Ampli 
puissance 45 F ~ateur 68 F. 

PLATINE MECANIQUE 
ENREG./LECT. SEULE PRIX .. 420 F 

LECTEUR DE CASSETTES STEREO 
8 PISTES 

Alimentation 
à accus 12 V 
et 110/120 V 
PA stéréo 
lecteur 
incorporé 
Sortie 

250 mV/47 kn 

SE BRANCHE SUR N'IMPORTE QUEL 
AMPLI. 
EN KIT avec p. de cab. . ...... . 430 F 
EN ORDRE DE MARCHE . . ...... 490 F 

PLATINES MECANIQUES SEULES 
Cartouches 8 pistes 
Lecture seulement . ........ . . .... 250 F 
Enregistrement/lecture cassettes . 210 F 

PLATINES MF 
POUR MAGNETOPHONES 

MF: 3 vit. [4.75 • 9.5 • 19 cm). Bob ines 
180 mm. Compteur. Possibilité 3 têtes . 
Pleurage et scintillement meilleurs que 
0,2 % à 9,5 et 0,1 % à 19 cm. 
Commande par claviers à touches. 
NUE sans tête . . ... .............. 440 F 

POUR MAGNETOPHONES 
MODULES ENFIt:HABLES 

PA enregistrement . .. . . . ... . ... . 55 F 
PA lecture ........ . . .. . .. . . . . .. .. 68 F 
Oscillateur mono . . ........ . . .... 68 F 
Osci lIateur pour stéréo ..... . . . .. 82 F 
AI imentation .. .... .. .. .... . ..... 180 F 

ELECTRONIQUE 
POUR «RAPSODIE» MONO 

PA enreg .jlecture séparés. Convient pour 
équipement projecteur cinéma sonore. 
magnétophone mono 3 têtes. KIT 360 F 
• EN ORDRE DE MARCHE ...... 460 F 

CONTROLEUR 
SANSEI 
20 kn • 19 gammes. 
V = 6 G de 5 V à 2 500 V fs 
V 00 5 G de 10 V à 1 000 V fs 
1 =3 G de 50 !.t!l à 250 mA fs 
pF 2 G 10000 pF et 0,1 fJ.F fs 
dB 1 G de - 20. à +22 dB 
CADRAN MIRO IR 
PRIX .. 120 F + port 5 F 

CONTROLE UR 
SANWA 
12 gammes de mesure. 
tension = de a à 1 000 V 
tension 00 de 0 à 1 000 V 
Intensité = de a à 100 mA 
ohmmètre de 100 fi à 100 kn 
décib. de - la dB à +35 dB 
PRIX .. 72 F + port 5 F 

CENTRAD 
Contrôleur 819 ....... . . . ......... 298 F 



AMPLI STEREO 80.80 
2 X 80 W 

• Courbe de rêponse de 20 â 50 000 Hz 
+ 2 dB à 40 W • 20 à 30000 Hz +2 dB à 
80 W • Sensibilité d'entrée : 800 mV • 
Di st . . 1 % à BQ W • Rapp . signai / bruit : 
- BOd8. Olm. · 485 x 285x175 mm. 
PRIX EN ORDRE DE MARCHE 1 600 F 

AMPLI MONO 
• 150 watts eff icaces! 4 fi 
• 100 watts eHicacesj8 .n 

Même présentat ion que l 'ampli ci-dessus 
80 .80 

• Entrée sensibili té 800 mV 

DISJONCTION ELECTRONI QUE 
ET PROTECTION DES H.P. 

PRIX 1300 F 
Module de protectlon des H,P. 
COntre le courant cont inu 120 F 

(S 'adapte sur tous les amplls) 

AMPLI DE SONO 120 W 
EFFICACES· A LAMPES 
Dimensions : 422xl77x300 mm 

TRANSFO .. Ml lLERIOUX .. 
Sorties: 4-8- 100 n 
Entrées: 500 mV - 30 kO: 
'Bandes passantes : 
à 40 W < la Hz à 60 
è 120 W < l a Hz à 15 
KIT 
EN ORDRE DE MARCHE 
TRANSFOS SEU LS : 

kHz à - :3 dB 
kHz il - 3 dB 

1 350 F 
1500 f 

Alimentat ion 380 f • Sortie 120 W 396 F 
Self de filtrage 87 F 

TABLE DE MIXAGE 
POUR STUDIOS 

D'ENREGISTREMENTS" MF 6» 

• 8 vo ies d 'entrées· M icro symétrique 
- 70dS à -20d8. 
ligne de - 20 bB li + 15 dB . 
• Grav.f Aig . ::t: 12 dB· 100 Hz à 10 kHz. 
• Médium : ± SdB à 1000 Hz. 
• Coupe vai e . Coupe bas . Panora
mique • Envol d'échos (- l a dB). 
• Retour d'échos -10 dB [non saturable 
avec panorami que). 
• 2 gênér.: nom. 0 dB · maxl. + 18 dB. 
t 2 sortie s monitor : norm . 0 dB • 
maxi. +1 8 dB. 
• 2 vumèt res etalonnés (sur 0 dB ou 
-10 dB). 
• Casque stereo . 
• M icro d 'ordre indépendant - Sort ie 
o d B ou sur h .p . (2 W) . 
EN ORDRE DE MARCHE 5 100 F 

HAUT·PAR'LEURS DE «SONO » 
H.P. J.B. LANSING 

KUO . 25 cm . 8 fi - 75 W RMS 960 F 
K120 • 30 cm • 8 !l . 100 W RMS 1 240 f 
K130 • 38 cm • 8 n . 125 W RMS 1 260 F 
K140 - 38 cm - 8 .0 - 150 W RMS 1 400 F 

SPECIAUX " BASS» 
KI45 - 38 cm - 8 n - 150 W 1 580 F 
K151 - 45 cm . 8 n . 200 W 2360 F 

FANE ACOUSTIC 
o 38 cm - 152-17 GT • 50 W 114 F 
o 30 cm • 122·10 GT . 8 fi - 50 W 290 F 

JENSEN 
LMII22 . l 00W • an 298 F 

SUPRAVQX 
T2 15 . SRTF : :mo F • T215 · SRTF64 : 316 F 

TABLE DE MIXAGE TOUT SILICIUM 
5 ENTREES MICRO·MONO 

EN ORDRE DE MARCHE 850 F 
EN KIT 700 F 
A lim. secteu r suppl. 150 F 

MODULES CABLES 
POUR TABLES DE MIXAGE 

Préamp l i 44 F • Correcteur 26 F 
Mé langeur 2S F • Vumètre 22 F 

COMPRESSEUR 
Présentation : 

Présentati on: RACK PROFESSIONNEL 

1'· VERSION 
• Entrée: 10 kn, asymétri que 
• Sortie: 0 dB basse impédance • ~ à 

4700 n 
• Temps d 'attaque et de retour par 

potentiomètre 
PRIX 1800 F 

2" VERSION . STUDIO .. 

• Entrée : 600 n symétrique ou la kn 
asymétr ique par inverseur 

• Sortie: 600 fi symétrique nom . a dB 
max. + 20 dB 

• Temps d'attaque et de retour par con
tacteur I l pos itions graduées 

PRIX 2400 F 

PHASING 
Entrée - 20 dB . 0 dB 
Sortie : - 20 dB • 0 dB 
Présentation Rack 2/ 3 de 19 pouces 

PRIX 1 200 F 
Commande par pédale pour orgues ou 
instruments . Supplément 150 F 

CHAMBRE D'ECHOS 
REGLABLES . TETE MOBILE 

3 entrées mlxables séparées . Modul ation 
directe. ECHO· REVERBERATION, Sortie 
BF: 500 mV permettant d'attaQuer n' im
porte Quel amplI. A liment . secteur 110/ 
220 V. PRIX .. ". 1.300 F 
KIT COMPLET .. 1100 F 
220 V. PRIX ... 1 300 F 
Mécanique seule 3 têtes 1/2 pi ste 700 F 

TABLE DE MIXAGE Il MF 5 1> 

POUR DISCOTHEQUE 

Dlm . : 487 x 280 x 62 mm 
• t micro d'ordre sur f lex ible . 
• Entrées prévues pour 1 micro de salle . 
• 2 platines PU tètes magnétiques. 
• 1 platine de magnétophone stéréo pré· 
écoute sur voles PU et magnétophone. 
• Cont rô le de modul. par ampli casque 
incorporé, Pulss,: ' 1 W. Z=8 n . Régl age 
graves/ algu!!s sur chaque vole ± 12 dB 
à 100 Hz et à 10 000 Hz. Cont rôle de mo
dulat ion par 2 grands vumètres étalonnés 
en dB. Alimentation secteur 110/ 200 V, 
Sensibilités entrées: M icro: 1 mV • 
200 n • PU magnéto . : 4 mV • 47 n • 
Magnétophone : t oo mV . 47 n • Bruit 
de fond: 70 dB . • Taux de surCharge 
pour chaque entrée : rapport x 15. 

PRIX 1 600 F 

CHAMBRE DE REVERBERATION 
EFFETS SPECIAUX 

• 7 transi stors • Ampl i et préampli 
incorporés • Ent rées et sorti es 10 mV 
• Dim. : 430X 170x SO mm • Potds ; 2 kg 
• A limentati on par pi les. 

~.","'" -
~.' 

Réverbération réglable en temps et en 
ampli tude. 
S'adapte Immédi atement sans modifica
tion à [ 'entrée d 'un ampli. 
EN KIT, COMj)LET " .. 275 F 
EN ORDRE DE MARCHE 350 F 
Nouveau modèle avec all m. secteur 
110/ 220 V 550 F 

REGIE DE DISCOTHEQUE 
POUR PROFESSIONNELS 

Comprenant: 2 tables de lect . LE NtO l 75 
et Hiles magnétiques SHURE , 1 tab le de 
mixage STEREO 5 VOIES pré·écoute en 
tête, ampli s de repérage pOUt chaq ue table 
de lecture SUt haut·parleurs et sur casque, 

• • Il ~ ft; ,';;'J:'-;: 
.. ~.~~~~~ 

ampli d'écoute générale, micro d'ordre sur flex ib le. 
Z grands vu ·mètru de contrO le de modulation 
EN ORDRE Dt: MARCHE : 6000 F, AVEC 2 AMPLIS DE 80 W 7600 F 

NOUVELLE REGIE DE DlSCOTHEQUE 
" MAGNETIC·FRANCE» MF 555 

Comprenant: 2 tables de lecture 
GARRARD MK IV. Têtes magnétiques 
po intes di am. Table de mixage MF 5. 
Stéréo av. pré·écout e. Ampli casque. 
Micro d'ordre. 2 grands vumètres. 
PRIX EXCEPTIONNEL en ordre de marche 
AmplifIcateur Stéréo 2 X 80 W ... .... ..... .. . .... .... . 

3900 F 
1600 F 

"ORGUE MAGNETIC FRANCE» 
DESCRIPTION COMPLETE 

DANS LE N· DU H.P. DE MAI 74 
Modu les câbles réglés en 

ORDRE DE MARCI-IE 
Oscillateur avec bobine d'accord 60 F 
Générateur complet, 7 divi seurs , 8 oct . 
Pr ix pièce .. 98 F - les 12 . . 1176 F 
Alimentation régulée s-tablll sée avec 
transfo ... .. ... .. . . .. . 180 F 
Le " Sustaln .. complet .. . . . 376 F 
Repeat 70 F • Percussion 91 F 
Vibrato ... 60 F • Boite de timbres 
complète avec 'ST clés 380 F 
sans clé .. .... ......... . .... .... 132 F 
Clavier 4 octaves avec 7 contacts par 
touche. EN KIT 900 F 
Contacts dorés il l'or fin, 
Console: boi s teck ou acaj ou ci ré, ébé· 
nl sterle de luxe 1 SOD F 
Compl. en pièces détachées (55 console) 

PRIX 4000 F 

SYNTHETISEUR «WELSON. 
pour les connai sseurs 1 

~ -'"'" 
'"Jf".J)-... !1.1 ~ 

•• _ •• • ~.· ••• o 

2 oscillateurs glide (cou Il de note à note] 
15 registres automatiques (Presetl 

Programmeur de sons 

Programmeur de sons· PRIX 5900 F 

H.P. TOURNANTS 
SPACE SOUND 50 W 

2 vItesses 
Médium 600 F 
Aigu : 2 t rompet tes 
Pui s. 100 W. 990 F 
Puis. 25 W .. 730 F 
Puis . 50 W . 770 f 
SPACE SOUND BASS· 2 moteurs · 2 vi-
tesses. Pour HP de 31 cm 480 F 
Pour HP de 38 cm 660 F 

«WEMn 

~~~~~~~~CI-IAMBRE ~ D'ECHOS 

20 combinaisons 

Echo 
Répéti t ion 

Multl·répétltlon 
Réverbération Hall 

V .. ........ 1500 F 

20 combina isons automat. 
+ 4 manuel les . PRIX . 1350 F 

CATALOGUE « KITS" 
LA PLUS COMPLETE 

DOCUMEN'J1AT10N FRANCAISE 
ENVOI: France 9 F en TP 

Etranger : 15 F 

ORGUE ELECTRONIQUE 
POLYPHONIQUE 

Clavier Nu Contacts 
1 2 3 

3 octaves 
4 octaves 
5 octaves . 

260 f 380 F 430 F 480 F 
340 F 460 F 510 F 560 F 
440 F 660 F 710 F 760 F' 

4 octaves. 7 contacts par touche 900 F 
Pédali ers de 1 à 2 1/ 2 octaves (Pri x sur 
demande] . 
Pédale d 'expression 7S F 
Orgue 1 clav ier· 4 oct . KIT 1 980 F 

MAGICOLOR 2400 W • 4 VOIES 

3 vol es avec f i ltres graves/ médium/ 
aigus et 1 vole négative 

qui permet l'allumage automatique 
des spots à l'extinction 

de la musique 
PRIX EN ORDRE DE MARCHE 800 F 
EN KIT 600 F 

6 kW PROFESSIONNEL 
EN KIT indiv is ible 
EN ORDRE DE MARCHE 

BOOF 
1000 F 

PROFESSIONNEL 2,5 kW 
Dimensions: 310 x 180 x 70 mm 

PRIX EN ORDRE DE MARCHE . . 800 F 
PRIX EN KIT COMPLET Indivisible . 600 F 

AMATEUR '1,2 kW A TRIACS 
Mêmes prês entat lon- et dimensions 

PRIX EN ORDRE DE MARCHE 480 F 
PRIX EN KiJT COMPLET indivisible . 400 F 

SUPPLEMENTS: DEMANDER 
CATALOGUE SPECIAL L1GHT SHOW 

COMPLEMENT INDISPENSABLE 
DU M AGICOLOR • STR080SLITZ • 

Synchronisation des éclairs aux rythmes 
de la musique. Livré avec 2 f lashes. 
EN KIT .. .. .. . .. ....... 580 F 
EN ORDRE DE MARCHE 680 f 

PEDALES D'EFFETS SPECIAUX 

WHA·WHA 
Di stors ion 

215 F 
2G5 F 
159 F 

TROMPETIE 

MAGNETlC· FRANCE CREDIT « KITS» Nous consulter 

Avec pavillon alu ~ 
D'AIGU 

- 15 W • 800 à 10 kl-lz 
PRIX 237 F 
25 W • 800 à 15 kHz 175, rue du Temple. Paris (3·) 

ouvert de 9 à 12 h et de 14 à 19 h 
Tél : 272·10·74 

C.C.P. 1 875.41 Paris 
Métro: Temple • République 

FERME LE LUNDI 
PRIX 315 F 

5OW·SOOà l500 Hz 357F 
EXPEDITIONS: 10 % à l a commande , le so lde contre remboursement 100 W - 500 à 16000 Hz s, fi ltre 936 F 
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·11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'~ - -1 GAYOUT ::~:~: TOUT 1 
:: le plus grand choix de Paris en films 8 - super 8 - 9,5 mm - 16 mm - muets ou sonores = - -:: création de filmothèques avec possibilité d'échanges constants = = (séances privées à domicile sur demande) = - -- -= TARIFS DES FILMS D'EDITION: FILM-OFFICE - ~ATHE-HEFA DEBRIE MB.15 ... = 5 Exclusivement pour usage amateur et pour collectionneurs Projecteur 16 mm, lecture = = optique, bras pour bo- __ 
_ MUETS Longueur Super 8 9,5 mm 16 mm bines 600 m, ampli 15 W _ = Incorporé, allm. 120 V. = = Noir et blanc ... . .. . . 15 m 13,00 Livré avec optique, HP et = 
_ Echange noir et blanc 15 m 1,00 pied tripode .... 3000,00 _ 
- Couleur .... .......... 15 m 34,00 _ = Echange couleur .... .. 15 m 2,50 PROJECTEURS 18 mm : = = Noir et bl 30 m 2800 10,00 15,00 Hortson, Siemens, Bell· = = [change .anc .. :::: : ::: 30 m Ù5 1,25 1,25 Howell, parfait état de = 
:: ' marche. voir sur place. = 
_ Noir et blanc ..... . . . 60 m 46,00 20,00 30,00 Projecteur KRISPER oU NAGAI (cl·dessus), pour films 8 et super-8 mm, lampe = 5 Echange . . . .. . . .. . .. .. 60 m 2,50 1,50 2,50 basse tension 8 V/SOO W, objectif 1,5/20 à 32 mm, alim. 110/220 V . .. : . . 600,00 = = Noir et blanc ........ 100 m 30,00 45,00 Projecteur. Ouartz • 8 et super-8 mm, très robuste, non automatique .. .. 420,00 = = Echange . . . . . .. . .• • . • . 100 m 2,50 2,50 Projecteur • Rony • pour films 8 et super.8 mm, proposé en trois versions : = 
- WALT DISNEY Pl00 ...... .. .. . ~ 500,00 • Pl02 ......... .. . 600,00 • Pl04 ............ 650,00 = e Noir et blanc, super-8, 15 miltres ........................ 17,00· Echange 1,00 AGRANDISSEUR UPA·6, noir ~t cou· PROJECTEUR SUPER-8 SONORE = = Couleur, super-8, 15 mètres .... .... ..... .. .. .. ........ .. . 41,00. Echange 2,50 leur, 3 formats: 24 x 36 • 18 x 24 • _ = Couleur, super-8, 30 à 60 mètres .... . .......... . ... . • . .. .. 110,00 - Echange 5,00 10 x 14 (16 mm). mise au point auto- SONOZOOM = 
:: DOCUMENTAIRES mstlque . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 350,00 i = Noir et blanc, 16 mm [120 à 300 _ ml. boite et bobine ... . 20,00· Echange 3,00 Ah· t , = 
- Couleur, 16 mm (120 à 300 m),.bOlte et bobine ............ 50,00 · Echange 7,50 u"ssan . Bob. 60 m, 18 et-
_= 8 mm et Super-8 sonorM : prix catalogue - 20 %, possibilité d·échange. d 24 Images/s., obI. =_ 

qui it moins ~ '" 
- 16 mm sonores: Noir et blanc, 9rand film: 210,00 • [change 15,00. 1,6/18-25, lampo = = Couleur, grand film: 500,00 • Echange 30,00 CHAINE STEREO « AKORDS » 8 VISO W,ampll = 
:: (Catalogue gratuit et liste des films sur demande) 2 x 6 WATTS 4 W, HP Incorp. = 
- -= TOUS CES FILMS SONT RESERVES EXCLUSIVEMENT AUX SEANCES PRIVEES A AVEC 1 FILM 55 = CARACTERE FAMILIAL ET NE PEUVENT ETRE PASSES EN SEANCES PUBLIOUES. .B. 60 m ...•. . 0495,00 = = MEMES GRATUITES = = BOITES ET BOBINES. CERVIN» = = 8 et Super 8 : 120 mètres .. . ............. 6,00 ·60 mètres ...... .. .. .. .. .. 5,00 ZENIT-E = = obj. Hélios = 
§ Offre spéciale... TABLES DE LECTURE f 52;: ~m =_-

VALABLE 3 MOIS « THORENS » = E l' Sac cuir = :: K cra·ns per es » 55 F = = DIMENS. GEOGRAPH. SUR PIED Platine 33.45-78 t, contrôle de tonalité = = 75 x 100 20 00 4500 grave-aigu séparé, balance, commut. = 
- 100 100 '00 55'00 mono-stéréo, prise tuner et magnéto- MAGNETOPHONES PHILIPS -= 125 Xx 125 25, , phone, alim. 110/220 V, ébénisterie bols = 

35,00 69,00 'f [ ' 1) prix exceptionnels _ = 145 x 145 150,00 m~ssl. acaJou vern . 295 F _ = 180 x 180 (mural protégé) .. .. .. 220,00 PriX Incomparable . ... . . . ... Matériel neuf, en retour d'exposition = = ECRAN BLANC 150 x 150 ... . . . 50,00 CHA .... E S 0 MII9nétophones à bande = = 1..... TEREO 501 Modèle 4307 .. ............ 690,00 = 
... Modèle TD 160 • 33 _ 45 tr/mn, régula- « EUROPHON » Modèle 4308 . . ............ 850,00 -= Films « STRIP-TEASE. 8 mm rité 0.06 %, moteur synchr. 16 pôles, Modèle 4407 .... . .. .. ... . . 1300,00 = 
- N. et B. 15 m : 10,00 - 30 m 20,00 110/ 220 V, plateau 3.2 kg, 0 30 cm, en Modèle 4408 .............. 1600,00 = = Couleur 15 m : 20,00 - 30 m 40,00 alliage non magnétique. Bras (TP 16) Modèle 4414 ...... . . . ..... 1550,00_ = Strip·tease en 10 diapos cou!. 4,00 à équilibr. dynamique horiz. et vertic.. Modèle 4418 ..... .. ....... 2700,00 = = (pas d'échange) antiskating à syst. magnétique. dispo- Lecteur InOIICI(>IaIlque = = sitif automat. de posée lente ou de re- Modèle 2000 .............. 160,00 = = FILMS 8 nvn levage du bras. Dim. 44 x 34 x 14 cm. Mlni.cassette, Modèle 2223 .. 510,00 = = Noir et blanc : Avec cellule SHURE M44 ... . .. 1 200,00 Enregistreurs-lecteur. st6r6ophonlql/88 = 
- 15 mètres . .... .. ..... . .... . .... 7,50 Modèle TD 165 • Même système moteur, Modèle 2400 .... .. ........ 1050,00_ = 30 mètres ...... .. . .......... ... 15,00 plateau et commande du bras que Modèle 2405 .. ............ 780,00 = = 50 mètres .. .. .. .. ...... .... .... 30,00 TD 160. Bras [TP Il) sur cardan, contre- Modèle 2407 .............. 1560,00 = = Couleur: poids régI. . équilibrage dynam. , anti- CombInés RadlO-:cassett. == 
_ 15 mètres ..... . ... . .... . .•.. . .. 20,00 skating réglable pour toutes forces Modèle RR 522 680,00 _ = 50 mètres ..... . .. . .... . .. 60,00 1·appui. Olim . S44U~E34Mx 14 cm. 00 Modèle RR 622 650,00 = 
_ WALT DISNEY ..... . .. .......... 75,00 vec cellu e H 75 .... 1050, Modèle RR 722 .......... 1200,00_ = Modèle RR 800 .... , .... , 21&0,00 Il 
- Platine 33-45 t, arrêt autom., bras tub. _ = ENCEINTE faible inertie, pression régI. par contre· = = CASSETTES VIERGES « HITACHI» poids, cell. stéréo céram., ampli 2 x A SAISIR ' = 
- 5 watts , régi. séparé graves!alguês, ...._ = « Grande marque» 10 watts balance. allm. 110/220 V. Prises: en- Magnétoscope PHILIPS LDL 1002 = = 1 par 10, l'unité 3,20 Impéd . 4 ohms registr., tuner ou radio, dlm. 34 x 25 x avec adaptateur sur télé classique = 
- C 40 par 50. l'unité 2,75 L : 20 _ H : 25 12.5 cm, avec capot plexi. 2 enceintes _ 
:: par 100. l'unité 2,50 P : 20 cm impéd. 4 n. 34 x 25 x 8,5 cm .. 375,00 Quelques unités. Prix ........ 2450,00 = - -= 1 par 10, l'unité 4,50 la paire .. 190,00 -
- C 60 par 50, l'unlté 4,00 « SONATE » TABLE DE LECTURE = = par 100. l'unité 3,75 = 
- REPOSE-COMBINE TELEPHONIOUE haute fMlélité, 20 à 20 000 Hz _ = 1 par 10, l'unité 7,00 -_ C 90 par 50, l'unité 6,75 • musical. __ 
- é Platine seml-autom., 16. 33, 45 t, plateau lourd 
- par 100. l'unit 6,50 Re"" l'attente moins (2 kg) à équi librage dynamique, bras tubulaire = = 1 par 10, l'unité 10,00 fastidieuse. avec contrepOids réglable 0 à 5 g, antlskatlng, = = C 12 0 par 50, l'unité 9,50 Alim . pile 1,5 volt. cellule magnétique, lève-bras à viscosité. Dlm. = = par 100, l'unité 9,00 Prix ...... 39,00 460 x 350 x 175 mm, avec capot plexl .. . . 495,00 = 
§ GAYOUT G. - 4 à 6, bd Saint-Martin, PARIS 1 De - Tél. 607.61.1 0 - Métro République - Strasbou~-Saint-Denis 1 = Expéditions: Dès réception du mandat ou chèque Joint à la commande. - Frais de port : Contre remboursement par poste, en port da par S.N.C.F. = 
~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Aucune expédition pour commande Inférieure à 30 F 11111111111111111111111111111111111111111111111'"; 
Page 498 - N° 1499 



LA SACOCHE UNIVERSELLE 
(en cuir ou en skaï) 

De nombreux modèles pour toutes les professions 
Un geste et vous avez tout sous la main 

PARAT MODELE SPËCIAL DOCTEUR 
Sacoche serviette trés élégante et rat ion
nelle nQ 180-41. Fermeture éclair, un cl'llé 
4 tiroirs, l'aulre côté documents. Dessus 
avec collerette pour tensiomètre, stétho
scope, etc. Pour docteurs, inspecteurs. 
représentants, etc. Oim.: 450 x 170 x 320 mm 

Grossistes, prenez position 

Valise très élégante et pratique pour monteur 
en voyage. Alu el Skai noir grainé nQ 475-51. 
S'ouvre des 2 cOlés et est divisée en 
3 compart iments. D . 420 145 300 

lm. . 170 x mm. 

• tirer ou presser légêrement.les 5 tiroirs s'ouvrent ou se ferment hermétiquement 
en glissant l'un sur l'aut re; 

• chaque tiro ir peut se diviser en petites cases - par bacs intérieurs 
et cloisons amovibles; , 

• tiroirs en plastique spécial résistant parfaitement aux acides, à I"hu ile, 
à la graisse, à l'alcali, à l'essence, etc .. . 

PARAT 
MODÈLE SPÈCrAL TÈLÈVISION 
Ëquipée pour recevoir tout 
routillage o"t pièces nécessaires à un 
réparateur télé. Cuir noir lisse 
nO 122-31 5 tiroirs. 
Dim. : 430 x 250x 330 mm. 

PARAT MODÈLE SPÈCrAL TÈLÈVrSION 
Valise-Télé pour montage et réparation, à volets 
ouvrant devant et derrière et élément central fixé. 
Alu et Skai noir grainé nQ 125·51. 
Dimensions: 420 x 180x 300 mm 4 compartiments 
Dos de l'élément fi;.;e 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 

LES HAUT-PARLEURS 
VITAVOX 

pour le cinéma 
et le studio 

La gamme Vitavox équipe en Angleterre les meilleurs studios et assure 
la reproduction sonore en haute fidélité à très grande puissance des 
cinémas, salles de spectacles, groupes pop comme les "Pink Floyd", etc. 

11 - AK 157 : haut-parleur 38 cm. 100 watts program. 70 watts RMS 
Réponse 20 à 5000 Hz. 
2' - S 3 : moteur ·de chambre de compression. 100 watts program. 
70 watts RMS. Réponse 200 à 1 5000 Hz. 
3' - eN 157 : pavillon en aluminium pour moteur S 3. Fréquence de cou~ 
pure 300 Hz. 
4J.CN 458 : filtre passif. Pente: 12 dB par octave. Fréquence de cou~ 
pure 500 Hz, Puissance 100 watts. Atténuateur 0 à 8 dB. 

RAPY 

NOTA: Tous les haut~parl.eurs VITAVOX sont réparables, sans colle, par l'utilisateur, gréee à un assemblage entièrement mécanique. 

®VITAVOX 
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF ET VENTE EN GROS 
comel : 31, 33, RUE DE LAGNY - 94-VINCENNES 
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AVEC LES PRÉAMPLIS MÉLANGEURS POWER 
LA SOLUTION A TOUS VOS PROBLÈMES 

DE MIXAGE ET DE SONORISATION 

~ 

MPK 605 - SUPER MELANGEUR UNIVERSEL 
Com portan t 6 e nt rées commutables en fo ncti ons pe rmettant : 
- 2 PU magn ét iques sté réo avec fondu enchaîné par potent iomètre 
lin éaire, 
- 1 magnétophone stéréo, avec enregistrement permanen t et poss ibilité 
de fon du enchaîné en lecture avec une PU, 
- 4 microphon es basse im pédance. 
- 2 inst rumen ts de musique électroni que 
(g uitare , basse, orgue , etc".), 
- 2 canaux de sortie avec correction g raves et ai guës, commande de 
vol ume et cont rôle d'éch o/revers e (ce disposit if n'est pas fourni avec 
l'appareil). 
- 1 amplificateur de casque stéréo avec sé lecteu r de préécoule. 
- 2 grands vu mè tres de contrôle. 

MPK 602 MÉLANGEUR UNIVERSEL 
Toutes caractér ist iques identiques au modèle MPK 605, sa uf vumètre 
et casque non p résents sur ce modè le. 

MPK 604 PREAMPLI MICROPHONES (non photog raph ié) 
6 can aux micro 200 ohms - 2 so rties - 2 vu mètres - Un ampli de reverb, 
incorporé avè'c co mù,üÙilToil-sur chaque mie"ra - Système de réve-rbérutivn type 
F4 fO,urn i en supplément (120 F t .t.c.). 

MPK 603 PREAMPLI ST EREO (non photographi é) 
P réamp li à 2 voie s pour microphon es - In struments de musiqu e ~ P.U. 
magnétique · Magnétophone, 

APK 280 - AMPLI DE PUISSANCE STÉREO (non photographié) 
2 x 80 W eff icaces sous 80 ohms. 

APK 150 - AMPLI DE PUISSANCE (non photographie) 
.150 W eff icaces sous 4 ohms, 

TPK 409 EQUALIZEUR DE FRÉQUENCE 
Préampli-équalizeur à 9 f réq uences, corrige les t imb res et él im ine l' effet Larsen. 

TPK 410 - IDENTIQUE MAIS STÉRÉO 

MPK 605 

Chez POWER nous fabriquons plusieurs types de pré
amplificateurs mélangeurs, et ils sont tous concus pour 
vous permettre d'effectuer sans aucun problème vos 
mixages. 
Dans notre gamme il existe un appareil qui répond à vos 
besoins - Discothèque - Orchestre - Sonorisation -
Cinéma - Chaîne HiFi - etc ... 
Nos préamplis sont facilement adaptables à ' votre 
installation, mais donneront d'extraordinaires résultats 
avec nos amplificateurs de puissance. 
Nos appareils sont livrés en ordre de marche avec une 
garantie de 1 an. Nous livrons également dès modules 
câblés avec alimentation, mais sans châssis. Nous fabri
quons aussi des chaînes d'amplification complètes, 
élégamment présentées dans des coffrets de transport 
gainés de skaï orange. 

LISTE DE PRIX t .t.c. 
MPK 605 
MPK 604 . 
MPK 603. 
MPK 602 . 
APK 240 
APK 280 . 
APK 150, 
TPK 409 
TPK 410 

1750 F 
1530 F 

700 F 
1170 F 
1 090 F 
1370 F 
1290 F 
1030 F 
1780 F 

ACCESSOIRES 
Réverbération F 4 , 
Coff re t sonor isateu r nO 10 
Coffre t préampl i nO 9 , 
Coffre t ampli nO 8 , 
Enceintes acoust iques 
(voir nos autres annon c es). 

ENSEMBLE 
TYPE E 

120 F 
390 F 
168 F 
158 F 

L'ensemble Power type E 
comprend un mélangeur 
MPK605 et un amplificateur 
APK280 montédans une va
lise N° 10 ains i que deux en
ceintes acou stiques 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, 
Pri x , , ' 5 650 F t.t.c. 

COMEL: 31-33, RUE DE. LAGNY (94300) VINCENNES - DOCUMENTATION ET VENTE EN GROS 
BELGIQUE DELTA EQUIPMENT - RUE DU CALEVOET 112 - 1180 BRUXELLES 
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Pour vos sonorisations 

4 
une enceinte équipée de 

HP de 31 cm pour: 1160 F 
ENCEINTE ACOUSTIQUE TYPE F 

Puissance 80 w.atts eff./160 watts pointe, équipée de 4 haut'"parleurs de 
31 cm bi-cône, Gainage skaï orange très résistant. 2 poignées de transport, 
impédance 8 ohms. 
Dimensions : 140 x 40 x 30 cm - PRIX: 1160 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

"'~I"I'I"" -tant, 2 poignées de transport. Impédance 8 ohms. Dimensions 130 x 63 x 45 cm. 
PRIX: 2 280 F TTC, 

AUTRES MODÈLES D'ENCEINTES ACOUSTIUUES 
DANS. LA LA GAMME POWER, 
ENCEINTE ACOUSTIQUE TYPE G 
puissance 40 watts eff./BO watts pointe, 2 haut-parleurs bi-cône, présentation 
identique au modèle F. Impédance 16 ohms. 
Dimensions: 75 x 40 x 30 cm - PRIX: 790 F TTC. 

1 SPÉCIALE DlSCOTHÈOUE 
1 ENCEINTE ACOUSTIQUE TYPE H 

Puissance 80 watts effJI60 walss pointe. équipée d'un Boomer de 31 cm 
et d'une chambre de compression pour médiumtaigu. Présentation et dimen
sions ident iques au modèle G. Imp'édance 8 ohms. PRIX: 1020 F TTC. 

, POUR INSTRUMENTS ELECTRONIOUES, 
2 MODELES D'ENCEINTES ACOUSTIOUES 
A HAUT RENDEMENT. 
ENCEINTE ACOUSTIQUE TYPE V 
Pour guitare ou orgu e ,é lectron ique. équipée de 4 haut-parleurs 31 cm, 

j puissance 80 watts e ff./160 watts pointe , gainage orange, toile acoustique 
noire. 2 poignees de transport. 
Dimensions ' 75 x 75 x 30 cm - PRIX: 1160 F TTC_ 

ENCEINTE ACOUSTtQUE TYPE X 
Pour guitare basse, équipee d'un haut-parleur de 46 cm. Pu issance 100 watts 
eff./200 watts pointe. Présentation et d imensions ident iques au modèle V, 
PRIX: 1500 F TTC. 

T.T.C. 

ENCEINTE TYPE F POUR VOS RÉALISATIONS PERSONNALISÉES 
ENCEINTE HX 150 

UN GRAND CHOIX D'ÉBÉNISTERIES ET DE 
COFFRETS VIDES GAINÉS ORANGE ET LIVRÉS AVEC TOILE ACOUSTIQUE ET VISSERIE 

N° 1 - Enceinte pour 4 HP 30 cm -
Dim. 75x75x30cm .. 410F 

N" ') - Fnceinte pour') HP 30 c;m . 
D,m : 75x75x30cm . 41 0F 

NU ::1 • Encem te pour 1 HP 46 cm -
Oim ' 7S ,,7S,,30 c m 4101" 

NU 4 . Enceinte pour 2 HP 38 cm -
Dim :75x75x30 cm 4101" 

ND 5 - Colonne sonore pour 4 HP 30 
cm-Dim.: t40x40x30cm . . 410F 

N U 6 ' Colonne sonore pour 2 HP 3U 
cm Dlln .. 7S" 40 ~ 30 CUI 345 F 

N° 7 - Enceinte pour 1 HP 30 cm + 
compresseur d'aigues - Dim.: 75 x 40 x 
30cm .... . ... 345F 
N° 8 - Coffrel pour TPK409, MPK603, 
APK280/150 - Dim : 55 x 30 x 19 cm 
PriX 158 F 
N Q 9 - Co f fret pour table <.J~ m'xél9~ 

MPK602. 604, 605 - D,m : 55 x 30 li 
28cm . . 168F 

N° 10 - Cof/rel SOnOrlsateur pour 1 
lable de mi"age (tous modeles) + 1 
ampli 2 x60W ·Dim : 51. x 50 x 26 c m 
Prix . . . . . . .. . ... 390 F 

COMEL: 31-33, RUE DE LAGNY (94300) VINCENNES - DOCUMENTATION ET VENTE EN GROS 
BELGIQUE: DELTA EQUIPMENT - RUE DU CAlEVOET 112 - 1180 BRUXELLES 
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SONORISATION 
CHEZ liait DANS SON MAGASIN DU16TER,RUETRAVERSIERE,PARIS75011-TEL 307.47.11 (GARE DE LYON) 

DEPARTEM ENT UIiIIII ....... aco.~tl·C TOUTE LA GAMME DISPONIBLE 
~ EN ÉCOUTE CHEZ TERAL 

CATALOGUE SUR DEMANDE 

MPK 605 SUPER MÉLANGEUR UNIVER
SEL M élangeur universel pour di scothè
que, mono/s téréo, 6 entrées com mutables 

. en fonct ion de l'ut il isat ion désirée. Fo ndu 
en chaîné pa r potentiomètre l inéai re entre 2 
P. U. m agnétique ~u PU 1 et magnéto
phone, 4 m icrophones, 2 instruments de 
mu sique, gu it ar e basse, orgue, etc. Contrôle 

casque Prix . .. 1 750 F 
MPK 603 PREAMPLI STEREO UNIVER
SEL - Préampli pour instruments de mus.i
que, m icrophone ou sonorisation de disque 
et magnétoptlone stéréo·. 

Pri x .. ................... 700 F 
MPK 604 TABLE DE MIXAGE - pour orchestre 
ou enregistrement type studio. 6 entrées mic-
rop hone basse impédance. ~ 

Prix 1530 F 

ENSEMBLE K 
COMPRENANT: MPK605 - APK280 - COF-
FRET N° 10 

Pri x .... .. . 3 610 F 

EN AVANT PREMIERE TERAL LEVE LE RIDEAU 
POWER SUR SES NOUVEAUTÉS 

APK240 - Ampli stéréo 2 x 40 W eff. 20 à 22 000 Hz 
Très grand rendement 1 090 F 
PRIX DE LANCEMENT TERAL .... , .. 980 F 

TPK 410 - Equalizeur stéréo - Préampli correcte ur ana
logique de courbe de réponse à 9 bandes de fréquence 
stéréo. Trucages, modifications de sonorité, annul e le 
Larsen. . . . . . . .. . ......... . ... ... 1 780 F 
PRIX DE LANCEMENT TERAL ..... 1 420 F 

PMP 503C 
TABLE DE MIXAGE UNIVERSELLE 
6 ENTRÉES STÉRÉO UNIVERSELLES. 
Equipement prof. pour .amateurs exig eants, 
discothèques, thêâtres ... Le seu l pup itre dG 
mi xage qui ose affronter un banc d 'essai. .. Ce 
que le PMP 503 possède en plus: 
5 entrées universe lles stéréophOniques. 

Pri x .... . 5760 F 
DOCUMENTATION DËTAILLËE SUR DE
MANDE. 

ENCEINTES COMPLETES GAINEES 

Colonne F. 80 W efl. 1 160 F 
Colonne G. 40 W elf. 

MPK 602 PRÉAMPLI UNIVERSEL _ . pour Colonne H. 80 W eft. 
discothèque, instruments de musique et Colonne V. 80 W eH. " 
sonorisation . 6 entrées 

790 F 
1020 F 
1160 F 
2280 F Prix 1 170 F Enceinte HXt50. 150 W eff. 

TPK 409 EQUALIZER _ Préamplificateur COFFRETS VIDES GAINES DISPONIBLES . 
correcteur analogique de courbe de réponse à 
9 bandes de fréquences dosables. 

Pri x 

TPK 410 EQUALIZEUR STEREO. 
Prix 

1030 F 

1780 F 
AMPLIFICATEURS 

AMPLI APK 150 - Amplificateur de puissance 
150 W efficaces, to.ut transistors silicium. 
Tutilisation recommandée pour sonorisation 
de grande puissance nécessitant un appareil 
de qualité Hi-Fi mais de grande robustesse. 

Prix 1 290 F 

APK 1501 - Module 150 watts eff. Câble réglé 
avec alimentation et transfo en ordre de mar-
che, Prix ............ 990 F 
AMPLI STEREO APK 280 STEREO 2 x 80 W 
EFFICACES. Recommandé pour toute instal
lation Hi-Fi de grande puissance, discothèque. 
etc. 

1370 F 

HP 50 W efficaces (75 W) puissance musi-
cale - 30 cm. 
Membrane avec cône d'aiguës, culasse 
blindée : B.P . 30 à 14 000 Hz 8n - Poids' 
2.3 kg. 
Prix T.T.C. . . .. 202 F 

FANE ACOUSTICS PROMOTION 
HAUT-PARLEURS DE GRANDE ÇLASSE -
8 n - PRIX PROMOTION 

101-14 GLR ~ 25 Boomer Hifi .50 W . 214 F 
1001 ~ 25 large bande Hifi 25 W .. '. 136 F 
SG 15 33 x 22 cm Sono 25 W . . .138 F 

APK 2802 _ Module 2 x 80 W câblé et réglé. 138/15 GLR 33 x 22 cm Hifi large bande 

Pri x avec transfo.. . .. .. 1 070 F 25 W .. . .. .. , .. , .. . 118 F 
APi< 1702 - MOdule 80 W eft. Câblé et réglé 138/15 BGX 33 x 22 cm Hifi Boomer membrane 
avec transfo. rig ide 25 W . . . . 130 F 

590 F 802 G 21 cm Mid-range Hifi 25 W .96 F ,Prix. 

SAP270C. Ampli stéréo 2 x 78 W eft. 20. à 
22000 Hz. Dim . : 483 x 177 x 200 mm. En 
ordre de marche. 
Prix 3225 F 

DAP 2140C STEREO 2 x 150 W eff. - Equipe
ment électroacoustique de très grandes 
qualité et f iabilité, destiné aux studios 
d'enregistrement, aux discothèques, aux 
grands magasins. Prix 6 380 F 

PUPITRE DE SONORISATION 
ORCHESTRE, ENSEMBLE J 
Comprenant un mélangeur 6 mic ros ·MPK 
604 , un amp li 2 x 80 W (320 W pOinte) APK 
280, une réverbérat ion hammond. Cet en
sembJe est li vré complet en ordre de marche 
et coft re t n° 10. 

Prix .. 3429 F 

502 G 13 cm large bande Hifl 15 W . . 96 F 
302/107 cm Tweeter Hifi à dO me 15 W 20 F 
910 17 x 9 Tweeter à compresseur Hifi ou Sono 

25W ... .190 F 
Mode One Kit Fane Hili 30 W 21 + Tweeter à 

dôme et 1 filtre.... . ... 180 F 

183 LR " 46 - 60 W eft. 15 à 3000 Hz 
(R lB Hz) - Super promotion. 

Prix. 760 F 

POUR SONO-GUITARE BASSE 
046 - 100 Wetficaces - 25 à 5 000 Hz - Sélectionnés 
6ar les connaisseurs. 
PRIX PROMOTION .......... , . • , .• 820 F 

ENSEMBLE'COMPLET 

t:. ! • ii t fi :J i 
PROMOTION 

APK 280 
MPK 605 

LA CHAINE QUI FAIT L 'U NAMITE 
• APK 280. Ampli 2 x 80 w. eft. - stéréo tout 

transistors au s ilicium R.C ,A. - Protecteur 
automatique - Bande passante 20-
22.000 Hz. 

• MPK 605. Préampli mélangeur 6 entrées 
connectables en fonction de l' util isat ion. 
2 PU magnétique stéréo avec fondu èn
chaîné -1 prise magnéto stéréo - Enregis
trement - Lecture fondu enchaîné - 4 mi
cro basse impédance - 2 instruments élec
troniques (guitare, basse, o rgue) - 2 ca
naux sortie m on o/stéréo avec correction -
1 prise écho ou réverbération - 1 ampli 
stéréo pour casque - 2 grands Vu-mètres. 

• PU2E Table de lecture PIONEER. Bras 
en S cellule Pioneer avec diamant, socle 
lu xe et capot plexi compris. 

• 2 enceintes haut rendement tenant vrai
ment 80 watts chacune , équipées de H.P. 
FANE et Tweeters UTAH à chambre de 
compression marques connues et dont la 
réputation n 'est plus à faire (di.m. : 75 x 40 

Q) 

Cl 
III 
C. 
I!) .... .... 
a. 
::c 
t: 
II: 
(.) 
LU e. 

X 30 cm). L'ENSEMBLE. 5340 F 

AMPLI-GUITARE 
C'est le temps des gLitares 

« Sur la scène POWER VOLIS distinguera » 

Puissance 20 W 
- 2 canaux d 'amplif icat ion 
- 4 entrées instru ment 
- 1. ,pflse magnétophone enreg .!lecture 
- 1 trémolo réglable en vitesse 
- 2 co m mandes de vo lum e par potentio-

m ètres linéaires 
Com mande de tonali té sur chaque cana l 
2 haut-parleur de 21 cm , 30/50 W 
Secteu r 220· V . voyan ls hJmineux . fusible 
Dimensions 47 ' 52 23 
Prix complet en ordre de m arche 852 F 

EXIGEZ LA MARQUE POWER 
ACOUSTIC SUR CHAQUE APPAREIL 

• MARQUE DÉPOSÉE • 

MINIX 
POWER-MINI 

AMPLI-GUITARE POR
TABLE 10 W suit partout 
votre guitare et votre 
micro. 

PILE ET SECTEUR, 

HP incorporé, le MINIX possède un SON ET 
UNE PUISSANCE EXCEPTIONNELLE. Dim .. 
24,5 x 16,5 x 11 ·cm . 
LIVRÉ AVEC BANDOULIERE 428 F 

DRUMMER ONE 
- Batterie automatique à mémoire électronique 
- 16 rythmes différents 
- 9 instruments à percussion 
- Réglage indépendant par potentiomètre pour cha-

que instrument. 
- Réglage de vitesse 
- Signal lumineux tempo 
- POUSSOir start-stop à pédale et manuel 
- Départ sur le tempo même à l'arrêt 
- Interrupteur on/Off et volume général 
- Présentation coffret bois 1965 F 
--RYTH MATI C---I 

Ne JOWY plus sp.ul C{~t élppareiJ vou s 
r!OllJlP fi rythmes di ff~ r ents . Down IH !.l t. jal/ 
rock. rock ueat , four bea t. gogo et bossa 
nova rock. Pt us solo de batter ie et teOlpo . Se 
branche directem ent sur ampl i . 
Prix . 360 F 

UNITÉ DE RÉVERBÉRATION 
HAMMOND 

Grand modèle 4 F (2 ressorts ) 

-=:.. '=:'l 

120 F 

\~\ \\\ 

SME 700. Pupitre mélangeur Hifi pour installatio ns 
stéréo d'appartement, petites discothèques, et ama· 
teurs d'enregistrement. ~ 
5 entrées distinctes dont 4 rég lables et mél angeables. 
1 x micro mono assymétrique, 2 x phono stéréo pour 
PU, 1 x unive.rsel stéréo. 2 sorties. 1 stéréo pour en re· 
gistrement et 1 sortie pilote stéréo assymétrique. Prise 
pour chambre d'écho extérieu re. Réponse 3D - 20 .000 
Hz ± t dB PRIX 1194 F T. T.C. 
SME 1000, Pupitre mélangeur Hlti stéréo. 4 cana ux 
d'entrée dont 3 réglables et mélangeables. 1 x micro· 
mono avec filtre de basses - 2 x phono (stéréo) - 1 x 
Universel (stéréo) . Sortie à 2 canaux pour a.mpll de 
puissance préécoute par casque. Réponse 30 
20.000 Hz ± 1,5 dB . PRIX 1 996 F .T.C 
SME 500. Pupitre mélangeur Hili sléréo, 6 canaux 
d'entrée dont 4 réglables et mélangeables . 1 x micro 
mono asym. avec préréglage et filtre de basses . 2 x 
phono. 2 x tuner. Sort ie 2 canaux pour amplis de puis
sance - sortie Phan to n - Réponse 30 - 20 .000 Hz ± 
1 dB . PRI X 3996 F T.T.C 
STE 145. Etage de puissance Hifi stéréo 75/50 watts. 2 
Vu-mètres - Puissance de sortie. 2 x 50 watts sin us sur 
é ohms. PRIX 2496 F TTC. 
ECHO CORD MINI pour chaînes Hifi, échos sur bande 
magnéti que - véritable écho , temps réglable - ronde
ment saisissant PRIX 2 484 F T. I.C. 

B.S.T 
EA45. Chambre de réver
bération 290 F 
EA41 . Chambre de réver
bération 160 F 

MC350/1 - Chambre d 'échos prof. avec cas-
sette . . . . 840 F 
CT55 - Equili zer stéréo 5 voies. 456 F 
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LA MESURE 
CHEZ TERAL 
CENTRAD 

252 F 
298 F 
508 F 

1 260 F 

RADIO-LECTEURS 
DE CAssmES 

PROMOTIONS 
CHEZ TERAL 
5 CASSETTES 
GRATUITES 

DOCUMENTATION 
SUR DEMANDE 
PHILIPS-RADIOLA 

RR432 - Radio ~assettes PO 
GO-FM 625 F 
RR522 . Radio ~assette$ Po
GO-QC-FM - PÎles-secleur. 
Pri x. 750 F 
RRGZl - Radio cassettes PO

Il 

EMETTEURS· RECEPTEURS HORS CLASSE. - PATHCOM - INC. USA. 
STATION MOBILE 5 W EP 2000·35BI - possibilité de 6 canaux de 27.290 il 27.430 - traficA3AM -Appel sélectif code 
par système HP HORMATIC intégré - Sweter - Microtype céramique · Astatie avec poussoir. HP grand rendement· 12 V . 
avec 1 jeu de quartz ElR . 2 184 F TTC 
STATION DE BASE EP35BI - possibilité 6 ca naux - Appel séleClif codé intégré ·S·METfR· Micro - Astamatic avec 
poussoir - HP gros aimant - Super h ét~rodyne 11 doubl e changement de fr ~ quence - 220 V avec 1 jeu de quam ElR 
Prix . . . . . . .. ... . . . .. .. ......... .. ... . . . . . . . . .. .... . ....... . . . . .. . . ..... 2 940 F TTC 
Ampli de Puissance pour radio amateur - (HP 1454 P 213) AM-FM-BlU type EP100PY - 50 W 25 il 30 MHZ-
12 .V .. _ ... ... . ... . .... . . _. ...... . ......... 1901lFHC 
MICRO AVEC PEDALE D'ALTERNATEUR 
HP601 - Modèle de table avec préampli 2711 F 
TW217P - pour mobile avec préampli . 132 F 
ANTENNES 27 MHz 
$B27 - Voiture - Self · réglable. 
CB102 - Vo iture 1/ 4 d·onde. 

APPAREILS DE CONTROLE BST 

156 F 
150 F 

- Champ mètre 80 F 1 SWR101l- Tos mètre . 
- Tos mètre . 140 F FS5 - Wattmètre . 

TW205A - de tahle avec préampl i . 
DM501 - à main . 
EPM178 - Magnétique avec sell 
FlTG27L - Gouttière . 
GP1-FIXE - 1/ 4 d'onde 

220 F 
280 F 

G0743 - GRIO-OIP . 
CP743 - Capacimètre 

270 F 
14 , 

264 F 
236 F 
1711 F 

PICKERING 
OA2 (300 g) 
OA3 (215 g) cuir . 
PIONEER 
SE 205 
SE 305 
KOSS 

198 F 
360 F 

. Hi8 F 

. 255 F 

HV1 ·A -1 0 octaves Intégrales à pro-
pagation directe 375 F 
HV1 -A-lC • avec rég lage 395 ' 1428 F ~~~~ ... __ ... ..::.~ 

SCNAUD-lORENZ 
6aO F 
264 , 
198 F 

Sl60M • Cassettes 5S0 F 
RC1110n Radio c_assettes _ 
OC-PO-GO-FM Piles-

PROMOTION KOSS 

;,;,;,;,;,;,-l4rr;:;~;;;:;:;:;:;:;i=i;:::;:;;-t ESSAI GRATUIT CHEZ \lOUS FEVRIER-MARS 
15 jours à l'essai 

BNe - Mâle . 

432 F 
'OF 

OF 

METRIX 
462 
MX202B 

NOVOTEST 
T5141 NOUVEAU 
IS16; NOUVEAU 
1S2 10 
VOC 
V.OC Tron ie 
VOC 10 
VQC 20 
VOC40 

30F 
61,20 F 

349 F 
481 F 

220 F 
2551= 
179 F 

444 F 
139 F 
159 F 
179 F 
450 F 

1 89(1 F 

: :;H:~H" , "::: :H~ F ~~~ ~ 

'W 

secteur . . ga9 F 
RC500 - Radio ~ assettes . 

Prix. 650 F I-:::::"''''~''':-=;;:;':'~,,", 
SR82 - Platine stéréo 805 F 
SR88 - Platine steré~ Dolby. 

Prix 1 670 F 1 ... f:ii1ftitlô~Mrnf..:: ... ;::::..::~:.ii:~::iii.::.;:::i:;;;,"3:;5~7..;.Fi 
AIWA 
TPR 220 EE 
Radio. cassettes. Puis
sance 3.8 w. FM·PD-GO· 
OC. Compleur musicalité ex
ceptionnelle. Mixage d'en
registrement . Micro à 
condensateur incorporé. Pile. 
secteur et voiture. Cassettes 
normales et bi_oxyde de 
chr~me. Prix . 1 590 F 
LE GRAND SUCeES AIWA 
TPR 9]0 - Rad io·casWtes 
stéréo FM·PO-GEl-DC.2 mi
cros incorpores. Com pte ur 4 
HP. Mémoire électronique. 
Sleep Tuner cassettes nor· 
males et CR02 . 2800 F 
SONY 
TOUTE LA GAMME DES 
MAGNÉTOS. RADIO. RADIO 
CASSETTES. RADIO RÉVEIL. 

;ii •. i;.!,~.ii"~' (micro tuner. magnéto) . 
mono 1 avec 2 pot. 

i stéréo 2 x 1 W avec 3 pot 
i stéréo 2 x 7 avec pot. 
. 15W avec 4 pol. 

pou r 2S 220 V . 11 V 
transfo pour MA 15S Z20 V . 2 x 20 \1 .. 
t r ~ nslo pour MA 33S 220 V - 2 ~ 28 V . 

Ampli-préampli en kit complet à monter. 

3" 
3" 
30F 
62' 

167 F 
205 F 

22F 
2" 

, 36 F 

2 x 1~ watts elf. Réponse 30-18.000 Hz 1: 3 dB -, Coffret el (Mssis 
métal nOir mat, sérrgraphle sur plaque avant - Dlm, 340 x 95 x 
225 rllm ~ G ral'esla i~ues séparés, ba lance, filtres d'aigus , correcteur 

.~ hl~~~~~1uEe~·Ne~1~~so~~nL~it~b~~~les câb lés. 560 f 

(Doc slir demande avec tous les kits , amplis et haut-par leurs 
KA36. Am pl i préampli en kit 2 x 15 W mêmes caracteristiques 
Que KA 33S. mais avec 2 PV_, Ambiphonie par 4 HP. commuta
bles NOUVEAUTÉ 650 F 

sinclair 
AVIAnONAMPUS, TUNERS NOUVEAUX MODULES (Décrit 1482 p. 334) 

COA 1 DM 592 F etc. DISPONIBLES! Z40 _ Ampli 1 5 W . 126 F 
CDAIS 282 F AIWA Z6Q -AmpIi25W. 146 F 
COA20 . 183 F TM 405 - Etude de langues - Stéréo 60 _ Préampli stéréO 240 F 
COA2 t 229 F machine à dicter 1290 F Tuner FM _ Sensibilité 4 V 240 F 
COA25 325 F Radio Cassettes Décodeur FM stlo1réo 150 F 
COA50 361 F TPR 203 . 1450 F Rltre actif correct ions _ 146 F 
Mini-Pinces COA500 73 F TPR 210 . 1 390 F PZ5 _ Alimentation 30 V 89 F 
COA102 196 F Plaline magnel0 cassettes PZ6-A li mentation35V 156F 

KITS CDA A01S00 stéréo-dolby 2980 F PZ8 _ A limentation 45 V 166 F 
CHAUVIN Samuraï 260 F Transfo pour pza 45 F 

CDAK 102 IHP 13 Sound-Twen 240 F Sinclair ProJ'ect 805 -
B3 p 220) Anseatic . 760 F 

Pri x . 160 F ~Tc~;;;;7r;;;;-;;;.;..;.;.;.;1_id~"~" ~'~~~~~P~A~~~~~ 

Caractéristiques i tota lement 
trans istorisés etCltrès longues distances 
Commande électronique. Sélection automa
tique des 3 chaînes par clavier 6 touches. 

CAPELLA - 61 cm. 1 460 F 
PHENIX - 61 cm. 1 520 F 
VIRGO - 61 cm. 1390 F 
CYCLONE-51 cm .. 1220 F 
METEORE.44 cm .. 1 260 F 
VERSION MULTISTANDARD 

POUR TOUS MODELES 
Supplément. 160 F 
POUR LES BATELIERS 
les 44 cm et 51 cm pri,se 
spéciale 24 Vo~ts - supplé
ment 40 F 

SONY 
NOUVEAUTÉ: 44 cm 
Couleurs système TR INITRO fli. 
KV18110DF . 4200F 

KF 1220 DF/ KV 1221 DF . TV 
Couleur disponible che~ Te ra l 
Prix 3492 F 
TV112UM 1494F 

.tPlzon::Bro5 
TOUTE LA PRODUCTIOI\I 

CHEZ TÉRAL 
NOIR ET COU LE UR 

42 cm coule ur 3390 F 
cm couleur 3490 F 

NOUVEAUTES KOSS, en "","i ~ ","~ . 
mière du Fest iv~ 1 dlr son 
PHASE 2 - Le 1"' casque 
de avec controleur panoramique 
stéréo avec 3' canal . 540 

CASQUE 
ElECTROSTATIQUE 

JECKLIN FLOAT 
pour les connaisseurs 

GRANDE NOUVEAUTE 
deSign complet 1 350 F 

TOKUMI 
ElECTROSTATIOUE 

1150 - Stéréo de salon 2 
~ 5 W eff .. Réglages par 6 (DECRITS HP 1450 p . 230) C ircu it hybride sur couche perceuse et 5 outils ' 

épaisse. Courbe de réoonse 20 Hz il 100 000 Hz _ 8 ohms • 1 boîte de détersif spéciate Changeur 4 vi · 
tesses avec 2 enceintes 

I~~;;::-"""::;:=:::,:-i .closes et plexi 940 F KA 1260 - Sté réo de salon 2 

S 1 0 1 0 - 10 W . 72 F t~~~~~~~~~~:~~~1. 3 plaques cuiv rées S1020 _ 20 W. 134 F S1030 - 30 W. 168 F .3feuittets debandegravure 
51025 - 2::' w. 166 F S1050 - 50 W. 240 F directe 

I~":,:,~ ___ MODULES MERLAUD ------1 . 1 ~ty l o marqueur 

HM 
monter soi-même 

HM201 oscilla 
HM312 oscillo 
HM512 doub le trace 

Unimer3 
US 6A 

ISKRA 

VU-METRES 

1 380 F 
2 230 F 
3450 F 

226 F 
t62 F 

U36: 25 F - UAO: 25F 
U66:67F · 
Milliamperemelre: 25 F 
Voltmètre d€ tableau de 15 V ~ 
400 V 

LE DEPOT 
MATÉRiEl DISPONIBLE 

W avec 2 enceintes et 
1 380 F 

2500 - Comppacl ampli-
2xl0W-Pla· 
stéréo· 4 s'a· 

sur FMM. 

GO 743 _ Oip Metre (GRIO 
dipl ·tant recherché 43Z F 
CP 743 pour GD 743 acce~· 
soire capacimètre 60 F 
SC 731_ oscilloscope 

1 791i F 
pour l'essai des 

t ransistors montés sur les 
apparejls sans les dessouder 
Pr ix 228 F 
Al imentation de laboratoire 
~L1"5AII "".bI. de 1 il 15.V 

372 F 

l' • 1 sachet perchlorure d~ fer 
AI460 • 1 sac à graver tO W et 

correcteurs 172,00 
PHS 

PT1SD 
Oépha seur 
CTlS 
Correcteu r 
or8ve-aigu 
AT20 

19,00 40 W Alim . stab il isée • 1 atomiseur électro tuge 100 
~À14~4~ 144,00 HORAIRES l 'ENSEMBLE EN COFFRET 180 F 

r réampl i 2 voies 
Pu micro, etc 74,40 
PT1SA 

50.40 
PROGRAMMEURS 

~r;n:i°,J li m . ~~:60 SUEVIA 122, 10Ade 1 à24prOQrames DE PLUS EN PL US NO US AVONS 
par 24 h à encastrer. Prix 118 F tous besoin de cet apP2reil . TA1461 

Préampl i Amp l i puissance Translo alim . pour 
t voie PU 30.00 -'0 W eH 224.00;> x 40 W 104,40 
PT1S AT40 TA53615 
Préa mpl i Am pl i puissance Tra nsto alim. pour 
1 vo ie micro 30,00 40 W eH 276.00 2 x la W 57.60 
PE AL460 TA 1437 
Preampli mono- 20 W Alim. slab i lisée Tra nsfo al im 
uni~e r sel 51,60 2 x 25 W 132,00 pou r 10 W 
SIT 3000 Kit- Am pli 2 x 25 W - 20 à 20 000 Hz 
en ordre de marche 

, 
intég ré) Oim i . a~ec 

48.00 
980 F 

1 400 F 

impTimé pour le câblage de tous les éléments avec schémas et ra
diateur 66,90 F 
le kit complet: le circu it intégré et ci rcuit im primé. condensa · 
teurs. rés istances. 3 potentiomètres à Qlissières. alim. avec redres
seurs et transfo_ Fo rme pap illon, avec radiateur 140,00 F 

SUIEVIA"OO~16Ade 1 à24 "0'''"'""' LES IONS NEGATIFS NOUS SONT 
..... ~~~::..: .... __ ...... __ ... il.i:.-I INDISPENSABLES. r VIVEZ SAINEMENT 

RECONN US O·UTllI T ~ PUBLIQUE 
LES APPAREILS ATMOSTAT ONT 
LES FONCTIONS SUIVAN TES 

sensible. Ils désodorisent 

~L:A.;.;P~A~I~R~E:,.,;,;,,:,.:,,;..,_.,..;3~40:...:F-I ::; ~oé~iif~~~~t~~:r 
REVEil ElECTRONtOUE Ils combaltentl 'électricité statique 

• 
Révei tlez·vous 
seul sans gê
ner votre voi
sin, grê.ce aux 
ultra-sons. 
Pile - 3 posi -

_ .tio~s de son-
- .. ___ _ nene. 

PlU - .. . .. . .. PRIX 

PASTORALE: uour t o~aux de 80 à 
100 m). fo rme troule·. 21 cm 
2·?0 V , . _. _ 774 F 
ZEPHYR' pour I OC~Ux de 250 ~ 300 
m3 37 x 24 x 13 cm, 
220 V 1125F 

RUON OEPOUSSIEREUR AUTO
MAliQUE BX7 (décrit dans Hili Sté
réo de décembre 1974) . Action ~ 

au cm' 54 ·F 

HIFI -CLUB de FRANCE · Les disques Test Hil i club France so nt disJlonibles chez Teral NO 1 - N° 2 et le nouveau N° 3 avec votre inscription au CLUB. N ° 1499 - Page503 



2 magnétos JI cassettes pas comme les autres ... 
AIWA TM 405 - Magnéto à cassettes piles/secteur. 
micro incorporé - Très musical. Le seul appareil o ù 
vous pouvez enregistrer sur la piste maître pour 
faire vos cassettes . . .... . .. . .. ... ... .. . 1 290,00 
SABA 335 stéréo - Magnéto complet enregistre-

· ment et lecture. 
Complète une chaîne Hi-Fi .. .. ... . .. .. . 
AIWA , 
AI:I1300 EE décrit Hi-Fi stéréo nO 3, page 

· 283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 450,00 
AD 1500 EE, platine K7 stéréo Dolby .... 2 989,00 
SCHAUB-LORENZ 

.S.R 88 - Platine K7 stéré.o dolby . . .. ... . . 1 670,00 

MAGNETO CASSETTES 
POCKET. CEC. . 
CONFIEZ-LUI VOS IDEES 
La parlaite secrétaire de poche et égaie
ment pour la musique et les souvenirs 
des voix aimées (140 x 100 x 40 mm). 

·Retour avant et arrière accéléré - Ali
mentation 4 piles 1,5 V et secteur - Livré avec 
housse et alimentation secteur . . . . .. . 496 F TTC 
PRECOR 181 - 39 
aECEPTEUR PO/GO. Dimensions 110 x 70 x 30 -

.'Haut-parleur de 7 cm - 6 transistors . ... 59 F TTC 
TELSTAR 1403 
RECEPTEUR PO/GO DESIGN. Haut-parleur de 7 

· cm, jaune, vert ou bleu . ... ..... . .. . ... 72 F TTC 

B.ASF 
CC9201 - CR0 2 ....... .. ............. . ..... 720 F 

·· CCS301 - CR02 . Radio cassette FM/ PO·GO ·OC . Compteur Pu · 
· pitre de mixage incorporé 1118 F 
8100 • CR02 - ONL ... ... . . . ... 1696 F 
8200 - CR021Décrit Hili janvier 75) . Hifi . Dolby Touche mémoire · 
Platine de grande classe 2324 F 

MODULES THOMSEN 
Nombreux choix en amplis , préamplis , co rrecteurs, 
filtres , fréquence mètres, horloges, etc. 
M35 ' AMPLI DE PUISSANCE AVEC DARLINGTON 
35 watts (DÉCRIT HP 1490, p. 158) . ... . . 240 F 

KITS AMTRON - MAGASIN PILOTE 
• TOUS LES MODELES DISPONIBLES CtiEZ TÉRAl • 
• 200 KITS DIFFÉRENTS A CÂ8LER. 
Nouveauté très demandée 
UK 572 - Petit récepteur super heterodyne PO-GO 
DECRIT DANS ELECTRONIQUE PRATIQUE N° 1480 p. 66 
a transistors au sitlcium + diode - Cadre ferrite PO-GO - HP 7 cm -
ElégaQt coffret 125 x 95 x 36 mm. prise écouteu r 88 F 
lE KIT COMPLET AVEC SCHEMA ..... .. ........ . . . . . 

LLYOD'S ACCUMATIC 2QO 
'Avec mémoire opérationnelle' M + M -; 8 digits + 
- ; X 0/0. Virgule flottante et fixe. Grands chiffres 
verts. Prix . . ... .. .. . ... .. ... . . . .. . '. ' . , 780 F 
LLYOD'S C 300. 12 g rands chiffres. Virgule flottante 
ou fixe 2 ou 4 décimales. Pour le bureau . . 990 F 
LL YOO'S 999. Nouveauté : LA SCIENT IFIQUE. 
L'une des calculatrices électroniques scientifiques 
les plus complètes. 8 grands chiffres verts. Alimen
tation piles 220 V - Livrée avec bloc secteur-
chargeur. DIM. 14 x 18 x 2,45 cm .. . ... . . 1 485 F 
ACCUMATIC 500 DE POCHE 
Mémoire + ou -, pourcentages extraction de Y , 
touche de fonction virgule flottante, 8 grands chif- 1 

fres verts, alimentation piles et secteur avec bloc 
chargeur. Dim. : 140 x 80 x 22 mm . Prix .. '- 900 F 
LLYOO'S C40 
Calculatrice à mémoire la moins chère du marché. 
4 opérations + - : x - Mémoire, % Direct - 8 
g rands chiffres - Alim. piles 150 x 85 x 35 . . 490 F 

4 opérations - 8 grands chiffres oranges. 
350 - Egalement % - Facteur constant - Pile 267 F 

. 2010 - Egalement % - Facteur constant - Ex. adapta-
teur secteur . .. .. .. .. . .. .... . .... . . . ... , . '. 347 F 
2030 - Egalement % M + M - MR - MC - K avec 
changeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 484 F 
2040 - M + M - Y x - % Ex. . . .... . . . . . . . .. . 590 F 

CANON 
LE 80 - 8 chiffres - +' - x : - Calculs en chaîne -
Virgule flottante - Facteur constant et calculs combi
nés - Piles-secteur - Dim . : 146 x 83 x 36. 
LE 81 M 8 chif .. 698 F - Chargeur Pri x . 
LE 83 8 ch if. 398 F 
LE 100 10 chif. 633 F 

SINCLAIR SCIENTIFIC - NOUVEAU BAISSE 

GRANDE NOUVEAUTÉ : Touches di rectes: log. anti· log 
tangente .. arc, sinus, arc-sin, cosinus, arc-cos,+ - x : ali
mentation par piles - petit format 110 x 50 x 15 mm. 
ELLE EST ÉTONNANTE! Prix plancher TTC . 299 F 

UK 820 - HORLOGE digitale électronique en Kit ' SIN C LA 1 R 
16 circuits intégrés . 4 transistors . 3 diodes et redresseurs - Fonctlon- CAM BRI DG E 
nement silencieux. . chiff res lumineux, heures, mmutes et secondes . 

· Alimentation t fomo Volts - Dimensions du ' coffret 177 x 163 x 
90 mm . . É : 4 opérations 
LE KiT COMPLET AVEC SCHEMA et Fer à souder .. . ... . . 550 F Constante _ 8 digits. - Piles 

· UK185 AMPLI-PRÉAMPLI 2 x 20 W efficaces. 10 Hz à 30000 Hz Fonctions séparées pour cal-
+ a -3 dB. 26 1ransistors dont 42N3055 - 4 zener - 2 diodes + 1 pont. culs d ' intérêts composés_ 
Coffret bois luxe. Face avant sérig raphiée . Pot. à curse urs . To ut le é - - . é d h'ff 
matériel condens, résis!. transistor. CI. à câbter entièrement tout est Capacit Illtmlt e es Cires. 

·fourni avec le coll ret bois. Dimensions : 110 x 50 x 15. 
600 'F Prix da hi ncement nc 159 F EN PROMOTION ..... . ... . ..... .. ... . M TION 

UK 862 - Sifftet à vapeur étectronique . . 95 F PRO 0 . .... . 

• ET BEAUCOUP DE MONTAGES INTERESSANTS. SINCLAIR CAMBRIDGE MEMORY 
• CATALOGIIE OÉTAILLÉ SUR DEMANDE. 

•
....................... 8 chiffres. Dim. : 110 x 50 x 15 mm - + - x % mémoi re. Ali men 

tation par piles ... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 249 F 

RAPIDMAN SINCLAIR EXECUTIVE 
avec mémoire véritable 

· 812 • 12 chiffres avec mémoire - + - . x à - Calculs en 8 chiffres - 138 x 55 x 9 mm, 4 opérations, facteur constant, vi r· 
chaîne - Carrés et puis. élevés - Allm . pll.-sect. ~lJl e fl ottante, alimentation par pil es .. . 300 F 

Prix TTC av. bloc charg eur . . . . . . . . . . . . .. 850 F NOUVEAUTE. 

TEXAS I~STRUMENT. 
TOUS LES MODELES DE LA GAMME 

'

TI_1500 
Affi chage 8 chiffres - 4 opérati on s. pourcen tag e, 

•. '. • constante automatique - Virgu le flotlante - Accumu-
. • : • ~... lateurs recharg eables su r secteu r - Li vrée complète 
• . • • avec housse et charg eur/adaptateur .. 325 F nc 

TI-2500 DAIAMATH 
+ - : x - Calculs en chaîne - Facteur constant - 8 
chiffres . virgule 1I0tiante - Di m. 140 x 80 x 40 -
Accus rechargeables - Livrée avec housse el char-
geur. ' 
Prix. . 295 F nc 
TI-2500 Il 
3 chiffres - "10 - 1, 2, 4 ou 6 décimales - Li vrée avec 
chargeur. .. 325 F n c 

TI·2550 
Affichage 8 chiffres - 4 opérations et pourcentage 
Mémoire - Facteur constant automatique - Vir9ule 
flottanle ou fixe (2 ou 4 décimales) - Accumulateurs 
rechargeables sur secteur - Livrée complète avec 
housse et chargeur/adaptateur .. . . . .. 395 F TTC 

11-3500 
Affichage 10 chiffres - 4 opérations et facteur 
conslant - Virgule flottante ou fixe (2 ou 4 
décimales) Secteur 220/240 V 
50 Hz 545 F n c 

TI·4000 
Affichage 12 chiffres, ponctuation pour les milliers -
4 opérations et facteur constant - Mémoi re dynami· 
Que - Virgule flottante ou fixe (0,2 ou 4 décimales) -
Secteur 220/240 V 50 Hz . . 795 F TTC 

SR 10 - (décri te HP 1410 p. 189) . +- X : 
Calculs en chaîne et scientifique. Carré. Recher
che de l' inverse. Puiss. 10. Complexe des nom
bres négat. et posit. 10 chiffres, virgules flottan
tes . Dim. : 160 x 180 x 30. Batterie rechargeabl e 
et sect. Prix spécial avec chargeur 485 F nc 

SR 11 

Il 
Affichage 8 ch iffres + 2 chiff res pour la notation 

.: ~. - scien tifi que et 2 signes - 4 opérations, Y x. 1/x, x' . 

, ~-.:t!/ +/ - . Ir - Facteur constanl et notation sci entifiqu~-
..:,;::-: Accumulateurs rechargeables sur secteur· LIvree 

4' com plète avec housse et chargeu r. 
1 adaptateur . ...... ... .. . . . . . 445 F TTC 

SR 16 
Affichage B chiffres + 2 chiffres pou r la notation 
scientifique et 2 signes - 4 opérations. Yx. 1/x. x' , 
+/- , y' . log. et ant ilogarithmes décimaux et né pé
riens - Enregistrement et rappel mémoire. accumula
tion mémoire· Accu mulateurs et rechargeables sur 
secteur - Livrée complète avec housse et chargeur
adaptateur .. 695 F n c 

RAPIDMAN2000 VIP 10. Nouveauté pocket. 
pour le bure àu. 12 chiffres - Automatique avec mémoire. Ext ra-plate 138 x 55 x 9 mm _ 10 chiffres _ 4 op~ ratio ns SR 51 
constan'te EIX" - enreg istrement imprimé 3 lignes d 'impres- + _ = x % co nstante + /_, virgule fl ottante et 2 d eclmales _ 3 Mémoires % - Delta - doubl e clavier - trigo. - hyperb . - deg rés radians -
sion à la secon de. 00 F 21 conversion - grades pour géomètre régression linéaire - Fonction 
Pr ix TTC .. . 2 700 F extraction racines ca rrées -~I!.s secleur . 7 T.T.C. constante sur 7 fonctions _ virgu le flottante . 1 525 F 

1I-~~é~~~~~~~u~·~~~-lc~~~~·:~~~~~~~~~IE~N·~·IF·I~· .. • .. ·. ·.·. ·1·6·0·0-.F--TT--C--"--!)~ti~I:~I:~~~~O-O~4~--"""·n-o·u·ve·a.u .... -1 
901 B. + - x = - Constante incorporée· Carre , cube - ROCKET MINI 

.' Made in U.S.A. - Vi rgule flottante. 750 F TTC La petite merveille du SICOB. Ell e sait tout faire. 
Pri x avec chargeur . . ' .. . . ' .. . . . . ' .. . .. . . Venez en fa ire l 'expérience 340 F T.T. C 
MX50. 5 fonct ions + - x = % (pourcentages) - 8 chIffres -
facteur constant - Calculs en cha1ne·- Livrée avec chai~ur 
(HP 1410 p.189). .. .. .. .. .. .... .. ..... .. 670 F C 

· MX70 • AVEC MEMOIRE· 8 digites avec loupe + - x = 
pourcentall'e, fractions, virgule flottante - Calculs mixtes -
Exporyentiels - 8 chiffres en mêmo"e. 1 040 F TTC 
Pri X avec chargeur. . ... . .... .. . . 

LITRON IX - NOUVEAU 
LITRON IX 1101 - 8 ch iffres. 250 F T.T. C. 

LITRON IX 1102 - 8 ch iffres %D. 325 Fu.c. 
LlTRONIX 2220 8 chiffres % mémoire 450 F T.T.C. 

TEXAS SR50 
DECRITE HP DECEMBRE 1974 

SUPER REG LE A CALCUL ELECTRONIQUE. 
Lecture direcle 13 chiffres. Log. décimal . log. 
néperien, Trigo (ARC, SIN , COS, TG) hyper 
boliques (ARC, SH. CH. TH). Conversion degré 
radians. y xex, x2, vx - xvy - 'Ix - échange x y. 
mémoire - Accumulation 40 touches 94 5 F 
avec accumulateurs 

Page 504 - N° 1499 
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Il RIF FESTIVAL DES HAUT-PARLEURS DE QUALITÉ 
CHEZ .. DANS SON MAGASIN DU 26 TER, RUE TRAVERSIERE, PARIS 75012. TEL. 344.67.00 (GARE DE LYON) 

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. 

Bicône _ 
21 CPl 

SERIE M 

OIAMËTRE TOTAL mm '" ,« ". ln ln '" '" ln '"" '" '" 
PRESTIGE 

ne '" 
INDUCTION 120001,"" 13'000 C3"" 15000,!"un 1,000g."" 12 00 0 c."" 14000 g •• " 14000 9'"" 

1200011""" 
13000 g""" 14000 go", 14 000 F U" M17 190000 MX 120000 MX 85 noo Il.X 90000 MX 45000 MX MooO r~ 1)0000 MX 120 000 MX 60 noo MX 12 000 ~' u>. 60000 MX 12 000 g,"" 

45-13.000 45·14.COO 
M24 

BAN DE PASSANTE H, 18-1.500 20-12 ,000 20 -10,000 40 ·1 a,0 00 30-5000 40- 16.000 40-17, 000 40·1 5.000 300·6.00 0 4 5- 11.000 45- 16.000 150-10.000 ~O · W.OOO 
'2db ' , db 

FREQUENCE DE RÉSO NNANCE H, " " " '" " '" :J~ " 
., 

" W ., 
'" PASSIF 

18125 12/15 
PUISSA NCE mini.!r ... ; 50/M 35140 30/35 25/30 18122 20/25 20i25 15120 160 i . d, 1.120 10115 140.i' d. 8/ 12 

300 HI) 600 Hf) 
VOLUME CONSEILLÉ mini i ",,,,i fiO/80 dm3 35/60 'm3 35/60 d,,,3 25 /40 do.J 25/40 dml 25140 dml 25/40 dml 2~ft n ,,,,3 l Of.1U dml IJ/JO dm l 1 3f2~ dml GII5 003 5/ 15 'ml 

IMPEDAOCE 6· 16 ,. •• 8 ·1 6 '" '" •• '" •• ., ·4·3 ., ., 
186 F 170 F 101 F ~.4 F 7. F 43 F 31' 

• -
0" 

S 
• 

~ 
~...:. ~ ~~ ~H m ~~ , 
êg~ SB :.-!' ~~ ~!l - ," > EEë) ~~"' 2~ ~ 0 8 

~ ~ 'M' 6001 11: dllf ." ,. F ". 6,000 !kt". 
., 

p~ l ir i ,i 
40 W 

fi TW 8. , .. 1501 Ildbf "., 33 r~pie r '"w 21' 6.000 llt;tave ."ii bl~1 mit.II:~e 

"" 16·\20 " 0,72 TW 95 f 
23 F PIUX 'W 3 •• i., "" 3 "o i •• 374 F 

'" 20-110 " 0,60 

TW 12 [. 

m 40·1 20 35 0.22 42 F 

COMPOSITION DES ENCEINTES SIARE 
PX25. Actif-Passif - 20 watts eff. - BP 35 à lB 000 Hz KIT: 21 CPG 3 - Bicone + P21 
PX35, ,I\.ctif-Passi f. 30 W eH. BP 20 à 22 000 Hz. KIT ' 25SPCR + SP25 + TW12E + cond l

e lX. Act if-Actif. 35 W. eff, BP 30 il 22 000 Hz. KIT : 21 CPR3 + 21CP3 + TW95 + condens, 313 F 
116 F Fugue 50 . Act if·Passif, 35 W. ell. BP 20 à 25 000 Hz . KIT ' 25 SPCM + SP 25 + TWM + condens. 671 F 

PEERLESS ROSELSON 
KIT 20-2 - 30 W 224 F 

300 F Fugue 100. Actif·Pass. 50W eH, BP 18 à 250.00 Hl Kit:31 SPCT + SP31 + TWM + 17MSP + FiIU60 . 1 317 F 

UTAH-USA 
(Disponibles) 

R.C.F. : ENFIN DISPONIBLES Puissances efficaces 
R.C .F. EQUIPE TOUTES LES GRANDES MARQUES DE SONO 

> ,!,-.i . 

~*;'r.~ 
~ 
n,..,,> , 

KIT 30-2 - 30 W 323 F 
KIT 20-3 - 30 W 330 F 
KIT 50-4 · 40 W 528 F 

Kits HP série Hi -Fi - B f.l 
- SK6BNG · 2 HP 
+ liUre 132 F 

B12SCW 3036W-30 a L12-14 - watts 032 wO~l:Icm .. 

12 .000 Hz .... ..... 162 F 1 ~l;;1~5P::.!~';';~~·~~!:\~;;;2'~";:::";';~:2.!;"'_~~~~!';'· 7~5:'W:::.!. :2!~:';';';....~!!.:~~ 
Les 8 pièces . 1 238 F t 

TWEETERS OU SE CACHE SK5BNG, 2 HP. 15 W 64 F KIT2-B - l0W. 125F 
KIT3· 15 - 15W . 244F SK8BNG, 3 HP + A COMPRESSION POL Y -PLAN AR 

GOOOMANS 
MEZZO les cé lèbres enceintes 
en kit · 50W«MEZZO~·40à 

20 000 Hl lin Basse ~ 25 + 
medium Tweeter à dome + Fil-

AU DAX ORION 
JENSENS - FANE 
CAIIASSE • WIGO 
AL tEC - LANSING 
SUPRAVOX - eST 

KIT 3·25 · 25 W . 382 F film, 15W. 160F HQ68 : Sono medium aigu CHEZ TERAL 
LES KITS PEERLESS SONT 
tlVRES AVEC SCHEMA DE 
MONTAGE ET PLAN DE CA
BLAGE. 

SK10BNG, 3 HP + 
filtre. 35 W 181 F 

60W ...... . .... 231 F EVIDEMMENT. 

SKI2BNG - 5 HP + 
H208:Hlfl - 60W1 85F P40 . 40W .. . 99F tre 550 F 
H458 : Guitare P5B 18 W 68 F La oa ire équil ibrée 1 100 F 

filtres· 60 W 381 F 50 W .... . .... . . .. 290 F P5B 18 W 55 F 

DES HAUT-PARLEURS A LA CARTE 
LES HP HECO SONT AUSSI VENDUS A L·UNITÉ. PRIX EXCEPTIONNELS 

KHC25/4.KMC38/4.KMC51. HC 64.MC 104 .TMC 134.TC 174.TC 204 
• TC 244 • TC 304 • PCH 200 RTF. KHC 24/8 ORTF. DISPONIBLES 

EN AVANT PREMIERE TERAL VOUS PROPOSE LES KITS, LES ENCEINTES ET LES 
HP. BST 
SERIE KIT - Livré complète ébénisterie HP + Filtre + nolice 
KE20 - 15125 W - 2 voies - 2 HP - 20 1 186 F 

.. 369 F 
649 F 

KEJO - 25135 W.- 3 voies - 3 HP - 33 1 
KE45- 35150 W- 3 voies- 4 HP - 731 
SERIE LUXE - en ordre de marche 
XL200 - 15/25 W - 2 vo ies - 2 HP - 20 1 
SUOO - 25/35 W - 3 voies - 3 HP - 30 1 

SERIE CONTROLE en ordre de marche 
MC1000 - 20"25 W - 2 voies - 2 HP - 30 1 
MC2000 - 25,135 W - 3 voies - 3 HP - 37 1 . 
MC3000 - 35150 W - 3 vo ies ~ 4 HP - 62 1 

GARANTlE.]OTALE 2 ANS 

HAUT-PARLEURS 8 Ohms PK22K 20 F 
PF403 . 13 F CT205. .. . . . . . . 44 F 
PF85 .. . . . 24F HT 2M . . .. . ... . .. 48 F 
10BP1. 64F PF 605M 46 F 

. 239 F 
395 F 

....... 399 F 
499 F 

. 729 F 

PF 85HC . 28 F 
PF S1HG . 130 F 
PF 120HG .. .. .. .. . 210 F 
HT25 150 F 

LES 1 A 3 VOIES SONT ACTUELLEMENT 
lES PLUS ET A LA DEMANDE DE NOMBREUX ClIENTS 
NOUS AVONS FAIT FABRIOUER DES ÉBÉNISTERIES ÉTUDIÉES POUR 
CEnE PUISSANCE DE SON (3 HP) . 

• . OIMENSIONS : 600 x 360 x 220 mm 
• ÉPAISSEUR OU BOIS 20 mm . 
• FINITlON : Bois vgrn is noyer satiné. uvrée avec plaque avant 

découpée pour les HP et cOlllreplaqué décor Prête avec tissu 
spécia l anti-echo, + le dos (face el dos 20 mm d·épaisseur) . 

L ' EB~N ISTERIE MONTÉE AV EC TISSUS PRIX 143 F 
Ou i, ces enceintes vous les voyez partout, mais elles sont pourtant 
tres différentes en rendement car elles sont équipêes de HP HECO 
et l'important c'est le haut-parleur iCourhe de réponse 35 il 25 000 Hz) 

Cette enceinte peut être 1 BOOM~R basses 0 27 cm avec montage de la membrane 
équipée de : sur caoutchouc pour amortIssement TC 204 

H ECO 1 MEDIUM 0 10cm,m. êmealllortisselllent MC104 
llWEETER () 7 cm. HaUies performances. HG 64 
1 FilTRE 3 voies lllonte (7 50·2500 Hz) HN643 

PRIX EN PROMOTION CHEZ TERAL 

TOUS LES H.P. PACIFIC SONT ARRIVÉS ... N" 1499 - Page505 



NOUVEAUX MODÈLES, REMARQUÉS AU FESTIVAL 
L'ERE DES MICROS ÉLECTRET-CONDENSATEUR • CASQUES STÉRÉO QUALITÉ HI-FI· 

LlGHT-SHOW 
PRODUCTION AEC.COLL VNS 

VOTRE TALENT ET LEUR TECHNIQUE 
VOUS ASSURENT LE SUCCÈS 

Gel - Gradateur de lumière êlectrontque 
comma ndé par pot , . 1 200 W 69 F 

RYTHME LIGHT CIRIA ; Gradateur de lu· 
mière électrique commande par pot. 1200 
,W • 220 V en coffret métal. En ordo de m. 99 F 

MODULATEURS DE LUMIÈRE 
CL 4000 • modulateur gradateur - 4 canaùx dont 1 canal 
inverse· livré avec micro · 4 x 1 200 W (profession
~.. .... . I~F 
CRAZY lIGHT 3000 A • appareil seul - modulateur 3 
canaux 3 x 1 000 W (se mi-professionnel) . 349 F 
Cl 24 • modu lateur 4 canaux do nt 1 canal inverse -
modulation sortie H.P. 4 x 1000 W (professionnel). 
Prix 880 F 
SPHERE LIGHT • modulateur stéréophonique - 2 fois 
2 can aux 4 x 800 W - présentation design (se mi
profess ionnel) . 469 F 
BABY SPOT· mOdulateur spot , avec lampe (amateur). 
~ . . ~F 
SHOW HOME (nouveau modèle) - modulateur 1 canal 
600 W livré avec 1 maxi spot et 1 Lampcolor en coffret 
cadeau (amateur) .. 168 F 
KIT MC 3 - modulateur 3 canaux· 3 x 1 000 W - en 
kit (amateur) module câblé 184 F 
KIT MC 1 - modulateur r canal - 1 x 1 000 W - en 
kit (amateur) 99 F 

CLIGNOTEURS ÉLECTRONIQUES 
CRAZY RYTH MI· cl ignoteur électronique 1 canal à 
vitesse réglable • 1 x 1 200 W . . . . . . . . . . 299 F 
CRAZY RYTHM Il . clignoteur électronique 2 canaux à 
vitesse réglable· 2 x 1 200 W. ..... .. . 369 F 
CRAZY RYTHM '" • cli gnoteur électronique 3 canaux à 
vitesse réglable sur chaque canal · 3 x 1 200 W. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... . 454 F 
CRAZY RYTHM IV • clignoteur électronique 4 canaux 
chenillard à vitesse réglable· 4 x 1 200 W. 499 F 
LIGHT RING 10 • clignote ur combinateur la canaux 
chenillard à comptage et décomptage ·10 x 1 000 W. 
Prix . . . .. . . . . . .. .... .. . . ... . .. 2 639 F 
KIT CCI • clignoteur électronique en kit - 1 canal -
1 200W . ................ 139F 
KIT CC2 • clignoteur électronique en kit· 2 canaux· 
2 x 1 200 W .. . . ... ... .. .. . . . . 164 F 
KIT CC4 • clignoteur électronique en kit - 4 canaux 
chenillard - 4 x 1 200 W . .. . . . .... . .. 332 F 

STROBOSCOPES A VITESSE RMLABLE 
CRAZY STROB • stroboscope coffret bois gainé -
commande de vitesse intégrée (lampe incluse) 726 F 
KIT SCI • stroboscope en kit de puissance (profession
nel) (lampe inClUSe) . . . 450 F 
KIT SC2 • stroboscope en ki t de puissance· moyenne 
(amateur ) (Ipe incl. ) ... . .. . ... . . Z72 F 
BS 40 • stroboscope en boule monté . puissance 
moyenne - vitesse réglable (amateur) (lampe incluse). 
Prix. 298 F 

ÉLÉMENTS MODULAIRES 
MP 500 - projecteur modulai re pour lampe 500 W iode· 
diffusion par . réflecteur . focalisation ajustable avec 
lampe . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 F 
MP 125 - pro jecteur modulai re pou r lampe lumière 
noire 125 W équipé d'un balaste (professionnel) avec 
lampe noire . 494 F 

MICROS BST 
. CC 112/B • Spécial mini K7 -
Télécommandé 
CD 12 -Avec cordon inter . 
(0 9· Type cigar·ette - Support 
et inter. 
CD 5· Type miniature cravate. 
CD 20 • Pour eng. HIFI Dolby. 
CD 15· De nouveau disponible 
CO 19 - Qualité studio direc
tionnel .... . 
CD· 25 • Nouveau design . . 
CD 00· Professionnel· grillagé 
VERSION REPORTAGE C030 
(3 barrettes) ... 

MICROS SPÉCIAUX 
ECOD 102 • Éleelret conden· 

62 F 
130 F 

130 F 
156 F 
150 F 
198 F 

278F 
238 F 
298 F 

370 F 

saleur ... ... ... .. .. . .. 138 F 
DM 32 - ECHO· INCORPORÉ 
préampli incorporé normal/ revers 
commutable. 158 F 

RAMPES LUMINEUSES 
LC4 version A sans lampes . 95 F 
LC4 version B. 4 lampes couleurs 95 · 110-
220V·l00W ... . . ..... 150F 
LC4 version C. 4 lampes couleurs 80 -
110,220 V. 75 W . 137 F 

SYSTËMES A EFFETS 
DALLES HELIO· dalles décoratives en alum inium gravé 
sur carton· 350 x 350 5 F 

PROJECTEURS .. BOULE» 

8M 75 • pro jecteur pour lampe à miroir 75 W - dia· 
mètre 95 49 F 
l ampe à mi roir 75 W - diamètre 95 - cou leur 15 F 

PROJECTEURS D'ÉCLAIRAGE 
ARCHITECTURAL 

MAXI SPOT· pou r lam pe à miroir E 27 27 F 
MINI PINCE· pour lampe à miroir E 27 . 27 F 

LAMPESSP~CIAlES DE D~CORATION 
LAMPE JERK. 37 F 
LAMPE FLEUR 52 F 
FLICKER FLAM . 18 F 

SUPPORT POUR CES LAMPES 
MARS.. . . 68 F 
PRISME . 77 F 
MANHATIAN . 117 F 
ELLIPSE 22 F 

LAMPES DE COULEUR 
PAR 38 • 100 W couleur 220 V • E 27 . 25 F 
DICHROCOLORPAR38·150W,220V·E27 54 F 
LAMPCOLOR· 100 W, 220 V • E 27 - ~ 95 15 F 
LAMPE COLOR~E - 75 W. 220 V· E 27 - ~80 . 10 F 

GA MMA3 7 PrO lt:Cleur 150 Vv aVE:C 1,1I11[JC il 

l o(h~ _ Objectif. 9 0 mm Gama J I avec 1 d l!;) 
Que il huile et la lampe. . . 879 F 

Toute la gamme AKG micros et cas· 
ques dont la réputation n'est plus à 
faire. 
BEVER pour les fans de bonne repro· 
duction micros - pieds • perchettes 

DÉMAGNETISEURS 
Pour de bons enregistrements sans 
soulle. AKA Y - SONY . . . . . 160 F 

CASQUES BST 
SH 875 - Économique . 53 F 
SH 32 - avec potentiomètre . 69 F 
SH 34· confortable mono/ stéréo 109 F 
SH 55 • Design. chromé. 189 F 
SH 70 - Membranes spéciales 198 F 
SPATIAL 2000 • Luxe. ...... 242 F 
SH 4 CH • 4 HP . .. ... . . · 122 F 
ELECTRD·STATIQUE HIFI 
DO 45 E - Direct drive léger . . 309 F 

0045 E SH 70 

. SPACIAL 2000 SH 55 

.TOSHIBA 

TMC 2 AU 

tout voir et 
tout entendre 

Surveillance et Contrôle : 
Porte d'entrée, halls, salle d'attente, salle 
de jeux, comptoirs, machines, stocks, 
garages. magasins, cliniques, villas, etc. 
L'ensemble est livré complet: 

CAMÉRA avec objectif GA 
MONITEUR 
Interphone portier 
Câble de 20 mètres avec connecteurs. 

- Caméra objectif F16 avec Vidicon 2/3 
Toshiba cOl'Dmande automatique de sen
sibilité, grand angle. Dim . 56 x 144 x 144. 
- Moniteur écran 13 cm - Haut· parleur 
interphone incorporé avec bouton appel. 
Temporisateur électronique. Position 
d'attente de la caméra et du moniteur 
sur appel du poste secondaire. Le tempo -

ri sateur co mmute le système po ur 30 -se
cond~s avec averti sseur $o nore ou per
pétuel. . 
Alimentation 220 volts. 
Dimensions: 239 x 191 x 115. 
- Interphone secondaire portier ou autre 
avec bouton d'appel. 
Les câbles étan t équipés des connecteurs, 
l'installation se fait en quelques minutes. 
L'ensemble complet .. 2 340 F T.T.C. 
On peut adjoindre plusieurs camé ra"s sur 
le moniteur, ou plus ieurs moniteurs sur 
une caméra. 

.Caméra . . . ..... . . . ... 1 150 F T.T.C . 
• Moniteur avec H.·P ... . 1 680 F T.T.C.· 
• Sélecteur (clav. 3· 5 pos.1 890 F T.T.C . 

TÉRAL PENSE A VOUS. AUDIO AlOS (Décrits HP 1478 p. 354) 

CES PETITES CHOSES QUI FACILITENT LA VIE EN HIFI... 
, MONTAGES ELECTRONIQUES EN BOITIERS ALUMINIUM EN 2 

DIMENSIONS SUIVANT LES APPAREILS: 120 x 65 x 42 mm 
LIVRES EN ORDRE DE MARCHE 200 x 75 x 42 mm 
AA201 pour enceinte. . . . .. 92 F AA20S Ambiophonie 144 F 
AA2D2 pour enceinte. 150 F AA209 pour casques. . . . 150 F 
AA203 Dispatching 118 F AA302 préampli . .... .. ... . 226 F 
AA204 Dispatching 121 F AA401 Réglage .. 80 F 
AA205 Dispatching .. .• ....... . . 208 F AA402 Réglage ... . . . . ..• . . ..... 85 F 
AA206 Dispatching .. ..• ... .. 200 F AA403 Mixage .. ... . . .. .. . . . . . . . 89 F 
AA207 Dispatching ..... . . . .. .. . .. .. 197 F 

VIDEOMASTER Nouveau jeu TV • Football· Tennis· 
Squash. Pelote basque· 

(HP 1495 p. 167) 

Se branche di rectement sur le .télévi· 
seur (2e chaîne), un son double tonalité 
anime les phases de tous les jeux. 
Très léger, compact - 20 transjstors -
17 circujts intégrés et contrôle de jeux
Commandes à djstance - Alimentation 
pile 9 V. 
Prix en ordre de marche ....... 870 F 

11111. 26 TER, RUE TRAVERS~ÈRE - PARIS-,12e 
- TÉL. :,307-87-74 (GARE DE LYON) 

CHEZ li • FESTIVAL PIECES DETACHEES POUR VOS DÉPANNAGES: 

LES MAGASINS DU 26ter SONT OUVERTS TOUS LES JOURS DE 9 H A 19 H 30 SANS INTERRUPTION SAUF LE DIMANCHE. 



L'EQUIPE TERAL EST HEUREUSE DE VOUS PRESENTER LA NOUVELLE GAMME SCI.EN
TELEC : TOUT EN MAINTENANT LA PRODUCTION TRADITIONNELLE QUI A FAIT LARGE
MENT SES PREUVES. 

EL YSEE EM 240 

• AMPLI ELYSEE EM 240. 
• Platine GARRARD SP25 MK IV 
• Cellule magnétique, socle et plexi 
• 2 ENCEINTES EOLE 120 

L'ENSEMBLE ...... . ... 1 250 F 

• ELYSÉE EM 240 
Amplificateur stéréo 

EL YSEE EM 400 ELYSEE EM 500 

• AMPLI ELYSEE EM 400 • Ampli ELYSEE EM 500 
• PLATINE GARRARO MKIV • Platine LENCO B55 
• Cellule magnétique, socle et plexi • Ce llu le magnétique , socle et plexi 
• 2 ence intes HIFISCOPE. • 2 enceintes EOlE 180S 

L'ENSEMBLE ...... .. 1 350 F L'ENSEMBLE . ..... . .. . 1 850 F 

EL YSEE EM 400 AMPLI CLUB 

• AM PLI ELYSEE EM 400 • Ampli Club A 2300 
.• Platine GARRARD MKIV • Platine CEC BD 2000 
• Cell ule magnétique , soc le et plexi • Cell ule ORTOFON, socle et plexi 
• 2 enceintes EOLE 150 2 voies • 2 enceif! les Hifiscope 

L'ENSEMBLE . . ...... . 1 550 F L'ENSEMBLE. . . . . . . . ' 1 950 F 

.2 ENCEINTES EOLE 120 . 
enceintes acoustiques Hi-Fi L ENSEMBLE 800 F 

ESTIVAL DES PRIX SCIENTELEC 
EM 400 AMPLI ÉLYSÉE .. . . .... . .. . 
EM 500 AMPLI ÉLYSÉE .. . ... ..... . 

EM 240 AMPLI ÉLYSÉE . ... . . .. . . . 
A 2300 AMPLI CLUB ... . . . . , . .. . . 
PLATINE CLUB avec cellule 

690 F 
790 F 
500 F 

1100 F 

EN AVANT PREMIERE AU: ____ .n.é.ti.qu.e.S.H.U.R.E •.• : .•.•. .•.•..•.•. • ' .•.• ' _8.5.0.F .. 

RIFI·ttU·UNE ENCEINTE M fîlii 
DE IiRAnDE [LASSE B 3X 3 UOIES 

590 F ,un !Hplait t!Ehniqul! 
~IFI"'UIIII." 30 et 53 RUE TRAVERSIËRE - 15012 PARIS - T!:L : 344.67.00 - (GARE DE LYON) n .... il: • L EQUIPE TER AL APPLIQUE L' OPERATION VERITE SUR LES PRIX , A VOUS DE JUGER 
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acou/tlque 

unE GRAnDE MARQUE 100% FRAnCAISE 
ALLEGRETTO 

ENCEINTE HIFI 3 VBlES 
lE meilleur rapport Qualitélprix. 
Pu issance admissible 50 W. 
TROIS VOIES 
• Super grave 25 cm 
• Chambre de compression pou r l'ex

trême a i 9 u ~. 
• Chambre de compression pour le me

dium. 

r--- ARIOSO--, 

i W. 
TROIS vOies 
• Super grave de 38 cm . 
• Medium traité de 13 cm . 
• Chambre de compression pour l'ex

trême aigu 

,---ADAGIO -, 

ENCEINTE DE CONTROLE PROFESSION
NELLE 
Puissance admissibl e 60 W 
TROIS VOIES 
• Super grave de 31 cm . 
• Medium trai té de 13 cm . 
• Dôme hémisphérique 

~-ARIA 11----, 

ENCEINTE HIFI Z VOIES 
Puissance ad missible 60 W 
DEUX VOIES 
• Super grave de 25 cm . 
• Chambre de compression pour l 'ex

trême aigu. 

ANDANTE 

ENCEINTE ASSERVIE APF 
Enceinte linéaire de faib le volume ' 
Puissance admissible 50 W 

Bande passante 
25H2 . 20 000 Hz ± 3 dB 

CONVAINCU DE LA QUALITÉ DES ENCEINTES 3A: LE 5IFI-tf.UUERIt A 
CJ)Jl DÉCIDÉ DE LES INCLURE DANS SES MULTIPLES COMBINAISONS DE CHAÎNES . . 

~1J art & acoustiq ue appliquée est en démonstration et en vente permanente au 5IFI·ttUUERlt 
5lFI·ttuneut 30 et 53, rue Traversière, Paris 12° - tél. : 344-67-00 (Gare de Lyon) 
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PLATINES ET MAGNÉTO
PHONES A BANDES. 

DELtTE EN MAGNETOPHONE! 
TEAC fait sa rentrée chez: TERAL 
De hautes performances techni
ques d'une haute fiabilité incon
testée. TERAL est heureux 
d'acceuillir cette marque remar
Quable dans son nouveau dépar
tement magnétophones. 
PLATINES A BANDES 

A 3300-10 - 3 moteurs. 4 pistes 
3 têtes 2 vitesses . Bob ine <li 
26.5 cm. Rap port sign'allbruit + 
58d6 4950F 
A 3300-11 - 3 moteurs . 2 pistes. 
4 têtes , 2 vitesses. Rapport 
sig na l/brui t '+ 60 dB. Entrees 
micro et auxil ia ires rni xables. 
Pri1( 4950 F 
A 3300-12 4950 F 
A1250S. 4100F 
A3300S . 5940F 
A3300$2T. 6150F 
A4070G 6900F 
A4300 ... . ....... 5300F 
A 6300 8000 F 
A6100 8270F 
A 7300 10980 F 

lE CELE:SRE A 700 
A 700 - 2 pistes. 9, 19. 38 cm/s. 
Trait d'un ion entre le A 77 et les 
magnitos professionnels. 
STUDER - 3 moteurs asservis 
électromécaniquement Con
tacts LSI. Le magnétophone de 
la 4e générôtion. Disponib le 
chez Teral 7950 F 

A77~1102104 a 950 F 
A77-1122124 4350 F 
A77-1222/24 4548 F 

CJRUnOICJ 
TS600 platine à bandes 4 pis
tes - Vitesses 9,5119 cm. 
Prix ... 1790 F 

ul 
PLATINES A CASSETTES 

BEOCORD gal 1340 F 
BEOCORD 2200 DOLBY 2790 F 

4000 D~ . Le leader de de cette 
marque prestig ieu se. 3 têtes . 4 
pistes. 9,5, 19 c m/s 1698 F 
4000 DB - Caractéristiques iden
t iques ma is avec système do lby 

Prix 2416F 
GX 2100 - Platine auto-reverse . 
3 tètes GX. 4 pistes. 3 moteu rs 
2 vites'ses -9 ,5 , 19 cmls 2 950 F 
GX 260 D Auto-reve rse il la 
lecture el a l' enreg istremen t 6 
têtes GX. 4 pistes . 3 moteurs 
Entrée micro et aux, mixables 
Pr ix 3980 F 
GX 600 0 - 3 tê tes . 4 piste s, 3 
moteurs. Bob ine>' 26,5 cm . Ni
veau de sortie variable 3 699 F 
GX 600 D PRO - 2 pistes . 2 vites
ses 38. 19 cm!s 3726 F 
GX 600 DB - Mêmes ca racté ri s
tiques que GX 600 D mais avec 
systeme dolby déconnectable 
Prix 4328 F 
GX 400 0 - 6têtes GX. 3 moteurs 
4 pistes . Vitesses 9.5. 19. 38 cm/s 
Auto reverse. Entrées mix, 4 mi
cros, Tou ches à rela is 8536 F 
GX 400 0 PRO - Auto reverse 
Equipé e d' u ne tête spéciale pou r 
lire les bandes enregis·trées 4 
pistes par un autre magnéto-
pho ne 8076 F 

TANDBERG 
iiÏliiiiiiili.iii. PLATINES ET MAGNÉTOPHO-

UNIQUE... NES A BANDES 
1721L - Promotion 1790 F 
1722 1898 F 
GX1820 . . 4471F 
1730 SS 3 288 F 
1730 DSS 2909 F 
280 DSS . 5 677 F 
GX400 DSS . 10 219 F 

PLATINES ET MAGNÉTO
PHONES A CASSETTES 

CG35D._ ..... 1203F 
GXC36D. 1414F 
CS33D ........... . 1463f 
GXC38D. 1956f 
GXC 46 D. _ ......... 2257 F 
GXC51QO . 2761 F 
GXC75D. 3162F 
GXe 38 . 2384 F 
GXC46 2526F 

LA BOMBE TERAL 
GRACE A SA FORCE 
D'ACHAT. VOUS 
POUVEZ PROFITER DE 
CES PRIX IMBATABLES 

PLATINES ET MAGNETO- 1II .... _Iii! ... 7 .. 4.5iiO .. FIIII 
PHONESAèARTOUCHES8P . .,. 

A3340 S Caractéristiques 
identiques au 3340 mais 
avec commandes à relais 
Prix 9700 F 
PLATINES A CASSETTES 

GXR82D . 
GXR 82 . 
GXR81T . 

1 978 F 
2306.F 
2940 F 

PHllIl"~-ln~LJJlUL~1 
TOUn LA GAMME 

AUX MEILLEURS PRIX 

B.S.T. 
PLATINES A CASSETTES 

SCCA avec 2 micros 960 F 

UHER 
TOUTE LA GAMME EN 
DEMONSTRATION-VENTE 
DANS NOS AUDITORIUMS. 

A 160 - Système dolby 2100 F 
A 360 - Tê te fe rn te de cr is ta l 
avec système dolby _ Platine (lUX 
perlorm1.lnces exceptionnelles 
Prix 3100 F 

A 450 - Une réalisa t ion de classe 
profess ionnelle avec système 
dolby . Possibilité de mixag e des 
entrées 379.0 F 

9241 XD - 4 pistes - dolby 
« Crossfie ld » (4 têtes) - 3 mo~ 
teurs, 3 vitesses - m ixage sté
réo. 5590F 
9121 /41X - 2 ou 4 pistes · 4 
têtes (1 Crossfield), 3 moteurs, 
3 vitesses, m ixage sté
réo ... . . . . . . . . . .. 4 950 F 
3641 XD - 4 pistes - dolby _ 4 
têtes (1 Crossfield), 3 vitesses, 
1 moteur .... .. ... . . 3450 F 
3321 ou 41 X - 2. ou 4 pistes - 4 
têtes(l Crossfield) - 3 vitesses-
1 moteur 2 435 F 
3341 X - 4 pistes - 4 têtes (1 
Crossfield) - 3 v itesses ~ 1 mo~ 
teur Ampli incorporé 3 450 F 

PLATINE A CASSETTES 
TCD 310 - Stéréo dolby - 3 mo

.;p;,p;,,~'",o;;;abestan 2 650 F 

SR88 - platine 
stéréo dolby 

cassettes 
1670 F 

PLATINES A CASSETTES 

<;!'~\' 
CT 3131 - Dotée des plu s réce nts 
progrès techniques. Arrêt auto
matique en tin de cassette. Ni
veau à mémOire . Luxueuse pré
sentation 1650 F 
CT 4141- Systeme dolby. Bouton 
de pas sage rapide en lecture 
Prix 2090 F 
CTF 7171 ~ Système dolby. Dis 
positi f de réglage pour tous 
types de cassettes. Accélération 
de défilement â la lecture. Niveau 
d'e nregistrement auto matique 
déconnectable . 2990 F 

TOUTE DERNIERE NOU-
VEAUTÉ OU SALON 
CTF 6161 2660 F 

NOUVELLES 
PLATINES ET MAGNETO
PHONES A CASSETTES 

TC 280 - 4 pistes. 3 vitesses . 
2 têtes ferr ite . . . 1 800 F 
TC 377 - 31êtes ferrite. 4 pis tes 
3 vitesses . 2495 F 
TC 800 B - Servo moteur porta· 
ble avec micro elect re t . 1300 F 
TC 270 - Avec HP séparés 
Prix 1995 F 
TC 570 - 4 pistes , 3 vitesses. 
3 têtes avec HP séparés 2 795 F 
TC 630 - Magnétophone _de 
grande classe, 4 pistes. 3 mo
teurs , Ampli séparé .... 3395, F 
TC 730 - 2 moteurs, 4 pis tes. 
6 tê tes. 3 vitesses Inversipn 
automatique . . 4400 F 
TC 330 - Combine bandes et 
cassettes. 3 vitesses 4 moteurs 
avec HP séparés 2850 F 

MAGNETOPHONES 
ET PLATINES A CASSETTES 
TC 121 895 F 
TC 129 . 1200 F 
TC 160 . 1720 F 

. TC 131 SD Dolby 1750 F 
TC 134 50 Dolby 1 950 F 
TC 161 SO Dotby . 2595 F 
TC 124 CS Piles/secteur 1450 F 
TC 133 CS avec HP séparés, 
aropli de pu issance 15 W eff 
Prix 1495 F 
TC 146 A 1195 F 
TC 13750 . 2795 F 
TC 177 SO . 5295 F 

NOUVEAU MODELE 
PLATINES A CASSETIES TC 800 B 1300 F 

TC 55 1295 F 
Pause système DOLBY aux TC 92 995 F 
caractéristiques techni-
ques étonnantes. TC 152 SO - Platine a caSS&ttes 
PRIX IMPENSABLE 1190 F dolby sté réo portative. indispen--..iiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiliiililIII sable pour un enregistrement 

1!1 de qualité il l'e xtér ieur. Piles et 

PROMOTION 
C0301 795 F 

340 F 
260 F 
240 F 
760 F 

C 101. 
SAMURAI . 
Sound Tween 
ANSEATIC . 

SABA 
MAGNETOPHONES A BANDES 
TG 554 - 4 pistes. 9,514,75 cm/s 
Ampli 2xl0 W Arrêt autom, en 
f in de bande 

Spéc ial 1 250 F 
TG 564 - 4 pistes. 9.5/19 cm/s . 
Ampli 2xl 0 W. Pupitre de mixage 
incorporé 1650 F 
TG .664 - 4 pistes. 9.5/19 cm/s . 
Ampli 2xlO W Enregistremen t 
écho en mono 2050 F 
TG 335 - Magnéto-stéréo â 
cassette av. ampli . 990 F 

NAI<AlVIlllU 
Lecteur/Enregistreur à casset
tes stêr)éophonique de très 
haute qualité technique - aux 
pe rio rman ces é 1 ectra-acoust i
ques et électro-mécan iques 
exceptionnelles . 

Modèle 700 . 
Modèle 1000. 

5747 F 
8435 F 

secteur. 2650 F 

LECTEUR ENREGISTREUR 

TC 8 W .. 8 PISTES 995 F 

CASSETTES ET RADIO 
CF310L 995F 
CF610L 2390F 
CF 620 2490 F 
CF 420 L 1395 F 

LA BOMBE 
SONY CHEZ 
TERAl 

CF 300 

AIWA 
TPR930EE - Magnéto à cassettes 
stéréo avec ampli 2800 F 
TPR220EE Radio à tassettes 
3.8 W avec mi~agt> 1 590 F 
AD1500EE 2 980 F 
AD1:300EE 2450 F 

BASF 
PLAT!NES A CASSETTE 
8100 - système DNL . , 690 F 
8200 - DNL - DOlby, 2324 F 

IiIFJ-ttUBIa 30 et 53. rue Traversière. PARIS (12") - Tél. : 307-47-11 - 307-87-74 - 344-67-00 
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PROMOTION INCOMPARABLE 

D'une f iabilité extraordinaire, il assure une puissance de sortie 
de 2 x 15 watts continus à 8 ohms de 40 Hz à 20 kHz avec 
une distorsion harmonique et d' intermodulation inférieure à 
0.9 %. la courbe de réponse est de ± 1 dB. le modèle 2015 
possède entre autres une touche de contrôle d 'enregistrement, 
deux boutons qe réglage de tonalité, une touche pour le filtre 
des graves et une toUche ,( loudness " pour l'effet physiologi
que du -volume sonore. 

• Platine Lenco , 955. Cellule 
magnétique. socle et p l e~ i 

Platine CEC BD 2000. 
• Cellu le Ortolan. socle et 

1 

• Platine Th orens TD 165. 
Cellule mag. soCle et plen 

• Platine B et O. Beogram 
1203 - Comp lète. 

• 
• Iu le magnétique, soc le et ple-

xi. 

• 2 Eole 180 

.2 SCOTT S 17 
ou B3X Siare 

• 2 Micro Max 
Martin 

• 2 Martin Micro 
Max 

• 2 C3X Siare 

• 2 3A Allegreto 

.3 200 F 

.3700 F 

• 4 3S0F 

• 

• 
• 

MARANTZ 2245 • Pl atine PL120. Cellule Drt" "'-
AMPLI-TUNER 2245 MARANTZ AM/FM. fon. socl e et plexi . • 2 scon Sll • 7 25~ F 
Répondant à des ex igeances professionnelles. le modèle 2245 ,.,---,pi;;la;;;t"inC;eC'Ti'ih""'O""'r"'e;:;nS;--'T'i'D"'.6no.-CC"e"'I-- .- 2-3-A-A- t-le-g- r-e-n-o---=. '--"-7 -6- S- 0 ;. 
délivre 2 x 45 watts continus à 8 ohms de 20 Hz à 20 kHz avec Iu le magnétique, socle et ple- r 
une distorsion harmonique inférieure à 0,3 %. La courbe de ré- :&",x:;.i."",,_--=-_c-=-~ _ _ _ ___ _ _ ____ ___ _ _ 
panse est de + 0,5 dB. Réglage de tonalité en 3 plages pour graves, • Platine B et 0 Beogram 
mediùm et aigus. Entrées pour de)Jx enregistreurs. platine, ecou- 1203. Celiu le magnétique, • 2 JBl l26 

lANSING teurs et adaptateur quadriphonique. socle et lexi. 

MARANTZ 2220 

Tenant compte de sa puissance réelle le 2220. s'avère être le 
r~cepteur idéal pour un living de dimensions courantes. Il 
permet d 'obtenir une puissance de 2 x 20 watts à 8 ohms avec 
une distorsion harmonique totale inférieure à 0,9 %. BP. [HP de 
10 Hz à 50 kHz. 

ESART PA 15 
Ampli préampli. Nouveau modèle. Puissance de sortie 2 x 

16 watts, les 2 canaux en service. Distorsi9n harmonique 
0.10 %. Filtre. ContrOle physiologique. 

• Platine CEC BO 2000. Cel- • 2 Eole 180 
Iule Ortolan, socle et plexi . 

Platine AKAI AP004. Cel-• Iule magn., socle et plexi. • 2 Scott S 17 

• Plati ne Thorens TO-':165. Cel- 2 C3X Siare 
Iu le Shure, socle et- pJèxi . • ou 2 Micro max. 

• Platine- B et 0 .. ; Beogram 2 ScottSll 
1203, complète. • ou 2 Super max. 

• Platine CEC BD 2000~' • 2 Eole 180 ou 
Cell. Ortofon, socle et plexi T300TERAl 

ESART E 150 S 2 • Platine THORENS TD 165 . • 2 Micro Max 
Ampli préampli. 2 X 30 W. réglages séparés graves/aiguës - Celi. magn., socle et plexi. Martin 

entrée mixable - loudness. 

ESART IS 200 
Ampli-tuner, 2 x 38 watts. Tuner s'ensibilité 2 volts modulés 

± 75 kHz, d 'excursion en fréquence à 1 000 Hz. Rapport signal! 
bruit - 32 dB r un nal d'entrée de 1 volt. 

SANSUt AU505 
l'amplificateur SANSUI AU505. Puissance 2 x 25 watts. 

Distorsion harmonique < 0,5 %. Bande passante: 25 à40000 Hz. 
Impédance H,P, : 4 à 160 . Sensibi lité des entr~es PU : 3 mV/50 
ka. Micro: 4 mV/SO kil . Tuner : 200 mV'50 kil . Aux.: 200 mV/50 
k Il . Magnéto: 200 mV/50 kil Prise magnéto fronta le. Micro. Gas
que. 

RX402 ROTEl 
Ampli tuner AM/FM stéréo 

RA311 ROTEl 
Ampli stéréo 2 x 30 W - Egal iseur RIAA à contre réaction 

RX602 ROTEl 
Ampli tuner AM/FM stéréo 2 x 48 W 

MARANTZ 4220 - 2 + 4 
Ampli tuner AM/FM - Quadri stéréo 2 x 20 W ou 4 x 8 W. 

• Platine THORENS TD 165 .• 2 JBl L16 
ou B et 0 1203 comp lète. 

• Platine lENCO B55. Cell u- • 2 Eole 180 
le mag . socle et plexi. 

• Platine CEC BD 2000. Cel- • 2 C3X StARE 
Iule Drtofon, socle et plexi. 

• Pl atine Thorens TO 165. • 2 Micro Max 
Cellule mag. socle et olexi. Martin 

• Plati ne PIONEER 
Pl 12D complète 

• Platine CEC BD 
2000 complète 

• Platine THORENS 
TD165 complète 

• Platine CEe BD2000 
cellule ORTOFON 
Socle et plexi 

.2 Micro Max 
Marlin 

. 2 B3X 
Siare 

• 2 3A Allegretto 

• 2 enceintes 
Eole 180 

.8600 F 

• 3900 F 

.4 500 F 

·4 8S0 F 

·S 4S0 F 

.2340 F 

.4000 f. 

.6700 F 

.2590 F 

.3290 F 

.3700 F 

• 4390 F 

• 2850 F 

.6 200 F 

.3 900 F 
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. TOUT UN NIVEAU CONSACRÉ 
A CETTE CÉLÈBRE 
FIRME DANOISE 

• Platine 1203 Beogram cellule magnétique, 
socle et prexi. 

• Ampli stéréo BEOLAB 1700 2 x 20 Wsétéro 
et ambiophonique. 

• 2 enceintes BEOVOX 1702. 

L'ENSEMBLE 3 980 F 

" 
~ . 
,,' 

·w. .~ 

, •• :, .... : •. ~*.: • . : .•. : i.~~:~:~~~ 

LES CELEBRES PLA
TINES SONT ARRIVEES 
CHEZ TERAL 

Entraînement d irecl avec stro
boscope 
SL1200 
SU300 Arrêt automatique 

RIFI "'UI IIIEDr 30 et 53 RUE TRAVERSIÈRE - 75012 PARIS - TÉL. : 344_67_00 ' . 

.... iiI .. L ' EQUIP~ TERAL APPLIQUE L 'OPERATION VERITE SUR LES PRIX A VOUS DE JUGER 



• Ampli-Tuner SX434 PIONEER. PO
FM 2x16 W . conn. de 2 pa ires de HP 

• Platine CEe BD 2000. Cellule OR
TOFON. socle et plexi 

• 2 encei ntes EOLE 150 S. 

L'ENSEMBLE ...... , . 2900 F 

• 
UrLSUL 

555 A 
- - , . - - -

, .,~l t ~ 
- . - - -, , 

• SANSUI AU555 A. Classe semi-profes
sionnelle. Ampli-préampli stéréo 2 x 
25 watts 

• Table de lectureCECBD2000.Cel 
Iule ORTO FON, socle et plexi. 

• 2 encein tes C3X SIARE 

l'ENSEMBLE 3 300 F 
SANSUI555A 

• SANSUI AU 555 A 
• Tabl e de lecture AKA.AP 002 
• 2 enceintes T 1000 avec pass if de 

25 cm. med ium de 25 cm et tweeter 

MOTION ....... , .. , 
FESTIVAL DU SON 

AKAl 

AKAJ AP004 - 2 moteurs ce ll. 
magn socle et ptex i 

• 2 ence,ntes MICAO MAX MARTIN 

L'ENSEMBLE . . 4 900 F 

• 551 Ampli-Tuner transistorisé AM/FM sléréo. 
Un modèle de puissance moyenne avec de hau
tes caractérist iques Commutation oe haut· 
parleurs , Raccordements rapides des entrées 
et sorties. 

• Plat ine CEC BD 2000 ou AKAI AP 002. 
• Cellu le magnétique, socle et plexi. 
• 2 enceintes B3xSf.!l;"RE. 

L'ENSEMBLE", 3 800 F 

4230 
DOLBY 

iD 
~I r : 1 lAJmëp~';~t"~"~'~'~A:K:A~' ~80~3~O~L~2~" 2i5~W' ___ :F-M _ PO CHAINE MARANTZ 2 + 4 4230. 

GO. • Ampli -Tuner MARANTZ4230 2 + 4 
AM,rfM - QUADRI-STÉRÉO - 2 x 30 W 
Qu 4 x 12W 

Table de lecture CEC BD 2000 cellu le OR
TQFON - socle et plexi. 
2 enceintes B3X SIARE ou SCOTT S17. 
Platine à cassettes AKAI C533D avec 
DOLBY. 

, L'ENSEMBLE 4700 F 

• Platine THORENS TO 165, ce llule 
magnétique, socle e1 p lexi. 

• 2 enceintes Micro MAX. 

L'ENSEMBLE 6600 F 

• Amplificateur SCOTT 255 S 2 x 30 watts 
• Platine CEC BD 2000 
• Socle, plexi. cellule ORTOFON 
• 2 ence in tes EOLE 1aO S 

L 'ENSEMBLE. 2750 F 

SansuL 
661 

• 661 FM/AM. Stéréo receiver. 2 x 20 watts. 
f iltre hight - lo udness - Tuner sensibi lité 2.2 
il V· Rapport signal/bruit meilleur que 60 dB. 

Sélectivité meilleure que 50 dB 
• Platine THORENS TD 165 DU AKAI AP 004. 
• Cellule magnétique. Socle et plex i. 
• 2 enceintes Micro Max Martin. 

L'ENSEMBLE .... 4 600 F 

2+4 
DOLBY 
INCORPORE 

I!!!II= _. . - = 
•••••• • • • •••••• 

~ -. .,. , 

CHAINE MARANTZ 2 + 4 4240. 
• Ampli-TunerM ARANTZ 4240 AM/FM 

2 )( 40Wou 4 x t7W. 
• Platine THORENS TD 165. Cellu le 

magnét ique. socle et plexi. 
• 2 enceintes SCOTT 511 . 

L'ENSEMBLE ,7 800 F 

1060 

~.' .. . ' ' .. 

~ 

.~.". 

• Amplificateur Stéréo MARANTZ 1060 - 2 x 
30 l'II 

• Table de lecture THORENS TV 165 - Cel 
Shure ou Akai HP004 complète 

• 2 enceintes SCOTT $11 - 3 voies 

L'ENSEMBLE ...... , 4 650 F 

1030 

fH,P':; !! f.l6·~ 

• 9 . ..... 
(1 

• Amplif icate ur stéréo MARANTZ 1030 
2 x 15 watts. 

• Table de lecture CEe BD 2000. Cel
lule ORTOFQN, socle et plexi. 

.2 enceintes SCOTT 517 

l'ENSEMBLE ........ 3 100 F 

REYOX 
A78 

• Am pl i REVOX A7S MKII - 2 x 50 W _ 
Ampli-préampli en coffret noyer. 

• Platine TD160 THORENS. 
• Cellule Shure 7SES - Socle et plexi. 
• 2 en ceintes 3A Allegretto ou Super 

Max Martin 

L'ENSEMBLE 5700 F 
IIFI·ttal_1: - 30 et 53, rue Traversière, 75012 PARIS~- Tél. 307,47,11- 307,87,74 - 344.67.00 

LES SPÉCIFICATIONS ANNONCÉES SONT DONNÉES DANS NOS PUBLICITÉS SANS GARANTIE DE NOTRE PARl, 
ELLES SONT COPIES CONFORMES DES CARACTÉRISTIQUES QUI NOUS ONT ÉTÉ COMMUNIQUÉES PAR LES CONS
TRUCTEURS OU LEURS MANDANTS, 
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PIONEER 
SX737 -- .. ' ;-:',".'~ . ~ 

• SX737 PIONEER ampli-tuner AM/FM 
2 x 40 W. 

• Platine CEC BD 2000 compl ète . 
• 2 enceintes 3A Allegretto 

L'ENSEMBLE . . ... 5 600 F 
• SX737 PIONEER 
• Plat ine PL 120 PIONEER ou TD165 
complète. 
• 2 enceintes DECAOE U6. 

L'ENSEMBLE . .... 6 600 F 
o SX737 PIONEER 
o Platin e BelO 1203 ou TD 160 complète. 
• 2 enceintes 3A Adagio. 

L'ENSEMBLE ..... 6 900 F 

7100 _ 
.

. ........ . . ~ .. I!~ , ~ 

. - \ 

o PIONEER 7100. Amplificateur sté réo -
2 x 22watts·sur 4 ohms - couplage direct 

• Table de lectureCEC BD 2000 
• Socl e. pl exi, cellule ORTOFON 
• 2 enceintes SUPER MAX MARTIN 

L'ENSEMBLE ___ . 4 250 F 

PIONEER · 
PRESTIGE LX626 

_ " ", . . ,"" a ... " ,",,". ~' .. 
• Ampli-tuner LX626 PIONEER AM/FM/ 

GO - 2 x 25 W. 
• Platine complète B 0 1203 ou AKAI 

AP002. 
o 2 enceintes C3X ou Scott S17. 

L'ENSEMBLE 4 890 F 
• Ampli tuner LXX626 PIONEER. 
• Pl ati ne THORENS TD 165 complète. 
• 2 enceintes 3A Allegretto. 

L'ENSEMBLE ..... 5 950 F 

• PIONEER 8100, Ampli stéréo 2 x 44 W 
sté réo. 

• Platine complète THORENS TD 160 
• 2 3A Allegretto 
L'ENSEMBLE, , . _ .. . . • '. 5 250 F 

• PIONEER 8100 
• Platine TD 145 THORENS complète 
• 2 JBL LANSING L26 DECADE. 

L'ENSEMBLE .... 6 700 F 

MAGNETOSCOPE A CASSETTES COULEURS 
ET NOIR ET BLANC. 
VIDEO 
Système 625 lignes. Bande passante . 
2,7 MHz. Rapport sig naVbruit : > 40 dB . 
AUDIO 
Bande passante : 120-12 000 Hz. Rapport 
sig nai/bruit: > 35 dB. Niveaux d'entrée: 
• Microphone: 0, 1 mV/1 k n . • Modula
tion 100 mV/1,5 Mn . 
Prix 
CAMERA 

6480 F 

LDH 8300 : Valise comprenant 1 caméra por
table équipée d'un Zoom à visée reflex 1 ali
mentation, 1 modulateur et 1 micro 5 990 F 
CASSETTES COULEURS 
VC 30 - 30 minutes. 
VC 45 - 45 minutes. 
VC 60 - 60 minutes 

PIONEER 
SX 535 

191 F 
237 F 
282 F 

III ··· · ·,····'··I·· - ~ - j ~ .... ~ .. I ... . .. '-:: ~ 1 
• Ampli-tuner PIONEER SX535 2 x 22 W . 

AM/FM. 
• Table de lecture THORENS TD16S, cel

lule SHURE, socle et plexi. 
o 2 enceintes MICRO MAX Martin 

ou KEF CHORALE. 

L'ENSEMBLE _ ... .4 600 F 

• SX535 PIONEER. 
• Table de lecture AKAI AP002 complète. 
• 2 enceintes C3X Slare . 

L'ENSEMBLE ..... 4 250 F 

PIONEER 
LX424 

o Ampli -TunerLX424PIONEER. 
AM/ FM . 2 x 12 W - PO.GO. 

o Platine CEC BD 2000. 
• Cellule ORTOFON. Socle et plexi. 
• 2 enceintes B3X SIARE. 

L'ENSEMBLE _... 3 700 F 

MAGNETOSCOPE A CASSETTES 
PORTATIF (H il i Stéréo janv. 75) 

VTC 7100 - Enregistreur-lecteur compact à 
cassette 1/2 pouce. Edi ling AUDIO, RALENTI· 
ARRET SUR ·IMAGE, IMAGE PAR IMAGE, Sé
lecteur vidéo pour CAMERA-TV. Enreg istre
ment automatique AuD IO-VIDEO. Alimenta
tion par betterie rechargeable incorporée. Livré 
avec cordon et housse. 
L'ENSEMBLE 12000 F TTC 

• VTC 7100 avec chargeur VAR3 
• Camera VC500 avec ZOOM 6X micro in
corporé ( t L . .J,I 2·, L lIuni. 
L'ENSEMBLE PROMOTION ...... 17 949 F 

CASSETTE AUDIO-VIDEO 
20 minutes 207 F nc 
4228 moniteur 22 cm ....... 1 620 F nc 
4228 moniteur 22 cm avec son 1 900 F nc 

1 

PIONEER 
SA500A 

• Amplificateur PIONEER SA500A - 2 x 
13 W - circu its intégrés - Filtres - Loud
ness - entrées phono - 4 sorties de H .P. 

• Table de lecture GARRARD MKIV _ 
Cellule magnétique. 

• Socle et plexi 
" 2 enceintes EOLE 150 

l'ENSEMBLE ___ . 1 690 F 

PIONEER 

• Ampli SA6200 - PIONEER stéréo, 
2 x 18 watts. 

• Platine THORENS TDis5. 
o Cellule magnétique socle et pie xi. 
o 2 enceintes C3X Stare ou SCOTT 517. 

L'ENSEMBLE ..... 3 300 F 

&IFI"ttU.IEII.t - 30 et 53, rue Traversière, 75012 PARIS - Tél. 307_47.11 - 307.87.74 - 344_67_00 
DERNIÈRE MINUTE: AKAI AVEC SA CAMÉRA COULEUR SECAM EST LE PLUS COMPÉTITIF ... . 27687 F TTC 



VALABLE 1 MOIS SEULEMENT 
• 551 Ampli-Tuner transistorisé 

AM/FM stéréo. Un modèle de 
puissance moyenne avec de 
hautes caractéristiques. 

• Table de lecture 855 LENCO, 
cellule magnétique, socle et 
plexi. 

• 2 enceintes EOLE 180. 
PRIX DE 
L'ENSEMBLE •...• 3 350 .F 

VALABLE l MOIS SEULEMENT ' 
• 661 FM/AM. Stéréo receiver. 2 x 

20 watts. Filtre hight - loudness
Tuner sensibil ité 2,2 Il V - Rap
port signal/bruit meilleur que 
60 dB. 

• Table de lecture CEC BD 2000. 
Bras en S - Cellule ORTOFON, 
socle et plexi. 

• 2 enceintes B3X Siare, 3 voies. 

L'ENSEMBLE ..... 3 950 F 

PROMOTION .. PRESTIGE San..su.L AU 7500 
CLASSE SEMI-PROFESSIONNELLE 
Amplificateur AU7500 SANSUI avec préampli stéréo 

séparé par cav,al.!er. 
L 'un des plus perfectionnés de la gamme Sansui 2 x 43 W 

:-~;;.., ,.., ");..,. ~ ' "'r'l' ""~" <' 

' p ~~ "",,-' 

'3 : . ~. :. v, :~ 5J .. ~~r~1\~~IIc;;~ 

AMPLI-AU 7500 

• AU 750a SANSU 1 • AU 7500 SANSUI • AU 7500 SANSUI 
• Platine SR212 SANSUI • Platine TD160 THORENS • Platine AP002 AKAI 
• Cellule mag, socle et plexi. • Cellule mag. socle et plexi. • Cellule mag. socle et plexi. 
• 2 enceintes SCOTT 511. 
L'ENSEMBLE , , , , . 5 250 F 

• 2 enceintes 3A Allegretto. 

L'ENSEMBLE .. , .. 5 750 F 
• 2 enceintes A3 Adagio. ' 

- L'ENSEMB~E .,.4.6 200 F 

OUI...TERAL VOUS OFFRE TOUJOURS AVEC LE CELEBRE AKAI AA 930 

A .rAI'R' DE MULTIPLES ~~~~~~!~~~~:I~A~30~F~-~I_~~~attssur 
~ 8 ohms - permet de sortir sur 3 groupes de H.P. séparés ou addition-AA 930 nés 2 par 2 - Raccordement de 2 platines, 2 micros, 1 auxiliaire, 2 

magnétophones avec monitoring - Réglages de basses et aiguës 

SUPER PROMOTION 
" séparés sur chaque canal. Le AA930 est équipé des Fi.ltres Passe-
. Haut et Passe-Bas, Loudness, Mutting. 

POUR: 4600 F 
• Ampli-tuner AKAI AA930 
• . Platine au choix : PL 120 PIONEER - THORENS 
T0165 - AKAI AP004 - B etO 1203 - GARRARD 86SB 
• Cellule magnétique, socle et plexi 
• 2 enceintes au choix: KEF chorale - C3X - Esart 
E30S - SCOTT 517 

PRIX DE L'ENSEMBLE ............ 4 600 F 

>-
~.~ 
1pI4-< 

POUR: 5400 F 
• Ampli-tuner AKAI AA930 
• Platine au choix : AKAI AP004 - THORENS 
TD165 - 8 et 0 1203 
• Cellule magnétique, socle et plexi 
• 2 enceintes au choix : 3A ADAG'IO - SCOTT 511 -
FUGUE 50 - JBL L 16 

PRIX DE L'ENSEMBLE .... " ...... 5 400 F 

.... -_. LES DEUX BOMBES AKAI1!; AU FESTIVAL DU SON 

AKAIAA 5200 

AKAI AA 5200 

• Ampli AKAI AA 52002 x 
20W 

• Platine LENCO B55. Cel
lule magnétique, socle et 
plexi. 

• 2 enceintes EOLE 180 

L'ENSEMBLE EN 
PROMOTION ... 1 900 F 

AKAI AA 5800 

AKAI AA 5800 

• Ampli AKAI AA 5800.2 x 
45 W. 

• Platine CEC BD 2000. 
Cellule ORTO FON, socle 
et plexi. 

• 2 enceintes SIARE C3X. 

L'ENSEMBLE EN3 300 F· 
PROMOTION .. 

IIFI·ttUI_ - 30 et 53, rue Traversière, 75012 PARIS - Tél. 307.47.11 - 307.87.74 - 344.67.00 
Ouvert sans interruption tous les jours (sauf le dimanche et le lundi matin) de 9 h à 19 h 45 ' 

Parking assuré - Créd it possible par le CREG et CETELEM 



·FiSTEREO 
est. vraiment différent t 

B 1 utilisant le 
1 brevet YAMAHA sur les transis 

tors de grande puissance à effd de champ 
à structl,lre verticale. 

M 
et aigu à 

~~~~~r~iq~ue~s en ,béryllium 

Ces matériels sont la seule" grande révélation 
technologique du festival international du son 1975 ... 

... mais il faudra attendre un peu. 

YAMAHA 
H·FiSTEREO 
90, rue de Bagneux 92120 Montrouge 

TEL. : 655-44-52 




