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Exclusivités...
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MASHPRIBORINTORG

~

mode in U.R.S.S.

- - - - - - - - - - - GARANTIE TOTALE 1 AN

CONTROLEUR 4323
àgéné,at eurH f . lnco rporé
20 000ohms parvolt contlnu
20000 ohms par volt

Vo ltsc . cont llHI
Vol 11 c . • ltem11Uf
Amp,ltto c . cont i""
Ampà•• c . • lternat lf
Ohms c . continu

. 50 . 500 uA, 5, 50,500 mA

,o ,A

t, IO. 100 K!l:. 1 MQ
± 10 % en
onde modul ée 20 à 90 % . Cont...,l eur , dl m . 140 X 85 X 40 mm, en étui plu(lc
choc,1ve<:poi nte s deto1.1Ch1111 tplnces croco
c,rn1 ,■t1H1r

: 1 kHz

±

20 ¾ e n onde entretenue pu,e, et 465 kHz

\ CONTROLEUR 4324
20000 ohm• p., vo lt

Préci s ion
Vo lts c.:
Vol ts a it. :
Amp . cont.
Amp. ait . :

Ohms

C.

±

± 2.5 ¾ c . continu.
4 % c . alter .
0,6 , 1,2, 3, 12, 30, 60,120,600, 1200 V
3, 6 , 15, 60,150, 300 , 600, !MX! V
, 60, 600 uA , 6 , 60, 600 mA. 3 A
300 µA. 3. 30, 300 mA, 3 A

C. : 5, 50, 500 Kfi (S Mn + pile add .J

0 Il 500 ohms e n 6<: helle lnv e rs6e
D,icll,.11 : - t0 à + 12 dB
Contrôl eur. dl m . 145 X 95 X 60 mm. en boltfl c a rton.
avec po lntes detouchn etplnces croco
Prix

149 F +

port et embal lage : 8.00

CONTROLEUR 4315
20000ohm1 par volt
de 4S à5 000H•
P, ecl s lon
1: 2.S ¾ c. continu.

±

4 ¾, c. a lter.

.,i lv· s. 10 .

: J~~~ -1 1

2s. 100

Voltl lll. : 1 - 2.5-5
10
100
500·1000V.
Amp . conl. : 50 · 100 µA . 0, 5 - 1 · 5 · 25
100 - 500 mA 2,5 A
Amp . , 11. , 0,5 . 1 . 5 . 25 . 100 - 500 mA •
2.5 A.
Ohms c .c . , 0.3. 5. 50 - 500 Kfl (5 MO + pil e
add itionne lle .
Capaclth : 500PF àO .SMF.
O~clbel t: - 15 à + 2 dB.
Contr61 eu r. d im. 213 X 114 X 80 mm. cadr.n 90" A
miroir. llvt 6 e n mal e n e al u 6t1nche. ave c cordons .
pointes de touche e t embouts grlp-11!.
Pr ix

179 F

+ po , t e t emb1llage tZ ,OO

CONTROLEUR 4317

le

ZOOOOol'lm1 parvolt
de 45à 5000 Hz

±
±
'

à transistormètre incorporé

:~•!:~,~~=

1 •1o c . conti nu
1,5 'l'o c. alte rnatif

Prix

219 F

1
~::~1: u, , dlm . 2ro X 11 0 X 75 mm. cad,an 9()0 a miroir. Ï 1v!
étanche,ave ccordons , po lntesde touche e t e mboutagrlp•I II

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUIIIIIUllllll

e ~ b~ ,•~ .:fi

e~OC:~1! : 1

« 4341 » CONTROLEUR MULTIMESURES §:_

-~~

1
,"';~;\ l~-~
acv:l~. 7
V. a ltem . : 1.5 V à 750 V e n 6
A. continu : 0,06 mA à 800 mA , 5
A. 1 ltam. , 0,3 mA à 3((1 mA, 4
Ohm, : 0,5 n à 20 Mn en s ca l.

c.l.
c.1.
c. l.
cal.

1 R ie n cf'é q u1v al e n tsu rl e m arch é,

(: : : :,

CONOITI OHS OE VENTE PAGE 1s

~~-~~

1~ 00)

~~•!:=~

~~p Ë

co\lec~ =~~: 8:n~~R~n
al NPN . le 4341 peut fonctionne r de
- 10 • + 50 dag"• C . llv" en coffret
méllll. é i.nche. av. notlcè-,:1""',!lll s atlon .
Dimen s ions : 213 X 114 X l!io mm .

~
•

•

:
:
:
:

~~

~I
'ï:6~
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OPÉRATION

CHOC.

PRIX HORS COURS
ELECTROPHONE MONO C27

su r mat ériel hi-f i, neuf, d 'expos ition

Net

ELECTROPHO NE STEREO R 31

(p résen tantlégersdé fautsd 'aspectl

Changeur tou s disques . 11 0/220 V.
ce llule cr is ta l. Ampli 4 W music
tona litég ra ves/8 iguéssépa rée. Pr lsetune r et magnMophone. Couvercle for
mant enceinte . dot é de 2 HP 12 x 19
~4 to;s , :,m~\o ~a~•~ 1~o~•m_11al né gris

GRAND E MARQUE -

QUANT ITE LIMITEE

ENCEI NTES ACOUSTIQU ES
(closes)

,1 90.00 -+ port e t emb. 20. 00

60 watt s . 4 Q, 2 vo ie t . 25 Il 22 000 Hz. 56 x 34 x 26 cm, l'unité
• 2~ ::::: :

~ 2·, ~ :~::~· 56° ,;'' 1~g ~ ~.... ii

5'7'5,00

; t~ : \~ ~;: ::~;/:: 2 it:::

En se mble POrtabl e compre nant ·
. Changeu r autometl11ua GARRAR D,
4 vit .. tête céramique à 2 saphirs
- Ampli st6, 6o 2 • 5 w.its mus ic. r, glage sépa ré du volume et wn all té s ur
c haque canal. •l lmentat ion 11 0/220 \/.
- De u• encei ntes acoustiquu (formant
couve rcle au transpo rt). ~qu lpées de
HP GOODMAN$ 18 x 8 cm,
Oim. fermé 560 x 34 5 x 180 mm.
a-19,00 -'- pa rt e t e mb . 15.00

IPort et emballage 10 F par enceint e)
ORANO CHO IX O'ENCE INHS

CHAINE STEREO Hl -FI C Sl
Ensembl e compact comprenant:
• Tuner CO • PO • OC - FM (stéréo]
avec C.A .F., antenne fe rrit e lncorparlie,
pr;se d'antenne dip61e F.M.
. Cha ng eur a utom. GARRARO 5300 ,
~~~! disques. tête ms11n6tlque, làve•
• Ampli st<!réo2 x 15 w1tt1 mu sic. , rêp
40 /117000 H,. ± 1 dB, dlst . < 0 ,5 'lo.
régl ages6pa ré 11raves/a lgui!s,prlse s :
play-back, monitor, enregis trement, cas ·
que s téréo . Compasants : 35 transl s•
tors, 12 diodes, alim. 11 0/:220 \/
•De ux e nceintu acoustiques cl ose s.
équi pées chacune de 2 H.-P . 000D·
MANS !woofer 17 cm - tweete r 8,5 cm)
Dlm . av ec capat : 455 x 420 • 205 mm
Net. 1 590,00 + part et emb . 30 ,00

1lJJJ
~~
§ ELECTROPHO NE STEREO

Tuner GO

PD . 2 OC . FM uéréo,

:.. ~~ta t~?;~i :;t;;;'a:i:r~/n c~~;ô /;d ,~::
tom . de tréque nce
Ampli s16réo 2 x 25 wa tts mu•lc .,
rép. 20 li 30000 Hz ... distors . < 1 %
rég lages graves-, 111ues séparé s , avec
con trôle physiologique . Entrées
PU
ma11n .. PU cristal, magnétophona ( nlv.
sort ie 1 m\/ / 1 kn, n iveau e ntrée 1 \/ /
20 l<!"IJ. 2 sort ies HP lmp 6d. 4 O. Allm
110/220 \/ . Dim. 50 ~28x 11 cm .
Net
l 290,00 + part e t emb. 20.00

Ré l.E21 - El ectrophon el)Ort&ble,secteur 110/ 220 \/ , 33, 45. 78 tr/mn . pui s sance 2 watts, volume et tona lité
esthétique • design•, colo rlsoran ge
et noir, dl m. 33 • 2'6 • 13 cm .
Prix
159.00 - port et emb. 15,00

R 48

~~ u~ ndi~nqcuoe::
c e llule stéréo cé ramique â pointes ré
vers ibl es . Amplificateur 2 ~ 7 watt s
mu si caux, bande pas sante 30 à 20000
Hz ± 3 dB. contrôl e de ton alité GRA.
VES/A IGU ES séparé par potentiomètre
cu,. eur. Prised" entré e ra dio (ou tu.
~~)./ri:ic: ."it'::111::!.~t1~~e: 1
ll ex, équ ipées de HP GOODMAN$ (15
ohms). Ebénister ie d imens ion s 430 x
352 x 170 mm . avec caPO\ ple•lgln s.
Net 610,00 -+ port et emb. 25.0C,

: à

i
=
•
:
:

t~.:-~o/.

F,'dlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
P•ge 6•N'1521

et tonalité, dlm . 44 x 31 x B cm. prés entation slml ll-culr anthracit e.
Pri•
19 5.00 + port et emb . 1S.OO

y.Î
945,00

5 ~;r~b~;'hé~~~:11e':rHi i t'R
:
:
:
-

R81. E 26 . Ele ctrophone • ~ttachecase - pile s et s ecrnur 110/220 \/. 33,
35 . 78 tr/ mn. PUI M . 1,6 watt . volume

Ensemble Hl-FI équ ipé paur l'amb lophon ie éve ntue lle pa r ad]o nctlon de 2
enc e in tes (2 + 2). et comprenant :
Changeur autom . BSA tous disques,
lève -bras , tîl! e céram ique
- Amp li s té r~o 2 x 10 watts music .. rép.
30à20 000 Hi,contrô lesépar é grave•/
al gu1!9, balance, commut . mcno/atér6o
- Pr ises : enregl str .• a ntr~ e tuner ou
magnéto, 4 sorti e s H. -P . (2 + 2).
Deu• en cein tes acoustlquts c loses,
équipées de H.- P. GOODMAN $ 17 cm ,
Impédance g ohms
· Capot en p texlgla, s fumé

Rél.E46- ElectrophonestéréoPO rtabl e,
secteur 110/ 220 V, 33, 45, 78 tr/ mn.
puiss. 2 wans, volume et tonalité su,
chaque c~nal. EstMtiQue tr . •de sign•,

ic~~

+

part et e mb. 25 ,00.

6

ja;~; 5~~u: , : /~~em:.x2: ~

Une acoustique remarquable !
COM BI NE Hl- FI DE SALON R 38
Meuble desig n compre nant : Tune r
GO PO . FM sté réo [avec C.A.F.J.
changeur8 .S .A. tousdisques , ce llule c6ram., 16ve-bras . ampli 2 x 10 W
mu s ic . Prises: an tenne FM, magnétophone , casque . Cai~sons acoust
avec H, -P. GOODMAN$ 13 X 20 cm
~ éét ls~i~e ri;~g s ~nd
~let1"0 c~~-

I:o

CHAINE STE REO Hl -FI RS O
Ensemb le compact comprenant
• Tun e, GO. PO. FM (stéréo). antenne
ferri te inco rporée .prise d'a nt enne dipôle FM
. Ch angeur autom . BSR, toua dls<1ues.
tê te céram
Ampli sté,éo 2 • 10 w•tts mu s ic . •ép .
50 3 17000 Hz,~ 1 dB. dl s t. < 1 "lo ,
rég lage s ~par6 grave s/ al guh, prise
d 'ent rée au • il lalre (400 m\/). prise
d'enregistrement.
ComPOsants
· 21
trans is tors. 9 diodes. a llm . 110/ 220 \/
- Deu• er,ce intn a cous tiques closes,
équipées de H,-P , GOODMAN$ 13 x
21 cm à membran e s oupl e . Dim. avec
capot : 450 x 406 x 203 mm .

Net l. 090,00 - PO rl el e mb. 40
Net . 1100 ,00 + part e t emb. 30.00
CONDITIONS DE VENTE PACE 16
11111111111111111111111111111111111111111111111111111
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ENREGISTR.• LECTEUR • C 231 •
portoble, piles et secte ur

lmpulsfon

Re çoit toutn cusette:, class lquee ou

le choi,; entre 7 programmai, ent,:mnu

au b ioxyde d" chro me , niveau d 'enreg ,
constant , micro In tégré sur le face

Ecran 35b~:.• r~:1e: ei ,"!:~:ron1que

VH F et UHF lnc,:irporées, trb grande
réceptlvlt6, 1llm. 110/ 220 V et batter ie

(par eff leurement!.

'y

- - __ , · _ :

1
'-

CONCERT.BOY 1100
PRIMA.BOY 600
Réce pte ur GO- PO-OC (19 à 51 ml et FM ,
volume et tona ll t,., . e llm . 4 pil es 1.s V
et secteur 110/ 220 V. pu lss. 1.5 watt.
~;ls:•e~:~r:, .~udl~~
5 Pé~ -

:~~'-ir~se

Prl~

.399.00 + port a l emb. 12.00

Réce pteur GO POOC 1 (bande des
49 ml OC 2 (18 s Il 49 ml et FM avec
CAF
tonal
graves/aigus s6par6a
allm 6 pll H 1 5 V e t sec t 110/ 220 V
PIII H 7 W s ur Mt teur prise cnque
ou HP suppl pris e PU et d e nn,gl s
tn,ment ,/~m:S:: :

2~~

USA

à

auto 12 V, prisa casque, dlm. 40 X 30 x
27 c m, 9 kilos
Prl~ 1.39500 . port at emb 3000

· -

DESIGN

perme t

avant de l'appare il, tonal. grave/atguê
sép,11 rée , allm . 5 piles 1,5 V et H e~~~~r~!~/~.V25P'!s ~/-~·5P~~~ micro
Prl~ .. 395 ,00 ... port et emb . 12.00

CHANGEUR

;: ::b 12 00

Changeur automatique 33 e! 45 tr/ mn, pour disques 30 cm (33 t) et 17 cm {33 et

45 t) po ss lbll,té de fonctionneme nt manuel ou se mi a utomatiqu e braa tubu la ire ave c tête stéréo c6ram,que pla teau 0 2S cm moteu r 110/220 V Dlm 335 x :
275 mm encombrement 73 mm audeu us du plateau avec cl>angau,11, et SS mm :

159 Fr.

W.

=~u~h~~g~~:i 1n~ 1n:ru~~~ ~; ~.~==so~e:1 /:.~. ~~~ :~~

CHAINE Hl. fi 2 x 15 WATTS
(e,i Kit)

am~lpog~ =

L'euent,el d'u"
ELECTROPHONE (EN KIT)

l

.,.

'f.,, ri

~

\i

);)
-f,., 1

•

~

~tt ' ' '

\11,'if).:

,!,

"'

~{;;;t ;6. "~. ~~Il~ :
~ {;'1~m~è1;,8n ~:?1 i~~ • :!!tts~ 1T·1r;:1/ i
to rs , volum e et tonallt6. entrée POU• =
tl~::.~1b; :u.,; 0

toutes c e llu les crista l. HP 17 cm lover- lé. a lime ntation pltes (9 V) et secteu r :
220 vo lts. Vampll el son allm . s0111 :
en p là ces d6ta ch6es. • monter par vout -mlmes. selon •c h6ma fourn i.
:

~
• li

Î YP9 MT 30. 1!0/ 220 V, 16. 33. 45. =

ELECTROPHONE STEREO
2 x. 1 2 WATTS {e ffi c oc es l
_,,.=~

TUNER.A MPLI Hl-FI STEREO
R8 2
équip é pour l' ombi oph o ni e

~tc~'.ev=

~1
~!~m~~~" •v11\:'.; i
ad6qua te • an prime•·
:
79 .00 + p0n e l em b. 15.00

5

(Norme s OIN Hl-FI 45.5001

11 6t. Il 51 . A6c ept. GO-PO-FM, e nte nn e
té le , c. or ient. volume et tona lité. pu lu .
400 mW . allm. 4 pil es 1.5 V. prise pr
allm. 8 V axt. . prtaa ok:oul .. p0lgnéa
eoc• m., dlm . 22 x 12.S x 5,5 cm
Prix . . . . 159.00 + pOrt et amb, 8.00

CELLULES

Tunu GO. PO - FM 1t6.-.o, 2 atatlon s
prl! r6g lablu en FM. lndlcataura lum ineux d'6ml u lon s mono ou at6 r6o .
contr61e autom . da lr<'ique nce
~
-:c-c:::_
Ampli at6r6o 2 • U w1t11 mu si c . r6p0ns e 25 à 30000 Ht e ntra O e t
Changeur a utomat. 1ou• d isques · 16. ~ 3 dB. dloto,alon < 0.1 o/o . r<'iglage
33. 45 . 78 t .. ce llu le céram .• ampli 16
tran&l s to r1. commul. mono/st,.,r6o . con- ~~~:r!1og,~~:~•/ :~~~::i ~ve;_u _co~:~~
trôle graves/1lguês séparé s ur ch . (2 mV/500 K ni. Magnétophone (1 50 V/
canal. ba ls nc a. entr6e tune r ou magné to 33 Km. Micro ou au xi li a ire (60 mV/
(commut ). Olm . 500 x 335 x 165 mm , 500 K OJ . 4 aorlln H.-P. (2x 2)pour
toum l ave<: 2 e nceinte• appropriées obte nir l"amblophonla, Impédance 4 n.
395x 275 x 165 mm. Toua ln 616me n!a
1ontcabl 6s.aln1lque lesU1l1onaantre 2 prlaaa l ronlllll pour casquH atéréa
(4 x 9 m . Allm. 110/ 220 V. Ofm. :
é léments. montage m6cenlque, mi se 615
x 265 x 100 mm. Ea tMtlqua trh
e n 6b6n la ter le etr11ecordapl1tlnn à
DESIGN. Valaut m1ga1ln : 1 790 F.
faire par voua-mimes.
Pri x
59-0.00 + POM et e mb. 25 .00 Ne t 1490,00 + pon at e mb. 20.00
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CELLU LE BSA lypll SX5 M, s.téréo. :
~!~r;_entr1le. algulUa r6verPr ix
30.00 + port e t amb.
CELLULE B.O. type SP Il [enflcl>ab le ). :
stér6o magné tique. fixation B.O.
Prl•
59,00 + POrt at emb.

. --~
i

~f~~tJJj~"s:

---

1161. Il n~ Alk:ept. 00-PO,FM (C.A.F.J.
a nte nne télesc. orientabl e. prise pr
antenne auto, vol. et tonalltt, pulu.
2 Wftll, dl1tors. < 5 ¾ . HP 0 12.5
c m. prlaa magnéto e t HP s uppl.. allm.
6 plies 1,5 V, pri se pour a llm. 9 V
u t e rne. d lm. 335 x 175 x as mm.
Prix
290 ,00 + port etemb . 12,00

~

4.00 :

4.00 5

BRAS DUAL (1 2 K. U 305 )

T.T .C.

29.00

+

=

p0rte e t amb. 6.00. ;;

LAG
éle-çtronic

N- 1521•Plg87

Tubes 2• choi•

Nlve•u

•

420 ,00 - port25,00

A49 UX
A55 14X
A67 100X
A56 120X

rj gl

p-,

A67 130 X

port 25,00
port40,00
port 25,00
po rt C0,00
port «! ,00
port C0,00

5 60,00 +
44() ,00 +
5 5 0 .00 +
690 ,00 +

A67

140X

ECC82.,v. no!lce

A67

tSOX (11()'1)690 ,00 •

T.T.C
• port

TUBES NOIR ET BLANC

pote ntlo.

jqulpe
12,00
6,00

PREA MPLI FM
(P FM 61)

(1100)

44() ,00 -

Tubes ne ufs et gcue11nti1
AS9
A61
A2J

26W
130W
OFPC

A2J

HEP4

ASO
ASO

120W
1J0W

.2 5 9,00 -'- port 30.00
Z69,00 + port 30,00
:2 5 9.00 -+ port 30,00

2 5 9 ,00 + port 30.00
169,00 + P0rt 25,00
:1(19,00 + por1 25,00

Tubes neufs , hors gorantie
:13 9 ,00 + por125,00
l. 4 9 ,00 + port 25,00

Tubn

2• choi11

:~: ~n:

Tête

HF

prjvue

;,ou r lampe ECC85,
accord fi
noyau
plon~ur. axe de
command e djmult

Sans lampe 15,00
+ port . emb . 6,00
2000 BO BI NES

de dhletlon

e
TR ANS FO S TELE

Prim . 11 0/220 V
av.appo lnt + 10,

Poor tube • 59 cm
1HJo. T.T.C . 25,00
+ port, emb . 6,00

Par 10 p , 20,00
Pour tube s 44 cm
110-. T T.C. 26,00
DEVIATION
COU LEUR OREGA

LAG
é/ectronic
P1g1 8.N•1521

:.!Oou30V. Sec.
~50 V/ S/JO mA et
0,3 V/7 A, dlm .

~
'.16:~:;.~mf!S h39.00
~~:
r.T.C.

;* \~;
A, 1

AS1

'l6W
130W

+:::: : ~~ ::::

ll5 : E~ !t;

99 ,00 -'- port25.0CI
l.00.00 + port 35,00

T .H .T. UN IVERSELLEI
Î JIH'

''

OREGA
Prix

~

3013

55 ,00

J :

30oU

44 .00

'"-

:::: ~ <'

~::" \
..,.

,

301 6 • Haute lmp6dance,
70, 90,110 et 11,0

pour tubes

345'.

pour tube s

Ban e l mp6d1nc1 ,
70 , 90, 110 el 11,•

49,00
4 9 ,00

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!!
MATERIEL TELEVISION, PRIX HORS COURS
.i.. l'attention exclu~ive ••. DES TECHNICIENS AVERTIS

i

:i~~:s:~:, ~~iq~~u~~;~ri~sc~;:r. 1~.fn°:~e~c~r~r J,~x;~;é~e~/~ér~:n~: §

suite à stockage difficile et prolongë
PLATINES D'ALIMENTATION
seco ndai re

1

TELE

~~~fu~r~~ntduse~t~c1:ir ~~:~"\~a:~;
de parulies son (par 2 su pports 7 br.) .

~~:;s~"~: iintr~~réa~~:~~ ~élec~~:: s:;~;:
1I

- -- - - - "

garantie constructeur. Le matériel proposé est neuf, mais déclassé :
en sortje de c haîne pour couses diverses (p anne, erreu r de côbloge, :
hors to lé ra nces, flash aux essa is, etc.>, également, matér iel oyant

5

sou ffert ou stockage

1

:

ELEMENTS DE TELE COULEUR

fltga du spot Cavec aon tube néonJ

i======-

5

Réf. CHMATC . Platine chroma dotée =
de 90 ~. de ses composants.
:
69 .00 + port et embal. a.oo -

ELEMENT DE TELE NOIR ET BLANC
PLATI NE pout t616 pot11bla

Comprenant les é tage s FI. son, vid éo
à transisto rs- et la base de te mps à
lampes. Sans l'al lme ntatl on. les lampe s
ni 1, T.H .T. Dimens ions , 31 x 24 cm
&!1.00 + po,1 et embal. 8.00

port e t emba l. 12.00

1~
,•
1

/<

T.H.T.

. COULEUR

Pour tube 90".
PP'!«
. 68.00
..-pot!B.00.

RIDEAU A LAMELLES
e nboisfil ê
CORDON • SPIRALE • EXTENS IBLE
1 m au repos. 4 m é tiré au maximum.
priseostand a,d.co loris aucholx,nolr
gris. bl e u, ve rt. ja un e.o range.rouge ,
mar,on. bei ge. blanc . or, bronza.
Prix
16.00 + port el e mb. 6.00

CORDON SECTEUR CLASS tOUE

A l"orl g lne . ferme ture es camotable de
télév iseur . utll lsabl8 pour tou• usages
s.emb lables ou habil lage• d ive rs e n
arrondi. d im. 765 x 454 mm
Pr ix
29.00 + port et emb. 6,00

ALIMENTATION
12-24 -48-60-72 VOLTS

ALIMENTATION DE TELEX
et périph ê rique d'ordinateur

Long . 6 mè tres , Ill souple 2 cond uc.
teu rs 9/TO sous caou tchouc (marron).
prises mou léu , parfaiteme nt é tanche .
iso le ment 25-0 vo lts , 10 tmp6 res.
Prix
10,00 + port et emb. 6.00

EN PROMOTION 1

1 cordon . sp iral a• e,c tens lb le + 1
co rdon c l,s s lqoe (cl•desws)
Pr ix
22 .00 +- port et amb . 8.00

So rt ies

SOCLE A PIVOT 90"
pour t é lév ia.e ur ou tout outre oppore il, meuble, e tc .
Dimen s ions 62 x 23 cm . s emelle
bols. épaisseu r 25 mm. noi r sati ·
n~. pivot m~talllque il ge lell, trh
robuste
PrllC T.T.C. 19,00 + port 10,00

régu lée • stab, ll• ées
24 V/
30 V/ 0 1 A
p lus et mo ino
48co~,1-~~ ~ous _ ~~1
: v~ 10 6 AV
Megnl liqu8 transfo d"allmenta tmn .e n
circuit C , e ntrée 110/220 V. pou ,b.
de repiquer eu second. des t ensi on •
lnterm,dls lrea. dlm . 39 x 29 x 20 cm
Prix
14 5 .00 + port et emb . 1,0.00

;1

Xi

p,.

UN NOUVEAU POINT DE VENTE...
en bordure de J"autoroute de fouest (A 13), sortie Poissy
tél. 975.87.00. parcours fléché, parking assuré
flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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F lltrêe. ave c régulation Il fer sanirt
Entrée 220 V. Trol• e nroul e me nts se•
condalres (12, 12 et 48 V) pe rmette n1
d'obte nir selon te couplage séria ou
puall" le les te ns ions suivantes =
12 V. 24 V (ou 2 x 12). 72 V sou• 2
ampMH, 00 12 V, 48 V. 60 V soos 4
a mp6res. Dlm. 40 x 18 x 18 cm. poids
25 kg.
1 49.00 + port et emb . 40.00 .

LAG
é/ectronic
N°1521-Page 9
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BAFLE POUR HP

TISSUS DE GARNITURE
pour H.-P. et ence intes oco115t iq11es

■ ■ R61 . 705-fondgrll cl1lr,trameg rl1 bleu. larg . 120cm
R61. 406 . fond marron c la ir, trame marron dor6, 1. 120cm
R6f . 704, fond noir brlll. quadr!I I. ool r mat, la rg . 90 cm
{port e t e nitnl. 6,00)

~:;:t.!,';m

1

!t: /: ;:::::: ~~: i'a61;614::.~:o~

RECEPTEUR GO- PO-OC-FM-PU
(EN KIT )

o,mo""""' ' " ' ~

R6f.~1 - fondno lr. quadrlllage c hln6or, 1.,g.12Dcm

,œ

430 mm, contre pl aqué épa lss. 12 mm .
d6coupe 0 250 mm ,
avec
e ncadrement
métall ique et Il s -

Déc rlt dans le - Ha ut-Parl aur •
n• 1473 d 'octob re 1974

.

fi!J

~ arr~~ rn~~;I~
et tra me marron
doré .
Prl~ ... . .. 2 5 ,00
+ port e t emb. 9 ,00

AMPLIFICATEUR 2,5 WATTS
Cen Kit)

5 trans is tors, contrô le de volum e e t
ton a lité , entrée pour toutes ce ll u les
cr ista l {grAce Il un adapn eur s péc
d 'l m~ danc e), hau t-parleur 17 cm Inversé, a limen tation conj ointe e n 220
volts . Livré e n pièce s détaché es . Il

5"l~f_'

pa ~ =

~é:

art

s:

110:

m:ch: :

Pour la réalilOtion d ' un
AMPLI STEREO 2 • 2 , 5 WATTS

PRODUCTION

ROSELSON •

-~
or

Comprenant : let h1u1.pu l1urt tgnvn .
m6dlum1, a lgu.61 ). le !litre 16l)flrateur,
let 111 • de ll1l1on rep6 rh. à monta,
1urbafll eetencelntedavo1rac hol1<.
Typa 10BNG , 3 HP (28 • 13 et 9 c m)
+ lll tra. 40 à 20000 Hl , 8 · 16 Cl.
pui s s. 35 w1ll1 music . . . . 270 ,00
Type IBNG - 3 HP(~ - 13 11 9 c m)
+ 1111,e , sol 20 000 Hz. a • 18 Cl.
pul s s . 15 watts mus ic . . . . . . 179,00
Type 5BNG • 2 HP (13 el 9 cm). 70 à
20 000 Hz . 8-1 6 11.Pu iu . 1S w.its mu sic
Pri x
7 8,00
(Port et e mb allage 12,00)

EBENISTERIES EN KITS
Conç ue s pour re cevoir HP e t fi ltre•
• Ros e ls on • .bols ga lné façonnoye r,
tro ls types:
E a pour BBNG 55 x 35 x 23 cm u 2. oo
E10 pour 10 BNG 65 x 38 x 15 cm 167,00
(Port e t embal la ge 20,00 )

VU-METRE
mognétophone
8o1Uer: la,g. 22
(e ntre axe de flx
28) , haut .26, prol .
24 mm . T.T.C . . 29 ,00
Port et emb . 4,00

Réf . 30076
R61. 10032
Réf. 40039
pr6cl se r),
R61, 10003

- Courrol e d'ent,aln .
4,00
- Te te e nre g./ le cture. 29,00
ou 40046 (au choix e t io
t&te d 'effa ce me nt
Z2 ,00
- Vu -mè tre
15,00

LAG
é/ectronic
Pa11e10 - N"1521

Il s uffi t de . monter 2 amplifica teurs
du IYPa pr6s enté cl •dessu1 (un per
cana l). Le s 2 ampli s , a~ ec a limenta•
l ion 11 0/ 220 vo lts . .. .
. . 100 .00
{ • port et 11mb alla11e 12.00)

AMPLIS MODULAR
" BST •

Typa MA 15S • Modu le amp llflc at . s tk
2 x 15 watt s , entrée 500 K, 500 mV ,
{ce ll ule cr istal) , ré p. 30à 17 000 Hz,
r<!gl ages: vo lume s té réo, ba la nCfl. gr&·
ves . a ig us . So rti e 8-1 6 ohms . Alim
4; x206/ ~ ~ altern. 0.5 A. Dlm. 185 x

!

Prl~.
1 6 7 ,00 + port et e mb. 8,00
Type MA 33S. Modu le ampll f!cat . (s emblab le ~ MA 1SS). 2 x 33 watts , r6p . 30
à 18000 Hz. a ll m. 2 x 28 vo lts a l!. 1 A
Pr ix .
205.00 + port el e mb . 8,00 .
PREAMPLI pour e ntrée magn6tlque ,
ad apto bla s ur las 3 modu les cl-dess us ,
avec correct ion R1 AA , nll m . 9 V conti nu Il pr<!l11ve r s ur 111 MODULAR 3 6 ,00 ,

•

En tièrement monté s ur circuit Imprimé
(d lm . 220 x 70 ~ 50 haut). 12 tra ns is tor• . pui as . 2 x 6 W music., e ntnle
P.U. crl s i.l. e ntrée tune r et ma gnétophor,e Allm . 110/ 220 V. S<:Mm a foum l
pou r permettre de re lier le tra nsfo
d 'a llm .. les pri se s d 'entrée s, lu 2
HP elllp t, 12 x 19 (fou m l• J
Pri x
1 3 9 ,00 • po r1 et e mb . 9.00

,~,,Ji
- 220 V / 11 V a it . . . . 22 ,00
TA15 . 220 V / 2 x 20 V ai t. 26 ,00
TA33. 220 V / 2 x 28 V a it . 3 6 ,0G
(Port el e mball age B,00. J

(1)

(2)

(1) Micro c ry1ta l (fabr . GOLORING )
avec • upport repll 11b le . T.T.C.
16,00
(2) Micro dynamlq. . (600 nJ a vec con .
tacteu r mar<: he/ 1rrat. T.T.C
19,00

dynomiq11e s
(bnse lmp6danc e )
OMK 71 2P . 2 fiches DIN: 1/ DI N 3 br.
eudio , 2/ DIN 5 br. !61écom.
29,00
DM 712B - 2 fi ches Jack: ! / Jack 3 ,5
a ud io , 2/ Jeck 2 ,5 té l6com .
23 ,00
DMK 71 2N . Fiche doubl e monobl oc av
br . mêle 3,5 et br . lem. 3,5.
22 ,00
DM 160C - 200/ 600 ohma , mont6 s ur
s oc le
104.00
UD 130, Se ml·d lre ctlonn e l, 200 ohma e t
50 K ohms , té te grll lag6e. 1 3 4 ,00
(port e t e mball age 6 F par micro)

Micro c ti. rbon ELNO, 50 n . contacte ur
doub l8 2 RT, av. cordon. T.T.C , 15,00
( port e t emb1ll11111 6F pl r micro)
CONDITIONS DE V

PD • GO , 6 trans lsto '", 1 di ode , a llm.
2 pile s 4,5 V. Circu it lmprl m6 entiè re
men t câ bl 6 et lrh rédu it , peut se loger dan s le plus pet it reco in. mu s icali16
fnaoupçonn6e , grAce à un HP 17 cm .
Vendu e n 6 16me nts s é paNis : le c ircu it
complet. avec s on C.V.. fe rri te , poten •
tlomètro. HP; 6 1éme nts il re li e r par
vou s -mê mea se lon un s chéma fourn i
[pra tique et th éorique ).
T.T C
65,00 + port e t e mb. B.00

PO·GO , 6 transi s to rs , 2 diodes , volu·
me et tono ll té. Ci rcuit Imprim é e nt,èr . cab té , y compri s la fe rrite , l e
réce pte ur 11s t 6qu lp6 du c1dr1nd 'orlg ine , a~ec d ispos _ d6mu lt lpflceteu r du
C.V. (pou lie s, fice ll e , s i11ulll8). 1llm .
9 volt• (2 pllea 4,5 VJ. fovm l avec
H.P. H cm lnve rs~. Encombr. 185 x
116 x 60 mm, P9U1 se l0ga, partout.
Prl~
69 ,00 + poM et e mb . B,00

COFFRET DE MAGNETOPHONE
à bande

TETES MAGNETIQUES
E~r:f,:/ Lectur:

Or1 111ne . Gra nde M,rque • natlona fe ,

:v!~2
1:
et t rous da flxatlon
Dlm. 12x12x9 mm
Prlx T.T.C. 35,00
Port
1.00

f~ m·co~e t 2;;e ;
mH.r>.c 0
frontal , 11 rlll e décor , v1n1, plateau
s upér ie ur 1ve c la plaquelttl repère
1i~~ : ~m~ gr:e,_111 capot da protecPrix
49 .00 + port e t e mb. 8.00

:!~75
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RECEPTEURS
A TRANSISTORS
61ectronlquame nl compl111
Ve ndussans-boîtie r. acce n olres ouhab ill age , el fournis a·,ec • ché m• e n
permen a nt la finition .

Offre exceptionn e lle!
Cet e nsembl e 2 x 6 watts. li vré ave c
la platine LESA , prli • t nlli a e n pa11e 7
Prix
279 ,00 + po rt e l emb . 15,00

TRANSFOS D'ALIMENTATION
pour MODULARS

enprol'llotion

7 tran,l s tors, 2 dlodes, quall thacous,
ti ques remarquables, pui ss . 2 watt, ,
pr ise P.U., vo lume et tonalll6.
Le KIT permet de monte r l'e s s entl et du
récepteur . à savo ir, tous le s circuits
é le ctronlque s ,11 l'exclu• ion du boîti e r
e t acca sso irea . Il e s t donc fourni .
1 b loc ~·acco rd GO, PO, OC, FM. PU
[préré1116), 1 CV (AM e t FM ) a vec tu
ne r FM a ccouplé , 1 c ircu it lmprlmé de•
vant s,, ppo,ter la HF. FI et détection ,
les moyen nes fréq. (AM 480 kHz) e t
{FM 10,7 MHz). 1 ci rcu it Imprimé BF ,
avectn nsfos dri ve r et de s ort le , 1HP
17 c m, 1 a nten ne téle s c . (pour OC et
FM) . 1 fe rr ite PO-GO, les tra ns ls tora
e t com posa nts à monte r pa r voul ·
rnfmn pour constitue r le rêcapteur selon s ché ma fourni.
T.T.C.
149,00 _,_ port et e mb, B,00

PAOE 18

~~n

:irr:,~!,;
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Autoradio PO-GO, 3 stations pr6r6gl6es
(FR 1 . E\JA . - L\JX.), • llm. 12. V[ +
ou Il la masse). pulu.. 3 watts.
L 160. H 50. P 1(15 mm. Avec HP en
boitier clo s , berceau de fi xation et
antl1><1 rnltage.
Prix .
159,00 + pert et emb. 12.00

la NOVUS 6010
une machine phénoménale !

LECTEURS DE CARTOUCHES 8 PISTES
<GOLDING »
M 60 - 4 x 2 pistes st6r6o , commut. autom
ou manuelle des programmes av . t6molns
lumineux ( 1 Il 4). ampli 2 x 4 W. sortie
4-8
allm . 12 V (- A la mnsel. larg
126. pro!. 165. haut. 5J mm . Avec acc es
solres de montage .
3 5 9 ,00 + pert e t emb . 12.00

Elle fo it bien entendu tous les calculs de bose
(e n 96 fonc tions), mois aussi .. .

n.

CEO • • LECTEUR OUADA IPHON IE , peut
Diffuser les c a rtouches quad ri ph . (2prog
s ur 4 pi s tes) mal s éga le me nt les cartouches class. sté réo (4 prog . s ur 2 pistes)
commut . autom. ou manue lle des prog
oa ns les 2 cas. av. témoins lumln. [1-2 ou
1 Il 4 ). volume avant et arritre , tonal..
balance G/D. pui ss . 4 x 4 W . sorties 4-8 n.
a lim. 12 V (b la masse). larg. 186
prof. 197, hau t. 55 mm . Avec acce ss. de
montage
649,00 ~ port et emb . 12.00
Al 602 . LE CTEUR a PISTES + RADIO •
Lec t 4 x 2 p istn stéréo, commut. autom
ou manue ll e des program . av . t6molns

TOUTES CONVERSIONS DIRECTES
poids et mesures internationales
Pouce s en cm ou mm, peuces en pieds, pieds en mètres.
yards en mètres . miles en km. mi les/ heure en km / heure
&c,es en p ieds carrés. a cres en hecta res. gallons, e n
lirres . gallons \J.S. en gal lons britanniques. onces en
livres . onces e n grammes . livres en kg, degr és Fahrenhe it
en degrés centlgred e s , calcu l des taux de change mené
tair e . e tc . (Documentat ion "'-'' simple de mande.)
Prix
419 ,00 + POrt et emba llage 7,00

GARANTIE TOTALE,

PIECES

STYLO A BILLE

LUMINEUX!
Alimenté par 2 pile s 1.5 V standtrds.
0 11 mm , projette un faisceau luml
neux su r la su rfac e à éc rire. Très utlll d pa r le s ag e nts E.D. F./G. D.F. lors
des relevo!s en c,ves et locaux so mbres
liv ré en écrin avec pllea + 1 recharge
d'enc, e suppl6menrn lre
10,00 + pe rt 3.00

AUTORADIOS
SCHAUB-LORENTZ

F~\t,r•:

~l~~Ssl ~r::1;1::!o :no cio"~F-A
LUX.). puiss . 4 W , prise peur lecteur de
cassettes, a lim . 12 V f- Il la muse).
Prl~
3'70.00 - port et embal. 12.00

po<1r

Prox

69,00 +

CONDITIONS O VENTE PAGE 16
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V

pert et e mb. 7.00

ALIMENTATION "STOLLE ,.
régulé e , stabilisée

I allmentat, on des ro! cepte ur1 magn6to
•

'-

Entrée:
~
..
110/220V
~~rt_1 e ,_ 7
6
5
AUTORADIOS SCHNEIDER
g·. 12 voit!I
(e n alfelreJ
400 mA
SV610 P0-00. lect. cassette
390 ,00 Sorti e sur /tek 2,S mm feme lle fourSV700 PO-GO, 3 sial. p, !r6gl
199,00 nie avec le Jack mêle de racocrd corsv120 P0-00 c lassique
nd
(pert et embal ltge 12 f i l S9,00 rP."1':' ant 77,00 _. pert e t emb. 7,00

1 11111111111111111111111111111111111111111111111111111

1 AN

Co,bom

A LI MENTAT IO NS SECTEUR
Re mplacent • vanUge use me nt IH piles

~1:tJ1~i!~v:Ër1::l;~~~~~ni;;;l;§i ::~aslim~•::~ne:neà s:::~: le:ure::rdor.
Prix
549,00 + pe rt e t e mb. 12,00 a~ ec fiche Jack femel le standard + OC.u
chonadaptablc5br.DIN .
H.- P. ENCASTRAB. LES. s péci ale ment conçus AL500
. / 1 • Emrée :no V Sortie stab ,:i-.
pour l'automobil e 0 12 cm. 4 ohms. grille sée 6. 7,5. 9 vo lts , 500 mA .
et cache Intég rés, noir mat. dlm. 146 x Prix
'9.00 - port et emb . 7 .00
146x 42 pro!
ALS00/2 . En tré e 1!0/220 V. interrup
90.00 + pe rt e t emb 12,00 9teur
Sort
ie régulée
s-tabill s ée 6
7,5.
_ _ _ _ _ _ _ _ __;__ _..;._;__;_;_c_c..c..c.._~
vol. ts
. 500
mA

Un objet épatant .. !

ET M AIN - D' ŒUVRE,

....... ,., (Korês) ,.. ,..

1111111111111111111

(ALS00/ 1)

(AL500/2)

NOTRE LI BRE-SERVI CE
un unive rs de trouva illes

LAG
é/ectronic
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BOITES, COFFRETS (TEKO-ARABEL)

:

pour réalisations ou

Sac et valise bour... rés !
d'un maffrlel qu'U ut utlle et pnMlent d' ... ol r -

1 ■ ....i11

_.p.;,;m,n,o<ion, """"niq""

= (LB... )

1 sac houna en s imili cuir noir, capitonné, dlm. 50x35x26 cm.
1 vali se d'61 actroph. 38 • 25 x 13 cm.
,po1gn 6esdevall,es ,dlftk1ortH.
6 h1uts•i:>.-rlaun1, rond !t at elilptlqUH,
àdn lmpédancesclan lqun.
1Obloc1deboblnaQl!spourrlkeptaur1
à tran sia tora et à lampas.
10 MF radio,'" ' · modèlH divers .
2 bru de r>lck-up comp latl sens cell.
2sus pens lonapourr,latlner,lck-ur,.
2couvra-r,11teeupourpl1tlneplck-up.
5 modu lH 1BM[rh111 .• dlodes,cond.).
30 buett as rotactaur, dllf6r . ca naux .
Soit 11!1 LOT da 210 ARTI CLES pour

CONDENSATEUR
12,5, KVAR

12 boblnaga, {raJe<:teurs, oaclll1teu r1,
occord , trappa i aon) .
5 tra nsl s tora d'un modèl e clasal qua.

10 diodes d'un modllla claulc,ue.
30 barattea ra lal. modè les dfva rs.
20 lampes !t6moln, ba llnge), 6 V,
12 V et tens ions diverse s.
10prlus b/polaires mAl as pour HP.
1Oprlsas blpolalrasfama ll es pourHP.
10 Interrupte urs mlcrocontacts C.E. M.
405Upports de la mpes divers.
40 l~mpn EN PAIME, a6rle rouge. l.ffl6.
r, ca, ne ,ba11e rla .,, profeswlonna lla.

69 fr.

: mr.'h~

CONDENSATEURS
D6matt■gellk>teut

~:{ ~;: .: ;:::; fi'
T.T.C.

13,00

~l1~~F / 350 V, 0 73 mm.
Mut. 125 mm. T.T.C. 16,00
12500M F / 43V,050mm,
haut. 120 mm. T.T.C. 15,00

Il vous e,t propo,116 plus leura circuit, lmprlm<'i s
da compo·
professionne ls miniatu ri sé s , eux Indice s
da to16,.nce laa plus ri goure ux, à r6cupérar
pr6cl ausement pou r vos montages de haute
technicité. Chaque lot comporte au minimum
:,o trN11l1tor1. 50 dlodH + r6sl s tances et
condansateurs llxesoupolar .. typas.,1v1laurs
(en proven, nce d"ordlnetaurs), dotb

11nt1

~l?i·

LAG
é/ectronic
Page 12 . N° 1521

25,00 + port et smba l. 6,00

25 CIRCUITS INTÉGRÉS

Pinces t charnlllresentra panh1, 1cler
:l~~'=_lll,1 rl~n t .::~h rec A~as c~~~uc;
bra nche s nues ou isol6es (e n PVCJ .
SERIE SPECIALE ELECTflONIOUE

R6f. 300-cour,antedlagonal., .. 30,00
R<'i l . 301-pl.ie , bacs courta
211,00
Rél.302-p llta,bacs fln s ...... 28,00
11 61. 303. 1/ 2ronde , bo,c1 courts28,00
R61.304
1/ 2ronde ,bo,cslongs 211,00
Portunlt . . ■.00 -t O,50parunl t6 sup.

~ 1~~p:::~i~~NEL
(port globa l6,00 l

139,00

,-

1:-,

1 1

,.

!11111111111111111111111111111111111 1111111111111 11 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111c
MOTEUR A PILE

5000
MICROMOTEUR S
+ r'11u lation•
6 1ectronlq,ue•

l

•

1.' ---

""""" à "'"""

de

4,5

9 volts,

,xe 0 2 mm , dl m.

epp,ox.42x42x30
6qul pe
certaine s
plttlnesB.S.R
T.T.C.
. ..
10,00
+ POrl, emb . 6,00

•

~

MOilUR
ASYN CHRONE
1/ 20 CV

":.
.:': '
'"'"'.
'

Tr~:,"s
istor~ .. affa;i'.•r'e d'o~',.

,,,,

~

,

' """
.

C o mpo1ont,

V continu. bob
Q, contac11 6

~: 34~27x;~p~:·
T C.

et

d e p re m ie r c h o ix, morquog e
n onpo s une é qu ivol e nc e l

d 'o rigi n e

18,00

REU.lSYAR LEY
V continu, bob .
contacts 4
T,
2
ampt res ,
m. 30,19ü0 mm .
tisent. s lm ll al,e t
lai s Siem e ns.
T.C
16,00

n.

1(flif

~
'~t;•,:v

ne u fs
{e t

VENDUS EN 4 SE RIES, A PR IX FIXE
!O tra nslstors
8 jeux apaln!s

~~

\;~
AF 187
AF 239
BC 113
BC 139
BC 143
BC 302
BO 142
BF1S2

AC 126/ AC126
AC 127/ AC 132
AC180/ AC181
AC 18'1/ AC 185
AC 187/ AC 188
BC 142/BC !43
BC 211/BC 313
N2/ P2

GALVANOM ET RE D' ACCORD

ASZ1S
80142
BU104/7421

m~~~
~~n~~

SFT266VE

f/!1!~/74 19

10 000 POIGNEES

~~-

continu.bob
n. contac11 2

~: 2~x1B~pè~~
T.C.
14,

Sp6clal magn6to •
cassette, fonc!lonn .
rt!guller de 5,2 à
8,2 vo lts.Enbolt le r
~~ln~~ 40 x 40 X
T.T ,C .
+

....
25,00
POrl, emb . 6.00
PAR QUANTITE
nous consu lter .

MOTEUR DUAL
(Nit. 31 N. U10)

Marquu

1 - - - - - - - f - ·MO NOPH.

Tr/ mn

tournedi sques type 1oos.
a llm en,atlon
110/
1S0/ 220volt•
T.T.C . .... .. 39,00
POrt et e mb. 6,00

AXE
CHANGEUR

MOTEURS
su,
SOCLE

TR IPH.

MOTEURS
à

TRIP H.

FLASQUE

Pri.

- + - - I- - - - - - 1/4 CV

Pour plat

SEGAL
L.M.T
DROUARD
LM.T
SEGAL
LM.T .
LEROY
LEROY
L.M .T.

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

LM .T.
DROUARD

1/3 CV

L.M.T
DROUARD

CV
CV
CV
CV

'C,
'C,
' C,
'C,

220/380
220/380
220/ 380
220/ 380
220/ 380
220/ 380
220/ 380
220/ 380

10CV

220/380

1/ 2 CV
1,5CV

,.,,, "·"'
'""
'""
'"" "'·"'
105,00
115,00

115,00
150,00
150,00
395 ,00

"'·"'

220/ 380
220/380

220/ 380
220 / 380

"'"

1500

220/ 380

FRAIS DE PORT fT IEMI AUAGE - 0,25 t 0,75 CV l,>c,l ua : 25,00
1 • 1,6 CV inclu•: 30.00 -

270,00

"'·"'

3 CV et plu• : à enlever ,ur place

N- 1521 - P"9 13

Pi nce, pl,tes. coupantes, rondes, 1/2
rondes. à dénuder, unive rselle!. mu lt l·
pri ses (34 modè les). Pinces c lrc llp1
ouvrantes. fe rmantes (14 mod61 es) .
Cise~ux e t cisa illes (20 modfl lH ).
Pinces brucel les (31 m~les). Tourne.
vis. droits-, cruc llorm u. la me nue ou
iso l~e (45 modèles). Clh Il douilles.
li tubtt, clo!s 6 pans. Couteaux . But ins.
Limes aigui lle . Miroirs Il manche
Trouuesdedo!pannage,e tc.
CATALOGUE ILLUSTRE ET TAR I FS

contre 4 francs en tim bre•

MIN I-FER A SOUD ER
• ANTEX"

LAG
é/ectronic
' aoe 14 . N• 1521

Lotde,;:i n q

THERMOM ETRES
Réf . FLA 7. Anten ne 7 t!lt! me nts VHF,
~::; : ;5 ed!ballaoe 12

f-~~; -,!~n:

plus 6 F par a nte nn e aupplt!mf!nta lre

1111111111111111111

CONDITIONS DE

Type

lndus tr!el

et

maxima

:~~~i~n~~9ntf;,.de;°T~T.ê. 360
(Pon et embal. 10.00)

39 f

ENTE PAGE 16

mini ma

s

avec le:cl;l•;:ine8 1110 matl que. En coffret
Pr ix
189,00 + port e l e mb . 8,00

1111111111111111111111 111111111111111111111111111111111

JOUETS SCIENTIFIQUES, ÉLECTRIQUES
c:

prix incomparables, à profiter de suite, quantité limitée »

SÉLECTION DES MAGNIFIQUES JOUETS « MA TTEL • 181 FABRICANT AMÉRICAIN
C OFFRETS

0422 • •

VAC-U-FORM

49,00 + port et emb. 10.00

...

'

' , ,,

-

pièce, la Ma jor M1tt Manon. dan s son
et

•~""""• ~.,,..., \,.

(

..

t,;J

':'!: : ~~

redoutable pistolet il Iller et d'un pro•
j&cteurde rayonailparalyser luatres
extra-te rres-tres.Fonctlonnel!Yec2 pllea
1.5 V en 6mattan t des luau~ et un
brultcaract6rlstlqua.
Olmen,. du coffret 37 x 25 x 13 cm
Prix
29 ,00 .._ POrt e t amb. 8,00

I f,

~.,_

V6hlcute IUNllre, long. 10l. l5
c m. propu lsé par moteur 61ectr . (2 pl•
le s da 1,5 V) actionnan t 6galament un

table 111 une amenne radar rolatlve,
tout ceci Il volonté, avec bruitage du
tirs par rafalo,s et lueurs de leu
Le canon nt fouml avec s on chef de
extra-terrestre

,

5 9 ,00 .._ port at 11mb. 10,00 ~~:..l~~u(•m::ir!rtl~~:::Î.

6304 ·

6340. Cenon spacl•l automot eur, long

toi. 37 cm, propul sé par moteur
électr.(2plles 1,SV l actlonn ant éga
lament la tou re ll e d'un canon orie n-

équlp6

49 ,00 • port et emb. 10,00

lneroy■blesl n-•••Collrat

/~

.

PrlJO.

4477 - •

comprenant : l'IP1>U ell de cheuffa en
110 ou 220 V (au choix). les moules
permettant de faire 29 sortal d'in sectes
et petits animaux, 11 matlàra i, mou•
laren flacons4colorl1,produfll,ac•
cessolres e t mode d'emplol d6!1tll6. &lJO • CAPITAINE • LAZER •, s uper.
Olmens. du coffrai 37 JO. 32 "- 9 cm.
eomb 8 ttant de 1·u~ce (h aut . 35 cm).

••,•~J};;e
~~ .0
.
.
r-..

._,:~

sc aphandre

MOULAGE

:

6 9 ,00 • POrl et emb . 15.00

f'J'Jv1~~1or:!s.d8cr~::~~!~;'.1"m1~cecs~s•~;~~t

~-1':::en~.•t:~"~ojf~(Pfi' 6·,., 29 x 12 cm

comprend

1 appar e il de chauffe avec p0mpe il
vide. allm . 110 ou 220 V (1u choix).
1 !<! ri e de mou les permetta nt de rh•
llser 47 s ujeU différents (In sectes.
fleurs . masques , ect .J, la matl~re il
mouler sous for""' de feuilles pl•s•
tique 5 coloris, produit,. acces soires
et mode d"emp loi détaillé . Dlmens
du coffre t 36 x 29 x 18 cm. moulu
en coli s conjoint .

A ma in ,
Le coffret (46 x 33 x 12 cm) corn•
pr<'l nd , 1 cher , 2 luS<!n, cibles, pom-

Prix

•,

DE

4520 . • Fl .,.r1 lantaat lquN • , coffrai
comprenant : l'appareil de chauffe en
110 ou 220 V (au choix), les moulu
permertMt de faire 30 tortH da fleurs
dlff6rentes ... 1 moula T1rnn, 1 ■ ma•
fière il mouler e n flecons 4 colorl s,
~;~u~:iai~f~~Nolrn et mode d'emploi

~~u~o~~; ~:c~:'sc::d~:'r~n v!f!~~:n~~
matér iel sur 11 pl,te.forme •~claie .
Le véhicul e est fourni avec son con•
ducteu r, la Major Matt Mu'°" den,
son scaphandre lunalre at 6qulp6d"un
/~~ro:~_6. Dlm. du cotfrat

~at!,i:J

Dlmens. du cotfret 37 ,.32 x9cm

49.00 + port al emb. 10,00

Prix

5 9 ,00 + POrt et emb . 10,00

POUR UN ACH AT EN JO UETS DE 100 F OU PLUS, 10 % DE REMISE SUR LES PRIX AFFICHES
« GROU PEZ VOS COMMANDES •

LA LUMIÈRE QUI CHANTE ET QUI DANSE . . .
avec le mod ulcrt e ur psyc hé d é liqu e d e lumière
ELECTRONIC- LIGHT
• Modulateur

de

ll"nde

flablllt6,

null

de

dok:lenchemant

500 mW, 3 sortln , graves, médiums, 1l11u8s. puluanca totale

maximum 1 SOO watts , a llm. 2:20 V, dlm. 2SS x 165 K 60 mm .

~~u·1ài~~; · à ·2 ·;~iéi · ·

i l&:: :

~

:: ::::::\::: :::

• RAMPE DUO/ EL. Pr6vue pou r 2 l ■ mpu de 60 watts, boîtier
dlme nsl on s :220 x 145 x 110 mm, olre ntabl e s ur son 6trler
Prix, avec lamp es
76,00 -'- port at e mb,llsg e 8,00
• Les rampe s DUO/ EL son t conçueo. comme des 616ments modulaire~. e ll es peuvent s 'usemble r selon un dé veloppeme nt ho,f.
zonta l ouvertlcal(vol rl lgurescl•contre] .
• Ce proc~d6 perrnt! t de d6velopper une In s tall ation au fur et
il mesure de s besoins e t de ses r,oeyens.
;u~=~~~g~. c°::~Î~;Î a u __c_h~I-~ .(.~1-".~- -~".' .
Portunlt4F + 1Fparunl1'!suppl
CARANTIE TOTALE UN AN

"'8~

6346 - C'->lllffle •Apo llo•, v6hJcule
tout te rrain (longUaur 23 cm). pour la
trensport des explorateurs lun ■ l r n.
convertible Dn convoi.t,.lneau (long
58 cm) pour le trensport du mat6rlel
d'exploration, propul sion par moteur
61actrlque (2pll es 1,5 V) .
La chenillette nt fournie ave<: aon
conducteur, la M ■ Jor Matt Mauan, dot6
dansunltésde travaH.lsavo lr,une
panoplie groupsnttout le rrnot6rlel de
travail d'un cosmonaute sur 11 lune :
le M a jor dans son 1caph1ndre, t11QU81·
tes lunaires, propul seur dorstl, trl l
nHU il r6actlon, m ■rtHU•plqueur at
pince pneurrnotlque, accauolrea.
Pr l~
49 .00 + POrt et emtr. 10,00

LAG
électronic
N>1521 - Plge ! 5
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POTENTIOMETRES « A LA CARTE

5
5

FI

SIMPLE SANS INTER : 0 , 6 0
DO UBLE SAN S INTER : 1,25 F
SIMPLE AVEC INTER : 0 ,75 F D OUBLE AVEC INTER : 1, 50 F
Ces p rix sont con sent is po ur un m inimum d'achat de 45 franc s :
(+ port et emballage 9.00)
:

Simpl es
SAN S INTER

fr
~~

LE STETHOSCOPE DU
RADIO - ELECTRICIEN

250 l( Q A, - 6 • 5 M
250 K f/A - 6, 18 M
300 K l) A - 6'20 M

~

:it

1 M il l
1 M OA

co,p 1 fll 16mm

Ë

~

-6~~
6•50 M
6, 9 5 M

::::~g ~

!~47

K il S ,4,1 0

50

K O C-4- 10 M

M

co,p1 j!l 26 mm

,..

co, p1 f) 16mm
22 Kl11 san s • •e
22 K CT C sa ns • •e

470 KQ A. u nsa, e
2.2 M fl B sa ni • •e

co,p1 /lJ 20mm
füJOP

220 fl A

2 !;0 Q A
6 • 12 M
47 K ."l A.
6• 30 P
50 K J A.
6• \ 0 M
100 K ll A. 6•20 M
100 K ll A · 6• 95 M

120 KQ l
200 K ll A.

M

2 50

fü 25
6• 25
6"30
500 Kfl A. . 6, 5
\ M ll A
6>- 10
1 M l"l B
6,30
1 M ll B . 6• &0

M
M

!

,m e

M rl avec

~ g; : :;;g:
~
~iA 65'.2152:
10 K rl T • 6•1 0P
10 K !l A

t : ~ llK~· ::~ ~

6d 5 P

~~ ~ ~ :

4;:;:

füJOP
4, 25 P
fü1 0P

~~ g~

22 0 Kfl A - 6, 10 P
22 0 Kfl A · 6•1 2P
220K QA 6• 17P

corpo0JOMM

6.65 M

D o ubles
SANS I N TER

470 K QA - 6, 10 M

6• 25P

~~g: ::~::

~M~Q
: ·:;;g~
1 M il s

6•18 P

1 M >l A

6, 30 P

L~Et·- ;.t ~
6

~~~;:~:;~

!.~~

11 ~ ~4·0• · ~

~::~g~:~:~:~

• 300 Kt'/ · 6x 10 M
c 0<pof130mm
120 1\ il A. 6'60M

::?i ~

..

~M ~ ill l .
1 M{)l. 6x30 M

corpo jf 20 mm
22 K rl A. • 150 f. A
u es 6, 12 / 4,32P
2

, 47K □ A - 6x15M

2 ,47K rl F-6" 18P

oo,p1i, 30 MM

1•5 MM/ ll • 66•,JBO ~
2.2 Mil l

~ ~~io' }~~n~

6"60 M

Simples
AVEC 1NTER

18. Avenued e Spic~ren
BP 9157602 - FORBACH · tél : 85.00.66

corpo fl 26 mm

2, 1 M0 0 · 6 •1 0 M
2 • 1 Mil •• · priM

~g: . ~;~~ : ~-;:~t~.!;•:

250 Kr. A , 6• 8 P

470 rnT

slora

t~g:

1
~ ~ ~~ ::: :
220 1( QA 4,60P
~~g

5 Mrl A.

MINITEST UNIVERSEL

M
M
M
Ptose

t 100 Krl- 6"20 M
1 M it a, ec P" • e
t 250 Kl'l- 6"15 M
1 M i: a, ec Pfi se

22K !l A
4 7K ~C
47 K ll S

télécommunicetions • Haut perleurs
pick up
Signal Video
appareil spécialememconçupourle technicien TV

EST 2

M

Le son incomparable
de rORGUE électronique

Dr.~
a enchanté tous nos clients

1 MQpriHS 100e1

corpof/J 20 mm
2,10K QB-6,J5P
2,1 0 K0 A. -S.J5P
2 , 20 Kf/ 8•6•35P
2 x 100 Kf!A. .fü2 0 P

~

KD.oxu 6, 40/

POT ENTI OME TRES
eorcu,o ,mi:, rimé

Ne rêvez plus é votre grand orgue â 3 cla viers avec pédalier d"église
ou à votre instrument partatif
Réalisez-le vous-même â un prix intéressant avec notre ma tériel de
qualité et nos notices de montage accessibles à tous .
Huit modèles au choix et nom breu x com pl éments : percussion. sustain.
vibrato. effet Hawa1. ouah-ouah. Leslie. boite de rythmes. accompagnement au tomati que. piano électrique. etc.

1 00
Il
5 Kll
220 Il
10K I]
4 70
t'l
4 7 K <l
500
fi
5 0K !l
2 , 5 Kil 22 0 K•l

Dr. Bohm
CENTRE COMMi":CIAL

DE LA VERSO/SE

71, rue de Sur•-

9~~ f7~H~S
.-t-460-84--76

Magas ,n ou,e, t du mardi au u m e<li !,-12 e1 16- 19 n

Bon pour oot111log111 gratui1 60 pages dH W.- D•. BDhm
Jo ,M re 3 !< n,~•es à 0.80 f ou 5 1,m ~res • 0,80 f p o ur en vc,, urge M
BO N A DE COUPE R OU A RECO PIE R ET A RE TOUR NE'1 A
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COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE CHAINE
avec le matériel de votre choix

POUR UN PRIX «PROMOTION» IMBATTABLE
4 AMPUS-TUNERS AU CHOIX

SCOTT R. 34 S
GME " CTP 250
Sysiè me 2 vo, es

Il

+ pass ,f Boomer 25 cm. Pui••

sanc e 8dm,u ,ble 40 w~us Oimens 615, 42'0, 280

PL 10
Entral n1m1nt par courrola. UVHru. C1pot compen,,. Ca llu le SHU AE.

Ampl i-Tune r PO . GO , f M, s téré o

Puissance 2 •

SCOTT

13 Watt s. Bonde p2ss8nle de 10 à 4S000 Hz
Entré es
phono . m,cro et ma gn èlophone Moni \or ing. 211roupes de HP

'--

' '

:o

-·

. ..-

------:-- 0
t,~~~t

co

S 17 ))

Sysléme 2 vo les, Pu ,ua nc e ad miss ib le l5 watt s
Dimen s ions
267, 4.57 • 216

-

SCOTT 636 S

Il
1

KLH 31

Système 2 voies Pu1snnce adm i,aib le 30 Waus
Dimensio ns , 442 , 277,210 .

MARANTZ 201 5

t:;:~-! ~r~noPO,,;:~èt::~~~~nc; .~.,;
11

pauante de 20 • 22 000 Hz

19

}!.

B:~~e

2 groupes HP

CEC BD 2000

GME

-

Entra ine me nt pa r courroie. Uva-Ore t. Antl1h t lng
Cepot co,,-pen sé Cel lul e OFITOFON.

«

MELODIE 2500 "

Sys tème 3 vo i es . 1 boo me r 2\ cm
I méd iu m
12 cm et 1 twe et e r à d6me . Pu ,s sa>1ce ad missi ble
30 watt s. D; mens io>1s
510 • 330 , m

48 COMBINAISONS OIFF~RENTES
UN SEUL PRIX POUR UN ENSEMBLE COMPRENANT :
1 AMPLI-TUNIIJ:R + 1 PLATINE + 1 PAIRE D ' ENCEINTES

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

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

PIUNEER SX 53S
m et 1 tweete r il dôme . Puosu nce edm111;blf
wBtls n,..,~nsions
510 ~ m • 290

KEF " CHORALE "
Ence,n1e 2 ""''" Pu,ssance 30 watts.
o,mens,ons 470 • 281 • 221.

l . . . ...

Entramement par courroie Moteur 1ynch,.,,,.. Pla
1eaulourd B,aséqu 1hbr éstat,quem<1ma,<Jean1, ske

SCOTT R. 36 S
Amp h. foner AM /FM 11e,,o P,, ,111nc1 2 X 30
weus Bende puunte de 12 e 'IOOOC) Hz Filtr n
Mon ,torir,g
par l1ur 1

...!...

1-i~

Pri n

,.,

cuQ ue

2

groupes

rit'.ii'.'iJ
(\ ,,

de

~~!:~:i~iq~1

co~:~é~

::;,.,rno~;,~••lc;~t

K.L.H . 101
Ence,n te 2 vo ies . Puiua nce40 wans. lmplldanc e Bo~ms
D,men s ions·5 J 0 •J00• 170

~1ut-

,..-;..
B e t O 1203

MARANTZ 2220
AM IFM ,1~eo Pu111,nc1 2 X 20 WIUI
r,ng 2 groupu HP loudnu, P111e

Mon,tocasque

AR 4XA PIN

-

Enca,n1e a 2 vo,.,s
da,gu

8 ohms

N,vuu

4 8 COMBINAISONS DIFFtRENTES
UN SEUL PRI X POUR UN ENSEMBLE COMPRl:NANT :
1 AMPLI -TUN.f:R -1- 1 PLATINE + 1 PAIRE D'ENCEINTES

1 Hl' Cie grava t l

règlattlc

D,men,,on~

des

25'1 ~ 480

;>,gus
A

230

1 HP

lmpèd•~c•

Pl atiM oté réo, 3 tétes, moni!oring
play-back. mul!lp lay-bec k. bande PUsan1e2'0825 000 H,
2.271,00
SO NY TC .280
. ... __1.482,00
SONY TC .270
.1.978,00
SONY TC .570
. .. . . . .... . 2.1573,00
SONY TC6JO
.. . . 2.970,00
SONY TC .1 27
1150,00
SONY TC . \J1 SO
1,..:JB,00
SONY TC 133 CS
-1.482,00
SONY TC . 134 SO . Platine cu s enes
avec •yst è me DOLBY . Ute fe rrite
Pri x
1.731i,OO
SONY TC 165 reve rse .
. . 1 .8 79,00
SONY TC. 152 SO
2.371i,OO

GXC 39 D
P101 ine • té réo cass~ne •y"1éme Dolby, Hte
GX (c,ysrn l d~ferrit el. Fluctuo tions ( Q,08 %
Bar>de passa~te: JO A 16000 H, (Cr/D21

:~~~n.;i;;,:1~ ~'~'.i,:~:sc::~,~"~l~v;.,~ ·
;oire , J>,r,,Jt a utom at,que

GX 600 D8

Mêmes ca ractéristio,,c, Que 600 D, mo i•

axe

310 o
Plotino st~rt o ca,.. ne syS1 éme Dolby H1<1
GX lcrysralôe fe1ri1e). Svsu!meA.O .R.. dou-

~~1;~,~:•~:n~•~~um:~.,: r~i~n~•!:,~~~D~:;
au:omatiqu e Fluctuat ions .- 0.07 \11,. tl 1nue
oassant~, 30 à 16 000 H, (C•/ 021 Raol>Ol1
~gna l, bru i• 6fl ~B ,••ec D<:l lby
GXR 82 D

~1,, ~;re~;~;;:r le"

11
; ~:
f:~~,~~h eT:u~ ~•e
pause Avanc e rap,de, Sél ec tion de
ma,che. Bande passante 40 il 17000
H,. Rapport si gna l/bruit. 47 dB. 1.690,00

eesart-ten

t~

~•,~:e_s n:u;i~";~~lt~~-/ 38 cm
17·22 L
1

~:~;! ~.r;t

tSO

0;9 2 c'!~!~- ~o~:~~e•d/
mm. Bande passante: 30 i, 21 000 Hz
;ao portu s, qna llbru,t 50d6

4000 DB
Plo1ino ~ b•r><le stéréo 4 pisoes. 2 vit..,e,
9,5/ 19 cm. Jt~les . Rawo rt signa l/ bruitavec
Dolby, mi•~• Que 58 dB. Ba r>de pasu ntè
30a2JOOO H, . So<lsu,oor,
1

l!~~.~e:~:~e

[âû)'jûiJ ~.,....,
REVOX A77
MK.IV

~

.....

L
.,
'

~

••• ~,.i

"°'"'c
Mag nétophone mono.

4 vil
1.790,00
4200/4'400-IC
Magnétophone •léréo, 4 vit. 2300,00
VAR IOCOAD 283
~-090,00

1102
1\04

1122
1222

"""

La qualité française
qui atteint
les sommets mondiaux
23&2F
Z600F
3176F
3604F

AMPLIS • PREAMPLIS
PA · 15
PA · 20

1160

FI

E 1_60/ S2
E ZOO

1 312 F

~~Ôo~~2

: :: ;
NOUVEAU MODELE SZ

!/16~ 2

1896f
2104F
2680F
4544F

TUNERS
TS2 nouseoumo<We

2070F
1328F
1728F
1 8HF
341iBF
2760F

S12/ C · FMS!é ré o
~!~s'fo•/MF~é;~;,éo
S30 • FM sté r6o
AM/ FM

c,,,,,,,f1U,tf éleetJ1..fi'4tf
139, RUE LA FAYETTE, PARIS-10"
P age 20 - N° 1521

~-:;;t~\~~~;n

Ml!mescar actéri,tiQues quo 600 D, mois 2

AMPLIS - TUNERS

liWii

~

CT•3131 A

dih,:~=~l~ea•~d:
30 à 1S CO'I H, . Rappo rt s, ooa l ·bruit
50,dB. Prlx
ne>usco,, sul to,

~v_ec: Dolby con,u lt or
GX 600 PRO .

-

TtltPHONE

NORD RADIO
878-89-44

-

AUTOBUS et METRO

GARE DU NORD

HIER ®PIONEER

RESERVAIT LA CELEBRE GAMME
« LOW PROFILE» AMERICA AUX ETATS-UNIS

AUJOURD'HUI :

LA BOUTIQUE Hl-FI « NORD RADIO», L'UN DES SEULS
AUDITORIUMS A VOUS PRESENTER EN EXCLUSIVITE CETTE NOUVELLE
GAMME ADAPTEE AU MARCHE FRAN ÇAIS .

En effet nou• avons pensé qu'il n'y avait aucune rai son poor que les Français n'aient pas les mi mes privilèges que les América ins
A L'ATTENTION DE NOTRE CLIENTELE: sur les amplis-tuners SX 5530 et SX 7730. leaders de la gamme • PIONNER • par leurs
puissances, leurs possibilités et l eurs performances, on a remplacé les P.0. par les Grandes Ondes, ce qui nous pennet en fin d'avoir l es

- - - - - - - - - - - - - - - Grandes Ondes dans le h-aut de gamme - - - - - - - - - - - -

1

CHAINE ®PIONEER
«HOUSTON»

--.. ...........
.

.

Enceintes KEF

Ampli-Tuner PIONEER SX 5530
(Garantie totale PIONEER : 5 ans)

Chorale 2 voies

· 4.395 F

PRIX

-

Platine THORENS TD 166
Cellule Shure M 75/6

CHAINE ®PIONEER
«GEMINI»
·-

_.,
-

·• :

~

Enceintes ESS TEMPEST Lab Ill
à transducteur HEIL

1

Ampli-Tuner PIONEER SX 7730
Platine THORENS TD 160
(Garantie totale PIONEER: 5 ans)
Cellule Shure 91 ED

Ampli-tuner Pioneer SX 7730
AM FM • Sensibilité : 1,9 µV (IHF)
Puissance: 2 x 40 watts de 40 Hz è
20 kHz les deux canaux en fonction
Bande passante 5 Hz à 60 kHz (0,8 %)
Distorsion harmonique : moins de 0.5 ¾
en puissance continue .
Entrée: phono, micro, auxiliaire et 2
magnétophones.
Loudness - Mutlng FM 2 groupes de HP.
Prise casque - Double monitoring
Enceintes ESS Tempest lab Il l â
transdu cteur Heil
Platine TD 160 Thorens
Cellule $hure 91 ED.

-5.995 F

PRIX

CHAINE ®PIONEER
«APOLLO»

1

Enceintes ESS TEMPEST Lab - Il
â transducteur HEIL

Ampli-Tuner PIONEER SX 9930
(Garantie totale PIONEER : 5 ans)

.... 7.995

PRIX

~~t,'1~

Ampli-tuner Pioneer SX 5530
AM FM - Sensibilité FM/ 1,9 µV (IHF) Puissance 2 x 22 watts de 40 Hz il
20 kHz les deux canaux en fonction
Bande passante 10 Hz à 70 kHz (0,8 %)
Distorsion harmonique : moins de 0,8 %
en puissance continue.
Entrées : phono. micro , au)(lliaire et
magnétophone
Loudness - MutlnQ FM •
2 groupes de HP
Prise casque. Double monitoring
Enceintes KEF Chora le 2 voles
Platine TD 166 Thorens
Cellule Shure M 75/6.

th~

NORD RADIO

o: · l!L!PHONE

141 , RUE LA FAYETTE, PARIS- 1

-

Platine THORENS TD 145
Cellule Shure 91 ED

F

Amp!i·tuner Pioneer SX 9930
AM FM - Sensibilité FM 1,8 µV (IHF)
Puissance : 2 x 70 watts (8 ohms)
de 20 Hz à 20 kHz les deux canau""
en fonction.
Bande passante de 7 Hz à 100 kHz.
Distorsion harmonique : moins de 0-3 %
en puissance continue.
2 entrées phono; micro, auxilia 1re,
2 entrées magnétophones.
Loudness - Fil tres de tona lité Muting FM . 3 groupes de HP
Prise casque - Double monitoring
Enceintes ESS Tempes! Lab Il è
transducteur HeH
Platine TD 145 Thorens
Cellule Shure 91 ED

878-0S-3 I • AUTOBUS et METRO . GARE DU NORD
N° 1521 - P9g e2 1

5 900 F

•
•
•

.3 350 F

w•"•

Ampli 1030. 2 ~ 15
Platill<I CECB02000
EnceintesG M E Mélodie 2500, 3voiuoo
SIAREB3X

2 850 F

~""t•~

+h ~

.. . .. 5 750 F

• Ampli 1080, 2 x 30 wa tts
• Pl a tine · CEC • BD 2ClXl
• Encelnte, KEFchora le2 vo ln

.. .. .. .. .. 3400F

4950 F

• Ampli 1070, 2 ~ 35 wat~
e Platine THORENS T0 186 c0<TIJ)lète
♦ Encelnlu
GME Reptod le 4<XX) ••

3.630 F

4.130 F

NORD RADIO

141, RUE LA FAYETTE, PARIS-ID" · TlLlPHONE
P ■ ;e 22 - N ° 1621

L'ENSEM BLE

878-05-31 - AUTOBUS et METRO

GARE DU NORD

TOUJOURS

DES

PROMOTIONS

®PIONEER

®PIONEER

IMBATTABLES

®PIONEER

®PIONEER

SA 500

~

Â-

~

~i

-

e Amp lJ SA 500 2 • 13.W
e Platine 8 55 UNCO complète
• Encein t"' OME Harmonie 2 volet

e Amp llSA71 00, 2•2:?W

• Ampli 2 • 18 wa n 1

•

Ampl; SA 500. 2 , 13W

e
•

PlaMe K7AKAICS 34 00olbv
Ence,nte, G..., E Ha,mon,e 2 vrnes

• Platina CEC

• Platin" THORENS TD 100 complète
avec ce llul e Shu re 75 ED

BD 2000,

e Enc alntn GME M"odla 2500. 3 YOiH

• ~~i: ~n1 e1 GME Rapsod ie -ID>, 3

ou S IARE 8 3 X

2 250 F

L'ENSE MBLE

L'ENSEMBLE

2 950 f

1

1

1
2 950 F
• Avec enc e ln!H
SCOTT S 17
KLH 31 ou GME Mélodi e ?.:00.
3vol<1s

3 190 f

L'EN SEMBLE

• Ampll-tuner LX 621!1 PO-GO-FM 1t6r60
2x 27 W
e Platine THORENS TO 160 compl6ta
•
♦

5 200 F
f

t:~;•~:•;'~: KH Cade n, a 5 SOQ

AKAI

1 #.:ti;~~Ii~i;~
~nee,, t~~:0:1:a:~~~:

bre u•ovon to 11es :
Affiliol io n o u Club B e t 0
Gà ro" tie to lo l• de l o" •
AHuro " ce Vol e l r"u .. di •
PoHibi lité d•
bé ,.,i fic i., d• lo
■ BourJ• Gu• h hongu ■ , de rece•
voi r le jou r" ol d' i" form Gt lon B el 0
et enfi n de prol ite r deto"s lesoYG"·
t ogH ré se rvé , ou• m e mbres du clu b.
a
•
•
•

5 600 F

avec cellu le $hure 91 ED
En,;:elntH KEF Chor ale

L'E "-'SEM8lE

4100 F

L"ENSt:MBLE

G050 F

AKAI

AKAI

AA 5210

AA 5810

Nouvea um odele

3 900 F

• A,npliM52 10 2 18 W
e Plat,,...CEC BD2000
• E"ce ,~tes GME Symp.,.-..-. ;e 2 vo ;e,

2 160 F

e Ampli
e

Pl ■dne

1

2 X 45 Wlttl

. , 002

CEC

80

2000.

• Encel~•ee CME C TP 250,
Avec2anco,nt o,ESS
I EMPEST lAB Il l

~""t,~ ~. 'tl

4 500 F

s"

ou
OtJ

AKA I
SCOTT

3 150 F

NORD RADIO

141 , RUE LA FAYETTE, PARIS- I0" • TtLtPHONE · 878-05-31. AUTOBUS e t METRO · GARE DU NORD
N° 1521 -

P ■ ge 23

DISPONIBLES IMMEDIATEMENT
LES MODELES 76 ITT
ATTENDUS DES TECHNICIENS

4/ Bohms
4/ Bohms
4/ Bohm•
4/ Bohms

175 mm
210 mm
210 mm
245 mm

50,00
66,00
109 ,00
103,00

4/ Bohms

27 ,00

4/ 8 ohms

66,00

4/ 8ohm$

23,00

KITSW20
30 11 25000
30w&tts
4/ Bonms
(18200/25, 1 CAL25 , 1 PM 1015MT.1 FW60]

t>obin e

mnbi le

1 000-25000 201,owam

~iirg:~:ae

WOOFER
AD5060/ WI
AD 7065/ WI
AD 8866/ W8
AD 10100/ WI
AD 12100/WI
FILTRES
AOF1600/ I
ADF500/ ,500

500-20 000
2S
25
50
50

10wattt
20 watts

mm
mm

8 ohm s

2,

51 ,00
71 ,00

82 ,00

8 ohms 129
8 ohm s 166

49,00
70,00
79.00
187,00
200 ,00

43 ,00

: ::E: iE~: ~!

mm
mm

8 ohms
8 ohm•

2volu
3voi n

44,00

1 ohm s 129

88,00
170,00
182,00

33,00
58.00

4 50x260mm 191,00

- - - - - - HAUT -PARLEURS « AU DAX » HAUTE FIDÉLITÉ ET SONORISATION-----Standar ds
SO N 12 B

~g~
~g~

;i

~z

HIF 12EB .
HIF 13E

~:n~5°

~ F-

~:n~~

~5

ig~ ~~:
ig~ h~:192 i

Hlf 17H
Hlf1 7E5

38,00
70,00

167,00
185.00

~~:=

~i-gg

107,00
46,00
77 ,00

Wf R 12
WFR 17

MEOOMEX 15
OMNIEX 2 1
0MNIEX21x3 2

239,00
377,00
24S.OO

WCH)FEX24 .
WCH)FEX 28
'NOOFEX34 . .

228.oo
314,00
503,00

TW88

HI F88
HIF12B

..

~~o

WFR 24

lil lî~\

Pou r e n cei nt escl o s"s

11,00
22.00

TW9G
TW981

ll,00

,ti:~

i 11 ~: :~

:g:::

~H~:U ::::
wn115 s

1n,oo
11'l,24PA 12 43,00

Tlci• 24 PA 1 5
T~ : , 37 PA 17
12h32 PA 15

112,00
117,00

711,00

Son os ph ll r e:Ence .., te
sphéroque. Pu oss~~ce
10wans . $P 12 114,oo

HAUT-PARLEURS" BST »

PROMOTION
KHC 2!,/4
KMC 38/◄
KM C 51 /4

MC 104
TMC

134

... oo
102.00
106,00
53,00
83,00
76,00

I

,1

HECQ "

,c ,,.
TC
244
TC 304
HN 642
HN 643
HNS.U

,o,oo
197,00

T2158RTF

208.00
63,00
109.00
165,00

~,,.,,,,f,o,tf ileet,,..if14tf
139, RUE LA FAYETTE, PARIS-10" - Tf:LlPHONE

EN PASSANT COMMANDf:

99,00

Yl:UlLID! PRECISE.A

l 'IM PEDANCl:DESl'RU

NORD RADIO
878 -89-44

-

AUTOBUS et METRO : GARE DU NORD
N" 1521 - Pa 11 e 2&

CHAINE HARMONIE

•

AKAI CT5L

il

RADIO-C ASSETTE
Fi.4-PO et GO. Al im entauon pile1 et
,,cteur 110/220 volt,. Microphone il
conde nu 1e ur ln<::orporé . Compteur.

Il

Gammes : FM-PO-GO. MARINE, AVIATION . cadre ori e ntab le POUr re lèveme nt
Alimentation p iles e t secteur

665 f

900 F

~=:•b:tt0e"r):~ ~~~:.~:énc/~:: :~~~;::~a ire.
qu'une seule fois par an : + /5 secondes

995 F

PRIX :
mols

par

mcu~rnc, ";;;:;:~,

CHAINE SCHAUB-LORENZ
Changeur de dl8(1U81
1utom1tlque COmpl~e avec 2 ence inte,
Pr ,a•e ccapot

SI VOUS VOULEZ ETRE, DES AUJOURD' HUI UN HOMME DE
DEMAIN... VIVEZ A L'HEURE ELECTRONIQUE. L'HEURE DES
MONTRES TRADITIONNELLES A AIGUILLES A SONNE. CELLE
DE LA VOTRE AUSSI 1...
La montre digitale è quartz ALLORGAN, produit de Jïndustrle horlogère suisse est un
mini-ordinateur à votre poignet. 1.500 transistors sur une surface de 8,2 mmZ seulement.
Son cristal de quartz, suisse, ne produit pas
moine de 32.768 oscillations par seconde. La
MONTRE ALLORGAN bénéficie des derniers
progrès de la technique électronique qui per met d'utlll61lr pour l'affichage digital les
crlstauxllquidesqulontl'avantagederester
lisibles en permanence. Sur le 1er programme
l'affichage de l"heure et des minutes est permanent, une almple pression fait apparaitre
le mois et le jour avec retour automatique
sur l'heure, 2 p~ssions successives font
apparaitre la dernière minute et les secondes.
Un 2" programme est également possible
avec l'alternance toutes les 2 secondes de
l'heure et des minutes avec mois et jour.
Toutes les dates sont programmées. cas de
manipulations en fin de mois et cela pour
Comme tout
4 ANNEES.
GARANTIE 1 AN
ordinateur,

89000

'

•operatoons
Schlf res
Facieur cons tant
; : ici~! ,ne
Almentat ,o n
sur p.ies

129 f
CALCULATRICE ELECTRONIQUE
DE POCHE

CALCULATRICE ELECTRONIQUE
DE POCHE

CALCULATR IC E ELECTRON IQUE
OE POCHE

SINCLAIR

SINCLAIR

OXFORD 100

OXFORD 200

PROMOTION CANON

1
0~~~~~ :00
Cs lculotrlce

!Virgu
~~~:~~~ons
le flonante

!Virgu~~~;~~i5ons
le flonente
Fecte ur

Fa ct eur

constan1

;c~•:i\;~l:.u•
4 ope re!ions
Memoire tota le

constant

~~~: ur

:~';~~rn~age

'
Allmente!ion par batterie. Alimen tat ion
p011ible pe rl e s ecteur

129 F

199 F

359 F

TELEMATIC 2000

Le

u..

Répondeu r té"phon l'lue 'l"l • plut d'un tour du t u canette ...
Aucun bra nchement pa r! lcul le, s ur le secteur
do nc pu de frais de ra cco rd em ent et po s•
s lbllltè de le dépl a ce, . Il répond 1MtM! l~u~m: ~~:n c:."~'.~du~:,~'g:: ,r;e~! agr!pb~~e•o~~
VP!tecorrespondant(s a cassett e pcut contenir p lu s de 100 messegn). Il uti li se des
c Hoe lt eo stand ard , Il peut éga le ment en re•
g lllre r une com munlca!ion en vo tre prés e nce
Il • ous perm111 6ge le me nt d 'interven i, Il tout
mome nt e n vous inte rca la nt e ntr e le ré Pon

~!~' de~ f~:~:,ci~:n :i,:;!eun~ic~~,i:~ :~u~/~';
~-jt:i'.Z~ 2 250 F

O"A~i>.tT11"~Q~;oL~s
Autre modèle
Réponde ur Hui

1.350F

c,,.,,,,fA-..tf it(et,,....'Jl4(f
139, RUE LA FAYETTE, PARIS-IO• P,ge26 - N' 1521

fr~;~~~;!

Cosi nus. Arcc oa inu s . Tange nt e . Arctenge nte . Racine carrh Inve rs ion , R1dlan 1 et Oegrèl

Al lment8!1on pa r ba tt erie .
ponible par le oecteu,

TlllPHONE

N•·"" ' " " C,NQN

LE REPEAT-CORDER

MAGNETOPHONE POUR ETUDE DES LANGUES, FORMATION PERMANENTE ...
Ce t appa,ell pe rmet d' ~co ute r su r le casse n e no 1 le
cou rt ou I • mus ique ~ue l'o n
dh ire ~tudier Para ll è leme nt
Il y B un e 2"' CU S<!tle ;, C"
p• c ité varia ble de 6 ;, 30
a e condes qui enreg1u,e les
8 ~ 30 secof\de ■ de pt ro le
ou de mu1iQue de la 1r0 c • t ·
oett e. On a a,nsi la pos s ibillté de fa ire répéte, ce1te 2"'
casse!1e autant de loi1 qu·on le dési re Pos• ibi li té d 'e nreg istrer su r cene ca•pl~~:~:,:1ï"o;o~pr;:endue et de po uvoi r comp,rer lu 2

r.:i~eJ:

1 600 F

NORD RADIO
878-89-44

•

AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD

Canon
------------

LES 4 ATOUTS DE
ROBUSTESSE - FIABILITE - PRECISION - QUALITE

Canon

PALMTR0N1c Lo.ai

..........
Canon PALMrRoN1c

CALCULATRICE
ELECTRONIQUE
DE POCHE
8 chiffres verts

facteur constant,
pourcentage,

recinea carrées,
calculs
4

en

chaîne

opérations

d'alimentation

.....
••••
••••

D Ul@l @J

••••
••••

PRIX

188 F

Canon

Canon

PALMrRoN1c F1

8 chiffres verts,

fact eu r c o ns ta nt,
pourcentage,
rac ines c arrées,

ca lculs en chaine,
M émoire
4 opéra tion s

Alimentation
2 piles 1,5 V .

Po•sibilité
d'ali me ntation

secteur

CALCULATRICE
ELECTRONIQUE
DE TABLE
MINIATURE

1zJ'IS6'1B

Calculatrice
scientifique.

Clavier:

Bchiffres

2chiffres
+ 1 signe
pour

rexposant

Tous les calculs.

Conversion
de diverses unités
de mesures.
2 mémoires
(1 pour Je cumul
et1pour
l'enregistre ment)
Virgule flottan te.

PRIX

1.295 F

PRIX

235 F

cANOLA L ao4

CALCULATRICE
ELECTRONIQUE
DE POCHE

+ 1 signe
pour la mantisse.

LD.aM2

CALCULATRICE
ELECTRONIQUE
DE POCHE

lnternat lon e l

Affichage , 8 ch iffres.
par tubes flu orescentt

B!E)

1i1111111 œ
11111 UI Cl {J
a \IIIIID IJ

···-

R,glstre s: 3 reg istres
calcu l.
C1p1clHI
de calcul:
B chi ffres dan s toute s
lei opé rat io n•
Sy sté me de v!,gu l•:
Vi rgul e en t iére m e nt
fl ottante avec p riorit é
de s gran ds ch iffres
:a~;~r"'~b s: ~~:tlf!dco~
pagnée du s igne mo ins .
Types de calcul a: Add i·
tio n, soustraction , mul-

1~~~~~1,,"; ..~t

.:~~;~~:

!I on s ré pétitives . Addit ions, soustract ions mult lpl icatlon1 et d ivi si ons è lecte ur constant . Multiplications et div isions en cha ine. El é vati on au, puissance s. Ca lculs de
pou rce ntage , de majo rat ion e t de rabais . Divers calcul s mlxles
lndlcatlo,, s : Supp ressio,i <:k-s zéros su pe rf lus à l'affichage. Signe moins
Té mo in de dé pass e mMt de ca pacité
C a lcul s a utomatiqu e.: Calcu ls Il facteu r cons tant . élévatio n au • pu isu neu .
Sécurité : Blocage du c lavier en cas de dépassement de capacité
1
te
!:':'1~~~n /.1n~,,,;édf~:~:
AD-\.

~~~:"•/ •;~.,';,~~ 1

0u~'8ë1,..,~~

3t~\d;,tafe

J.50 1~ ~ !4o;'p~ls

lu

piles

PAI X

I VIC 1d 1ptat•ur

462 f
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MOD ULATEU RS DEl UMIÉ RE

• •-~•-_

. ■

Un mlnl·lludio . un e vr• le dl$COthè que. un ,mpll guitare ou ba sse élec tri que , unt sono1l,a1lon
• micros basse Impé dance. Tou t ce la avec POWÉR PANEL K IT

--

r

-"':"""•

-

l_ : ~~- - "L - _J.

C L 4000

Modula leu< g<a dateu< prol e,, ,oooel J
cJnau , sPpa,a1oonpa ,1, lt, eac1, f,3 ,
1 200wans
1 8 8 0 ,00

îl_

=

APII. 150
Amp lif icat eur de pu1 u ance tout tr1111 sl1•
tors silic ium - Protect ion ~!ect ronlque
efflcacecontretousincidentsdeligne:
courl•tlrcult. ligne coupée , capacltlve,
Inductive Rad iateurs surdimenslon•
nés pour la di ssipat ion calorl lique -

..,.....,

........ .
•

== ==

~
0 0 0

•

••.•·
O

V

:u~~~~c:1

CRAZ Y U GHT 3000 A

Modu la1eu< 3 canau ,

p,,,

-

3 , 1 000 wa tt s

339 ,00

SHOW H OM E

Nouvèau modele modulaleu,

T.I.Sll Ol MIXA GEI MI CROS
RM. : MPIIIIIM
Pri,

1 canal

600 wat t s Complet a ve c ma " Spot el
lampe en co ff re t
168.00
KITM C 3

Modula1eu, 3 ca.,au,

" KIT "

1 530F

,.,,.. .. ""'aot-•••''"'"'""'"'"l'"""""'
o,,,._

!l'PO- 6ont<NSIIIC!Ophono

.......... , ... ,01 ....... ....nion
khl{.....ti. ,.. choq,.,o ontrft, 1 - ~ • do
lortio. 1 ,....i ,ktw,/,-,11 1-~

1 000 wat!s en
184 .00

,mp1i_ ,.,..rb. ll'lal<p0<i)2w-""'m do
<Cl'llr61o _Tous,~1tg<tsdo.....,,..po,901tn
• ~l-211-10

~ a~,'V u~

1!~~l oncht1~:n1r~:
PRIX 1290F

Olm, : 483, 132• 140

APK 280
Ampliflcatour stéréophonique de pu l•
unce tout tr ans ls 10, 3 s ilicium - Pro
'e<: t ionél e c1ron iquee!!icacecontresur•
charge et cou,1-ci,cult - Aad i8teurs de
di ssipation largerne n1 dimen•ionnés Pul s,sa nce ma, lmum obtenue avec une
charge de 8 ohms et une 1ens lon de
800 n,v à l'entr~a - Dimensions : 483,
132,140. PRIX
1370 F

-,.-.[hm

KITS PREREG LES

Comple ts anc alimentation et trans fo
~~~• W RMS 3ur 4 ohms

Réf . API< 1501

2x80 W AMS- •ur B ohms. Réf. A"K
~2.Prix
1 07 0 ,0 0
80 W AM S sur 8 ohms Ré f. APK 17<l2
Pdx
5 90. 00

SABA
SANDY ........
TRANSEUAO PA

488 ,00
610.00

SON Y

"'·"
"'·"

Tf"M 6500 L

~~~

~o,:;

ICF 111 L ..

647 ,00

.

. ...

ICF' 5500 M (MARINE)

.
.

ICF S9Xl (PO ·CO· FM· MAR INE)

~,,,,,f~-..tf tleet""•f14ef
139, RUE LA FAYETTE, PARIS-10·

P8ge 28 - N 152 1

- THIPHONE

NORO RIIOIO
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""·"
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TUNER UHF
• OREGA •
TypeS53 .
Ouan d'onde il
tran s istors .
Ali·
me ntation 180 V
Adaptabiesurtous
té léviseu rs.

POUR LES DEPANNEURS
30 potentlomillH pou r 29,00

90,00

ISOU

'"
• OREGA ~
Type 3011.
Haute
impédance
pour tube de 70.
90 . 110 et 114".
Pri•
52.00
Type305 4
Ba sse,rnpecla nce
Pr ix . . . . . . 52.00
Type 3085.
Etudl6 sp6clalemant . pour le rempl ace•
rne nt des îHT • PH ILlPS •
53.00

,.;M$i''. ·::•:

--~ ,r

. R~TO~CETGE~:

-r .- -.. .

-

0 tran,iotoro

~qulpé pour

i.

··-

tous

canaux lrançal s

4J",OO

lO <C
lO KC

il

s,

110 1(1
500 ..

$1

, .., 9
1 "'I

~

s,

MATERIEL
SYSTEME VIDEO

50 potantiomitrH pourM,00
100 pote nt lomêtres pour7ll,OO

pourcon tr61!1s.surue lllenc es.etc .
CAMERA SANYO
• VC 1120 .
HF et VIDEO
Tu be Vi d ico n Il
g ri lle s sé parées
~ l~;c ntati on sec•

,.., 1
Dl
1 .,. H JOOUI
' "'l l'IIJIHSI

, .., noo , si

'"

1' 1 "1
<' 1 "11

'

.,
ll

SI

10Trans lstorsaucholxpa rmlles typ n
suivant. , BF179B. BC2\1 . SFT523BE .
Sm 13, 2N396. OC72. OC75. 36T1 .
3TT1.Texa&235. 236et23!pour 19,00
10 Diod es au c hol• pa rmi ln types
a~lvan ls , F121 . Z:168, ZMS ,2. SF0107
SF0112 , AA1 ◄3. SFZ963B, SE2. FQS\
MR41 , EE\10. OA202. BA128 pour 9.00
- - LOT OE DEPANNAGE - 100 résistances min iatures . val . diverses

~~X

CJ

MICROPHONES DYNAM IQUES
UD 13 o
!i;,r~,";·cm",onnel

~

MOTEUR DE PLATINE T ,-D ISQUE

DM 1 29 id e nti q uo a vec tic he DI N

Vitene ajus table .
Prlx(fco12FJ9,00

•

"

55.00

THT RTC
ST2107 (cou leur) ..
ST20ll3 (noiretblanc)
ST209D (noiretblanc) ..
ST2098 (noiretblanc)

Micro cond ensateur
200Q . Band e pns antede 30 11 15000

"
CD 9
Mic ro
condensateur
200ohms Lir:n~";.,° iedl!l

4

r:~·.:t~:- llJ.:!.JJI

MMS

..,. ,.,, ....... ~
1·~

INTERPHONE
SECTEUR

R. 2000

::.:::;-•,,'' ,;
,,.,
wan

~i~~~~:denuteur
Bande passante de
JO à 10000Hz .

""

Prix

"•.ns
sance·i•.•".1'·

CD19

TABLES DE MIXAGE

Interpho ne
sec1eu,110et
220vol!s

~;réel a;,~~u,tc,~:
pdme
Pr<x ... . 22.,00
te . KIT • comprenant tou s le s élé ·
ments néc e ss a ire s au montag e sar>s
réglage de pu is sance et de tonal ité
Prix
31,00
Av~ c réglage de pui ssanc e et baxan
dall
38,00

PHILIPS RTC
TUNERHFunlvarH I
LT 23 Cà diodes vaficap . P,4o vu avec 2
~:t,.sé lections m~is. po_s_s_i~'. l'. tés _il_ii~~:~1

CD 15

DM 16D C 200 ohm s
GP 3 m ic ro gu ita re

Circuit intég ri monolithique
MOTOROLA MFC 8010

TUNERVIO~ON
, 1r a1>s,stn,sa vec4p rese lec t1 ons

S , ,o o,, m,,. , , ..,,
téteà,o1ule196.00
MONITOR DE CON.
TROLE BST ◄22/BF
Haute déf in it io n
Ecran 22 c m. Col•
fre t mé talli que
Pri~
1 890,00

CDS
Micro condens &teur
type cravate .
200 Q

(

220v ol1s20◄0,00

: ~v

Foncllo!e P~~rE~ 'v.
~i~t~l.• Uon
méc a,

.

OBJECTIF GRAND ANG LE f, 1.5/8,5 mm
p,;.
588,00

c~~d"e'n'Sàteùr:i" è ~~iiniQùéS: ·;,.1~-:.
ve rses
9.00

'---------of

MI C ROPH O NES
A CONDENSATEUR

380,00

MM10
Mélangeur stéréo. 2 entrées PU magn étiqu e s sté ré<>. 1 e ntrée micro, 1 entré e
magnétophone stéréo
460,00

~

Cesappa rella1t0ntconçusp{l!Jreffec•
tu8r das lia isons phoniques Instant&•
nées. pui ssantes et claires . AU<;une lns•
tallatlonspécla!e : Il suffit de bran
~~;an~es q~~Fi!rel~~e s u~1te1a pr~!~ s l~~
(110 ou 220 V). Un sy st~me d"ap,>e l
estprévu s urcesappuell s .

HAUT-PARLEURS

4 tr 1n, istors. C.1
appare il
r,,,rmet
d"kou1 0, le• con•
vers ationsté " pho,
iques ,ur hauf.
parlwr tout en
~ardant le, ma·n ,
libr"~ e1 cell 01 n 1

modi f.ca1ion du Poste té léphonique
Prix ne t
118,00

« POLY-PLANAR »

114.00
58.00
SS,00
. 50.0Q

Filtra anll•r61011~R~S

En • KIT • •a.oo. Tout monté 63.00
Flltt1 3 volH:
En. KIT • .11 6.00. Tout monté 136.00
Flltt1 2 voln,
En • KIT • 43,00. Tout mont é 63,00

~:~;:;,~~::;le _:!I

Documentation dé raillée sur demand e

Ill

PARKING
GRATUIT
pournos cl ien, s
J . ruede Dunke,que

retard rl,g la ble
auniveau, à incorporerentre lasou,ceet

P5 .B. Im pé dance 8 o hm s

1 P40.

Impéd a nce 8 o hms
Oocumcntaho n our ~mande

Pui ssa nc e 2 • 2 5 wa tt s. Ba n,Jc passan te
de2 01120000 H, . 5~ - · ees. Potentiomè•
treslinéaires . Pn , er .... t
980.00

~:i;~li
160.00
AE-45, mi, e ur , é ve r~ rate u r à po l linéa ire
290.00

~,,.,~H~..tf éliet,,...i'4f!f . NORD RADIO
139, RUE LA FAYETTE, PARl5-IO• -
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MODULES

K I T S ~ KITS
110/B
120
125
130
157

~~

i~

.. ,lu,,,,

~~u ~ Tmontè

UK 35.5/C

700 F

UK 52S/C

1:~

605
71 0/C

~ ? eif ~ i f 1ms

ELEGA
SA NS UI

KlOO , Impéda nce 400 Jl

':~=~i: !: ng

/~1

K180 . Impédanc e 400

lmpMance 8 ohm •

SEJOS. lmp\\da nce 8 ohm s

ss 2. 20 • 18000 H, . s ohms
195 r
SS 10, 20 à 20000 H, . 8 ohm•
255 F
SS 2'0,20 à 20000 H,, 6o hms Afglage
de pu, ss,1ncc et de tonal it é su, chaQue
ecouteur
40!i F
SH 15. 0 ohm~
290 F
AKG
: : ::

m,

PIONEER

OR SOC. 25 il 17000 H, , 8 ohm s 110 F Sf.20~

120 F

.. . •28
:~ F~

""
513F

snoo
KOSS

FI

K 6
K 6 LC

K 7\1

180
228 F

. .. 247 F
ffl F

KO 727 B
HV
1A

:

KO 747
PR0 / 4AA

PRO 5 LC
ESP/ 6

355 F

327F
0 7F

""

'74F

STA.X
SR J avec adaptat e ur SAO 6

1 750 F

LA CHAINE COMPLÈTE

~

RDBF40
Amp li f.cateu , de 2() watts
Te nsio n
d'a l, meMat,on 50 volts
Bande P-'S
sante de 20 à 60.(XX) Hz. Impédance de

~~ ~

55 F UK
122 2~~K

"R.T.C. ,,

1

460 F

MODULES

R.O. »

ALLUMAGE ELECTRONIQUE
POUR AUTOMOB I LES
Usure pra! ,quement nul le du v , s pl l·
linées . H.T. accru e et c ons ta nte à tou s
les rég im es . D,m, nun on de la co ns om
matoon d'essence P ro longa t,on de la
~;,_" vo~t~s boug ,es. e tc
Al ,me nt at,on

UNE GAMM E IMPORTANTE DE MONTAGES ELECTRONIQUES
(C ATALOGUE SUR SIMPLE DEMANDE)
UK
UK
UK
UK
UK

1i

JUPITER

S e nsi b ilité

LP 1400
Jécodeur s t~réo é qu ipé du circuit ln•
teg,é TC A 29:1. - Ali mentai ;on + 8 Il

;r,,;s V

125 F

LR7312
Platin e de réce pt ion modu la tion de
fréquence haute f, déloté comp re nant .
LP1 186té te RF - LP 11 85p la ti nO!F \

;~;i~;

~,~nL ~ n14: n!é:oud~~~,:oe•d:; 1 ~::, 1
FM su, 4 ca nau, p ré reg lè s séle ct io n-

~~'

v~f;. 4

to uckc s

Alimentat, on~I O~

d' e; ;é ;

ALso,10
Al,mentati on spéc,alement con çue pour
a li menter 2 mod~ les RDBF 40 et un
modu le PAC I rens, on d"entrc e 44 V
So,t,es 50 volts 2 ampères el 30 volt s
En KIT
113 f
Tou t mo nté
130 ~
PACI
PREAMPLIF ICATEUR HAU TE FIDELITE
A CIRCUIT INTEGRE
P révu pour fonct,onner avec 2 _,mp l,,
RDBF 40 et une 8 11men1a1ton AL.~0
,1 fo rme I ensemb le capable de sat ,s
fa,re les plus e xi geant s. Alimentatio n
30 volts Nive au de some 300 molli
vol ts Entr~es
m,cro -au ~i lle lre
P UI

LR -40/6
Pr éampl ificateur•correc!eu r e t 1m plifica t" ur Ali mentat io n + 00 V lmn,. .
oance ~ oh ms Entr ee
lè te ce lect u< O!
maQnéto-dynam 1Que, sé lec teu,. m, cro•
~r~:rcct,ons graves e t a ,gus .. 280 F
LR60/S
Al,cnen tat, o n s tab 1l1see Protègecon\f e
"" surcha ges et les cou rt s-c ir cu it s
?eu t a limente r 2 am phs LR 40/00
p,.,
.. IOO F
LR 57/5
Tra nsfo rm ateu r

~~.~r

d "al ime nta tio n.

LR 00/5

Prévu
110 F

i~ ;

~~:~T~::j:i.o

ADBF 2
AMPLIF ICATE UR DE 2,5 WATTS
l,é s s,m pl e ;, const,uore . Recom mandé
pou, la ,u l>sat,on d"é lect rophones de
qu a l,té 8 1ns l que d"i nt e rph ones , a m•
f,~~c:;e~:ltie vo iture e:c A1,menta
Pr,, M KIT
fout monté

LP 1179
Tête AM/F M équipée de tran sistort
so lociu m Acco rd pa r noyaux plo nge urt .
~;;; e ntat,on + 7 V
125 F

1 AMPLI GP • AS 230 •. Pu issance 2 ~ 20 Watt s . B_,nde pass ante de 20 à
:.JCOJ H,
F,11,e physi ologiQ ue
Mon it oring
P,-,u cuQue Livré avec
~ · .e>. \ n; rro "><C 'I " I'.' ~, , ence1"l~s • ~"'"' "" p •

K1Ts
KIT 1060

ter

K0100T

iot

d"un

fi ltre .

coupu re

500 e t 4(0) Hz . Con s eil lé pour e mpli s

Enumble à 2 vOIO!& composé d "un woo •
f.,r i pourtour mousu KP82SWF (d ia
m~tre 210 mm), d"un domO! -tweeter
K0100T e t d "un fll1re d e coupure
Con.,,oi11é pour e mpli de 10
11 :rl watts Répo nse li mltio :ri i 22.IX:O
H: lmpédenc,o 8 ol>ms

d,o '10 Il 3J watts. Alip0nu lim ite 25
H.z. Impédance 8 ohm.

Il 22 000

1.6(X) Hz

KIT 1120

KIT 1070

Ens embl e Il l vol u compoff de 2 woofers Il pourtour mousse KP100'NF (dl8
mll tre 250 mm), d"un mldra nge KO
-40M RF (122 ~ 122 mm). d "un dometw.,.,\er K0 100T et d "un flltrio de cou•
purio 500 -'I 40CO Hz. Conselllil pour
a mpli de 10 à 50 wen,. Ré ponse 11.
~ ;:imi 20 Il 22.000 Hz. lmpéd e nc ~

En&O!mble 3 voles compo•li de 2 woofe rs à pourtour mousse K0 70WF (d;emètre 175 mm). d' un mld•ra nge KO
40MRF (122 • 122 mm) , d"un do me-twee•

F i:HHM
MOD ULE S SINCLAIR
nouveaux m odèle s
EN PR OMOTION
Z40 · Ampl i 15 W
Z60
Ampli 25 W
S1 6 r♦ o 80
Prèa mpl; s téréo
Tuner FM . Seno 1bi litè 4 mic ro -V
DkodO!ur FM stè rêo
Flh , e 8CIII corrioctl ona
. ..
PZ5
Al,mentat,on :rl V ovioc TA
PZ6 · 4 1,mentation 35 V avec TA
PZS - Al,mentatio n 45 V
Tran ofo pou, PZ8

100 F
11 6 F
192 F
19'2 F
120 F
11 4 F
71 F
124 F
132 f
45F

HY5 -P,oamo l, mo,;o,En tr é&s PU magnét;
~
' ,.,v ro ,amique 30 mV M,cro 10 mV
~n•• "O'J nV . A.,., 1, a.,e 100 mV Sort,e
U,,.o ,nV.~ nre11,.ueme n1 lOOmV. Tens;on
Ali rncn1a ,;on±l6!12Sv
99,00
HY50 - Ampl125wa1tsettic•ce•u r 8 ohm•
Sensib, l,1é0.775 mV Ba 11 dcoassante !O H,
,l 50 ~Ht Ten, ion Al imcntat;on 25 volts
Pr i,
13:t.OO

MODULE

AM PLI/PA EA MPLI

PS U 50
AHmen1a ti on 2 5 volt•. Sec!c LJr
~~~ ~ ' 214~vo~t~;i~m et d"a li mente, 1 oo 2
p, ;,

110,00

139, RUE LA FAYETTE, PARIS-I0• • TlLlPHONE

LP 1181
Plat ine AM é Qu ipèe de tran s,st
c,u m. Al,mentaHon + 7.5 V
Pr< ,

,s
55 f

B•nde pnunte 3J à 30 COJ H~ C orn
p let avec contac ta u, . po !e nt ,ometres
pont redress eu r d ".,ll mO!n la tlon _ Po ur
fai re un a mpl i en o rdre de muche
<I sutf;t de com pléter a vec un transfo
35 V . 1.5 A et un cond enuteu r de
fd trage
Prix : 425,00

LP1111
Pla tines AM/ f'M éq ui pées de tra ns •·
st o,s s ilic ium . Al ime ntation + 7 V

MA. 33 S

MODULES Hl·FI
« MERLAUD »

~~~sè;:•~~ io:703 ~ H~\n Fr!~t ~ "

1 ~~

A.l 7S
Amp li 10 W e t co,, ec te1Jrs
Pri x
172.0 0
: ~c _2sP,i, Pr6amp li 2 vo le s . PU . 74 . 00

i>u ,ssa nce de •on, e
2 x 15 W
. lmped&nce 8 à 16 o~ms
. D, sto , s ,on
- de 0, 5 % /, ple ine
pu ,uan~e
Rappori s,Q nal /bru,t m,eux Que 50 dB
• Se ns ,t,1111,· d' e nt rée po ur pu,uance
max imu m
SlXl mV
C o ntrô le de ton al ,!è b aues + TO dB
i, A4f:m~~tar1i~~e; ~
dvBo lta 1

!~ ~\

1~

ampè re

~,,,,,~Attff élttf>'ttfi'4tf
Pa g e 30- N" 1521

AUBERNON

HAUTE FIDalTE

,Prrrlrs-g

Pm
T:-"!~~~1:••~~;:: :~1: n

pou r

205,00
40,00

Pl 15 P,,.,mu l, 1 wo ,~ '"" ,.,
PT 1SA
P••~ rn,, 1, 1 «>•9 Pl o
PT 1SD- D6phase ur . . . . • . . .
Cl 15 · Co rre_cteur o,.ve. algu
AT 20
Ampli pui s san ce 20 W
r ,; ,
AT 40
Amp li J)O is s a nc,o 40 w

30 UU
30.00
18.00
5 0.00
et!
22 4 .0D
e ll
Pr ix
. . . . .......
. 276.00
AL 460 / 20 W
AlimO!ntation s lah ili,~e

!~ ~::;?~o W

. Alimentation st a~~~; :

~ 1~f,:~:: :;:.: : ::::::::

1
~;;
40 watt s
, , . , . , . . ,,. 10 4 .DO
T A 536 1 5 lran , fo d "a llme nlat lon wu,
10 wa tts
57.00
PE
P,eampl,
5 1.00

NORD RADIO
878-89-44

-

AUTOBUS et METRO

GARE DU NORD

UNE GAMME EXCEPTIONNELLE DE COFFRETS-----EXTRAIT DU TAR IF
COFFRETS ,-: GI n
SC:R I E M I CRO OE LU)(E A , ■ , C
R6f6<•nca
42, x .65 , 62
42 , 65 , 82
42 x 65 ><1 12
5045 / 3
5045 1 4
H , 105, 62
42 x l05 , 82
5045 / 5
n , 1os, 112
5045 / 6
42 , 15 5 x 62
5045 / 1
42,l55 x 82
5045 / 8
42 ·, 1ss,111
62x65x62
5045 / 11
62,65 , 82
62 x 65 x11 2
62 , 10 5 • 62
50( 5 / 14
62 , l05 x 82
5045 / 10
62 x l 05x 11 2
504 5 / 16
62-15 5>. 62
5045 / 11
62 • 15 5 , U
5045 / 18
62 , 15 5-1 1]

~~:t / ~

---P ri•TTC
Pri•HT
18,00
15,00
,a,oo
15,00

19,00
19,00

~~:~ i ,~

~~~ :

:~

15,U

1 9,00

15,83
15,83

ZD,00

18,U

20,00
20,00
2 1,00
20,00
20,00
21,00

18,fll
18,83
17,50

22,00

Ul,83
1 8,83
17,50
17,50
18,JJ

22,00

18,JJ

22,00

11,33
19, 17
19, 17

2 1,00

23,00

23,00

StR I E MIN I DE L UXE

5060 / !
5060 / 4

55 , 105,.I JO
55 , 155 ,1 30

46,00
515,00

lB,JJ
48,33

5060 / 1

55,205, 130

87,00

50 80 / 14

80 , 105,180

82,00

:~;~ j:~ :~::;;:::~

!!::

:~:=~
:t:~

:~:i::~ :~ :;~:::~~ ~~::
m~ ~ :~ :~: ;~:: : ~ !!::

&5,83

61,87

~~:!~

5060 / 21
80 • 105 ,230
95,00
79 , 17
50~0 /13
80 • 15 5 180
95,00
79, 17
5060 / 14
80 -155-1 30
108.00
90,00
StRIE DE l U X E - - - -- - 5010 1 I
105 - 1; ; .1;0
96.00
80.00
50 10 / 4
105 -105-15 0
104,00
86,17
50 10 / J
105,.15 5 - 15 0
113,00
94,17
50 10 / 8
105,155 , 150
147,00
122,50
5010 10
105,355, 150
127,00
105,83
50 10 1 11
105 , 355 , 150
162,00
135,00

:~;~ j:~ :~: :~;::;~~ ~~:::

:~:~~

50 10 / lJ
5010 1 16

184, 17
181 ,67

155 , 155 ,250
15 5 , 355 , 150

197,00
218,00

PER CEUSE M I NIATURE DE PR ~CI SI O N

I

Pou, travaux s ur maq ue tte,, cir
c u·1s "mp,"m ~s. cons1ructon de
m<><l~lu r4,du i,.. bricolage . tr•·
va u, ~e pr~cisioo , l>ijouterie. hor
log e rie.sculp1U,o surt>o is. lune1te ·
' ~- ~ d\: ·•~,•;l "montafon conf ,

!ii::

: • :.~ 9 ...

v~l: ~é!u

=~•~:~: ~

s tanda,dcomprMant: l ~rce use
avec ma ndrin rég lable. 1 je u de
f"nc u ,2 fore to,21ra is11s. 1 me ule
cvl lr.cl rique. 1 meule conjque, 1
p01issoir. l twosse. 1 d isque ,

t;::~~~;::::\,s~o:::: :;:~

M O D ~ LE PROFESSIO NNE L, SU RP UI SSANT

(1)

Pri, lhanco 1S2.00)

Livr~ &n coffre1 -va li se avec 30 accesso ires

(3)
(S)
(11
(9)

,. ,.,00

SUPPORT SPtC IAL pe rmet1ont l" uti li .. tion &n pe rce use
..., n, itive (posit ioo ve<1 ic1le ) e ttou ,e tm inieture lp0sit io n ho
ri,on1• 1e)(lranco 4 8 .001
. . 41,00

Transfo lfranco63,00)

511,00

Sèrie
Urie
Sèrie
Strie
Sèrie

MICRO DE LUXE
18
DELUXE
90
MINI VERTICAL
24
MIN IBDX
211
STANDARD INTERNATIONAL 432

1111d.
•
•
•

(2)
(4)
(6)
18)
(1 0)

strie MINI DE LUXE
Urle DELUXEVERTICAL
Strie STANDARD DE LUXE
Sèrie MI NIRACK
ACCESSOIRES

,. .
11

900 modèles!
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AUTOBUS et METRO

GARE DU NORD

CIRCUITS

VERO BOARD

APPAREILS DE TABLEAU
fUIIIO MAG N ITIQUE
~ I I ALTI II N AT"

CH clrcùÎU con 1t h ue n1 un upp<H"I CM
mo nu90 H clui H nl pOu, IOUIH 1.. , ,.11 .
n iions cl'e n 0 ♦ mbl e s "•ctronlquH

automatiqu e. Ll vr6
comp le t en colf ret KIT
avec 2pannes de , ec hange , aoudu re et
~
dècepan1e
1

g:

74 f

PIST OLET SOUDEU R ELTO

..r

_, dfii

MODEL E 106
Min ,atu,e . 30 walls
P~?,•ydat, le

220 vo lts . Pa nne

~g F

ELECO LIT 3 4 0
Rés,necond uctriceèlectnqueettherm,q ue
t'a,met la répara t,on.radjonct,ono ulamo .
d 1!,cat io n des c ircu its ,mp, imés . Pe rm et
ega lement le co llage desemi -co nd uct e1,r s

~::~n

s u, unrad1a teurenassuran t uneparfa 1te
~~•~•1

de la cha leur

c n ,HOL IT

-

-

22 _50

-

c_o lle pOUr tovs motèri1u~ : rn Olo l, plu -

r,que,

StAIE

haute

55 CR

, i,i,tMC ♦

w.-.ns

~ l~ Af t s •utC>'Tio tiqur . 110/220 V. 9' ,00

1

Ec loi,oge ou ,omatique . 110/220 V. 82 ,00
JO WATTS . 110/ 220 ,oit,
75 ,00

HtSE LET

TS 150

Contrôleur spécial ELECTRI CIEN
av ec protecti on électronique du gal va nom ètre. CI asses 2CC-3CA.
6 GAMMES - 19 CALI BRE S
6 vo lts - 30 volts . 300 vo lts
600
vo lts alterna tif et continu
250 micr o-A - 3 A - 6 A - 30 Am pères al ternat if et con tinu
de O à 5000 ohms et de O è 500.000
ohms et che rcheur de phases

b1 k6lite .

etc.

Trll,

(400 k~ au ,:r,11) . Ternp,

1! ';m
~,'~ -,1;:'nc~.,,';';:~RKING

PI STOLET-SOUDEURS
(( ENGEL 11
100

ca oo tcl>ouc,

OUTILLAGE
ÉLECTRONIQUE
PROFESSIONNEL

G R A TUIT
pou r nos cli en t s

3.r ue de0unh, que

,aflco

V

279 f

Pei,

H tSA\/OL

PI NCE A M PEREMETRI QUE
2 gamm es - 9 cal ibres - galvanomètre - Anti-chocs _ Bloca ge
de lecture.

170
1-5-10- 100-300 A al tern
150-300 et 600 volts
alternatif

Pei,

393 F

180
1-5- 10-100 -300-600 A ait
150-300 et 600 volts a!t

Prix

~,.,,,f11tttf

ileet,,ttii'4tf

139, RUE LA FAYETTE, PARIS• I0• • TtllPHONE
Pa g e 3 2 - N' 152 1

NORD RADIO
878-89-44

-

AUTOBUS et METRO

GARE DU NORD

Eurc,•••est
'TS210"

20 000 fJ

PAR VOLT

8 GAMMES - 39 CALIBRES
• Galvanomé1re antichoc et â noyau magnétique blindé , insensible aux champs

magnétiques externes.
e Protectiooducadrecoritrelessurcha roesjusou·à 1 OOOlois le calibre utBis,\
• Protect,oo par tusible des ca hbres ohmmetre. ohm x 1 et onm x 10

• Miroir antiparallaxe. échelle géante développement de 110 mm .

195 F

Prix(T.T.C.)..
6 CALIBRES ·

l OOmV - 2 V - 10V - 50V - 200V - 1 000V
5CALIBRES
INTENSITÉS en conti nu
INTENSITÉS en alternatif
OHMMÉTRE
OUTPUT

10V-50V - 250V-1000V

5 CALIBRES : 50 uA - 0 5 mA

2,5kV

5 mA - 50 mA - 2 A

4CALIBRES : 1,5mA - 15mA - 150mA-6A
5 CALIBRES :
Q X 1 - fl X 10 - fJ X 100 • Q X 1 K - !J X 10 K
$CALIBRES ; 10V -50V -250 V - 1 000 V - 2 500 V

~~!~;~;:C~~~'Si-.- - - - + --ë~-'e~éa'-::-eè~IBB"'~èà~~:/2 dB - 36 dB - 50 dB - 62 dB - 70 dB
de Oil 50 KpF-de Oà so,,F -de Oà 500µF- de O à 5 KuF

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

TS 141 - 20.000 fJ /V .
10 gammès. 71 calibres .

TS 161 - 40.000 fJ /V .
10 gammes, 69 calibres.

....... . 239 F
.. ...... 265 F

Dim e n s ion s 150 K 110 K 46. Poid s 600 g .

MO DÈLE TS 16 1

M ODÈ LE TS 141
VOLTSCON TINU - 15CALIBRES 100mV 200mV - 1V 2V - 3V - 6V 10V-20V 30V - 60V 100V 200V 300V - 600V- 1000V
VOLTSALTERNAT IF 11 CALIBRES - 1.5V 15V - 30V 50V-100V 150V . 300V 500V 1000V 1500V 2500V
AMPERES CONTINU
12 CALIBRES
50 100 m ,cro amp . . 0 .5 mA .
1-5 10 50 - 100 500mA 1A 5A - 10A
AMPERES ALTERNATIF 4 CALIBRES 250 m,cr o- amp
50 - 500 mA .
5 A OHMS 6 CALIBRES 0,1 . 1 10 100 ohms 1 k 10 K ohms
(gamme de mesures de O à 100 M /o hms
REACTANCE 1 CALIBRE de O à 10 M/ ohms
FREQUENCE 1 CALIBRE de O à 50 Hz et de O à 500 Hz !condensateur
externe)
OUTPUTMETRE 11 CALIBRES 1.5 V (c ond. ext.) 15 V 30 V 50 V
100 V 150 V 300 V
500 V 1000 V 1500 V 2500 V
DECIBELS . 6 CALIBR ES de - 10 dB à + 70 dB
CAPACITES
4 CALIBRES
de O à 0.5 micro F
(al,m. sect f de 0
à 50 m ,c,o F de O à 500 et de O à 5000 m,cro F lahrn. batte"e ,nt .1

VO LTS CONTIN U - 15CALIBAES 150mV 300mV 1 V 1,5V 2V 3V
5 V 10 V . 30 V 50 V . 60 V 100 V 250 V 500 V 1000 V
VOLTS ALTERNAT IF 10 CALIBRES . 1.5 V . 15 V . 30 V 50V . 100 V .
300 V . 500 V 600 V 1000 V 2500 V
AMPERES CONTINU 13 CALIB RES 25 50 100 m,cro -amp . · 0,5 ·
1 5 10 . 50 - 100 500 mA 1 A 5 A et 10 A
AMP5~~E~:~:Et~AT IF 4 CALIBRES 250 m,c,oamperes 50 mA
OHMS 6 CALIBRES - 0,1 1 10 - 100 ohms 110 K/ ohms (gamme de
mesures de O à 100 M /ohms
REACTA NCE 1 CALIBRE de O à 10 M/ohms
FAfOUENC( 1 CALIBRE de 0 à 50 Hz e t de 0 à 500 Hz (co11d ênsateu r
externe!
OU TPUTMETRE 10 CALIBRES 1. 5 V {cond ext 1 15 V 30 V 5 0 V .
100 V 300 V 500 V 600 V 1000 V 2500 V
D ECIBELS 5 CALIBRES de - 10 dB à • 70 dB
CAP AC ITES 4 CALIBRES de O à 0.5 m ,cro ~ (alim sec! 1 de O à 50
de O a 500
de O à 5000 m;c,o ~ (al,men t ~t,on bau.,,;., 111terne)

•'
~
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ALTEC

'40.JS.J

.tJ11,--1af-.---....
SO NO PROFESSIONNELLE

20S SPCGl Hl-FI
O 20 cm . 13000 gaun •
SP 20 Hr à 5 kHz
10MC , Tweet er
Medi um c los
TWO
Tweeter elguês
compress ion

-s:~

11~ ec i "~li -FI
F 30
12 CP
0 12cm 8W
50à16000Hz
17CP 0 17 cm 12 w
4Sà16000Hz
21CP . 18 W
21 CP3 · 0 21 cm - 22W

FILTRES
La renomm<ie des fi l tres HECQ
1202 8
Ensemble V du Th
Pavil lo n 8118 ln ! ér . . 15 W ·
8 n
Enceinte gainée en vlnyl
noh
F
12048
Ensemble V du Th .

,an

Pavi llo n 5118 lntér.
85 W ·
8!1 • Encel nte galnéeviny l nolr
Pr ix
5 318 F
1205 BX
Ens emb le V. du Th
Id e ntique au !2048 . mals ave c
filtre 61ectton. de sépar . et bi •
ampli. lnco rp
8076 F

~~l ~n

lnc;orp .

7781F

1montré
fJuA davec
ecf.;~:!~~;r
1~1esoÂu~;
pavillon multl -ce llu•
lalre805B

7206 F

HAUT-PARLEURS
~ BASSES,.
4 \ 1·8A . 38 cm

60W

30 W - Frè
quence racco rde me nt 2500 Hz/

8

n

76 F

HN64l - J vo ies - 50 w - fril
que nce de ,accordem e nt 700 e t
2500 Hzi4 t a n
132 F
HN &U
4 voie s 100 W Fr,iquence de raccordem ent 450
1000 et 4 000/4 à 8 n
200 F

sE,~•:m~~~é/ o~u e1x~ér

90 W
8 n
Fin ition de type
• lndusirlel•
51 25 F
1209 BX
Ensembl e V du Th .
Identiqu e au 1208A , ma ls avec
filtre 61ect,on . da d par . e t bi ,
•mpll , 771 BX i ncotp.
8 41 9 F
1215 A
Ence int e basses fr6·
q"9nces
Mo nt er avec un ~21
SH
5088 F
1218A. Ensemble Compact Pavillon 811 B mont é Int érieur .
SOW B!l Enceintegal née de
vlnylnoir
531B F
1219AX . Ensemble Ide ntiqu e au
1218 mais avec lllt re 61e cttonlque de séparat ion e t b l-a mpl l.
7718K

~-:,~r\ \~i~:e

20-1000 H,

8!1

1l68f

4U-8 B
JO cm
25 W
8
416-S A . 38 cm

30·400 Hz
86' F
20- t 600 Hz
30 W
8 0
1028 F
417-S H . 30 cm - Gu1t3•e ou
orgue 100 W 8 n
903 F
41 8-I H · JO cm - Guitare ou

TWEETERS
60 F
KMC 38 . Tweet er Dôme mt dium
700 à 10000 H,
124 F
HC64 . Tweete r Cône aigu
2000à20000 H,
3SF
PCH 714
Tweeter Cône e ll iptique (70,. 100) 1600 • 20000 Hz
Prl•
61f

orgue
q 1-1 H
150 W
GS-8 H
o, gue
515B
l5 W

ISO w - en
965 F
. 38 cm
35-4000 Hz .
8 0
11'9 F
. 25 cm
Guitare ou
75 w
8 n
820 F
38 c m
20-1 000 Hz
16 !l
1 559 F

t._:~t e1~, 300-8 0002 ~

:: ew.

29 1-18 A
16 000 Hz
292-BA

8000 Hz

Mot eur HF
500·
40 W 16 n 2 265 F
Moteur HF
5008 02265 F

100 W

~~H:,ajidwteus:t
730 C
7S W

f

~ 50F

Moteu r 150-8000 Hz
40 0
6'0 F

802-8 0
8 n
806-SA
B U
807-B A

8 0
808-S A
8 0

30 W
1 083
JO W
865
50 W
873
SO W
10111

·
F
F
F

F

à l ug,e b■ nde

12 SPG 3 . 0 12.6 cm
15 W-35-14000 Hz

3~~~2~~LB!~2~ER
0 31 cm. 45 W . !mp
8 à !5
18à1500Hz
Prl~
~~!:Fum •

45 A

TWM . Twee ters à dôme
1 0001l25000 Hz·Fr<'i·
quence coup . 2000 Hz
Pu lss . 50 W
6 TW6 1S W 2 kHz Il
20 kHz
Coupure 8 5 K

BASSES
75 F
92 f

"'
'"

PCH 20ol

lSOO Hz

40-SOW
Idem
TC UI
0 250 mm
2500 Hz · 50-70W
TC l04
0 304 mm
1500 Hz
80· 100 W

TC 20ol

112F

~Nv:::! -

40.50 W - Bo 248 F

(1 TC2'04 - 1 KHC25

:"tw 85 - 20 W
2 kH,
i120kHz
Coup à5K
P,i,
TW 9S E , 25 W
1 kH,
è 20 kHl
Coup 3 kHr
Pr l•
TW12E
35 W . 1.S i
20<H•
Coup Ill kHz
Prix
FILTRE F60 • lmp 4 à
16 n
Fr<iquence de
cou pure250et6000 H>
Afft12d8 /ociave- Pul s
admi ssi ble sans disto rsi on 60 W

:l~:

ENSEMBLES HECO

1 KMC38

:' •~l:~''.e : .~64~) . 8 n 428 F
11 TC244
1 KHC25 - 1 KMC38
et1 flltre HN 64J)
512F
4 vol•s . 90-100 w . 8 n
(1 TC304 · 1 KHC2S· 1 KMC38
1 TMC 134 et 1 ! li tre HN 644)
P,ix
712 F

«

e t SP25
$,!rie CPR
21 CPR 3 - 0 21 cm
30 W-40-18 000 Hz
PASSIF P21
25 6PCR · 0 25 cm
35 W-20· 10 000 Hz
25 SPCM - 0 2S cm
40 W-20·12000 Hz
PASSIF SP25
S6 ri•P•n tlge

TWEETERS

PCH1 34
PCH1 74

HADOS •

Nouve lles e ncalntu

MOTEURS HF

"'
P25

25 W . 0 18 cm
12000Hz

PHC1 0 0 100 mm
200à7kHr
MC HM - 0 100mm
250.7kHz
PCH1 34 - 0 130 mm
40à5 kHz
TMC 134 - 0 130 mm
50.tl 5 kHz
PCH 174 . 0 175 mm
30i3kHz
TMC174 - 0 175 mm
40 113 kHz

2 voln
40.50 w
an
(1TC2'04
1KHC25
1 tiltre

HAUT-PARLEURS
• AIGUS ,.
288 C
Mot eur HF
500
16000 Hz. 40 w 2, n 2035 F

.,,

f: ~\p

MEDIUMS

n

•sl,~ c~~

JO
Hl -FI
11CP03 . 0 17 cm
18 W-95-17000 Hz
21 CP03 . 0 21 cm
22 W--40-17000 Hz
21 CPG 3 • S lcône • avec
co.nepour al gus
-4011
18 000 Hz
HP PASSIF pour CPG

nue•

pl,-

qu6es faço11 noyer cl r6 evec
face A V non perc<ie
L30 . 29 .80 t
48"27><:23 cm
l.a pe lre
200F
l 50 . 51.96 1
SB><:32><:28 cm
lapal re
238F

l 70 - 70,741
&h:35.5:,,31 cm
la p,, lr•
30BF
ll OO
104.371
73.5><:40x
35.5cm la paire
381 F

:,: AE ·: l ~o0iea

PX20 KIT . Baffle de
45 x 25, ~Qu . d"un 21 CPG
et d'un pault 21 cm
Avec fourniture (lalne de
verre)

ENCEINTES SIARE
(composition)
PX25
Act if · Pass if
20 W ett - BP 35 à
18 000 Hz - KIT 21 CPG3
Blcône+P21
PX 35 - Actif · Pn slf
30 W e ff . . 20-22000 Hz
KIT : 25SPCA+SP25+
TW 12E + condens
C3 X
Actif
A.ctlf
35 W eff - 8P 30 à
22 000 Hz . KIT 21 CPA 3
+21 CP3 + TW 9S +cond
Pri•
Fug u■ 50 - Actll-Passll

~~~

H~tt'. K·1/:Ss~J
.i.SP 25 ... TWM • conden
sateur
Fugu• 100 . Actif · Pu sl f ·50 Well · BP18à
25003 Hz . KIT 31 SPCT
+S P Jt + TWM .._ 17 MSP
+ f iltref60
C.uf09u• SIARE
21 • KITS • sur demande

([~1000
H-P
1 Boomer 25 cm à aimant ferrite . 1 Médium ,
1 Tweeter à d ôme . Puissance maxi
50 W . Bande
passante
35 Hz à 20 kHz . Impédance
8 ohms.
Potent iomètre de réglage
550 X 300 X 255 .

médium . Dimensions :

CR !S
H-P : 1 Boomer
21 cm, 1 Tweeter.
Puissance
maxi : 25 W.
Bande
passante : 40 Hz à
18 kHz . Impédance : 8 ohms.
Dimens ions
:
500 X 290 X 235.

CR 50
H-P : 1 Boomer
cm aimant
• ferrite , 1 Médium , 1 Tweeter.
Puissance maxi :
35 watts . Bande
passante : 38 Hz
à 20 kHz . Impédance : 8 ohms .
Dimensions
:
550 ~ 290 X 235 .
21

CR 100
H-P : 1 Boomer 25 cm , 1
Médium. 1 Tweeter . Puissance maxi : 40 W. Bande
passante : 38 Hz à 20 kHz.
Impédanc e
8 ohms . Potentiomètre de réglage
médium .
Di mensions
500 X 300 X 255 .

ESTEREO CLUB CIBO

@PIONEER

,::ut') ~,
e

NOUVEAU•

•

SA 6300

•

AMPLI-PREAMPLI 2x27 Watt s

Oe techno logie très avancée . ut ill·
sa nt 2 é ta9es i, coupl age dirett .
Bande passante 20H,•20KH,
I
g;;~~i~E•
Doub le sor-

p,,~ 6"J1+ciA1NG

t ies pou r haut-par leur,

Fi~;;;: ~~c{~HJ/'!!~" p U
e PLATINE • THORENS • TO 165
Cellule , Shu re • M 75/6 s ur s oc le

, , ec capo,

e ENCEINTES

- scon .

S42

ht~~L~~~E ~

TOUTES LES NOUVEAUTES

LA CHAINE HAUTE FIDELITE QUE VOUS ATTENDIEZ!
KR 3400
•

Q,,:3§§;'1'i•[•]•j

KR 3400

~~c!~ u~~~~I -TUNER AM / FM 2><22 watt s effl-

-

Disto rs ion harmon ique < 0.5 ",
Sort ies pour 2 g, o.,pe s de haut- parleurs
Ent,4in : pou, mag nétophona,pour2p ll ·
tl nes. tou rne-disques. lecteuro magnétiq
- Pou, DECODEUR
- QU AD RI de r1d lo

=

-

~~;R:~~l ¼~ lî~~G MONITOR
Réglage da co ntour
~:~~fges da tona lité sépa ré• su r chaque

TUNER FM équ l l)é da tra nsl, rnrs à eflet de chamo
- Sensibil ité : 1.91,V
- Syst6me d" accord perfectio nné

3 390 F

• 1060 .t.MPLI -PREA MPLI
2 ~ 30 Watti de !5 H, ;\ 40 KHz
O,sto,siou Marmon iqu~ < 0. 1 "·•

• ENCEINTES • M .t.RTIN •
~~Jd~ :;t~~~lesa suspension
pneumat iQ "e
Medium 10 cm à membra ne
Twe~\e11r \;,5 cm
Pui ssa nce: 5,0 Wat ts
Impédance 8 !!

~~;de: ~~~~a nt;. x ~~

+ m:-!:~nlz

1tf

~-~ ,:, 1

2~~~L~~~E ~ 4 450 f

e AM PLI -PREAM PLI 2 x 20 Watts
Olttort lon harmon iqu e

<

0 .3 •,•

R• ponse:1SHz • 40 KHz

e PLATI NE • AKA I • AP002

~~~;;~~e~~~~. p:;.~o~~
•o~e

Arr et automet lque . Ce ll ule magnétique. Couvercle anlcu l~

LA CHA INE
COMPLETE

3390F

*• lA
CHAINE 1040 avec
1 PL ATIN E • B &. O •

1203 ou
• AKA I •, réf . AP004
• 2 ENCEINTES • SCOTT• S42

ff 011i-1 j
Puissance réelle· 2x35 WIIU RM S
Réponse:20Hzll20K H,
D istorsion mul : 0.03 '¼,
~[/:r:~ . : •Micro
Casque Oubl ing

. .

• AMPLI-TUNER Sti r'° AM/ FM
Pul Hance : 2 x30 Watn/8 n
hnda pu .. nte : 40 Hzà20 KH,
Dl 1tor1lon harmon.
< 0.05 . ,.
• 1 PLATINE • B & O • 1203
Complète
• 2 ENCEl~MARTIN •
U.S.A . M ICROMAX

*

M.t.R.t.NTZ 1070 avec
• 1 PLATINE • AKAI • AP 002 avec
~= ;~~ ~" magniitique , aocle e l coOJ
• 2 ENCEINTES • MARTIN • U.S.A .
MICROMAX

136, boulflvard DIDEROT
1

t ~E~l~~;

OUVERT tous LES JOU :~ ru e 7

3880F
Paga 38- H01

:."J5àc:: KH,

• Pl.t.TINE • THORENS • tO 166
avec ce llule SHUR[ M 75/ 6 Socle e t e<rnve ,cle articul e

1

1

n ul dimanche. de 9 h t 12 h 30 et de 148 19 heures

@PIONEER

ESTEREO CLUB CIBO
LE PLUS GRAND CHOIX D'APPAREILS DISPON IBLES

• 4 AUDITORIUMS dont 1 pour la QUADRIPHONIE

2 650 F

AUX MEILLEURS PRIX!..

Houston

,-

~

~

t

•

. ..__

Il·N
\VI
AMPLI -T U NE R

PIONEER SX 5530
FM . GO. Sensibilité
FM 1,9 µV . Puis·
sa nce 2 >< 22 W de
40 H z à 20 K H z
Bande
passante
10

• AMPLI - TU N ER
PIONEER SX 7730

FM . GO. Sensibil ité

F M 1,9V . Pu iss.m ce

Hz à 70 KHz

2 x 40 W de 40 H z

10,8 %) . Distorsio n
harmonique<o,a %

!~~r:~~

:~
•:••H- H" '''

au ~.hon~j

magné to. Loudness•
Muting FM 2 groupes de HP. Pri se casqu e . Double m o n itoring.
• EN CEINTES KEF Chora le 2 voies .

•

PLA T INE TD 166 T HORENS. Cellule Shu re M75 / 6 Pr ix

4 J95F

à 20 KHz . Bande
passan te 5 Hz à
60 KHz (0,8

%L

Dis t o rsion harmoni -

Que<0,5 %
Entrées

ph o no,

mic ro, aux . et 2
mag né to. Loudness

M uti ng FM -2 groupes de HP. Prise casque . Double moni t oring

·

•

EN CE INT ES ESS Tempes! Lab Ill à transducteur Heil.

•

PLAT I NE TD 16 0 T HORENS. Ce lluleShure91 ED .Prix

S995F

chaine
Apollo

:,

• AMP L I -TU N ER
PIONEER SX 993 0
AM, FM. Sensibi lité
FM 1,8 µV . Puis•
sa nce 2" 70 W (8
ohms) de 20 Hz à
20 KH z. Bande pas·
sante7Hzà100KHz
Distorsion harmoni•
que < o.3 %.2en trées phono, m icro ,
aux. , 2 entrées magnéto. L ou dness -F il ~res _de tonal ité-Muting FM • 3 groupes de HP. Prise
casqu e. Do u ble monitori ng.
• ENCEINTES ESS Tempest L ab Il
• PL A TINE TD 145 THORENS CelluleShure91 ED. Pr ix
79 95F

•
AM PLI -T U N ER.
Sens i b i lité
FM
1,8 µV . Pu issance
2 x 10 W (8 ohms )
Ba n de
passa n te
20 Hz à 50 KHz à
i r ! :n~Qu~i~Q~8°%
Rapport S/8 65 dB .
Prise casqu e.
• PL AT I N E. Cellu le Ortofon . Bras à balance sta t ique. Pleurage et scintillement < 0.1 % Antis k ating. Dim. 517_x 172 x 398 m_m
• EN CE INT ES Eff icien t Power Boornng M30. 2 vo ies. Pu issance 25 W .
D im . 270 x 490x 260mm.

J

,,..____

--

'

• AMPLI -TUNER
SX 535 . Pu issance
2 x 22 W (8 oh m s),
ba ndepassante 10 Hz
â50KHz. Distorsion
harmo n ique < 0,8 %
Sensibilité F M 1,3
µ V . Rapport S/ 8

70dB . So,<io,po"

2paires d'encein tes.
Dim. 480x 14 7x4 05.
- - • PLATI NE PL 12
DI I .Cel luleO rtofon.
Bras à balance Uatique . Pleurageetscin •
tilleme rn
0 ,08 % Antiskat i ng. Dim . 430 x 167 x 349 mm.
_ _
• CASQUE SE 205. Cou rbe de répo nse 20 Hz - 20 K Hz. HP a can e.
• ENCEINTES Efficient Power Boosti ng M1 0. 3 voies. Pui ssance 6 5 w.
D im. 360 x 600 x 345 mm.

<

Prix av &<: tu ner FM . GO.

3950 F

• A MPLI SA 53 00
Puissance 2 x 12W
(8 ohms).
b an de

[~~~:i~,~ri~}~
350 x1 25x282 mm.
• TUNE R
Sensib i lité
FM

J,t

fa

~fl _
R ap8i~~
350x 125x303 mm.
e PLA TI NE PL 10.
Cel lu le Ort o fon .
Brasàbalancestati~ri~!~enu/a~e6.~c\R,:
430x 166x339 mm.
(Do l by ). Co u rbe de
tS/848dBsans Dolby,

LE STEREO~~~R~:~:~r:u~L~~~~~
CWB CIBOT
4 AUDITORIUMS : ~:~
1725g~~~:R IS
LES CHAINES " PRESTIGE " AUX MEILLEURS PRIX DE PARIS

œ~1a=1~i!e'l•I·l•I
•TuMr ompli .. REGIE610.,
"1.J iu1....,.de ooni,: 2 x50-tu.
- Ta.xdodi1tor>ion:0.2 %
- SortieCIOQu e hwt-perlo,ur.
Protection oilocuoni.,_, , do••UVt•d•
sortio, Comman<lo ..,_,_ du Jll"WH ot
dosaigûa Fi11,o.
B-,dtpaountt:15 H• • •okHz.
s.n,ibili,. FM, o.s~v.

GAMM"""OO

~

k ~I [:. . ••••"'"'. ,.
oo (in n

•KR4060.

NOUVEAU!

AMPL~ TUNER AM/FM
Pui...,,.,, d, sortie : 2 x26wotl1 i
couplovedirec:t.5'1octNrpour2
d'oncoint ... p,;._ pou, 2

J>ai••

;u~~~ !~~;;!l:'~E•R2~~~rt~
Système <f occard ped tctionnol
ETAG EH F .. occ,4c191S. Tres
belle

p,. . . , . ~

•~•,'4 ., ••,

•"90 AMP Ll ·PREAMPLI
2,70"""m
_
1:n, ~~% niQue i la p<Jis,.nce W

~:",!

Coorbede ,,i:,o,,w:8,40000H> ( -

- --

- -~

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

;::T~=:bll.
~=~~.fK~~':':DSD

Socllot <IO_~_•
· __

,

...... ....... .]

•R:36S
AMPLI/TUNER 2 • 30 WIIU.
Filt,11cé,omiQUl• Tf1t HF 10FET .
Muting-Oko<lou, fcircu i1 1nulu,f .
2Vu -fMtros,on,un,:h1mp.fTMtro
courbod••fPonse12H, f 40kHl
-dino,, ion i pltlM p<Jina nce 0,5 %
- Sontibili1• FM Norm1 s D1N1.2,,v

•ENCEINTE S .. OITTON""
Monitor 44
Pui,.ance INo,fflll OIN) 44 watt>
R4-J,onH: 30Hz i 30kHz
-Boomo, ··C• l11 tion" do 3 1 cm
Supe, Med ium"'C..l oUio n'"
-Vlt,a•Tweete,""C..IHtion"
HF2000 i compr ossian

~~~~L~;: ~

• PLATINE AKA I AP004
~ M";,~•:~~ · "'"" outomat1Que

~~~LA~;: ~

-':..: - :· __,,

3paire1d"fflCioint•-Doubl,contr61,dH
-..tttigûM
_. _ _
;.:-A:~NlrT~:1~Nro1°1125M•k IV
..o c s o d o H ~ I .
•E noointltt"CELESTlON"
-Oinon66.
S:TUDIO-MONITOR

EN

OPTION

4 520,00
•

CHAINE
"PRESTIGE"'

• SA 9 100. Ampli-P"-ml'i 2 x \00 wot t>

~ '°';!':.,~ 0~ ~; :i l~•r H.ecrti~\lü~:

'

8090,00

•431 . TUNERAM/FMSt"1o
Extrao,dinoi ,ewnsibilité

• ENCEINTE S LE S B35
Splend ide1enceintes3voie1
Pui1sance:35Wcontinus
8.P.: 35à22°.000H,

•2:36 S-AMPLI -PREAMPLI '
STEREO. Pui u ance : 2x 70-m
eflicocH . 2 IOftiu pou, 2 .,-ouPM
cle H.P. comrnutoblH . Priw CMQ"I•
Dinor,;on:0.50 %

oPL ATINE AKA I A P 001
::",:\::' !~W~_Entr1Jnemen1 l)llr
Bros enSultrtl~er-R6gl1go dM
poidodubrnl)ll1contro-poodogro:.::: Anti-Sklting. Arrttotom11i-

Sot't i<'> Pou, 2groupeodo h1ut-9ao- le>,r1.
P,i-pou,2magnftopllonH. Ni•• ux
,'i,lable,,
_ __
• PLATINE "PIONEER " PL 15 D
o·uneconception l1di ni<1u<•,,kf-..al.,.,.
•.ec un b,a, en S '" un •~ -•~ ~• d" ,.
,,aînomtntporcourroio.lol)I Ol iMPL12
D.fQuip4ed'unecellule ORTOFONF15.
d ~ rnontc<>ni<iue.nt !ivrff o - uncou- c!e i c~arnilrH. Reppansigea!/bruit
< 45d6.Plou,ago • t ,cintilloment0.12 %
Arrêtaulomalique.
oE,,.,.;n- •~
-o.
Ern:1intede l,.autot1ndingl-..alll. D1""9
pesse nto larlJIO ot rfgul. Puisurn:1 , tt;.
caco: 60-ns .BOo penonto : 30Hz à
16 l<H< . !mp,klonc. : 8 n Fr~uencH
moldiums et oigii11 ,e\ll•bl01
~m ~•~•,O•m

~~~t~;:

o Nouvelle PLATINE "C. E.C ."
Cellul e ma9n'1ique ORTO FON
Sod e e t c a p o ~

~::::::~•,2~':::"oc filt re
B•nd• i:-nonte : so, 20 000 Hz
Dimtn1ion1: 450x250~220 m/m

,;-"'·:;_-t'l,-,.
,·'h
1,~iÎ~

~~~LA~;: e : B

esart-ten

N O U : : : : : : : . . . ~~ AMPLl·PREAMP LI d "ov1nl'91rdl
caroci6rlniQueopouuff,.

,::::7 CA
.,~

•ENCEINTE S .. LES""
816 11 2vai..

e : B 2s80.oo

~ 5 990,00

@PIONEER"

6 ~~':~s~~u'!:~,•

"'• ••uOOJOcm.Pow-br11 1man i.
~~~~'.• m1gn,hiqu, . - Poin1e di1• ENCE INTES " LE S"' Bl 6

~~~~;:

CHAINEESARTPRESTIGE
•AmpllE200,S2

::;:~~:0:~~"~:10"..0,ô~i% :2...~,..:;
dont 1 micro . Réponse: 7011000DOH!

2 350

:U~!:..!' ,:/::."':} 3~o:~. c:!i':'A

5'1octeu, cle 2 po ir11 d"oncli nt11. 2
1our ne-diOQuff .2 .,., ogi m ou,s.
P";sibilité do~_p;_, dobondo,bando

----

__
EN OPTION
R 75 S

•1S200 AMl'Ll •TUNER
2•38wott,
Ni ... lUX d"entrHI , '9111>111-FM '
gu ndl - •ibilit. (NorfflllORTFL
Stotion111(~
•PLATINE "THORENS" TD 160
1~ RE M91 ED.•- socl•

;;-i~:~;~

• ENC. " MARTIN" S,U PER LAS
3-..alM.Tw• 1.. idOm•1ltwN'I.,
colattePou•fflldlu..-..
Pui1Wnc.::J0-1u1fficaces.
~~LA~;:

Til ♦ pl,one

343.l

<:lB

6 850,00

IIYIM

(1,,"
CHA INE SCOTT PRESTIGE
• Arnpli10 ... mpJl""256""S
::;:::;::_•• mpl i stt,k 2 , 30 wam
Conm,i• po, po1entio,.,.,r 11 à
glluiilr11.
Oino,,;on : 0.5 %
R•ponu ,~ ,
• PLATINE AKAI AP002
An~IIUtomatiQUI
COMPLE T E. Cellul e ma,gMtiQue
Socle,couven:le
•ENCE INTE S LES 820
25W •3voies-8andepassante de
45à20.000H,
81lleilbinin1,ienoye,

~mcH!~~e• ~
COMPLETE

GARANT IE 10 ANS
• R75S. AMPLI -TUNER AM/FM
2 x 50watts1fficoc11
-M<>du l• tnllct\lblt1
Section RF , circuit MOS-FET.

?,~~~~. ~;::::~":i!,,"',:i " ;:,•:~ f loc• PLAT INE " PIONEER "" PL 71
Entrotne....,,1 dir ect . _ cellule
ADC10E.
• Nouvollcs ENCEINTES
CElESTION ""Dinan 66""

omm

~ 2 740 00

•

PLATINEHI-FI. Br H Uro•• ti
En1,.·nem1ntpo,cou,r0· 1.
CompJito ~ U REM75/6 .

NOUVEL LES ENCEINTES
SCOTT S 42
•

Ence intes à 2 voies. 35 W
• Bande passante 40 à 20.000 Hz
• Réglage des aiguës
·

i.~i~.,.:1,.re50 x 250 x 220 mm
COMPLETE

~ 3 730,QQ

T)( 7100

TUNER AM /FM CV il 4

s!'~~b~i~/1~3c;~uit M.O .S EN
~~~LA~~i <:IB11

- EXPEDITIONS PROVINCE ET ETRANGER

345,00

OPTI~~

MAGAS INS OVVERTT

1ou,.,l•:i.io,i:-•/ : ~9\ !u):;t:

30

LE STEREO CLUB CIBOT
STERE O2,2 5 wa tt>
.Jgom.,,..PüGO ,:t FM
·Ronde JII-M• : 10 i 50COOH ,
F;1,,e, • Mo nito, ing
P,0 1< c,.on

• AMP Ll · PR~AMPLI

n~..

- Pro ..

particu larités d'un
de grand e valeu r .
• ENCEINTES ACOUSTIQUES
-2 pourVOIEAVANT KLH10J
3 Voies . Puissance BO watts
Bdepassante20Hzi130H,

~~t~~0!t'.t;~
1~~:~$~I;:~,

.

Médium et l"a ig u

B02~=7~?.

LA CHAINE
QUAORIPHONIQUE
COMPLETE

~;•;_ on S, Col!ulo "OF1TOFGN
n oy~ icul ♦

••~~1f!~

Entrainement _direct. Pl eurag e 0.05 %
~ 1

de

Cet appareil o ffre tout u

caoq_"•- -

• ENCEINTES

,a

1r~s

2 x 60 w atts e/hcaces.

ma gn,! 1ophon•

ii

Socle

A

M ark ll

h&utes perfo,manc es

J lecuon ique

:::;.~~";;e3 r.,~~

....
■----

• 8030L . AMPLI -TU NEF1 AM/FM

~ i~ ~~en tq~;:: aFrxcitmtt~~oE~v:=

~

dignes de l"Amplificate urREV OX .
ENSEMSLE COM PACT STUOIO 308
- 1 Ampli2 , 36 w• ns 1inu,
Tu"lr AM{FM•5 ono,boli!f 130 0 81
1,2 ~V
lld o pa,.onto: 25H ,1, 3 5 KH ,
- PL ATI NE ,u 10 ..... ~;<1u O ;I ou tomo•
,;sm• ~o, oyobltt. Co ll ule m•~n~tique
S~~~~E~~':/i t; ; ;\ 1

vo,o,

Bd<pauan11 : JO H, ; 2s KH,

. . 11370.00

les

a ppare il

a ENCEINTES " GOODMANS "
M A GN UM SL
Nou ve ll es Enceimes aco u stiques

l'ENSEMBLEN01

"""c2.,,cei r, t.. L308

5860,00

a PLATI N E "T HORENS"TO 125
avec bras SME. cellul ~ $h ure
V 15 Il l. sur socl e a vec couvercl e

LA CHAINE
COMPLET E.

.....

7590 ,00

PF1OMOTION

A76 • Tunner FM

Mark A

PRIX ... 3 250,00

• Band•.,.-nt•:
J 5 t 20000H •
<-Boo m"' de 200
mlm et

T"'" '"

, oomo
o ·m•n• ·on,

SJOx250x210mm
LA CHAINE

C~ E

3450,00

&JZEJ

• AA 930 • AMPll·TU NfA AM/ FM
2148w1m.Oi110,1 ion,O .Ol !ri
B1ndt p1u •n1 1, 10 1 60000H,
4 rigl19ei de lon1liti - filtrei

ENTIIU ,.u, .
2platinei 0 isquos mognttiqun

· 2 m1g nl10, 1•1< tra nslt n
3a,oup n dt2 h1ut-p11lours

• 2mitfts-1cuQuH
FllTRES , Anti•ff umblo. Anti -Smtt h
tound n,. M
_ , _ti n;_ __

c ~s~:;

• CVl• . AMPll -PREAMPLI

;:.~._.•;:,

1 x 15 W. PriH <..ctu•
.,,.,..,, ,., 25 Hz 0 30kH<

I U!OIRl! lqllO,

Possibilité de
fépilit11n.

•CS18 . PL AT I NE3vil
Auto mat ique et manu ell e. Mot tKJ t
:..::~e%'ieC,,llul .. ma 9nét. So< le•t

Aulo mati sm e débrayable - Cel lule
mag n Mique.Aèpo n se.20 11 2.0000

Hz. S u r ~ r t i c u llr
•ENCEINTES " HAC 3",Now11uModtl1

3voi11 , v1<1rst!m1 porl1<1ionni(1uo,.
•iu1m1nt. Sy1t•mo SlREA. Ht ndtmo nt
11 ,o..,;,j 1bsolumon1 u trio,d inai<e,

• 330B·AMPLI-TIINERAM / FM 2,20w.
8dt pHS.n1t, 25 H1 110 KH1 avocdi110,.;1n
0! % i puiH111umui
PR ISES oour 2 poirn d'Ena,;n111. Cu q"'
ePUTIU"C~.

Emrai MmtfflPIICOUITTil
• AT 550 · TUNER AM/FM
Sensib ilit è lHF 1,BV
Niv ea u d eso rt ie rég l~bl e
Syst èm e an ti -souff le en stéréo
P ri se ca squ e.

PR I X EXCEPTIONNEL ..
Page42• N0 151

1077 ,00

Br11tnS. 1ntis.\1tonQ1 morti
Ct llu ll"ORTOfON " poiMt diom1nt
eEltCElNTES~
3-oi11 - Ebini1ttrHI Noyo,

~i~~t~~~~ 3390,00
• EXPEDITIONS PROVINCE ET ETRANGER •

N0CTUF1NES

~ ::i~'•1 ; t h: '::Odi

PARKJNG~F1EU ILLY

EXPmlTION8 PROVINCE ET ETRANGER

n

i'

~~ 1'
Hl- FI
1

bd Diderot, 75012 PARIS

SUPER PROMOTIONS

SC IENTELEC
•

12, Ne de Re"illy, 75012 PARIS
Tél.: 346-63-76
343.13.22 • 301-23-01

NOUVEAU!

* GARANTIE 3 ANS*

LE COIN DES BO NES A FF A IRES! ..

® PIONEER

~o~: ,:se~~~f,

AKAI

2 x 20 Watt1

Sorti e

~

coupl age direct

~t~~f1':i: ~or .~S1~~1~!. d'enc ei ntes

• PlATINE •SC IENTELEC•
TOP75
Platin e • courro;e rectifiée
Bras t echnique Hl- Fi

e ENCEINTES Hl -FI • AUOAX •

Plateau lourd .
AePOse-bru amo, tl

1

i:~::;\~~M
tl:~~;::a,le,.,s. CEL1LULf cSHUA~eM75/6avec
Courbe derép.:50/120000 Hz
Sy S1è me de filtre b•ev.16:
, Eurythmique Sound Sy st em •
DlmenslOfls 410 2'60 X 190 mm

~i~~Li~~E ~ 1 790 F

e ENCEINTES • l.E.S.• 820

t;!.~~I·

Bdepes sante

! a~sA a;e~A INE Hl-FI ci -de ssu s,

\"\~t~INdE
e: l~~~~ •A::!
~~~~LAif~[

QB 2 070

lmpé8dtnce

F ,:~~~~~~Jt
l}lme ns lon s

OUVERT TOUS LES JOURS
d•9 à 12 h.,..,..,s
et de 1•11 19h•ures
Mé t,o : F• idhert>e •Ch, ligny
ou Reuil l y•D i derot

C.C. Po s1el

6616·59 PARI S

60 x 31

CIBDT

RADIO

1El l, AUEOEREU ILL'f'
M étro : Faidherbe -Chaligny

PROVli)(ti~lr 1lg~1NGER

LE PLUS IMPORTANT
POINT DE VENTE

Pa,klno :33, ruede Reul ll y

Com?Qsani. eteccn•oirH

~
Pl l O.

Nouveau

rn<><ièle evecc•I•

luleOcholon

PS35 - Platin e
pour chaine HIFI
Comp lèt e

avec

socle,couvercle
et cel lu le

~
1 D2000

Plotlne Hl •Fl • en-

~~,~~•;:,~~:i!~

~• : :m~~~:c:

t~·~t,r(~~ ...c
~l~u~~

1

AU " STEREO-CLUB CIBOT" - TOUJOURS LES MEILLEURS PRIX 1.. .

OATOFON

~~:fi~~

t

rtffl[tfflffl
•

Pa g e• &·

UN STOCK IMPORTANT

•

•

TOUS LES ACCHI01RH DIIIPONIILES

e

DES PRIX EXCEPTIONNELS

NoclurnH MEIICIIEOI e l VENOIIEDI

ju ■ 1111 • i

22 IMurH

W ·t·MiH IN 1 • SENCOII . 1 1 • OIIUNDIG .

* LES ME ILLEUIIS PII IX
1• SUPEIISCOPE. 1 1 • NA.KAMICHI . 1 1 • SONV.

• EN STOCK ... 11.1.010 K7 PHlllPS/ IIADIQLA I de s PIIIX EXCEPTI ONNELS /

1 • B.S .T. .

11

1

• 30 ANS D'EXISTENCE !... Vos meilleures GARANTIES.

«

QUALITE ET PRIX

»

!

ifürii i ■ Vi ·! ti

NoctumH MERCREDI et VENDREDI Jusqu 'i 22 heurH

• STEREO.CLUB CIBOT

n1. : ~:~:~ · ~ : :

136, boulevard Didarot, 75012 PARIS
12, rue da R...,llly. 75012 PARIS

CIBDT

1 .i J. rue de

R..,;,1y - PARIS

XII•

i
l

TV1HUM Sm,., n OJ210Ve,
12vohs(b•l1er,esj lOUSCANAUX
europt<n1(1::CI Ri Tubo0028cm
An10nn 1 •corpo, h
139000

_L~~:..~

chaa,g~•Fo ur nie_avec; n.

Nouv1111u~123,00
HCA300 -AntinneA.noElootriqOI

NOifN~{:U

Hl -ft POUR
AUTO -AAOIO " ENJJl4"

g~1~o~~t1~t1_à [ ~~r,:~t"'g;,!;'pe

TR~NSP0RTABLE COUUUR
1··
2 • e t 3" chaine
Tèle11,seuru n ,quepa,,e,
perlormanc ese t sa qu~litiO
d' imag e
3492,00
Anten ner,arat>ol":iue 150.00
NOUVEAU KV 1810
44 cm . 1 ~ 2 0 0 . 0 0
•N ATIONAL •
PANAS0Nl(:46cm. Coul,u r T,y

3980,00

• Giiü'i«iic".
NU U MBtRG 61 crn 1250.00
8050. Coul • ur av<!C co m. a
di stence 68çm ... 4500,00
&012. Couleur a "'IC c<>m·
il~ 4 4 & 0 , 0 0
e AAOIOLA 9
31 13\1 31tm P.S. 1190,00
44 1 411
1330,00
RA U01 44c m
1130,00
S1 141 351, ,n
1400.00
RA Sl 12 ;1 cm
1177,00
RA6 1 T 04061cm 1232,00
RA 61 T 33 0 61 <ro . 11130,00

mande

u ,.,,

200,133 , 157 mm
PUISSANCE , 10W. Z , 4/5 ohms
Cordond1 ~ 1 1 5 ,00
MODULES B.F
• MERLAUD •
Les plu,t1Jbl cs

AS25.Am~li15 W 195,00

~
.'!:ini \.,;:::::• ,t'~•::,,•
,.,1·1ouchesPour5on 1r ·.,
i~·,°,°

0
:;~~- Mod ule
W avec con ec t 172.00
Pl1S . P,é ampll
30.00
PT2S . Prt\ampl, à )
,ol;,s
74,00
PE. Pr è ompl l
IA ONO
51 .00
CT1S. Con ec t~u, de
t~na l,!é
50,00
AT:KI. Amp li de r,ui ••
s ance 20 W
224,00
AT40 . Amp li de puis
s an r,e 40 W
276 ,00

,u

:I~~- OéÀ~1~!, 1~.;~

, .,g ul~e 20 W 132.00
Al460. En 4GW 144,00

'":i f ~i.:~

1~,;~:~i "~'"tz

~::!:r

87 ,00

:i:'°
104.00
US631~.Tr; 1'jlnd"a.:i

mcm

UN ACCORD GRATU IT

~~ ~

~~ .:~:'81=~:
dl!l!ICenl• : 2se •
f..,nd:,

l'ri• • u.,tion"'1
191.00
BEVOX wieiiiië' entillre me nt au t ~ . 1 90,00

â

,h.,prOro9l•blrs

.,::.:~:'.:""

:~1

66K554

lli;lf:;::~;

~~ An~f n
40 W

3

~. . .

57 ,00

PASP, eamp li
S té réo

36 ,00

PBS~•'n":;,~h
36.00
MAIA mp li lW 38 ,00
MA2S Am ph St é,è o

• sCliNElrÎER •
TO~ ~FJi i.~,~D!~ES
SIDERAL 110
4990 ,00
• S C ~ R ENZ a
32 cm. Portalil.

MA1Witt,!.·1~~:~
MA33S 2,33 W206.00
TA2 -TA 220/1 l V
PRI X
22 ,00
TA 1 6 -TA 2 20/
2. x20 V
26 ,00
TA33A 22 0/ 2 x2 B V
PR IX
36·.oo

!H~[L.

51 cm couleur
6 1 cm Lu, e .
1510,00
6/ tOI 110 Coul I l" ! 4 8~0.00

a mEFUNKËN a

44 c m. Ol ym pe ... 985,00
5 1 cm Transpo ,1 1 065,00
61 cm . l ype7 10 1 211,00
61 cm.lype 7 200 1472,00
66 cm Coul. luxe3500,00
66cm. Coul.110° 4500,00
COLORIMAGE 7075. 66 cm
110°. louchesd1g 1tales
PRIX .
6250,00

::!5;.~~1;,~ ~~~- ':di~s1'.~"i

TUNER aulOIMllque i
diodes , VARICAP •
P,1~ ........... 3 1 2.00
TUNER à CV 4 caq~•
Pri•
.... . ..
245,00
PLATIN E FI
207 ,00
OECODEUR
1utom.atl•
11ue
avec
lndlc~ te,,,

::t~ri
G. .. .. ... 152,00
SILENC l ~ 6 3 , 0 0

u25_ .51,m 11 0° r.d1 911.o ,1,. .

cào IA:~;:;~Sfi~E~:10.00

pourca,avan es
TOUS CANAUX
IJl tra -s e r, s ,ble
.. 84,00

MODU.'o~~~E(:_?-GO)
Av tl ç cad re Fe m1 e et
con1acte u,
l1Yr61vec lt1 Cond e nsa
teurV ar iable
321 .00

TOUS LES AUTOS-RADIO sont en démonstration 1 . rue de REUILLY. PARIS-XIIe

LE SEUL EN FRANCE A VOUS OFFRIR
LE PLUS GRAND CHOIX
DE PIECES DETACHEES

* ACCESSOIRES AUDIO
* ACCESSOIRES EMISSION
* ACCESSOIRES VIDEO

PREAMPLI
DE REVERBERATION

S PATIAL • 2000 , · Casque conde nsateur - STEREO ELECTROSTA~IOUE . Curdon s pl, , le Au•
to- 1lim em e
PAI X
207F

SH 3<1
Mono/ s té,éo luxe
~Rrxte ntiomètre s Pos e téte93 F

OD 45 E
P,ofe u ;on.
Electro'1at ique • Util lsable sous , dap
tateu r
Se branche directe ment
~~~ in~ H~'.~~e casque de votre

"'

EA, 1

1 en!rée• 1 sort1e5i110kf1
De 6 il 600 mV
Retard de 20
à301•/ sec . 4trans ist . -1 ru •
sort - Dim .. 1a x 10x6 .5 cm
• 2 pri s e • Jack mono 6,35 mm
• Allmemat lon pa r pil e 9 volts
152 f

PRl ~corporée

MELANGEUR
STEREOPHONIQUE
AVEC REVERBERATION

0

<

SH 810 E - Mono/ • t6,éo . 2 cur•
seurslinéa ir es - Posetéte - Co,
~R;/pirale
99 F
S H 22
S!éréo
2cu rs eu,s
~Rlxme l- 2 curseu .. lonali::2 F

:;t•~•ua4~~igos Dynamique

~~~: • ~ ~V/ 100 l<ll
Commutateur
mono/ s té réo
Echo c~tnéd,ale réglabl e sur cha
û~~11;:1~~~
SONO · ENREGISTREMENT
ORCHESTRE

AMPLI STEREO
POUR CASQUE

Ce cn que es! du type é lectro
s tatique auto- , llment é
PRIX

•. -.-:·
SH40

Muno/s tè, èo

2 poten •

~:i~::::: :

t: ~~I~: : + 2 : ; nF

--~
"'

COMMUNICATION

CASQUES BST
SH871 S TEREO
z 4116 !!
A6ponH : 20 Hz
11 18 kHz
Sen1i bllit6 : 106 dB

SH600 . Cu que mono/sté réo
600 !! · 2 potenti omè tres. Fiche
DIN 5 broches en é toi le pou r
Braun.Telelu nken.Phlllps
PAI X

LESLIE

,,.

Grada1e,,,cyc l que aud o cest
adlfe que I amplitude de modu
latlon est variabl e cycliqueme nt

!~':,';•~~itci:tY~~~ sor,odsatlons
2positions
fixe ouv, ,1, ble
Contr visue l -lnver•eur Prise
~i~strr'."pn~:S~~g1e d
i t:~te . p~u~,a1n s1~; ~1,~ + : 36•~

1

~uda ~.°';t:; l~~~u~°"n"u.;:~:~~ules
~é so~.~~e 8~ ~ 4~
Sens ibilité
110dB
PRI X

CATALOGUE 1976

Pa,t iclpa tion aux frais
d 'expédition : 5 F

MICROS

~

BST ,.

- ~_..a)
[
CD OO. Uni-direc tio n
Ml cro prof us ion ne l
lmp6d . 200 !! 283 F
CD S. ~ El ~c!
~ l~ ra-1;!~: tt e ~48

IJ

;!!~nMi~ 1•1 %;c~
CD1 S.~
àE lect,atconden s er.Ca,
dloi'de . 200 fi

~:~

~~ssame,::

C01 9 . ~ à E lect retcondenser C•rdloïde . 200 li Type
Studio
26'1 F
CD 30.MÏcro canon
~ou , p, lse de son de
~•ute qualité à Ele c
tretconde ns. 2001!
•v . plnceprt lxatl on
s urp iedavec3bon
ne ttes antlve m 2 11chnJack
370F
DM 71 ~rody
namlq uemlnlatu repr
mlnl-K7 . 500 !l avec
cord. Jack.1deJ.S.
1de2 .5
21F

DM712 G. Ident ique
a 7128 avec l iche
DIN 7broches 23 F

8H 201. Comb iné m i·
cro/casque
105F

DM 7 1 ~UiQ à
712 8 av 1 l ie OIN
Jb, oche s e1 1 fiche
OIN 5b,oches 25 F

:: :;~.i~t~

CC 112~
v.ml•
croà El eetret .Pour
K7 a 2 f iches min ia
w,e
55 F
CC112~rK7 à
télé com . + 1 liche
DIN . 7broch es 65 F
cc1 12~
,K1à
2 fic he sDIN
61F
~~ d20:-ioo""iÏ
CD 25 . ~ qua •
lité
226F
D M 1 1 ~c!~lé
comm. pour mlnl -K7
~;~ ~el~c~!NSB1

'!:t:

DM 1 5 ~200fl

t'!,d
: '_n 1!ck ;J': 1~'.~
pr o l•tineK7
61F
CASOUES
• BST , Mono

~~c4 ~~16 u. ~;ci
TV~~~i.!:?:: ~le 4:vf

CASOUES
• BSl • Stâ réo
reg; ~ e;

SH1 S00
- - 1 14 F
SH 80e~agep,
potentiomèt re i cur• eur . Ore il len peau
Trè s l~ge r
!M F

~~ :S~ u1e09 a~
SH 87~

:i

une P;~s ~

R2C .~
gate ur
!ormfntprlaepour2
casues
19F

e EXPEDITIONS PROVINCE ET ETR ANGER e

'"'
"

PRISE

COURANT

All menU tlon 11 0/ 220 \/
Fonct ionneanpos teprlnc lpa\ou
se condalre ()u squ'IISp,osl es)
PRIX
287F

•c•STUDIO
REGIE

"
M.I. GNElOSCOPE
Prise de Yues en d irect avec
tous les perfectionnements
PRIX
•HM F
MAGNETOSCOPE
SANVO

'"

~

::;,-:;:.~:
PAOFESSIONNEl
AV~~':~n
2fréquences
é quip6u
PRIX
L.I.P.I.IRE
.. 1227F

30 W -,. si , è ne et corne de brume

Puissance
5 W . Micro
1 1réQuenceéquipèe
PRIX

KIT AMPLI

VISEUR ELECTRONIQUE

Al lmentatlon 110/220 V
MODULATION DE FREOUENCE
PRIX
632F

~t~e t "'::~~n~u:t ~~~:•:~• b~~!
é lect ronique
PRIX

Lecteu r-en reg,streu,
Compact - Rat ionnel
Utes vidéo c risUI de ferrite
PRIX
7 200F

d~ gamme
FINITJON
OUALllE

llv,., comple t,
EWnlllerl ,
prâd6coup6e
11 u u 1p6cl a1

E~~•i:fa

pla,qu6e
laçonnoyer
FIN1TION
PROFESSIONNEUE

144 F

;eèd~:~~:h~~r::'net~~~t
don,fiche Jackde

~-tso1~f

IV '"

~~

SH 32 ~ 8vec
rég l11ge
53 F

Myl ar
169 f
RCS.Cordon p,olon•
gal. 6 m poo, cas
qu e
21 F
RCN. ~
RCS
ma ls cord . spir . 2S F
HPC . ~ i n ter

INTERPHONE A Fil
Ahmentetlon 220 V
Souton d "appel
Bou ton d'écoute perma nente
Voyant lu mlne u•
Vol ume réglable
PRIX 1Z102
116F
Z103
253 F

PA 202
Amplillc8t. 12 V 20 W
PoUrtou • véhlcu les
Puissance· 24 W/8!1
Entré es , 3 mV/1~ ml/
So rt ies
4. 8. 16 n
PRIX

41F

: : ::: : : : 1

IDEAL POUR CIRCUIT FERME
SURVEILLANCE
PRIX

: ~~i;:~~:\,e

; ~~r;:~!\,u

~, 8 kH,

NOUVEAU!

VIDEO BST

Ampli st éréo comple!
MOINS DE J HEURES DE MON TAGE. A LA PORTEE DE TOUS
Contrôl e
graves. aiguës. balance. volume
S entr6eo commut ebles
Pui Hance: 2X15 W/811
R• pon" :20Hzil 19kHt
S.n•iblll!é: ent rée PU magné!
3 mV . 50 kil
Enregistre ment magné!. 30 mV
PRIX
iOBF

r:~~:t~:5fris
KEJO

25/ 35 W

L~=î~i

:~

lu

3YOIH

~~t!{735 mm 3<1 4 F

hr:1:;n~:0:~::iJ tw~=l(E'5 · 35/ 50 W -

~

HP

TRES GRAND
CHOIX
• TOS mètres
• A nte nnes 27 MHz
e QUARTZ
Vo ir a nnonces
page s

i

rot, 7501 2 PARIS -

é. : 346-6~-76 - 307-23-07 - 343-13-22 · 343-66-90
N' 15 2 1 - Pa ga51

CIBD
'

LE SEUL EN FRANCE
~ A vous OFFRIR LE PLUS GRAND CHOIX DE

HAUT-PARLEURS

1mm
.L.L

HF2000
SUPER TWEETER
DITTON 66

•

A 0 A0KHz

•
HF 1300 MKII
TWE ETE R BBC
2ô 16KHz

MF 1000
MEDIUM AICU
COMPRESSION 25 W
800 Hz61OKHz

G 12H
GUITARE
IIIJlcm ·JOW
AO 08000Hz

t
DITTON 66

G15C4~
II\

BASSGUITARE

STU0IO MONITOR
80W
16H,6 AOKHz

_

♦ 38cm·5OW

306 BOOOHz

,OW

35H,628KHz

PSSTC.

STUDIO 12
11131cm

COLONNE SONO

30à5O00Hz

•

11120.5cm

AOà 16CX:::0Hz

C03K
fllTRE2voie,
T,on,i!ionJKHz

eO

G18C

SPECIAL BASS
IIA6cm-100W
25à50XlHz

N ' "1621 - Page53

PRIX " PROMOTION"

~:;~·T.::1:l~=~:):::~~~1:}~~::l~~;:1~!
e1 e nce ime devotrecho"

Typ e 10 BNG · J HP ( 28 · 13 et 9 cm)
+ hl 1re. 4 0 à 2 0000 H, . 8 · 16

pu05s 35 wet ls mus,c

188.00

- EBE NISTERIE pou r KIT 10 BNG pre1e

Il , ecevoi r le s H . P e l t.11res
f~çon noyer Otm . · 65 0 •3 7 5• 2 50 mm
Typ e E 10

168,00

Type 12 BNG - 60 w&t1 s. 5 ao,es . Bd e
pass ante 35 à 20000 H, . .. . .. 4 68,00
Type 8 BNG - J H.- P. 124 · 13 e t 9 cm 1

+ hl1re, 50 à 2 0000 H, . 8 - 16
pu,ss 15 wel ll mu s ic

1 82,00

Type 5 BNG . 2 H.- P. ( 1 J et 9 cm/, 70 a
20000Hz , 8-16 11 ,pu1ss. lSW muS1c

p,..

74 .00
Typ e 6 BNG - 2 H.- P (2 5 wat1 Sl. Bde
pu1ssan1 e 60 a 20000 Hz ..
136.00
NOU VE LLES EBEN ISTE RIE S
E 5 pou r 5BNG (34, 2h \ 8 cm l
74,00
E 8 pour 6BNG (4 2 •26"2 2 cm l 110.00

E 8 pour BBNG 155,JS, 23 cml 141.00
E12 pou r )2BNG [68,40 • 30 cm ) 199,00
HA UT -PA RLEURS

" ROSELSON H

i~ c:a-1~,

A?u~~ cs.'c
oh".'s _
27.00
Af 4 TWT S/ C · 11,6 cm 6 ohrra
Puissance , 16 -ttl .. ....
22 ,00
AFR 1 T ·Tw eeter li pavillo n
Pu issa nce 20 wa tts . 8 ohms 72.00
AFR 3 T · Tweete r il d6me
Pu,sn nce ~
s 65,00
Med ium
Af5 M -0 13cm - B on ms
Pu issan ce · 20 "' lits
29 ,00
A FR 4 T • Tw ee te r / Mé d iu m il 116 me •
0 16 cm· 4 ohm s - 80 watt$. .. 17 1.00
Gra\l a
---AF8NG· 02 0cm - 8 o hm s
Pu;ssance 20 wal!s
AF 10 NG . 0 25 cm - 8 ohms
Pu iuanca ; 30 watt s
AF 12 NG -0 30cm - 8ohm s
Puissance : 35 watts
136,00

" WIGO "
HPJ';~t ~'J W
Pri•
39,00
PMK 19. Oô me
30 W
11.00
PMK 25 . Dôme
50 W
89.00
Boomer s
PMK 37 . D6me
Pr, ,
129,00
PMT195/ 25
25W.20 à 4 0 000
Pri, .
1 12,00
PMT T95/3 7
JOW.20 11 4000 0
Pr i,
157,00
PMT 2 4 6 35 W
20 i 40000 218 ,00
PMT 3111: 50 W
20 a 4000 531.00
MEOJUMS
PMl"l3Q'19 85,00
PMTIJ0/ 25 94,00
PM•
WK lSF .. 75,00
WK30F . . 92.00
WK ~? ~i°TS ~2,00
WK 1 SFH 202,00
WK 30FH 392,00
WK 50 FH 471,00
EBEN ISTERIES
N' 30
206,00
N° 50
268,00

~~LTR;;o.oo

P111 a 54 - N° 152 1

.I.UDIOM 12 PG B 31 - 50W
,uolO M 12 PD831 - 5DW
- KIT~MANS
Ltatitln,o•oi, DIN 20 o KIT •
~ 1~1
~ t ;_~1er a dôme
Ll C O F f l l l ~ 560.00
MEZZO-TWIN -KIT
50 watts . 4 0 il 20000 H,
- 18oomerde25 c m

7 ,! 1ibV.,

:lf iCOFFIIH412-KITS-960.00
~;";;~! ! ; isdl~~n:ic"e~:o:;s
1

1c ISOPHON u
G 30/ 37
Pui saence mu1ic a le : 50 W
8de peu. , 300 il 20000 H:
lmpedance : 4 / 5 ou 8 ohms.

:"t~; ~~.,5; ,c~~POse
- 1 m éd ium à chambr e dt!
compr ession e1 2 tw&e1en
m1,e par s e lf e t c1p1c1té
Dim . : 6 00 X 450 X 200
mm . L' e n semble s ur baffle
lso,e l
645 .00

5?0:i45 -

P ui ss . ;,,~!Îc~~
wa n s
3voie s 1vec!i l1re
Bde ~ sn nte : 35 _H, 11 25KH,
- 1 BoomerSp 6c1alde 2 S cm
- 1 El lipliQu e d&12 , 17Mld1um
-1 Tiv&e te r 7x13 c m

o.~~~;,~~~•na~~~-320 ~1~
PR IX · ;, iSONEïi-A:90,00
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SOUNOCRAFTS
s1• ™> 20. 12
Equ• lire•
~gali~ra::-~~~nc.:,~:.r~
r,glo gesen tr e0 et300f1,
:;:;':,\i~:comgerle1<1élout1

;:,:c

1 d1Squ e dor<!g li '?.~g F

8 .S.T.-CT&,S
.i , ré4 18
1ol i, e ,

~o1:

o ,oi

EA41 · Mmi ampli ,,1,.,.,,b,\,
pr,ur effetcath6d role 162.00
EA45-M~rt.6, oteur
220Vpr,t. li n,h ir e . 286,00
MC350/1-:-a;;;;:;;;, e d·~cho
ov• t• me Il e u
722,00

••• c

s,111 es

31t20 -C;;;;;;;;;;-,echor,;tt
PoUrM C3 50/ 1
47,00
LM200 •~
gradateur
élec!ron ioue(220V)836.00

MOOULATEUR
DE LUMIERE
"M uoicolo•'"
Encoffretlu,.,
1 voie . ... .. . . . . . 110.00
2voiea(h1 5<Xlwl . 180,00
Jvoifl{de 1500wl 240,00

MODULE$ • BRONSON •
Sound-Ll ght
Modu l.ie ur de lumière
1 000 W . .... . 91,00
Light•Dlmmu
G,a dateurdeOàlOOO
wan s. Le modu le 102.00
Combln, So..nd-Llght
e t Llght-Dlmmer
Le module .. .. 1S4.00

!

M~°::~a~~L~~hl ~~uxw
PR IX
. . . 18:1.00
(C"s modu les s ont em
ployé • dans les ensem•
b ics proten loMe lsl

~fe
1,· ~ i ~•~~e 2~g";,~ I~;
P, ix(sa ns coflret) 139,00
CC 2 . ~11notan1
3000 W. Vitesse rég la•
bl e (sans cotlr et] 160 ,00
CC 4. C lignot eur à 4 ca·
nau, de chacun 1 5,00 w
Pe rmet d 'obten ir des ef fe ts de • che nil lé .
Pri x (san s cotfret)283.00
Fleurs~
7W/220V
Pr,x

~

I:~:::.

;:m~: ,: i: :,1::: =~~
'"nt l'éc helledes !r t!quences
en 3g 1 mm e,
gr 1 ,e s
mlldium • . &igues . A cMque
gam me co,respond une couleu, ,ouge,jaun_e e1ve rt
-Sons ,0 d'enuee 200m V
;.'?'20':"ce 800Wparcan al
- Voya nt lum,neux
- Poten1 md èp pa,cana l
~~~~f1~~~~~pi1\~! '.;~p,de par

, .\

~~:;1~~i1\~~• \ ':JI

~~,',!_: . ~ :~~~-l;l,,~~~~·!t:::
:c
~s~:gg
~

J.

:,~.
MATERIEL
PROFESSION NEL

RI

35.00

P~R
DE LIGHT -S HOW

J ""'""

:1iir

0,a ~

MINI-PINCE lcom me ci-des•• • ••"" -mce l
25,00
LAMPE• miroir 100 wons
CulotC27en220Vo95mm
9 rouge, bleu,

\"t~i

:;',';':~f;

CW

24V à 1ode OhJect ,f ZOOM
de 90 mm Mult,pl,c ,te
d' emp lo 1 9 rke à desnom
breu,accessoires . Plus d e
10app&r e ils e nl seu l
~ii,~e ave~ disnu ~ i~~il~
Mod è le enpho1oc ,-dessus
avec 4 p,og,ammes aulo

•OISPATCHIN G• L3
(3 p•l••;:;: :~•1:..~,an-

111 "

;.:,;.•~.:,.~,~.: ,.;
t~',~ ,~~Ue1~1J ,~::

2 wr1,cs ç~ ~t~~"~<lépen-

•

~•;;1• i.:'

~~~l~~ e m~~\•

~!~11cfs~~ 0 1~ P- 8 n Bi-ten
• ATTENU.t.TEUR ICP8

~-

.

1S0wons. Culo!E27 e n220
~

it~cl.':"

~
amp li de
Hi- Fi, in-c!épendammen1 de lepu,ssanc e déli.rée

~-~~r-

chaîne

PEOJECTEUR A MIROIR
MP300

=~.

l•c~I:.~

g:'0 _écron a mov, -

•

Pr ix . . . , 140,00
Fou,ched~26.00
~mpo,

~•:è:~~~=

~ ::~"~•~~:d':~

d;-;;;;;;ion 300

wono. 220V

28 ,00

NOUVEAUTES
PROJECTEUR
STROBOSCOPIQUE
Okompr,se les fflQuve ments
:::".":,1;,;:,~r;tri:~~nchaine
v;,......glabl•
PuiH•nce40'°"1e •
P<ix . .
PROJECTEUR

o,

LUMIERE NOIRE

;;~~~~·~i:;::i~ -~•
t,on cJ unJ<,ud' or

~!~:.!;s1:~~~

~

gra nde 115 m m
~ ,:te 80 ;'9~ F

••

~;r:·~

RAMPESLUMiiffiiSES

Rampe sa a llu ma ges s èpa •
,ès équipée s de lampes
;fFcolt~!~~:,ct
R4lM •

4 ,pois

4 '!l" '

~:~

6UW l~J.UU

1aaw1s1.oo

RSLM- 6'!)o1s 60 Wl2 5.00
6soo'1 IOO W2ll.0 0
~~~:.L~~!:!. 2~ 8c~!fôle;
d8
! ,(iq uenc •
12
•
121
1510.00
FEW2. Stér<io2x5 con\r61e•
de lréq uenc,
760.00
SONOMETREPou,con naiuo
IH d<!lectuos1M1

:,,.:;~;:ge,

~::'.:~c/w,c; diSQu~ ~s'.~

P•ge56 - N' 1521

~ .. ,.~c e conn 8C table
mono 30W.Sté<éo:30Wpa r
460,00

-

i~~~I lmplkl . . an

•T.t.BLE DE MIXAGE· A4

4 • ntr•H pe,m enant 1a corn•

mutalion de platones. magné

:ii.~~"e'i 1de ";~~fe0,P~u~i!.

~~.1~:'~;!) 1":.:;1~1'.

~~~
~i::: :~~:~:•
~nc?~i~.

de s a

1) Pou r cel lufe , magn étiques
sté réophoniques

2) ~~~~ ..~~re~é~~"n ét,ques
sté réophoniqu es
-MagM top hone
- Mic rophone
2 w rt,es commutables par

~~t~!

\'~.~~?f:~:e•:,

poton- Magnèlo . Mi cro
Ni,eau d' enH ée règla0 1e
Po sition • Pl1ESENCE •
PRIX
2180,00

EXPEDITION PROVINCE • ETRANGER

CIIDT

l t ~:~~IR~h: r~OdH
1ei,a1;tiquu .
- 4 opfn1i1ni
Hil~rn f tiquu
~:!i~j,ll61, irn 1ln
u Stit otifiq, n
- LOQU

- Sin.11 11e. sin
COl. 11 UÇ.<H
- ÎIUQlnl l t I'

l' OQt nl

~;,):·319.00
OlFOR O2OO
8 0i; ill
- 4 op,intion,

:;.;.~.~

Pou ru o!I QI

Pri•~-00
• OUORO1 0O
-80 il'II.

-VirQu lo tio11ont1
- 4o pf r11,on1

~ ""''";·;;_100
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CONVERTISSEUR C 1345

OSCILLOSCOPE • HAMEG •

""'' ' ' "'"'

mm:
mm:

1

:o iu:

UH, i 0, 1V/ crn.
I.IIIT.dt0.31 /cro

11;

Equlp11a11t1: 1, 1r,n1l1tor1 . 2c lrcull1 lnltgrj1,
16 fl1i n. tu!II O IJ • 620G H. 1ll r1. 1au 2 tV
hcttur 110/220 V. 35 VA. Poids : 1 tg.
01111., 3&0xl75x210 rom. PIII
zno f

OSCILLOSCOPE • HAMEG •
Typ1Mll207
AIIPllV O i l MH1
i 50 MV / c• . T••~
H110fl1't : 0,025 µI.

mm

~~~=."~:~:;.1,2 1':~

TA AIIO/
206011

Mn/

30pf .

TU611-CX!
TU611 -B12
TU621-AX1
1U621 -A l2
TIA231

l.f1T.d1 IO H, i
500kH, •• 7g1m111n
Lau~ 11,m a. ique x l
fqul,-.P1Hl : 21tr1ns lmrs,tub1 3HP1.1II •.

TBA!OO· X2

110/220 V. 25 VA . D111. : 21Jx!OJx161l m•
Paldl : 5 t1 . PRIX ........... ....
1lto f
NOWEAU I H11207 1n •ilt•
lUOf

OSCILLOSCOPE • HAMEG •

:~•b;,,,,,?::- j!~; :.~.\t f~.

1ll 11tn ttOon (.!kV
Dlrnt n1ion, , J95 x 255X210 m■
Secn:a, 110/220V. Pold110•1. HIXJ,5'f

12,00

OSCILLOSCOPE " HM 307 ,.

::1:ri:~~:1.e:. ~t,:i°1~:~:•• Etil:~rt

~~

F

Do"b l, In c• · Ec:an 8/ IO cm
AIIPLI Y: OC 1S MH, 1-J i B)
Al!ènu111urd ·•n tr le 12 position, ± 5 'I.
AMPLI X, dk lenck j DC 30 MH,
h l1y•1• • • 18 po1l tl on1
Allmonta!ion lllblliltt
NOUVEAU ! HAMEG 712
GI CI UOSCOPE i 2 10111 · ,o MHI . [Il lon, .
511V /CP1. l11ne de,e11,d.Hte tto1ion 12tv
PR IX
sm r
• ACCESS~ HAMEG •
HZ31.Co1111u1 . ll ec1ro1 . 2un.l H1i !S H1

PRI X . .... .
HZ25 . Cibl1 i e mnure
HZ30 .So• de 1/10
HnO. SOfli , 1/ 10 ..... .

IMI F
UF
72 F
ZUF

15.00
z:l.00
S.00

~rni:~r

Ill 31. ~•"d ' di 11odu l1 trlcr
11133. Ci bl l dl 11nun

72 F

" ENGEL-MINITRENTE ,.

MC17'1C P- 2
MFC400DI
MfC4040
MFC60l0
MfC6010
MFC6050
MFC6061l
MFC6080
MFC80~
MFC9020

,oo ,

Trilt lA

4Z f
z,o F

(Importation a ll e mande )
.

tlqu• . . Perme t . l 'a tl u•
mage e t l'e •t lnct lon
do tou , apparel lsà
~·~ u~e dés irée.

--:-1
-~

.# J> ,
~

•'

Coupure 16 A
Garanti UN AN

TYPE 200 . . 150 F
TYPEIOO .Pro gramme
he bda
17SF

"GIRATOR •
Antenne lnté rleuN té lévisi on , toutes
ba~sUH F/ VHF . E~lrl -plale.or len tab le
PRIX
1l5 F
Peg e 58 - N° 1521

Métro: Faldhe rDfl·Chl llgny

EXPEDITIONS , PROVINCE ET ETRANGER

15,00
6.00

~:=
6,00

6 ,00
6,00
1,00
1• ,00
1•.00
1•.00
12,00
16,00

11 .00
:17.00

•R.C,A.•
211305 5
16.00
40902

PROGRAMMEUR • SUEVIA •

'

10,00

:rn:v J::::

[! (":,~,:' ,~ .: ;: .'
TABLERO UlANTE

t,31

UC139&P

MC1109CM

(lmp0r11 ti o n sl le mand e )
Nou v. mod""· En co ffret . Chauffage ln• •
t anla né. Ecla irage automatique par de u~
lampes.phares. 2 te n si on • 110/ 220 V
Type N60. 60 W
82,00F
Pane de rechange
9,7SF
Type NIOO. 100 W . .....
99,00F
No11 0 ,pan e der9change
11 ,00 F

13,00
13 ,00
12.00
9,00

MC1370 P

MCl109CG
MC1709CL

~

OSCILLOSCOPE " HM 412 •

'2.00

12 ,00
11.00
1.,00
17.00

MC1371~

,1STOLET
SOUDEUR

Y.DO

22,00
27 ,00
12.00

UC1351P

MC136H

Slmple trt ct• fcr1n 6/7cm
AMP LI Y: 1impl 1 trKI OC 10 UH, l - 3 dB)

30,00
30.00

31 ,00
2-4,00
25,00

MC1326P
MC1321P
MC1330P
MC1J50P
MC1J51P
MC1JS2P
MC1JS5P
MC1357P

E'11lp1111111 : 7Jtrao1i1tm.2clrcal!1 l1ti!9,h ,
U dlodH. tvbt 1J
41 GH • Ttl t !unttn •.

30,00
24.00

TCA3l5

MC1306P
UC1J10P

:r.~:~•

30,00
ZB,00
24,00
:W,00

1U64IBI I
TU810A5
TU120
TUaJO

TCAS11
MC1303L
MC1304P

2
AMPLI
mHi
5 111Vcc/c ... EMrfe: 1 Mn/30 pF .
1111 da l1ap1: 1.5 oec i 0.2 µ1 / cn ••
19 po111. Dk le•c ~tment IUIO PIII. ou rf gl 1bl•
in!. n t. po1. 1êg1 . T. V. lig ne ,t

5'I.

1; : :

mm. ~~;

/ 40pf

AIIIHI X 3 Hz i
1 MH I 0.25 V/CM

/2H~~lt~~: ±

s.oo

2!:E

mm: :i:5

iO,lmlcnt/1 0• 12
p~1ltlon1. Laup , 61 ectra "lque x 5.
U'NCHRO INTER . EXTE~. T.V . G,!n,!r111,r do
;~\"d~ • c1rri 1 i 500 Hl 2 V P<)Ur illl onn1~

:~i~~ll~O
~:~~;~~•h.i

i::

1l5

111an1,!eO.Ol 11lcnt/ CII.
Attfn~11n , , 12 poi l•

ID

1:5

m:~:
mm: ~::

i J • V/ cro. hmp1 d1

Enn<•

fü!~11

mm:

Type HIII S1Z

iî"itjE:t•::

CIRCUITS INTEGRES

Préampllfl cate ur univer se l

~

dL;'mci1~1i~!1

-----.
:!~ ~~~~7~
1 i
___;::-_ m;::;~,'",;~ e

~rd nombre d'utili sat ions
Allm.
115 à 220 V C.8
lmpéd. d 'entr. > 100 kn
hnpéd . s ort .: 50 i 1.000 fl
PRIX
165F
eUK217 •Adaptaieur
pourl ' kouteaucHque
• ,·

--. · ~~~r àu!~1;~

:c,e

1 1/

l~=~u5
chaquec, nal
..,
• • agi r •/ les
commar>de1 de l'• mplUlc
Aé 1 ist . d'ent . 1té• . 2 x 8 n
Aé s lst . d ·entré e mono 8 fi
Aé1isl . ,ort ie s tér . 2 X8 0
Aé! ist . sort ie mono 8 Il
Atténuation mu.l
40 dB
PAIX
10 3F

10000!1 / vo ltenc .c
2000!1/ voltenc.a
Voltmèt re

~::::!~/:/:::

Ohmmètre
Ampèremè tre

2 échellH

~:!: ?:~~

OUTPUMETAE
CAPACIMETRE . PRIX 144 f
♦

PO ,j.0

. ~ f 1: ;'.;~.\. :or~
Oim.
Po ids

,1e

Vc~r\e VPou•
1~1~:
Couram maxi de tharge
2 ampère s
Lampe de s igna lisat ion de
!i n de c~;~~e

4gamm es d'o nd es
OC · PO ·GO·FM .
- S ens ibili1' FM : 1,7 V
- Nivr, ud1 ,onil 500mV
- CAfpourFMCAGp0u,AM .
- C1~rohuittori 1n11bl 1
;; ,~,~~:l~~ètra pour ,, 911ge

lrès sen s lble
65 x 60 x 35 mm
50g. PRIX 58F

e UK5SOC
Fr,&quenc.ltffl•tre3F

- vo , 1ntlu,.in1u, .1llu,0111
1u!Om1tiqu 1 •• , ,n p1 ion

QJ 1~=~~1;,:

desh,quences
deOà lOOkH,
Alim entation : 9 V c .c
Tens . d'entrée : 0,5 à 10V
PAIX
25JF

s1,,to

COMPLET. e n KITpr 6·
cab16etrllgl6 54 0 ,00

..

'·' ,.

!ran,i s w,. PNP oo NPN
Perm et la mesure des cou
rantsré sldue l•depert e
Alim . : 1.5 V à 9 V c.c .
PRIX
489F

• UK S70S. Gén6r ■teur
de1i11nau,1F
de IOH,à800 kf<, e n
5 gamm..s
Alime m11ion : 110 à 240 V
Te ns, maxi de sort . · 1,5 V
Att é nuai. à va, iat ion conti •
;~~·ie l7'~é~ ~ maxi da
PRIX

~e

1!4: ~:~·

8
l e n: : d~ntr
24Vc .c .
lens <!e w rt1 e
UVc .c
PRIX
83f
-..._

JOSTY "KITS"

/

P1u>1n!l!r;~p11l m1n1
l t tt Htll
141.00
L1 f1ç1d1 .
ll,00
L1 okl ni ,
« .00
L, in do oonmtoor, « .oo
Po!ln1.11bou1on,
11,00
Lt tr1nsfo d' 1lim
1§.90
TBFC 1. Circuit imprimé

240Vc.,
Te ns ion
<le sort
4-J5Vc c .
Courant Cont inu fourni
2.5 ampè res mul
Protection é le ct,onlque av
indlc1!eur lumin eux 735 F

~,'é•:,mp~~~or;~~~~àt;:;

!s
~5~h:.Smolil ica~e~~-~~
sorti e
196,00
1

♦ UK852
Slftl ■ toiltttronlqu e

Ji/ ~~~:~:~:
Branché

un s ifflement
car1cté ri s tiq

-

• C.D.I. 72 •
ALLUMAGE
ELECTRONIQUE

Le coffret e t plaque!•
lt. Prl~
. . . . . . . . 1!1.110
Le circuit Imprimé 9,110
Le tran s fo d'al lm . 54 .00
Le jeu de seml•con-duct
Prix
.
92,00
Le•ré s l• tancese t conden•
nteu r,
30,00
Décoll etage
15,00
Les3radlate urs
!1,00
LE « KIT • compl ■ t 189,00

°.:".~

~;~~lv~~·Ar,.: :d'r;ev 1

\~:~~c;R1~e ntrée : 9e;vf
Amp l, P,~~mp P, 2"25 w

!n1~~0~. ~it~~-=~!'

Aép0n se • JO II JO.<XXlHz
O,stors mn 0,25 %
Sélecteur 5 entréesstéréo
Prise
ca squ e .
EN
" KIT '
850. 00

f :~! ~a:men.u,
0 ~~ 1

♦ U K60.2
Riducteur
èlect<onique de ten1 lon

~

ENOR0R[O[MARCHE 1337.00

A\',~

pour1r■ n•î1t0<t

~ ~f

1 • CIBOT • 1

• •~•~1~6; !~i~~n~•.~~n

eU K560S•AnalyHu,

UK482 · Charg ...,

de b■tterluautom,tlqu■
Alimentation !17 à 240 V

~=~

"UKS02U · Radio
Récepteursur6couteur

~~:~1!t~~~r~~~1:~:Lc et
ré cepteur : environ 10 m
J_ Uk111 . Al imentation
stabi li s ée !2 V c .c . 60 mA
L'ENSEMBLE monté 645 F

/ '"j""" " "'i , 1140,00
1., . (Co!h~! s~u l

~=:~t.a::'.•,
- Voyants : sté<. etmarche
- Aliment , 110/ 22 0 V
Recherche du s tat ion s
par p0 te ntiom ètre s liné
ai ,es. Dim . 314,127mm
PRIX
459,00
LR7413.Module LA7312
avec façade AV . VU METRE el ~b, n il!erie.
PRIX . . ....... 627 .00
~~d?e41!é T~~~c~!Ma"~~
6M nister ie
665,00

• CR'2.2S •

l~

70,00

~::~

Plan decab lao e 1 2.00

Schémaç, eto,t

" CR 215SILICIUM"
T,an s ,s toose . 2~ 15 Watt 1

l 1
22'.J

An.pll.pré.,npll.
2x25 Watts Hl . f , 1rans;s;
Coffret NU
. 65,00
Ch!is sls .. .. 11.00
Plaque gr::~:m~· :,~-,~

Aép0nse • 301130 ()(X) Hz

l ,~ ~iW;"u~:-;!~1 ~~.~]! ;é o
En " KIT "avecci,cuitt
pr<!icl bl<!it
... 650.00
f• ud r, il o,uc•• 780,00

Hyper H n •ib lé
fonc1 ,onne de 0.5 à 50W
Jv!liH :graves,n11klium1,
aigu<ls . Permet de corn
manderjusqu'll3,1200W .
s,paration franche de s
:ir~~.•~~:~f des · vo ies par
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SCŒNTELEC

... ._,_,,_._,_ ,
EM400-2x20W

LA FAMEUSE CHAINE CLUB
LA PLUS VENDUE EN FRANCE

/~J.J
'!i!I
-...
~~
. . "'~~.. .

. ,.,

·

Pl1tint GARRAROSP~ MK IV - Ctllule 11c t l

SCIENTELEC

EM 500 - 2 x 25 W

1 ·"

Il

SCIENTELEC

SCIENTELEC

EM 600 • 2 x 30 W

5

~

Ctllult m1gnj1 QL>e
l\~1,";"J~•wGEG01Bl6 -

,:

SCIENTELEC

CLUB A 2400- 2 x 40 W

4-

Crllule magnét que
2E nce,nt.,GîGOCEI I 1 , o,,,2sw

:

CLUB AT 2300 - 2 x 30 W

••

_'!!Il -~~- ,~!:!:,

"111,ne GA~RA~O SP 7S MK IV Ct ll<>le tzctl
2 Enu,ntnCEll )!W
•

1Ence,ntes Grno
2816- J ,o,e,JO W

SCIENTELEC

CLUB A 2300 - 2 x 30 W

,•1/

1 ·

• •-11
;

f'u1s11nce1 1 JO W

""';"'" "'""

_: ~
PII I ne SC IEN I HE C i;LUB p complet•

lEnu,ntts J ,o,uJOW -

•

SCIENTELEC

1

CHAINE FISHER 170

CLUB AT 2400 - 2 x 40 W

CHAINE FISHER 180

•-11-~~
~11
.. .:~ ·: .:.!11
~
/ .J

Amph1,I0W
,._ ·-P1111n1 SCIENIELE CC LUBPcompW,tr

Am ~
Pllt>lltSCIHITELECCLUB completl

PINSUnct1 , 16 W AmplTUN(R
Pl11 ,n e sc1rnm,ccL UB Pc □ mpl !1 e

Pu .. sanc e1 ,11w
Pl1tineSCl[N!flECCLUH P ,.o,,,plno

""'"""""'" "'"" •

H,c,;,,.,, ,.",srno -

""'"""' '"" ''" .

"""""'"' '""'" "8

------------1
à adr esser à

BON DE COMMANDE RAPIDE SCIENTELEC
CONTINENTAL DISTRIBUTION : 7, bd Sébas topol - 75001 Pa ris - Tél.

Magasin ouvert de 10 h à 19 h - nocturne le mercredi et le vendredi jusqu'à 20 h 30.

NOM _ _ __ __

PRENOM _

_

_ __

236.03.73 - 233.94.50 - 236.75.33

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

ou comptant créd it
m1tnsualités3- 6- 9- 12 · 15-18-21-24

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

' - C.·101nr O chèque bancaire □ CC P. □ mandat □ 20 % comp!lint sur c:rèdit
P&11e 6 0- N' 162 1

1

AD RESSE _ _ _ _

Veu 1llez rn'ex 0éd1erla chaîn en° _ _ _ AUPR IX OE

Port 40 Fen sus.

✓
-

SCIENTELEC

~-- --/
AMPLI CLUB A 2400

Pu11unçe 7 , XI W gra,,e1a,9u 1e11re o11 r can1I

Pu<S,aoc • 7 ,40 W,g"" "'•'9" ' ' puèpuc,ri,I
Vu mme ttecontrô lelufrone u, -l1or1, es H1u 1-p1r leu,
0» :or s,on 0,1 V, - Band, pa,s anle 20~, a 201Hz
S,m,us1té< éo-1 1o r1,esc1s(IU1 - f il tre qr1",t
"9" Sec t, .. 110,1210 ,olts

Vu-mètre d• c0/1tr61e '"'"''"" ' • • s11<l r•• H1L11 parle'"

01\ tl)lll(Jl 0.1•, - Bi nd e plSS~nte 1'(I Hz 1 20 u.,
ltctrèess t! rlm 1101t1 n ,uau• • f 1l1r, 'Jla,e , 1
11q~ Sec10L11 110 "1120 volt,

SCIENTELEC
AMPLI EM 400

SCIENTELEC
AMPLI EM 500
(

Pu1l\lOC!l • l\J W ,mP!'Cl atel et S Q d,11or1 ,on0,1C.

facteur d ,mo,t sse-mem ,!CJ r ,11 re sgra, oset 1•i u1,,pai!s 11,1 r

;:~:;,\::·~~::~·.:,::"'"''""i l i ''

.(

Pu, si,'lte l , lS W ,mpeiar1c, 1 e180 · 6an dep1n, n1 e
20 , 30kH1f il 1r e,,èp1r,s gra ,.,1.,1u parca "'1
Proitc tion ~,l us, bl e ra p,de-. 01t,1 4ha u11rleur1
Stcteu, 1t0 ,1 no ,o lt<

1,

SCIENTELEC
AMPLI TUNER CLUB A 2300

SCIENTELEC

AMPLI EM 600

SCIENTELEC
AMPLI TUNER CLUB A 2400

(
~"'"""' 2 , :ll w ,mp; M nc! 4 !! 8 O 4 sortit,
Mut pu leurs filtr es !~pare, ~ra,e el "I" pu ca'\11

"""""""""•«--

f acteu f a rn or ti,s..,.....,,t3(] -0 1s10<11oniJO W- 01 ·,

s,mur 110!T11~•olll

,

,,

FISHER 170
AMPLI TUNER 2 X 16 W

!/

Pm s,oc,2 ,30 \'/ l'• rn m , o,c onml l, l,m10, u,

4s0 r1111 H P 01 1to1' 1on Ol "> 8IP,OHr ;\ l OOl)J Hz
Tu ner~ , talio n$ pr,r,yle,$ Dra p~onr o 30 dB

Pu,u anc,l,40WVu mtlrtOtcontr6 1, lumrneu,
4 ,on,,s H P a ,,1o r$•~• 0. 1 •, 8/P ro H1 l 10 oooH1

f une,lst1t, oos pr! r ! 1li " □ ra ptlo"'• 30 :B ,

' '
FISHER 180
AMPLI TUNER 2 X 21 W

1

Ü>$!(Y$1

B1ndep.a
Rappor1S/810 11! - SMsrD, 1,tef M 2~ ~V
8r,nc hlim1n14 ,o co111te1 -Mo nr1 or incc,po,,
Loudn, s, co,n, ctlble - Prr,e cn que

Prix promotion

SCIENTELEC
ENCEINTES MACH 503

s, ,m,, , J , o, ,. - 4 0W 8ond • i u ,a nt e 4 0 -1 100 □ H,

0mnr drr ec t,o nn el i,.c retlec: teu r D11n t o,r on , 190,J90 , 6JO

'

1

'

:

,

1

Magasin ouve rt de 10 h à 19 h - nocturne le mercredi et le ven dredi jusqu'à 20 h 30.

N° 1521 - Paga6 1

TOUJOURS FIDÈLE A SES PROMOTIONS, CONTINENTAL DISTRIBUTION
EN ACCORD AVEC LES GRANDES MARQUES, OUVRE LA SAISON 75/76
SONY

SONY

CHAINE 2 x11 W

CHAINE AMPLI TUNER 2x25 W

.·~~.
SONY

CHAINE AMPLI TUNER 2 x50 W

..._. ___

'\

llllll!lt'mpl l-TunerA M-f M-~TA7055 . - P\JiJSilnct2x:,O W, 011tors ion0,2<r.

• Pl•tine SOUY PS ~750 . En1 raî11tmon1
dire,:t,AsstfVlssemen1r1ectroniqu1des2

.,leisu. Stombostop,,dertglag, , 3J ot
~51{111. Rappo rt SB 70 dB
e 2ence intesJ . 8. LAN SI NGL36

~~~\::
J.•i1•::iu. •
Pli•n•nce50 W.

1•

1

L"•n r. mb /f

comp let
f Yt ccor don1:

TOSHIBA

TOSHIBA

CHAINE Hl-fi COMPACT SM 270

~

TOSHIBA

CHAINE NI-fi COMPACT SM 3000
n ec pl■H H t H H ttH

1I

CHAINE Hl- fi 2x 18 W
AMPUTUNER

!1111~,•~l~-~~n~~ut;~( ~~:~~ft~~~-W

• Amph -TunerTOSH IB,t..SAJOOL
2x 18W. PO· GO· FM s!6r6o
• PllliMTOSHIBAS R JOO . Trans mis, ion
par courroie. Cel lule mag Mtique Oi1m1.nt.

• Pl1tlntdtlactur13Jet • 5t1m TOSHIBA
1vec 1rrlt 1u tGm1.liQut

~f.:c~i:~;~i.of~~-,.

1; ,.\1:~:~:~qf.E2l"- 'h1veccouvtrcle
Système 2 V(l ies
PulSSilOCt25W.

L'en,.mbl•

complet

:~~ii;~i:·

L 'ena. rnble

I

I

1

,

,. ._
7.1

~--

SM \200 •: .•'"':

1~!}: .;,it

"1~

Ensemblts16rfl,comp,onant ·

TOSHIBA

CHAINE COMPACT d1 PRESTl8E

.......-V i:ûJéi

• Amph• Tu ne, . P-0 . GO- FM stér6o
• P1usun<:e2x20W
e Pli1MtTOSHIBA . Tr1nsmiss ioop1r
courrooe . Ce llule magnftique. Livrée avtc
couv1,cl e. Pla!ineCi155ettnHl•fl enregis•
lremonUle.c1urt . Système an1 i•soul11e ONL

:.'.,::•;o::,i•-•,~o"'
~!~~nc;1;s w

comple t

•

1veccordon1.:

'

1

r·•- lr·4 1 r,-·.-~
~e:'!'~4:rdons :

deprot,ct/011;

AKAÏ
CHAINE 2 x 18 W

(__ .=:y:-=f. 1

1

• 11mpli- st6 r~oAA 5210. Pulss1 nc1
2x 18W.81P16à80.000Hl
• 1 platmeGARAAAO SP 25 MK IV
~~~~~esrc;~h,001 . Cellule HCELSOU HD
• 2enttin1e&C€3
~f: !:n~;;gi:,:_- lmp•. 80.

AKAÏ

AKAÏ

AKAÏ

CHAINE 2x30 W

CHAINE 2x30 W,AMPLITUNER

CHAINE 2 x 45 W Strie .. ,,,..t11e"

e 1 p_latlne ERA U4 . Î <ilnsmissioo p11
cour101t. Moteursynch.rooe.Ce llult
m1gnétiqu,D i1m1nt.l 1v1fe1~ccouvercle.
• 2 ence intes CE J . Syst~me 3 vo ies
lmp. & O.
81P35à22 .000 Hz . •

t·ensemb/e

~

• Ampll·St6t6o AA 5510. Pul SSilOCI 2,:i.o w

81P7 à 100.000 Hl

L"11nsemble
~~:t~4:rdons:

e Ampli st~r6o AA52 10 Puissaoce2x30W
B/!'10 ~ 75.000 Hz . Radio PO· FM
• 1platineERA444. Tr11osmissioooourro,,
Moteu r synchron1 . Cellulem1gné! ique
Livr« 11vec couve rcle
• 2enceiotes

GOOOMA NS•H~VANT.
l vo,n .

Ampli AA 5510 . Pu issance 2•45 W.
BIPIO ~ 60 .000 Hz . Ridio PO· FM
e Platini AKAI AP 003. T111nsm itsioo Pif
coorro ie.Ct lluleAKAIDiamaot
e 2 ence intesG000 MANS· MAG NUM SL
Sysl~me 3 V(l1H . Puissant! 50 W
BIP35a22 .000 H1.

L"ensemblf
complet
cordons;

-

----1 ---- ---- ----

~e:t:4:rdons :

1

'

.

1 I

:

~:::,;r;;ble
•veccordons:

:

1

SVIIC

'

I

•

LES NOUYEUES P'ACILlriS D ■ CRâDIT SONT APPLICABLES lllllliDIATl!Ml!NT : COMPTANT 20 % .

1

BON DE COMMANDE à adresser à CONTINENTAL DISTRIBUTION : 7, bd Sébastopol, 1 5001 Paris. Tél.236.03.731 233.94.50 1 236.75.33
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~. ~.~:~~~-~~-~~-~~.~:::::s~I.~~~~~:•_ ~~.~.~~•:::........
. ---- ··· · · ············-·------··•- ~ 1
d~l2.1s,ïâ:2; ;;24·~~i,-- ---- -- ·-- ······ ······ ··.,,J

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

Veumez m·exo•dler la chalne :................. .. --- AU P RIX DE .•... .. - - ---- --· · -·· ·
\ . . Cl•/olnt : □ ch•qu, ba ncaire l] C. C. P. O m1nd"1 □ 20 '1, compt1nt sur cr, dlt.
Pa ge 6 2- N' 152 1

~e~~:-i_i:1~~:1

1"ort 40, en ..,..

De ..oitrt
~.--=--,=~,,....... .........
...

_...,.. ,,ttOlllfltl,
tOMTIIUNTAlDISTRIIU TIONoo••
, ,opo11 ,u tuer AM ·fM 4 911u1n d"Ot1dt1
Comp!lrHnlid..ld1r,.. ,11tE l50ou dt
1' lmport1 q,.lltth1/11 Ml.fl .dtj,lul1t1n1t.
Porfo,0,11011 :fM ,1 i<èo phon1qu, . Sen.,~•hti
2v -Coot1~le 1uiorn1t,que d, T1iquenc, commu •
1, ~1, - Voyant 1utom1tiqut 1011 d"un, èm""°"
,t!rlo- Rè9l,9ep1r 91l,a nom!l!e."° Pt t<I OI
g~d~•.~~~dc•;"'~~:• nnu) . GO Gr1ndn ond n .

Ampli CEA 500
P.. mntl d, ,,.1 .. 1,;,5 ~, 11, 0,11,.~on O.J \\
81 ntep a mnlt10 l 4 0 00 □ H ,

AMPLI /TUNER
ROYAL SOUND
RS 4000
l1brlqut111 J 1po11

f,tt, e1J.01tlO OOOH1.l oodnm
Sll•l'"c"111t Moo,10<rngm

• Platin.Mi-fi. Tr.msmlssioopa1cou1role
moteur syrich rooe, l~ve-bras hydraohque

Dlm1n1lon1 : 385,200•!! mm - Prènnta uon
noie1 1o nct, l1co,,a nl noore

b1as _tp1VQ11ictil,pleurage O.15 '1,

c~u~:1~~~~~ti.~~•:_.-.,_ccouvercleet

Ali1HIIIIIORcTID ou 22. Vpar,èl

,,1111 d1racco1de11ent ·
Sort,e pirpr,stsDIN

poln!ldli mant

~-~-• • ••âf6Î4tt Î .#1!
; ~ ~~~; :,l~lenne

1

1

Prlx/11croy11b/11
Ou111t1t, 11mlti11 :

CHAINE Hl-FI 2 x 25 W
CEA 500

CHAINE Hl-FI 2 x 25 W
CEA 500

~

~

-

0,3 '1,

• Pli1 ine ERA 444. Transmiss;oo c1>11r10; ,

• Cellu le magn~tique

Systèm13VQies.JOW-

•

CHAINE Hl-FI 2 x 25 W
avec tuner - CEA 500

• AmpllCEASOO. llis1o rsionO,3'1,
BIP2Oà4O .000H l
• PlatineGARRAROSP25MK IV.
i veccel luleetcouve,cle
: ~•;:;e~~~/c; tmmes d'ondes

:~;::::b;:i'5.30W-

• <ence intesCE3
L'"ii11 semble

1

1

couv11rcl,plet111e:

CHAINE Hl-FI
AMPLI/TUNER 2x20W

;

-

:lrt~ 2!~~l Oismsion

~~:t:e:roo11ser

CHAINE Hl-FI avec tuner
CEA 500

'

CHAINE Hl-FI
AMPLI/TUNER 2 X 20 W

;~f{}!~:o;,:,1~e:

1

CHAINE Hl-FI
AMPLI/TUNER 2 x 20 W

CHAINE Hl-FI
AMPLI/TUNER 2 x 20 W

Festival permanent BST
chez CONTINENTAL DISTRIBUTION

e

Platine

LES FAMEUSES ENCEINTES

~ i f " cassette DOLBY

-

SERIE
CONTROLE

SERIE IXELL

MC 1000 - Ence, nted osr. type2m es 2HP. 1ooomer

1

. 205 ltweeter.·1 0 11 1 OOOgouss1 Pu,,sa nce20.'25 W

r1édanceB

!!

n Hf· Eouio11cl1•1y,-2 •111. rH~
c,-,,.tio• · 1 t• •m .·rc,.. • 1
••-r Z lOI••
l'oi1•11;1 ; 15,1(1W• l•,--Hco. lLJ
~;: ~li• HO • 110

O, m,n ~ons H:,00 L180 P2 l0-3D I,

MC2000 •Ence,nt1CIOSe. type3,o,ts, 3 HP , l boomtr

pntu:n1,q u1 .· 20s.1m6drnmclos;· 1:,s 11 0000gauss)
1 lwe. ter co""res~oo63 x 43 Pu,ssaace2~:35 W
8 !/, 0,!ft!fls«,1s H 5-10, L 300 P 210 - 31 ~tres
4.!0f

Haute fidélité. qualité professionnelle, nombreux avantages
Système DOLBY. 16 transistors
dont 2 FET. Circuit de commutation bande ST/CR02 . 2 vu-mètres
potentiomètres linéa ires

Prix .

'°"~

d.l r>al

Xl300·E "'11lnt!ckm tipeJ '<Ole~.3 HP
Compos,tion ltw.,.ler :) 70mm - 1
.\~~~r~ 205 mm
1 fflt<lium clo~

Pr, ,

~rn~; ;\~ 2~;_?èaaru .

MC JIii. h••tt 11t• !"t l " " • H,. 1
1c,:,••1us •1t,. •10.'. D, J r,14., rwŒlll" lt,,21--

~:i': i-;:~::'.;~: •t ,._~ ~~,:~•-,-~. ~.:1
~=r····

. .. 950F

m

~,-'iii
141lF
{D20 -PllJr erçH IFI
Dol.>'v ..
142F
\fille

~DD \\· •0~u",~~~:o•~~,~~nn el

~~;

C025 · Nou,eaudesqn
220f
CDDD- Profe%0an~ g,,l:agè
283F
VERSION REPORT~GE C030 (3 l){)rin,nos 1 370f

MICROS SPECIAUX
EC00102 · 8Wr!ICOndenu~u,
lllf
OM32 · ECHO •tl;COfi PORf -~éamal ,,,co,porf
norrn3 l·r ~,erbtr~l~n c,,,mm otabl •
E'lel C.lh èdral,
150 f
O;lt,onSMs..!p•.,~o,,nwnpnone
105 f

~oaptateJr d'ir~tdJnœ

Uf

CASQUES
A2C
stéréo
boite d'adapta tion HP/2 casques .
36 F

19

MIXERS

ur.t.~i,

REGIE 2
mono'S téréo ,
boite d'adapta tion pour réglage des niveaux
36F
HA 10 stéréo préampli/amp li 1SOF
SH871 double pose tête
. 47F
" UT2Se xtra plat . . ...
165F
SH30 mo nos téréo
70 F
SH 60 Dés ig n
180F
SH22 stéréo
. ..
. 152F
SH70 stéréo - 2 pot
. 169F
DD4SE stéréo pro fessionnel 264F
SPATIAL 2000 stéréo électros tat ique
207F

MM8
Ire
MM10
que
MM 50

vers
MM20

Sono orches. 361 F
discothè418 F

Sono

nouveau

stéréo

~ ·
EMIssI0,-i

EMISSION
RECEPTION

INTERPHONE
A PILES

ce1oe .s.1.,:homol01J aT,ont J97pp )

TALKIE/WALKIE,

~t~E~

GQMP~CT

PERfOAMANT (CONOM I

LICIIOII T lt·1!C.IClll',Ullg9fl••c•-

c""'""Q'h. 1 WIii• 1a1"u •1tor ·-Hf• lt

CB36CI
Portable

1,5 W,

professionnel,
2
fréquences
équipées (APPEL)
lapaire. 1227F

=::,':,\:t::~r.·~-: 11;1~ ...,~.

...,_; 1 ._. 11 ~•Urt 111 fPlfiTIOrt -~~0

•f•

- ~•11•oco 1•1••Hf• fW
- I0U CLCH . •11tn1•ufl111r11•••'1t•d ri•

~::~·•to

----

+ re351 F

m ixer

e

~

8 !!

MELANGEURS
EFFETS SPECIAUX

LM 200 - Leslie électronique
. 836 F
EA 41 • Ampli Reverb
152 F
EA 45 - Mixer revers
285 F
CTSS- Equalizer
418 F
MC350 - Echo à casset 722F

e

INTERPHONES
SECTEURS

•
---- ----

facil ement iMta lleb les, cu inlerphones à
fi ls sont ali menté s par le sec1eur 220V
50H, dou une appréc iabl e économ ie de

p ,les

-

Boutonde couu,pe,manente
Boutondappel
VoyMtlum,neu,de misesoustens,on

: i!i~~;~tb~f ~~I~

a~i:,~1:ure=nt

z102-1 princ ,p11 1+ 1 sec0Ma i,e.

•ic ro II bl!CIH dl 1I•I,on

Z103-lp rinc,pal + 2seconoa ire,

L1.-om •1cr,,•1

e

RIL , 11(}220V modo latoon
t>locaged"6coute

d 'amp l itude

Lapa ire

RJF. 110.'220V mod ulatio n de tnlque nce

116F
i5JF

blocaged'ècoute plu•app el
Lapa ire

BON DE COMMANDE RAPIDE BST

1

CONTINENTAL DISTRIBUTION : 7, bd Sébastopol - 75001 Paris - Tél. :231.03.07- 236.03.73 - 236.95.32
Magasin ouvert de 10 h à 19 h - nocturne te mercredi et te vendredi jusqu'à 20 h 30.

à adresser à
NOM

,

.

Ve u,llezme~péd,erleBST

\.

PRENOM

'i

ADllESSE
AUPRIXDE

---------------------Ci -1om/ D chèque bancaire D C.C P □ mandai [_ c.'remboursament
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Port e n sus.

1

_;

rELE c,11 cITE

~::·:,•;;::.~:':!:/g;;::.-"'·..

; ~ir::il~-~

Tou1el'électr1c1tè - ou presque - es1condenséedans136pages . EIecmc1té

ri!1r~i:è1;1~i:~;l;agl~~:s,~~n.ci~~~r~·a~~~~~~-s G~1!~~~~~1:1s~/1eM~~~~~::
~~~:r~~!· d~~~;,~~~~ ,\{è!~!~~fo~;1~~=t~,r~~t,~;~r~:~;~r;,x:•~~~5
teéj;i~~~~~!:
~i~~~s~ee~~7,~~e: J1!~r'e~:~n;,e:~~i~f compris par tous. ~es e:,;pér1ences
fac iles et amavames ponctuent l'e~posé, un quest,ormair e amusant avec les

POUR
ENCEINTES
ACOUSTIQUES

1

~~s ":~~!~n1:s 1! ~~:i•1~i;:rne nt
svrunecloison Ase cc ed is pos itil
vou s pouve ,o,ie nt e,vosencel ntes

réponsescomplé te chaquech ap,1re . L'ouvrageseterminepa1quelQuespages
de co mpléments avec un peu de cal cu l
fac, leet deslormules

~~1 1
~:~1~i,u~iir~~~~:sv~:emei'~~j~u2ae:~ \
fat,g ue.l l surprend raparsahau tetenue ;

~=~t~c:l~~;; eo~u~~.~ ~i"a~~•;:,:nt . 1t on
deles ins t1lle•d'unetacon,d.,ale
pou,l1stèrèo

eisar,i:hessesousuns,fa,ble volumtt

BEK 100

à la portée
detous

CARACTERISTI QUES

..,

2e ÉDITION R, CRESPIN
Un vo lumehroché,
forma t 15 >< 21
136pagesso uscou vertu re laquée
cou leurs Pr,~ 18 F
l lBRAIRIE P A RISIENNE
OE LA RAOIO
43 ""' clf' Ounkf'r<JUf'

75010 P A RIS

Tél

878 09 94 95

1--'- -· ·- --

HAUSSMANN - PHOTO - CINE - SON

··-·- -

~:t~~tc: flRIE(~TJ~~~,oi1i
VENTE - NEUF - OCCASION
1

23-25, RueTaitbout - 75009 PARIS -Tél.: 824 .57 .53
Métro: Chaussée d'Antm - SARL au cap ital de 20.000 F - R.CJ5 B 5081

2

'"

t50

TL lLl:CIRO K ob; i.JI SO • NC
MAT 124û6 , 6 3 190

~OILI I
SLJ5001 PLA NAR l.8/SO• 1115

4!90
• U70

SRT1 0 10 81 1.•150 • NC
SR T 303 ob1 \, 715 0 • NC
SAT 100 ob1 2150 ~ NC

CMf444 ~ 1210
CME666 • 1UO
CMf 1100 ~ 2950

~: 181

~mg ! 't'ai

MF808MACft0 • 1JIO

CE M O IS
OB JECT IF MAKINON
4 2 '1·
28128 • JZI

J.3/200 • 111
U400• 0!
281135 • 219
ZOOMS0/200 • 910

28135 • i99
0,fC

i lui Il ,1r11olt1 I

PRADOVITCISO ~ 100
150W24V lSOAF • 2JU
250Wl4V2SO
• 199!
1S0W24V250Af • 2O 0

AFFAI RE S OU M OIS

PROJECTEUR SONORE
SILMAS211

610D • NC
601 D ~ NC

802S0N0ft( Y NC
801 0 8ohlm Sonon ~ NC
010
NC
810 D~OS '" "'" T NC

= 1390 F

CAMÉRA SONORE
SUPRA zoom 8 fo is

= 2340 F

~os'""'",.

i\u
:rn.~i"ft.i\'. 1!1~ ~"ttrn • 990
PS141; 1;1,,,1,ot, 2lOfflt1ru • 1070

~tnf,.
'M~W\il w··
M,r, 1-.lar.Arrll/ir,, 1~•
~•''"" iusou' I 1 imls,. 150

RE MI SE DE 20 %
SUR NOS TRAVAUX PHOTO

l lll /

PROJECTEURS CIN E SU PER 8

tU MIC
GIOD • NC
G010 • NC

3511]5-&49

rnH ::m /fùr::m

P350Af • HI
P350AF1-om • t14

CBSonou • 22S2
C4 M1,co ~ 1251

T 60Sl l rlo • 42J9

18/ lll • JH

NIKONllD P1 Nu • 2952

S24S • 2!5

n U/t s,no ro• 2279

T 111001<1 \ 2 ~ H W1m,1, 5W • 15 94
T 18 bof,lm 8 t t Sup . 8 1mpli 10 W • 1916
T40S u~or8Amp l, 14W • 2539

SR T 10 1 o~ l.7150 • NC

NIKK0RMATfT2oc1 2150 • 1717
NIK KORMA TE l ob12150 • 2135

5HAFT • l 1S

Sl 1A • J4!

UUE ~

NIK0NF2DPlNu • J441

PRO JECTEURS DIAPOSITIVE S
524A • 4l9
512$ • 280

512Kl• NC
8141: • NC

DlY MPU5

0Mt0 mco bj 1,815 0 • 111D
OM10 1,., obj 1 4150 • 2030

Obj. NIKON

ibaW~W1001Schnoid111 1 ,6 •
5008Soaorto bi Schn1 i0 11\ 1 X8
CANON
318M• NC
101 41: • NC

SANH0

USH IC A

MINOLI A
, ... ,1 .. 2 .. ,

NII O~

0tLE\EEA-LJ~Ac°6itructAIRE

Ouvert toua lea Jours sauf Dimanche de 9 h 30 ï 19 h.

CAMERAS SUPER 8
1. e, so~us
1.8150 • 949
50 2 930
PANCOlAR • 12!0
ORfSTON • 1220

Obj. MINOLU
J.~28 • 679
18135 • 679

MIN0R 5

' Ets LECOMTE

C C P 4949 19 PAR 1S

KD NIC A
Dob1 1.1,50 - 200
Tlot,j . U~0 • 2J09
Obj. HUANON
2.8/24 ~ 1019
2,; 1135 • 100
l.S/2B •
826
3.211 35 • 755
) 8135 •
780
3 5.'200 • 1120

lnclln1isonhorizoni.1e
150"
lnd lnalsonve rtical e 0-·42'
6loc1geve rtic1I Bpos irlons
Coul eur
noir mat
Charge ma.,
25 kg
Dimensi ons
16" 11 ~, 2 cm

SO HO

ft'S/) I IX i h/1/us ti.,.,
!,~fdilion d1• 1 """ 11 Fronce t ltttrt lui
SERVICE PROVINCE RAPIDE

Bun de documen111,on y,~1 u,1e
AUR l 5:; I

Du 1lu,1000 H • l20

0uolu, 2000 H ~ 960
N ' 1521 - P1ge 6S

* RADIO-ROBUR Hl-FI *

MO;i■ fi·li ■#ril'i·IM

E:t•>~•··

~

PLATINE COMPLETE : IH prl• •·ent•n·
den11v.e1ocl•011:,:apol .
NOUVEAU !

• TCl?1
BP , 40 Hz à IO kHz
Rlppol't
dB

•BARTHE•

S/~R,:5

•

TC1:!9
BP: 40Hzll1•kHz
R1pp0r1

e

PR03 . Transmis s ion par courro ie . Sys•
!ème de pose Il 2 vltenes. Pl atea u
lourd: 4,500 kQ. COM PLETE nec Cl?O!
art iculé SC ..
. . . ... .
1099 f
~~i:t:iE Af,'t automalique

S/~R.:5-~~

TC 131 SO • DOLBY
Tê1e f err lte•fert ile

• BSR •
P128R . AOC . socl e et COIPOt

IP: 50 H, 11 12 kH,

Rapp0rtS / ~ R1f dB
•

• DUAL•
Jl,QUVEAUX MOD ElE S

TC 1:M SD - DOLBY

~~ :~!

~

~:~i/:

1
~agnèiiQue
:
CS 1228 com plète S hurr- M75 .
1 178 F
Moteu r à ent rain eme nt ~ourrol e 1 360 F

BP : 30 H,P;,Rl1; kHz

• ERA •
•
•

AM PU / PRO.M PLI 2

•

20 W AT1S

=~~fi;ïi1~•;r '°'"lliou•
=:::::,~~1
~~• so 00<, H,

•:~:5

Ttt. Hf IVK 1,an.,11or1 F.E.T.
• , 1111H f . l. it clrcull, ,nt'9ri1
- Bi nde pu,1nte F.I .
200 kH,
- Oécod eu, a,ec Indica te ur sté rêo

=~'.;~~~ ::m:~:~~l;églable
2 0AlVA N0MURU

POur nlveou

:r:~blllt6

• BST

Gfi~,~~Jj
• • "

.,

.j

•i•••

Ap,t , i •r lo un ennui, . i•
d• ierr,ioo,
le SUHR -WfRIH[ R ~. A cr sujrt. je !1!n1
i re o,rr,; i,r ' "'" ,e rviu ,. ,hn ,ou , qui" ., .•
,.,., ,. d• "'' " " i ~,., · «
11 00!,.nt ... , ~ll>CO up d"•m•~•I Uf lu

•o•!•;• ., m,

~~u~:O

MôOd?iil·iA:Mdfiii
MODELES A BANDES

pru0Hto m, nr plusél1, t

990 F

M. J. MIRO OH YA ll[.
P1ri 1
J"1i constru1 t,nS UP( R-W[ Rl H(R SOqu1
donn, en1m, ..r id1ct100. prou,tnt 11011
quo ,ou, i, t ~I f i,., 0., t, iwu nt •• po i• t.
•• pn1ant ; , 11 non« dt monr.9, J~•ou "i
l a,1i,t1nc, 1ochniou, l n tan t Qu"t leçt ronicien .
1• p,u , """' 1lhr rwe, ou, ln c1rK1rim1iquH
:~~~\ qu• 11 conc,pnon , ont p1, !J1 ternenr ••

1 760 f
2093 F

t.l ...

i r.,,.,

Pomld'" r drpuis tro ,s ani un amp li SUP ER
Wl RI Hl R qu, '"' donne r , t, i rt n füfm;o,, 1
tou, ~ '" t' de ,u ,. ce t app are il surpr, n; ~ ••
cou~ dt ""' arn11. 1i"1i qu! mn ente iorrs
rll Al (SS J 2S J• , ou, doman dt rli d"1~if la

t lq uo 1•l• con1r ill 1 1u1ourdrm or

qeo t,Htue ~• • ·on,ay,r ; , 1, docum•• ut ,on

S11 ot -(rito"'

1

l

1

et à ad resser à Radio-Robur

1~1:~e ~t~é::;!'é;es;~sc1i~9~i~m;~11f~3,. t3~~~n.,ai~~
~~~E:;~~~!~~~1oo9,;~ULLJ01~?., pfj~e~.G:>o.t~ povr

~;~

1 /met~~e ~"

i NOM
1

1

j

1

lr• i• 1

, _ _ _ _ _ _ PRENOM ,

Adresse complète ·

• TECHNICS •
SL1 200 (H ns ce ll u le ). Mote ur Il entraine ment d i,e ct
2017 F

i#,'i3#iflïffi31Ufili-i 1ifi
• A .R . •
1 N.C. 1

::~:x

_ _ _ __

1

_
,0/ ,S

_

1

1

~
-- - - - - - - --- - - - -~
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I N.C.

• CABASSE •

-1

• SABA •

ZEF 121
DINGHY 1 .
DINGHV I I

1 ~ F • TG 664

• SONY •

.....

liii1:l/ffllil"!ill,\lliil
• KOSS •

~:Lè "" ....

k~ ~ 1 PR0
~~!11i .
4AA
PR0 5LC

• PIONEER•
162 F •

1

PONANT
UMPUJÛ
UMPUJ11

i\~g~ ~
#~
:,~_

4 CH 105F • SH. 40207 F
S H BIOE. RèQI. vol. 119 F •
SH600. 600 Il . . . . . 112 f I>

HVI ., . ... 360 F
ESP6A é lec t . 1130 F

N.C.

• CELESTION •

TC280 . Plat ine sté ré o
TC 377. Platine l ieies

J1.oua1igo,lt qu1 11.m s toujour11nt rirr
mut ••1i1l1it do l ' amp li SUP[ RW f RTHfR :,o

1 BON A DECOUPER

NOUVEAU !
TD 145 · Ide ntique à T0\60 MA IS ave<:
arr6t lkltornatlQue maoné llque · compl ète
avec S hu,e 91 ED
. .. . . . .. . .
N.C .
TD 12S MK II avecbras TP16( s c) 1 990 f
TXZS (capo!)
202 F

m,

"""$

Ao, pll p1rt1 i!r11rn1au

poin1. i• ~oi s dne que J" •i " " '" '"r ontrndu
un a,p,, 1i ldo crn , ou, 1,1<!.mi m, oourun

M. DUUUC .

•THORENS•

TD 165 (Shure M7S/ 6) comp lète
91c~pl!:te . Avec cell ule 1 238 F

• PHILIPS •

fT NOS CLIENTS CONFIRMENT

qu r j"1,1i1com'"""

2;~::

cAKAI •
En • Kll •
compl et

NC

228F

~
1~1~ ":...~ ~ l~t,:'ll ~I~ cell ule ~ ~
868. Socle ooye, . Comp l. s / ce ll
940 f
MODULE ZERO 1005B. Modè le lu.e
Socl e a lu . Ple xi fumé av . ce llu le 1125 F
Le m6me mod61e. Socl e ooye r .. 1 125 F
MODULE 2ERO 100 C. Ch1ngau r
Socle a lumlnl um tsc)

'"
"'
"'

1t

BSOZOOAS . Dolby

40000S MK Il . Platine s tér éo
400006. Do lby
Nouveau modè le
GX630D . 4 pis te s

1 µV ?()ur S/ B -

~g l

B 5S H

• BIGSTON •

(M odules (( GO RLER 11)

444

« LEHCO o

S/ ~~l:8 dB

~!~~~Tt~~i:È UR•

HF et a ccord

-

Rap?()tt

960 F

EN ORDRE DE MARCHE

NOTRE DERNlt~ : c~,~:.~~~

-

S/~~.:

760 F

TUNER FM « LARGO »

1 S80F

• ir 7~ 1H·, ~0~3B~Hz

u::::t;::..:!~:,;,.!:!•"fficaco

.., , chaqu1 vO,e

;

• GARRARD •
SP25 . Nue. Sa n5 le cte ur

• CT •141 A · DOLBY
BP : JO Hz à 12.5kHz
R• pport
dB

0 ,110,.,on<0. 5 %

- Filtres1 n1i-ru m1>lee1 d·1 igui lle

830 F

hU•@§drj

IENTiltEl :PU lm ognl!t,Qu " ooPi et ol- RK1,o M1gniltOl)hu'.~
Au,m1 ire h1ut 8 \l>• • n ••UU • ....i.. d e c n q . , . ~

- Co,recteu ro 11ro•eo/1,11ueo

~:(:~: ~I :

RS260
BP : SOH, à! Okl-1,
PR1X
RS263 . DOLBY
BP :30 H, à l2kHz
PRI X

SE305

..

.

;

- ~

•

1

• ESART •
E30 . 30 wan s

"'

E40. 40 w att s
E SO . 50 watt s

E60 . 00 watt s
W 1000. 90 wata

~~

430 F
480 f

• LEAK •
2020. 18 watts . 3 vol es

:: :J :::::: ~ ~~:::

1

-

* RIIDIO-ROBUR Hl-FI *----* RIIDIO-ROBUR Hl•FI *

"~';
NOUVEAU

IÎ;J[ ■ @§idd
AMPU ,TUNER LX 424

•~~:!11~:i:\ji,::~•fM
♦ ~ ~:i;! INTES CS 53

~~J~~~~E

4 690 F
Tciiroii"'.

+

2;·;..:~~~:i;;:;: d.94:J.63 r

maranlz
e AMPLIFICATEUR 1070
Pu issance , 2xJO W11ts
♦ PLA TI NE • GARR ARD •
ZERO 100 SI . Alu
Cel lu le exs ell ipt iqu e
Ent ra ine ment par courro ie

Bras !ange nt lel
·A ntl s kat ing magnét iQue
♦

2 ENCEINTES • CABASSE •
Dinghy li

::~~~L~~~E

5 600 F

~

+

♦

2~•;:~::~ft~1s: d~ 1:f7.~1F

a,.a,
AMPLI -TUNER R :MS

Pv lss•nce : 2 x 20Wan s
PO-FM . Haute , ensl blll té
e 1 PLATINE •G ARRARO •

70S. Mot eu, s ynchrone

(avec ou sans enceintes ou façades seules)

1

DEMONSTRATION PERM ANENTE

¼ f. •,-~

" MISELCO "
•

NOUS DISTRIBUONS TOUTE UNE GAMME DE KITS
DE HAUT-PARLEURS HAUTE FIDELITE

APPAREILS DE MESURE

PROMOTIONS

TESTER 20 K

' •

·-

" KITS PEERLESS

20 000 !1 / V

~:::;~1:~;;

:;~7 t• ~~

..,;"~ ,!:1,:,m

,S~

lnco rPOré .. 336f
TESTE.A 50 K - 50 000 0 / 1/ a.ec étui et
jeu de co rdons
348 F
TESTER :!OK USI · 50 000 U / V 1v. 1 ign 1 I
trace, Incorporé
W f
ELECTROTESTER pr é lectr lc . · 20000 U/ V
lnt en1 it h 30 A ave c é tui e t je u de
co,don,
31 8 F
ELECTRONIC
V0 Umè 1,e é lectrOf'll que
MU/ V avec é tu i e~7l e ~

~':":~:;;,~:l:· \

ELECTRON IC USI
tr acer lnco,poré

::::: :::::: : :::::::: ~ :::: : :: !::::::1-::

1 :: :
Nouve ll a fabrl cl t lon : SUSPENSION CAOUTCHOUC TRAITE

::::: :::::T~;~;.
.20-3.

40wlltta

• 50..t .

40 watt•

:

:

:

::

:

:

:

::::

:V~~

1
2~~

1 30 i 18000 Hz

::

1

:

1~

3 vo iu

i
4!M F I

195 F

»

2v oin l 27SF
25cm . 12117cm
7/13 cm

~r;d;n 198

20k.llpa,Voltavecétu l
..
CONTR OLEUR 819
fl/V
llO gammes de m esu,e

25 cm . 7/ 13 cm
Tweate r à dôme

G 3037

»

35 watu

Jvoln l 460F

0

30 Hi à 20 kH,

30 ; ; 1 ~mcm

3 vo les

"KITS SEAS

n tv
• voc20 •. 20000 n tv
•VOC 10 • . 10000

Ten s. contl nu es :8G 1001,V i ! OOOV
lnt . cont inue•: 4 G . 50 µA è 1 1mp .
Ohmmè tre. Ca~a cimè l re et Ou t put 159 F
• VOC40 •. 40 000 fi / V. 43 gam mes de
mesure , . Ide nt iqu e au . VOC20 • 179 f
• VOC-VEI• . Vol tmèt re é lectrOf'I
~F
MON.T~T

:

- ~~ 20000 H• 1~

»

20000

"VOC

Il

" KITS ISOPHON

NOUV EAU MODELE 1
CONTROLEUR 312
20 kll/ V. 40 1e ns lb ll itl:9 , format pœka t
très ré du l~ d'N;-RéJÜ:J"J
f

-

: 2~ : e

21·1~

1 MU/V . avec 1lg na l
528 f

" CENTRAD

»

vgE
u:t~!~~ LES

Cellul e EXS

,,,. ,. ~ ••••"'" '""""I "'~ = "' I'•o'••

655 F

»

1'"

,~ '

~ ~•tt •

~ 30 1 20000H,

~ ~ ~

Typa l5

60 Wltll

2 ;, t! .r11 + II CIi

l vo les

IJpe 60

70 watt s

-

30 à 20000 Hz

- -- - - - - - - - - - , 11t";;;J,\~; ~, 1 25

a 20 000

400 F

12~ F

560 F 1

143 F

-- - -

H, 1 • vo lu

~~fl;i~~NTE S • MICROM AX •

" KITS ROSELSON »
♦

CREDIT ♦

REALISATION DU H.P.

.'

PSYCHEÔU
ELiê"': RoeuR »

02. 20 000 0/V

HH EI -H NSI I LE
010,5 1 50Wi!II
l,o lrs : Gri,t1 - Ut dlum• Al9uf1

3 X 1200 W
d11 1,.11 voln p11
" ll lt ll l

K25Klt .. .. ...
Livrés a vec no tic e de

COMPLET EN KIT , 350 F
hmpe mjttl J l; ,;;;;;-Plnc, orl, 01 1blo . . . . . . . . . . . .
Am~ oul n coul••r tout u tt intn
~;~:~, / a'loc,h~~l it u 1lu111 inl !in

MODULATEURS
, nor dre d1 m1rcht

~
mfr::~: !5 ~

~ :1::·:
1

JvolH + gradat, ur
3 X 1500 w1t1 1 1uper-sansi ble
Projact,ur da l um î•re noire

mon~ trh

«

KAl6S KIT AMPLI 2X 15 W

OSCILLOSCOPES
HAMEG » « HM 312

1

40i2() 000

28 -1 3 e t 9 cm

1

35 i 20000 H:

H•

:::: : 1-~~:

30c; ; ;' ~ ~Jcm : 30 • 20000 Hz

" KITS WHARFEDALE

«

»

GLENDALE 30 watt•

25· 10 et J cm

45 H, à 22 kHz

3 vo ies

400 F

»

"KITS WIGO
13/ 19cm. 7 cm

40 H,à20kHz

»

2vo~ s 1 202 F

~iftx"

OSCILLOSCOPES
HAMEG » « HM 207

_" " 1
195 F

»

: : ngeàpa•~ t:te

RADIO
~

20· !3- et-;-;;-m

2

détaillé■

AM PLI V : de O à 15 MHz - 50 m V/ c m
Ta mp• de montH : 0 .03 m ic ro S / cm
Att én uateu r à 12 1101it ion s
Entré e : 1 Mn· 30 pF
AMPLI X : de O 1 1 MHz - 0 ,1 V/ cm
Synchro nlsat lo n, l nté rl aureetexté r leure
TV gé né rate ur de slgn 1uxcarré 1à1 kHz
pour éta lo nnage Sonde

■ v a c ba l l ut e tpuabol e

100 Jouin STROBOSCOPE

• 12BNG. :iO w•tt•

Lr; •~!TS • CdA CHAUVI:

u,muon lruc h

IIIUH

!

2 vo~u 1 75 F

1., Y ~ O f
+ 2' ma n• u• lité1 de 167.47 F

HAUT-PARLEURS • SUPRAVOX •
HP 215 RTF
21BF eHP 215RTF 64P rest lge
Ence inte paur haut-pa rleurs 21 cm

102, boui~~d P~~muchal1
/

~Q~wJl.,,...

161. :700-71-31
CC . PosUl7062.0SPar i•

ldlil■

HN 6422 voi e s

~~

R. BAUDOIN . Ex· ProtH seur E.C .E
OU V. TS LES J OURS de 9 h à 12 h 30 e t de 14 h à t9 h 30 . u uf le lund i matin
A fout e demande de rense ig ne ment s. jo indre 5 timbres pour Ira is S .V.P.

:~ ~ ~~::

76F

~

:

HECQ Sonorl H tlon

'"""
• PRIX ETABLIS AU 31-9- 197S

N°
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TOUJOURS DES AFFAIRES !...

HIFI STEREO COUOERT

VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE SUR PLACE !

8'"> bd de l a Madeleme 06000 NICE

lei 87 'i8 19

-----

ATTENTION!.. . Nous 11'•Hectuons AUCUN ENVOI!
TOUT NOTRE MATERIEL ut 6 pt•nd•• UNIQUEMENT SUR PU.CE 1

KITS COMPOSANTS ELECTRONIQUES
180 bd de la Madeleme 06000 NICE

01!~~:1'!~ES :ac,~!J~o3i:smE!4 •KIT •
IO tllrH Poids 23 kg
l • •K il • comprend ,
( p,nneau,pl•qués - 1p,nneeudelona
1 p1rol oono re • Le llnu de ,ecouv,em
Equerres de tlotlor, . Coll e
Vis . etc
Le Ieee nent est découpée pou, S HP
1 9oome, . 2 Méd ium . 2 Twee te rs
Sans • L• •KlT• complet
250 f
HP
! LA PAIRE
,so F

lei 87 :>8 39

ENCEINTES • Sé,ie cont,Gte •

TELEVISEURS li cm NEUFS
T,ts grendes marques
JC HA INES P,ésé!ectlonp . Va,1cap
IV légers d6buts d"11pect s u, élHI·
nlsterle A PROFITER
650 f

!

MC20DO -f n,;e,nttCIOU ty~l•o,ts 311P l l<>Omtr~ntu m, bQU I C 205 . 1
mtll•umClos. · IJS! IOOOO ~u S$) . 1 twt~eroomc,es .. 11n 6J" •J .~u,sunc1
o""•'"""" 11 >10. LJOO. P 210 • !:D\

:,!;s w 1mi:édaou a or,ms

IIII C 3.ollD • Encentt d os.t W~ l ,,.os 4 11P. DIIDmer ~nl\Jfflllbqut 0 JOD. 1
mta<u m dos.· 16S 2 t.. ffiers corn~ross,on 63 ~ ~3 Pu11unc1 )5 50 W
lrnçt~••r:t8ot>'Tls Omens,0<11 11660 l 360 P26C . 62 •11es
101 F

CLAVIER DE COMMANO(

pour VAAICAP

li

Type 7501,
ÎJl)9
7211

louct..•

KEZO · Tyi,e 2 ,,.,s 2H P 1 t10omer e 2os. 1
Pu,iu n« 15'15 W lm~éd>nce
O,mtn .. ons 420 ~ 250 ~ 190 · [~ \

lwe01tr IZ 70

~,;ms

UJO · T~eJ,o, ts, 3HP , 1 tKlome, 0 205 , 1
~ um clos 2l 135, t tweem comp ,11.. on 63 ~

43 Pu, m .nte 2S:35 W lm.,taance 8otrms Oirneosions ; 500 x 320 x 210 . JJ •~es
344
H45 • TypeJ,01 15 4HP , 1 tioorner 0 300. 1
méd,umdos !Z 165. 21w..1eri çom~ress,on63 x
n Pu"$.lnct 3SSOW 1mpt<1,nce a 011ms o,.
rnen"ons 6,.10 ~ 41 0 • 280 - 1J htrts SUf

• HAUT-PARLEURS Hl-FI •
12 cm
lm~d•nce 8 n
1p6cl•l1 su,c10Utchouc
Pul,unce 10 Wffll
.

ENT.I.TI ON
d6flecteut 200f
EVISEUR
.,. T.HT Tr1ns!o

Memb••ne
6(1

f

21cm 80 - PultHIIC96We!ts
.Of
28 cm . 8 n . Pulnance 10 w•tts 100 f

~,j""

NOMIIREUl AUTR ES MODELES
,,.alr..,,plec•

100F

1 PlUINEfl
lverHlle (lmage
s on li tr1nslsto, 1
lée. règ lèe . evec
éma
75 F
2 IIF + VIDEO

• AUTO-RADIO •
DE NOMIIREUl MODELES. • trant ltto••
VENDUS EN L'ETAT
PRLl a par! lrde
e AUTO-RAëio"i'"iAMPES
Avec ellmentetlon. A P••t lt de

.

à tr ■ n sl1 t o , s

c,blée.,églée
Prl1
)(IF

· • ··

o1 ft.!:s

ale r>or<zontlle. trlntlHOfl , Cl·
r<!glée . avec sch6m1
6(1 F

150 F

:J;~:~TAIRE

TUBES TELE COULEUR •
EN ETAT DE MARCHE
56 cm /90'

1

300 f

CATALO GU E
BST
SU R SIMPLE

SEULS LES PRODUITS
SONT COUVERTS
PAR LA GARAN TIE

BST

,. . t

PK22K · Sland• •d20W
11T2M . Compress,on • Ow
CT:ZOS •Comp,ess,cnJO W

~~~7,1~ Tr~:•:i J~ W

'"
"'

Avec temp<l"Hteur m!e,.eu,

-----

RELAIS 4 RT

en

1; ,

ï• '8 . 110e! 220volu
TETE MACN ETI OUf

~
~
!f

1,e■ g,1r>dem1roue
?.:';'~;:Is le

·

coltretetprise

1

CASQUES HIFI

16(1 F .

. 112F
. 10(f

;:::::R.E!e~.;:,!~~•?~~ên"!\~1s,e~! ~essus
Olm
SOOJ< l 90>< 130 mm
Nombr•uH• utlll ..1l0n•

207F

:)Of

ELECTROPHONES comple!S
MONO/ STEREO • rhiser

0em

MICROPHONES ........-::;; \

. ;,,,,

,.,. r11,.i.100F

UN STOCK IMPRESSIONNANT DE MATERIEl

11ptoîr

lectro
QTTtl'eUil

Page 68 - N° 1621

Ampl i s téréo 2 + 17 W

p récabl e en Kil complet avec

2S F

MAGNETOPHONES K7
ra, IHt

KA 36 •

Enreglst, ement l

Avec semelle e t bru de 1.. .i,on

1. •

KIT-AMPLI

~

201.75.41 ou 201.03.99

OUVERl TOUS LES JOURS uut d1marn;he e1
oou,s te r,et M'1•o : RobHpl e rr•

Condtnsa~~ f

010 - ConcJer>sat•"'

•N e FACI LE

118. ru e de Paris · 93 100 MONTREUIL

Tel

.'!,.~•.

VENEZ LE VOIA

""
"'

~ ,1!·,oC,:'tl°""ute,;l~~
C020- C0<1der,u 1ecrdn,gn

U2F

gg ;: :l~.S.::.~i",

~:;
~
Z25f

C02S ·Ur1 di 1e,;1, on nt1
cooo . ur1 a,rtct,om111
OM 32 • M, etokt'IO

21Jf
150f

MODULES

608F

B.S. T.

PAS. Préampli Stéréo , RIAA . . 30 F
PBS .PrêampliStéréo, linéaire 30F
MA1S. Ampli Mono 1 W
32 F
MA2S. Ampli Stéréo 2 x 2 w avec
pot
53F
MA15S. Ampli Stéréo 2 x 15 W avec
pot
.......... 137F
MA33S.Ampli Stéréo2 >e 33Wavec
pot
16!1F
TAZ . Translorma1eur pour MA 2 S
220V 11 V ... .... . . . . 21 F
TA15. Transforma teur pour MA 33 S
220V, 2 X 28 V
29 f
TA33. Transformateur pour MA 33 S.
220 V, 2 x 28 V
38 f

SERVILUX
29, rue des Pyramides
75001 Paris
Tél. : 742.86.82
266.45.65

SERVILUX choisit bien !
3 GRANDES MARQUES REUNIES
POUR UNE CHAINE EXCEPTIONNELLE

•

SANVO

DCX 4000 L

Il ex1s!e beaucoup d 'amplis -tuners dans la catégorie de puissance
de 2 }( 18 W efficaces. mais 1/ en exisre très peu qui offrenr. comme

le DCX 4000 L. la possibilité de brancher 2 magnérophones. de
réaliser. grâce à un micro, de parfaits mixages, d'uriliser 2 paires
d'encein tes. d 'e xp loiler séparément amp/r et pré -ampli, erc
T uner-amplificateur H1 -Fi stéréo Récep teur FM mono/stér"!o, PO et
GO Sélecteu r et so rties pour 2 paires d'encein tes acoustiques.
Puissance cont inue disponible s1m ul! anément sur les 2 canaux.
2 x 18 W sur 8 ohms Bande passante 10 à 30 000 Hz. Po ids 9.3 kg
Dimensions 4 55 x 148 x 340 mm

Lenco

L75

Platine 4 vi tesses. Cellu le magnét iq ue. Pleurage et scinl illation selon OIN
45507 = :!: 0.06 % . G ro ndeme nt (rumble) suivant DIN 45539 = 38 dB. Rapport sig nal/bruit suivan t OI N 45539 = 60 dB

ma..-a.-•z ®IMPERIAL4G
Car acté ristiques des enceintes
• Puissance : 2 x 30 Watts
• Dimensions : 50 x 27 x 21 cm. Po ids 10 kg
• Courbe de réponse : de 40 Hz à 18 k Hz , à ..- 5 d B. de 60 Hz à 15 kHz

QUANTITÉ LIMITEE

OFFRE EXCEPTIONNELLE
La c haîne co mpl ète

2 ANS DE GARANTIE
SERVILUX choisit bien

3450 F

Ouvert du mardi au sa m edi de 9 h à 19 h et l e lundi d e 13 h 30 à 19 h
- Park ing g r atuit -

-

~

DES PRIX E

PLUS BAS

VOTRE SPECIALISTE Hl•FI, RADIO,
TELE, PHOTO, CINE, SON, VIDEO.
LES PLUS
GRANDES MARQUES
LES MEILLEURS PRIX

GARANTIE TOTALE
PRIX NETS T.T.C.
SERVICE APRÈS VENTE

DÉMONSTRATIONS
EN AUDITORIUM
OUVERT
DE9Hà19H

PARKING PYRAMIDES

Nos prix sont donnés à titre indicatif

devant le magasin
GRATUIT pour tout acheteur

LIVRAISON ET
INSTALLATION GRATUITE

sans interruption du mardi au samedi
et de 13 h 30 à 19 h le lundi

(Sauf Province)

• PROMOTION • PROMOTION • PROMOTION • PROMOTION •

CD

®

• SUPERSCOPE A 235 Amp li 2x15 W Bande passante 20 à 30.000 Hz/8 .n
• LENCO B 55 Platine complète avec
couvercle et cellule magnétique
• ELYSEE 2 enceintes 2 voies - 30 W
Y compris 1 casque st éréo 4/8 n 20120.000 Hz - potentiomètre de rêgl
par canal

PRI X

1 680 F

©

n

PRIX

3 090 F

n•

PRIX

• NIVICO VR 5505 L Ampli·tuner FMI
PO/GO · 2x20 Watts · Courbe de rép
20/30.000 Hz · Sensibilité FM 2 µVI.HF
Circuit FET. · Reçoit 4 enceintes corn
• S ANYO TP 9 2 platine tourne -disques
Entrai nement par courroie· Ce ll. magn
• D A NTAX MK 20 2 enceintes 25 W
Bande passante 40/20.000 Hz.
Y compris 1 c asque stéréo 418
20/20.000 Hz · potentiomètre de régi
par canal.

@

• PHILIPS RH 712 Ampli-tuner PO/GO/
FMIOC - Puissance 2x20 Watts - 20/
20.000 Hz à± 1 dB .
• LENCO B 55 Platine complète avec
couvercle et cellule magnétique
• DANTAX MK Ill 2 enceintes· 25 W Bande passante : 40/20.000 Hz. Y comp.
1 c asque stéréo 4/8
20/20.000 Hz •
potentiomètre de réglage par canal

2 450 F

®

• SANYO DCX 6000 Ampli-tuner AMI
FM · Puissance 2x30Watts - B. passante
10 à 16.000 Hz
• LENCO L 75 Platine complète · Cell
magnétique .
• SANYO SX 8030 2 enceintes, 3 voies
50 Watts · B. passante 35122.000 Hz
Y compris 1 casque st éréo 418 0 · 20/
20.000 Hz · potentiomètre de rég lage
par canal

PRIX

3 890 F

• SANYO DCX 2300 L Ampli·tuner
PO/GO/FM · 2x22 Watts · Courbe de
réponse 15·50.000 Hz± 3 dB
• SANYO TP 92 Platine tourne -disques
Entraînement par courroie, cellule ma·
gnétique
• DANTAX MK Ill 2 enceintes · 25 W Bande passante : 40/20.000 Hz. Y com p.
1 casque st éréo 418
20/20.000 Hz ·
potentiomètre de réglage par canal

n·

PRI X

2 689 F
@

• MARANTZ 2220 Ampli -tuner AM/FM
2x20 Watts con ti nues à 8 0 · Distor·
sion harmonique > à 0,9 % • B. passante
I.H.F. de 10 Hz à 50 kH z
• LENCO L 75 Platine complète · Cell
magnétique
• DANTAX MK IV 2 enceintes 30/50 W.
B. passante 35/20.000 Hz. Y compris 1
casque stéréo 418
20 · 20.000 Hz potentiomètre de réglage par canal.

n·

PRIX

4320 F

■ MAGNÉTOPHONES

AMPLI-TUNER
AUNDIG
TV 720- 2 x 1 5W
IV820- 2, 15W

Serv 1luxes1 he ur euxde
vous proposer la
CHAINE CONPACTE

lO!iO F
11:540 F

mg~

~~~g ;o4 D2· : ; 03~ W

tO N EEA
X 424 GQIFMIAM

2 10 F

2x30W·Plahne auto ma
tique1226 - 2ence1ntes ·
En trées• tuner. magné10
p hone,casques -Po ss ib1
lttéquadriphon ique
L,vréecom pléte

w

AAANTZ
220f M-AM 2 • 30 W
230F M-AM-2,3 0W
245F M· A M · ? , 45 W

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
Mag nétophon.,à casse lte s · REALTONE "
P,1e s1sect eur · M 1cro,ncorpo1 e - lec1eur
enreQ1St reur -C urseu1l 1nea 1rn

"'DUALHS 151"

IVICO
R 5505 L f MIP01GO - 2 x 20 W
R 5525 L FMIPOIGO · 2 , 30 W
stJ~;'5e N~\ POIGO 2 • 40
sy>le me SEAI

à casse tt es

PROMOTION DU MOIS

UAC
R61 AM -F M 2 , 30quao

2990F
3960F
4B60F

2350 F

~~flsl;,~~~•~,~.,~~~~•lsecieu,

(quantité l1miréeJ
ANYO
cx20002,20v-,
ex 2300 2 x 2sw
CX4000
CX33000ua o"pnon.e

g~=~:~n:~

0"

TR603 62x 1?W
TR60 46L2,25W

1740F
1700F
2050F
2830F
2470F
2790F
1780F
2276F

HILIPS
RH7122x30W

■

AMPLIFICATEURS

DUAL
V31 - 2x15W
V61 · 2 x 30 W
V120-2 , 60W

880F
1200F
1800F

MAAANTZ
1030 · 2• 15 W
1060-2 ,JOW
1070 2,35w

1'50F
2190F
2572F

NIKKO

RM 500

2• <5 W

1490F
1780 F

RM 600- 2, JOW
ESARTTEN
Ampl1-pr e ~m pl 1 PA 20
Amol1-préampl1 E 150S2
SANYO

DC"A. 200

2 , 15W

DCA!700 · 2•20 W

rn : ~~~"~le l

PIONEER
1172 F PL !20cor nple t e

:;~g~

1150F
1384F

SHUAE
MU /
M44C

325F

"'"

~::[

CHAINES COMPACTES

'""'

ESARTTEN
<;i'"_si~ · FM

IOJOF
1500F

1872F
2150F

rn,

S T C>055 L

?en~OO

1590F
220llF
3200F

1856F
2680 F

S1eré o

SEAVO •SOUNO
SS s

SANYO
l., 4 ~ 40
Am~ " tune r
cass s,c,eo
tourne·d1soue,a,e c HPln o u,eau) 2990F
OH 5500Amn l, -1u ner platine
2270F

'""\I"

1190F
1790 F
2350F

1890F
.!290F
3150 F
2600F
2050 F
!850F

M ~ : /G664

■

TRANSISTORS

GRUNDIG
l ro1,(ho1
Mag,c boy

i:~~

169F
219F

SONY
TfM 6500 Pogo lm 290F
!fl,n :n o Po-Vol'" 390 F

360 F

Poo,

:E ~ :~~;::~"::;

~:;~,\ ~\10 !~ ~

PLATINES-MAGNETOS
band•1i e t casse U•s
dut o,e,e,s e

AEVO JI.
A 77 1302 MK Ill
1322 MK Il l
1102 MK Ill
SANYO
R0 4530casse tt esDNl
R04300casse tt os sy stème Do lby
R0 4600Dol t>y
RD8450 · l ec1 -e nrige -8 p1stes

GAUNDIG
C200 \
S19na l 2000
SANYO

N.C .

~:~~:

650F
69SF

C 4500
C 6000

990F
12 SOF

~g;gg;g];;~

:~ii ~

2480 - PO I GO iOCIF M
1540 F
G26 12 Comn,n eRad ,o.Pnono K 7 ,l e•e o
P,1e s 1sec t eu r
1558 F
G i b1 ~ · co mo,~ e ra oio . pn ono KI
st eieo-P ,les l sec t eur
1830F
SCHAUB· LORENZ
AC 500- PO ! GOIF M
NIVICO
~4 ~~ - f-'01GU/~MiüC
9408 POIGOIFMIOC

■

ENCEINTES ACOUSTIQUES

GOODMAN$
Ha, 1nt lO W
660F
Magn•m60W 1290 F
MAIIANTZ
lml>f"•l 4G
59S f
lm~f,,,16 G
1095 F
lmpt!t•I/ G

GRUNDIG
Bo, 10l
Bo,203
Bo,206
8o, 11 0
Bo, 303
Bo•406

:::m~

153F
279 F
349 F
349F
548 F
565F
950F
1890F

J ,o,u

1295F

DU ... L
Cl i n
Cl1 31
Cl 141
Cl l /4
Cl 180

390F UA
J50F M[l l45 R
1050 F
45'4F ( N 12 80
1350 F
770F SE 1585
1850 F
1020 F f ERVO -S OUND

"'

420F
11 15F

Cod ,
tlon lo

Sl2.0 I OW
Sl IOOJ OW

1144 F
1750F

,~~; f 1~~ 1 1n w

590 F

t , ~••,.

CN / 10
CN?30H ,F , a c ass

■ BANDES MAGNÊTIOUES

: ~1os a oar>oes
GX 210 - Auto ·re,erse a ban de s
G:< ~!\O O

UN i :~~E~~~~r/.:ig~! ~~ ::~~ES
TOUTES DI M ENSIONS , TOUS 01 ... MÈTRES
,------------ ----- - -

AKAI
VT 100S c o m ole t

Conutto

NIVICO
V1 500 - AM /F M

{LowNoïse )

940F
1710F
3230F

788 F
2.2711F
14 J8F
167lF

1190 F
2100 F

K - AM /FM

3950 F
4400F
41 00 F

UHEA Roya l de luxe C

TOSHlll/1.
SM1100 Rad ,o on ono

f M 1P01GO

F

ltQF

~:~ ~

~:1i?~s
1590F " "' "l 1n, 1US 82 0 F
S1tolh12000
17SO F TELEFtJNKEN
SA NY O
P,r1n., , , , 1
JB6 F
ffP IJ J2 llO QOlm 326F Pannt, 101
515F
RP8110oooolmoc 440F Sa1m0Uni,tr,tl 799F
~52po-go-rm.o, 727 F

c..crnboy,t

DUAL
C90 I - Ool tJy

■ MAGNÊTOSCOPES
■ RADIO-MAGNÉTOPHONES
à c as $e tles

•=
"~
~~y~ 11ge lu,e 51e reo

■

1870 F
2350F
11120F
3160F
3290F

TUNERS
DUA L
Cl 8 · POIGQIF MI OC
CTl 9

AKAI
172 2 L
GRUNDIG
TK 545
TK7 45H ,-F,
TK 845
AEVOJI. A 77 1222MK Ill
S ONY TC 270Sler éo
UHER

565 F
590 F
920 F

SCH..,UB ·lOR ENZ S I 60 M
S ON Y TC 133S t creo
NIVICO
911~

àba nde s

1:,;~,i ~1: a
Pr1m•k16 00

CELLULES

E : :ON IU SAI

1480F
1977F

cel l Q, lolon 12.'.l5F

Hl 145scel 1560F

1310F
1890F

7ELEFUNKEN
St~rsoun<l 20\
PanvSound20 1
Pa,lySounos ter eo

■ MAGNETOPHONES

TABLES DE LECTURE

THORENS
10 165ce ll

■

o-,
TA 10 55- 2,28 W
TA 1150 · 2 x 35 W

■

DUAL
CS 14
557 F
CS 18 11225 com pl et cell magn .)
674 F
CS24i l 226com ple1 J
980F
CS341 l 228comp let)
11 40 F
CS60\ (nou ,eau il cou rr oi e )
1340F
CS401 1229comp lc t)
1500F
CS 70 170 11
19 70F
GARR..,,w
SP25 MK III nu 2B O F Modu leZe ro! ()('S8
Mo~ ule SP25 IV
sa ns ce llul e
931 F
cel lul .. Shu re 590F LAB65
445F
LE NCO lco mo l~ l ~I
B 55
575 F SANYO
l65
1100F TP92Scompl 9 10F
L 75
765F TPIOOcomp1 1260 F
l 78
1020F TP800co mp l 1490F
L 85
!4 25F TP IOOO
2750 F

526F
630f

S.._NYO
22\ 1 P1l e>1 secteu r m,G<o,nc
M 2525 · P,les is ecteur
2522 - Pil esi secteur
TRC 1100

PRIX EXCEPTIONNEL

2 , 28 W

·~ ·

GAUNDtG
C4 1ü-r>,1 es1Sec teur
C 4 11 P,1 es1secteur
C 44 0 - S!é<~o · <>,1es !se~ l eur

970F
U90F
N.C.
21100 F
3960 F

MARTIN
Mi<ro M• •
SuporM.,
l>bon 1or1
SANYO

SXHOi

sxaoio

! ec~f'~J~~REVEILS
Grunmg Sonoc loc~ • POIGOIFM
Sony 8 FC 100 • POIGOIFM
Sony TF MC 6 50 - PO IGOI FM

177
510
445
1114

F
F
F
F

~ !~ \C~c~ I '"""Y ~ pisles
1825 F
~~~~~:ii .- :g3giFM
~::
~
ÇHf> l tl)J LPCl .. ur 8 o, st,.<
695 f
Sanyo 8400 PQ IGQI FM
522 F
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7

BON DE VENTE PAR CORRESPONDANCE A RETOURNER A : SERVI LU X, 29, rue des Pyramides - 7500 1 PARIS

HP Oc t 75

1

1

N OM

1

LA CHAINE HAUTE -F!QELI TE PROMOTION

1

[J <
□ ,

:
1

~~~~::d,e r

1

PRE NOM

1

:n

AUTRE MA TE RIE L DÉSIGNAT ION ET TYP E DE L"APPARE IL
ou 20 •,. co mµt an1
mensua l,t es 3 -6- 9-12 -18-21

□ •

0 5
0 6
Ci-/oint ; C chèque bancaore

n

C C. P C1 mandat

n

20

'
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Lucien-Sam. paix- 75010 PARIS

Tél. : 607- 74-02 - C .C .P 19.668 .41
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>-." -

Com p osants gran d pu b li c e t p r ofessi o nn e l s
OU VERT DU LUNDI AU SAMEDI de 9 à 12h30 et de 14 à 19h

LIGHT-SHOWS CENTER

Magenta Electronic Je plus grand sp écialiste de l'anima tion lumière, vous propose la gamme la plus
importante d'appareils à effet p sychédélic existant sur le marché .
RAMPES
lumi neuses mét allique s

MODULAT EUR M IN I DARLI NG seul
enk,

60, 00
60. 00

LS 40 40 Jou les - avec commande à dista nce
en kit
185.00
en ordre de marche
255,00

LS 100 100 jou les . avec commande à
en kit .... ..
..
enoraredemarche

distance
300,00
340,00

LS 300 - PROFESSI ONN EL 300 joules - avec
commpndeildtstancee• isteen 2vers+ons; co ffr et bois

: ~ ~~du le métalhquo, ave c 10 m de câble

Slfi,00

e n o rdredem a,che

600,00

LS 300 - 300 jou les à bascu le 2 versions :

RJLM rampe 3, 60 watts
95 F
~:l~ ~ ;~;;r;: {o~ lwmages Séparés pouvont recevoir 4 spots
R4 LM è quipèede4spots60W en220 V
R4LM èqu, péede4spots 100Wen220V
16 1 F
r~;r; : otl:;;nages séparés pouva nt rece,oir 6 s pots

~il~~5

f

R6LM équipèe d e
6 spots 60Wen 220V
6 spots 100W e~ 220V

1118F

237 F

coffret bms ou modu le mé tallique a,ec 10 m de dble
en ~it
1 500,00
1840,00

LS 600 600 ioules
coffretbo,senk,t
en ord re de marche

a vec comman de à distance
1900,00
2200,00

SENSATIONNEL!
Stroboscopes CHENILLARD
4fois 300joules-Permet de faire tourner 4
lampesautourd'u,1epièceà unevilesseréglable é lectroniquement
« E~clusiv e m e nt ,>enordredema,che
2 900 ,00

LA M P ES COULEURS

PU SSY 4D .

MI N l4

Prnj e ct e u, 1 l•mp e co ,, née le plu• petit pro1ec1eu, • di•
l a mp,,colo 1 ooco 10,a110<> 1l/1f que d e coule u, l mote u,

:,~,:~Mc D"" 110 , 11O , 160

:;'.oo complet

avec

~~(~~:

~::.~~!e~s\•~e~~""m~"

lompe : ~.~: 2 1uo , s "" ~

1BJ,00

CLIGNOTEURS
140,00
190,00

LSCL2

2 vo ies

2 fois 1 500 W avec un inte rrupteur

~~nk~tl ·e·t · ~~ .'~.rn'.'.~~teur sur chaque voi e

24 0 ,00
290,00

e no rd re demMche

LSCL3

3 vo,es
3 fois 1500 W avec un interrupteur
~~n~;al et un inter,up! eur sur chaqu e , oie
290 , 00

en o rdre d e ma rche

390,00

LSC L4 4 voi es • 4 fois 1500 W avec un interrupteur
~~n:i;",I et un interrupteur su , chaque voie

LS 1006 Electronic

~ • ()
~~~ ~~"~

c~~~w

~ ~-:-~~";n!~r~le~69
en,

1

a,;-:1

~ig,gg

COFFRE T ~SPECIAL MODULATEUR.;,

390, 00
490,00

CHENILLARD MOOl::LE

4 foi • t500

enordredemarche

w

. 4 95,00

CHENILLARD MODULATEUR
4fois1500W

590,00

PROGRAMMATEUR à batt em e nts a lte rn és
MOOhE 2 Fois 1500 W
en kit
eno,d,edema rche

2.4 0.00
3 10.00

LUMIÈRE NOIRE
?oui 1 vo ,e 2,o ,es e13 vo ,es-Pe rc e
Face avantetarriére en a lu
Pa ge72.- N° 1521

Tous modèles disponibles de 175 F 6 800 F
45 ,00

MAGENTA ELECTRONIC
APPAREILS DE
MESURE REDELEC
OSCILLOSCOPES
•1~1;,

Ml]

6 MH<
OR 773
Ecran 4 11 5 grave

6A400Vi,olé

P1r5 . . . .
U400VRCA
10A400V
P115 ... ... .

::::: :

....

OIAC32V ..

:~~~~ ~ t~f~~:'1ts. 48 gammes Ci emes"'\:,;e;
IP0tt ens us)
l12 1e ?1uspetit appar.,;I surlemarclltl20000ohm$1

~~~-

éclairé

_36 _gi ~ _de ~ure. a, ec_coraon e\:~.,;F

MINl•MIRE 382 enlitrtme nt en circuits "11~!)rls • IOw

D«:lencht/Okl•ncht ...-ec balayage d'al-

IIA40DV .

APPAREILS DE
MESURE CENTRAD

power • star,<1ar<I UH F f rançais.CCIR 625/819 ignos
Ai m. 1utonomesu,pie,sou!Xt. 9~ Mue ae co,wer•

~ce.g~~t• ~_e1 im1gebl~che <1e_p ur eti 138!1F

tente. 5slu,sse•de basede tempsdelmic,o,,econde il 0,2 ,econdepardivi,ion et e,pansio n par 5.5sensibili1 &S vef1icales de SO mVi
20V. Ampl i )(. Synchro externe. Sof1ie 6V
~••onde active
1800F

IP0<1en1us1
819 200000flms.'>'Olts. 80g.1111mes<1emesure. a,ec

Proch ,ln em e rll:
f\lO\f\lel l• 11•mme REDELECdl1ponlbl e

~~~~~l~~:1111

cc,rdonde mem eet i tuo .Pri,
SERll'VOC

CDA 10. Multim ètre èlec1fonique lmpèdanced '1<11rff 10mègohm,. Cap aci mè tffl
0èc11)el m6tre29calib,es
648 .00
CDA102 20000ohm•N
210 ,00

gg: ~ fg S:;·:z

J~t;

0
en conti nu
Pri,
356.40
r,tlNIPINCE CDAS00.Au 9me nte tespossi•
bihté sduco nt,6 1aurpourmesu ,nd 'int en
.,1 6. Aap p o ,t SOQ,1
82.!Q

293,SOF

COA

{Port enm)

eatièr,mont trM1sisronsè

~~i!~5E~;:;
m~
1----------'----------1---------Pri ~ el documentation
sur demande

KIT

gg: ~1i tOk
gg:~:t ;g : ~:::::i
2·2

170.40
16 8,42
241.20
189.90

k 0~~"'.~:

Documentation et Tarif sur demande sur toute le gamme REDELEC

••·~~

DISSIPATEURS POUR TRANSISTORS

. ~~

1. R1 1h teu,poo rTO I

1.20F

2 A1ll enu pourT05

2,!0F

3. EftdOuDleU pou, T03(pmé)
4A1ll1tt.. pourl03

(pe,~ 40 ~ 70mm)
5 A1 il•lln p0 ur 2 x 10 l
{per~95 x 78mm)

6.00F

1',00F

CIRCUITS INTEGRES
DISPONIBLES
109Ht 1mp1 i opérai"-"' "~ 105
709 PC 1mpli opérauo rinel boltler pllS~QU!

9f
7068PC amplidepo is11~8F1mra<1 i1te'" 25f
739 OC doul)le prh m~i .1 tarble 0,u,1 ~oi1,er

c~r1miQue

.

~ .F

739PC mamts c1r1ct!nstiGuesmOClèle c,-dessu,
ma isboîlrer pl ilStJGut
22F
741 IIC 11f11H i opéraoonnt1c0mpen~1n t,tQuence
T0500ïtie1cir1mique
UF
UlPC~ mesc1<acténstiG oe• Quemo~ e ti-dessus
miisboît,er pl ..stique
12F
7411C affl91 i opèratio1111el comp,.ns!en 1rèQu• nc•
m1ni-d1p
.
. . .... . 11 F
740 I\C 1mpli op<!rationn, I avec 1 1et en emrh
T05 .
. . .. ..... . .. .. . . ...... . ... . 110f
742 oc (lkIenct'leU1 de Tri ac p0"' o•s~ge ,1 a,
t10it1erc6 r1m,que
60 f
7580C PLL,fM Sté~ .Mul!ipl!<dlcOdeU1 , t>ollle<

cérlm,que

58f

OUTIL SP~CIAL pour coupure

BakthllXXXP 130 x 200mm
97D
Eporyl :>2 x305mm
2700
130 x 200mm
2090
Stylo m11,ue,1r 1ptcl1I c l irgé de réw,e
11 00
Pl1qurH1 b1ktl1 t•?C•c6e noncuffte1uiasoe 508
0.mensons 100 x 200mm
100
Cou1nu 1ptt11I pour t,,nM éturle my1 ir
12 50
rime
300

I

,,oo 1
9.oo
1.0D
9.50
10,50

9,00
P11ehlerorod1tupr!ll, lem~o, lo htr,
h0!1ct1urtl1ctrotug1 Kf tnaér0s01
V11nl1 pholoun1lb l1KF enaérosol
a.,n d ~11m1g1 crum ~ 1 t•od 15 <1
Pu 1111u1troul110,BAAOY
Pntlll11gr1phlq•1tll>d1 (NC)
Putll!II '" pl1qu11111 dlsponlb lH
demanct•

Pmout oiJl e s,m eu1 far1oéla ut.cara-,ane,. bate1u•
pé111c.,,,, ma,sonsetterm,s<5oit'5, Cl\antitrs. etc
conver1i15eun pOU! c'laque t>eso ,n ·

~!~~,:"'.~:,},"•

~:rn~~~

1

~:&:~~~:

~ w 1.20m
. 650~
Tou, ces connr111uor1for,c:t-., r,nen11 pmir c·one
IJa1ter iede12 Ve1,o n11ourr,sa,e<: letcMadapté,insi

~~1::-:;J:~~;~~:n'"'

•• mand•

60,'100 ID m~tres
60/ 10015mètres

6-0/1002Smètres
80/100 2S mètru
8M0035rntlie5

N " 1521 - Peg e 73

NOUVEAUTt!!!

MODULATEUR PSYCHEOELIOUE
2VOIH .. . , .. , .. , , . , ,. , , . , . . , . . . .
Aam~ 3 1..,,p. . de cou l eu r
Pui ... ance300 W
. . . . . . . . . ... .

Tél. : 627-21 -01 • 229-01•46 - C. C. P. Paris 13.442-20

AC 107

13.70

'-45
4,45

AF 139

AC 127

3.G5

AF170

AC128

3.&5

AF178

AC 128 K 5.10

AF1 79

AC 12ti

AC127 K 5.10

4.110
4.110
4.110
5.40
1.25

AF 125

7.n

AC 125

AF 12ti

AF127
AF 172

AC 1~
ltOII AF190
AC 132
3.95 AF 18!
AC 141 S,40 AF 185
AC 142 K 4.15 AF 186
AC172
J.lll AF 188
AC176K I0 .1S AF 200
AC178 10.80 Af201
AC 179
U10 AF202
AC1ll0
US AF239
AClllO K 4.15 AF240
AC181
S.10 AF 279
AC181 K 5.25 AF 280
AC!82
3.1 5 AFJ67
AC 187
4.70 AL 102
AC 187 K 5,30 AL 103
AC1 88
HO AL 1\3
AC 188 K S)D A.SY 26
AC 191
5.00 ASY 27
AC 194
8.Qt' :~ ~~

2~:~ ~
gl~
BC11)9

23.ZO
200
20::l
21.&0
21 .llO
5,40
5.1 0

e.SJ

6.20
8.42
7.02

1.40

1a.4S
7.75
IH,0
13.25
22.50
g,80
7.40
7.20
10,40
1.30
11.70
1g_40
12./5
20.00
19.40
11.25
1s.oo
15.20
15.20
21 .80
26.00
21.00
\5.S5
1.a:J
2.30
3.24
2.55
2.70
2.1 5
3,00
2,45
1.00
OJS

!8
l~
A.0140

~:~ :~~ ~~

:81!i

m~ mm

A0142

11.ZO ASY /5
12.50 ASY llO

A.0 149 ID.BO
A0155 17.50
A0161 1.:.0
A0162
UlO
A0169 IUO
A.0262 10.45
AOY26 95,50
A02 l2 62.50
AF102 28.00
AF1 06 17.30

ASZ17
ASZ 18
AU1 01
AU 108
AU1 10
AU 1!2
AU 113
AV 102
BA. 100
BA. 102

AF1 15
AFl16

BA IXl
BA 148

:~m ,ug ~: 1~
:~m ~~
~: 1~
1
ll.BO
21.80

:~ ;~J ~~ t~l~
l~~~~~u2Ui0 fü!
fAA l 16B
IA A.450

IAA2'63
IAAJOO
IAA310

l i.Oil
18.40
8.llO

BAX 16
BAY18
BAY 38
BAY 44
00 11}5

BC1 13
BC 114
BC11 5
BC1 16
BC1 17
BC1 18
BC 119
BC 120
8Cl2 1
BC122
BC 123
BC12:>
BC 126
BCl XI
BC!l l
BC132
BC l34
BC l35
BC IJ6
BC l37
BC l38
BC l39
BC l40
BC l4I
BC l42
BC l43
BC l44
~c 145
BC l46
BC l47
BC l48
BC 149
BC 153
BC ISol
BC 1S7
BC 1~
BC IS9
BC l60
BC t61
BC!67
BC168
BC169
BC\70
BCT71

1.75 BC172
1.40 BC173
2.00 BC174
1.70 BC176
US BC177
3.80 BC178

U8 t~m

2.45 BC182

::6,80~ ~El~
BC186

6.25 BC187
e.1s ec 192
MO BCZOO
5.75 BC202
l .llO BC203
'35 BC204
g,m BC205
1.20 BC 206
1.80 BC20 7
G.20 BC208
8.50 BC209
(95 8C212
4,15 BC213
3.15 SC214
◄ .25 BC220
5,S5 BC221
6.S5 BC222
1.20 0c:m
11.10 scm
15,40 BC237
8.00 BC2J8
S,BO 0C239
5.80 BC251
7.:.0 BC252
7.70 BC25J
2.45 BC257
l.:.O BC258
2,90 BC259
5.25 BC260
S,40 BC261
3.10 BC262
2.75 BC263
3,00 BC264
11.60 BC266
15.50 BC267
3.00 BC 28 1
3.00 BCXl1
3.00 BC302

l~

~g ~

4.SO
3.00
3.80
l .ltl
5.40
4.10
4.40
J.25
4.15
3.80
G.es
l,ltl
5.10

BCXl7
BC~
BC309
BC31J
BC328
BC 3J7
BC 338
BC 340
BC:341
BC354
BC358
BC360
BC361
4.10 BC381
5.50 BC J83
S.00 BC 407
6.00 BC<IOS
3.95 BC 4l8
3.GO BC441
4.80 BC 46!
3.GO BCY3J
2.50 BCY 34
4.50 BCY'6
5.80 BCYS7
5.40 BCY~
5.25 BCY70
4.00 BCY71
13.00 BC Y72
13,00 BCY78
2.20 BC2 11
5.20 BOt06
3.0080 107
3,0080 11 1
3.00 B0 115
3.25 801 16
2.i0 B0 117
3,00 B0123
4.50 B0124
4.25 801:lO
4.50 80 135
3.00 8D1 36
3.00B0137
3.0080 138
3.00 B0 139
5.65 BO 140
4.:.0 B0142
4.~ B0 155
7.20 B0 162
4.80 B0182
4.15 80187
l .60 BOY 10
l.85 BD Y1 1

18.55
25,25

~:~

U A550A
IAA.570
TAA6 !1Al2

7.00 BDY25 24,85 BF 24~
UlO BOY 28 Sl.30 BF246
7.00 BOY'6 34.20 BF247
5.50 BOY 61 Z0.25 BF249
MS Bf251
2.40 BF115
740 BF2S2
UIO BF117
6:00 Bf254
3.35 8F118
600 BF 255
3,00 BF119
4M, BF 256
4.00 Bf152
4 50 BF 257
S.DO BF 153
4:50 BF258
4-00 BF\Sal
UO BF259
4.00BF155
7.20 BF260
7.20 BF273
4.50 BF274
4.50 BF315
~~l~ 3.&0
BF321
lj(I BF160
6,45 BF J22
3.50 Bf16l
7.75 BF323
7.40 BF162
5,50 BF3J7
8.70 BF 16J
4.50 BF 33ll
15.110 BF164
4.25 BF 357
21.70 BF167
4 50 Bf364
4.30 BF 173
3.i5 Bf1 74
4.10 BF175
555 BFW61
S.lll Bf176
7.85 BF177
5.55 BF178
4.10 Bf179
25.ltl Bf1 80
\2.00 BF181
13.10 BF1&2
s:Ss BR !OO
11.30 BF1 63
37a 8S Y1 0
11.11 5 BF 11!4
Ùl5 BSY55
23,35 BF 18S
10.20 BF 186
18.25 BFl~
IB.00 BF HIS
ÙS 8SX 19
14.00 BF196
4 32 BSX 21
4.35 BF197
2°30 BSX52
'-70 BF 196
ÙO BI 100
S,20 BF\99
5°1)6
~V
5.00 BF200
ÛS BTW 27
8.75 BF224
345 400 R
5.15 BF225
3°45 BTW 27
UO BF23J
Z:20 600A
14.BO BF234
2.!10 BTV79
IUS BF235
3.45 ~ V
22.70 Bf237
3.45 .B TY79
13.:.0 BF2J8
711(1 800V
12.50 BF243
&:45 BU 102
12.70 BF244

gg !~ l~

m

n.~
v.ro

5.70
7.60
7.BO
4.00
10.55
8.80
3.:.0
UO
7.00
3.70
e.30
8.6S
4 20
3.00
3,00
1.45
2.25
?.Oil
2.00
4.!10
7.20
13.:.0
4.110

eu 1()4

BU 105
BU106
BU lOII
BU 11)9
BU1 11
BU 113
BU 126
BU 13J
BY l26
BY127
BY1 6'1
8Y1 79
BYX 10
FW 4297
FW4298
FW4707
FW5242
FW5261
FW5262
FW ~
FW5264
FW5276

34.35 OCP 70
38,15 OL R 102
oie.BO OL R11}5
40.30 ORP60
30.25 0RP 63
48.60 0 RP69
53.15 ORP!lO
28.45 SFT32
28.45 SFT36
2.50 SFT37
2.75 SFT 38
10.40 SFT39
6.00 SFT4Q
a1 SFT41
4,00 SFT42
4.115 71 3028
4.00 71P 29
4.00 TI P Xl
1.80 TIP31
3,85 TIP 3J
6.00 71P 34
5.10 TI P 41
5.1 0 TIP 42

IIATTl!AfES CAONICA RECHAAGEABLEI
Forma1 1taodardAA(Ctlyon f«;) .
13,20
Format stand ard C (torche moyen ne
R14) . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . ..
Form at S!IM.,d O (!OtChfl fflOY""""

22,IO

lRGEüfi F•iù:s·

~~0
'.i
ô iAYëN"·
CHARGEURS TO UTE S PIL ES

36,g(J
5,75
5.15
7.20
13.:.0
7.65
35.85
9.40
12.&l
JOJO
11.10
11.10
14,40
12.30
14.40
11.&0
5.45
1.40
7,ZO
10 5
12,60
10.15
11.&l

1~ !~li 210;-80~ g~L0fii203 :;:~
i'i'Ut llSS
UB
6 30 TI SSII
1 ~
T~1~:; 1
H1JiW3.25 ~
jlii fil~ i~5.80
MJE 205 li.Oil TIS(,4

::~ mn m
mi lll
rn m
*:!
i! H~i lÎ:~ ~tifü '!! !~)Mil!

IAA64l
TAA66 IA
IAA66\ B
IAA66 tC
TAA790
IAA840
TAA840C X1 l

32.75

911,00

!':'!1 de !Outes cou leu,s e n220V,dou;~•~

Ouv • rl 1ou• IH jou,o d e 9 • 12 n et 0e 14 o 19n. H u i DI M A N C H E el LU NDI MAT IN

AC12 1

175,00

~~i:, d~~ !,.'i~r:""_·_orave, •it ,:

120- 124, r. Legendre, 75017 PARIS . Métro La Fourche

28.80
28.20
16.95
16.95
21.40
16. 20
25.20

IBA231
IBA64IA
fBA641 Bl l
TBA641BX
TBA.700
IBA720

26. 70 EY 51
21.80 fY81
30.00 EY82
25.00 EY88

20.llO
15.20
10.00
16.90

li!
UF il!
mJ Hr, ,rn
~:~ g~~

î!I
46.10 GZ32
30.00
fü~ frn î~::
38.00 OA2
15.llO
211.00 082
22.40 PC86
:!l.10 PC88

15.00
19.30
20.00

16.55
21,20
22 .50
32.:.0
2630

23.75
19.45

PC92
PC900
PCC 84
PCC85
PCC68
PCC 189
PCFllO
PCF&2
PCF 86
PCFZ00
PC F201
PCFS01
PC F802
PCMZOO
PC L82
PC L84
PC L86
PC L805

28.50
4.35

3.35
3,20
3.20

10.35
18,00
27.00
45,10
72.00
20 ,00

MJE 340 9.80 TIS 97
MJE37112.25 TIS!lll

MPS 6571 3.li0
MPSAOS 5,..0
MPSA 13 5.40
MPSAZO 5,..0
MPSA 70 5...0
MPSA55 S,«J
MPSU 01 9.00
MPSU l}5 9.00
MPSU5 t 9.00
MPSU'6 9.00
OA ~
1.00
OAZOO
3.00
OA202
l .50
0AP12 IUO

--J'-~-'--~'-"-'-=~

TBA/90
TBA !IOO
TBA810A S
TBA820
!BA860
ICA160
SFC6068

12.211
\9,ZO
15.50
14.00
28.&l
19,75
14.40
16.30
18,20
19.20
19,20
20.211
1S.ltl
Z0.80
17,70

11.20
19. 10
20.65

P0500

4.IIO
4.00

2 N388 8.00
2 N396 8.70
2 N404 7.30
2 N« 1 4320
2 N442 24.30
2 NS25 23.70
2 N526 l 75
2N 696 7,S5
2 N697 3.50
2 N698 7.50
2 N699 8.10
2 N 71}5 3,\0
2 N708 3.S5
2 N709 9.S5

311,10 UBF 89

10.00

~~~200
f'L.36
lll.70 UC L82
f'L. 81
26.00 UF41
f'L.82
12.10 UF4 2
f'L. 1!4
21.00 Uf 89

17.10
24.ZO
?Il.Oil
11.40

~:Ml

~ ~ 48.70
~:~

f'L.509
PY81
PY82
PYSB

~g~ !~ ~:~

~tt:

rn:~

UY42
16.65
IS.20 UY85
8.50
ID.Oil UY92
15.00
18.90 lA 1020 10.ZO

Bî~ ~! H~ H
12
UBC41 20.30 30 4
UBFllO l l.20 3S 4

1a.20
13.50

V4
IUO 6F6
X4
18,00 6L6
Y3GB 20.10 6 U8

2000
36.45
16,30

71 89
3CU3

=:~

AU6

50 C5
I TSB
LB4
K
5U 4
5 V4

15.40
13.llO
65.50
18.00
18.00

1883

28,00
N.50

:?i Ut ~nn!U~ !!~t :.:

"!
BA
BE
BH

t~

A

CL6
06
ns A

15.40
13,211
12.50
18,40
14.a:J

12 AUI
12A.V6
12 AX I
12 BE 6
2186

12.65
10.IIJ
11.!!!Y
14.llfl
21i.OO

f?:rn

~ W4

~:

!:!

~ ~23

20.00
lt.00

ir~ ~:
:
lt.00

40.llO 7199
21 .llO DG / 32

47
50 85

iHJ

2.f0.00

22f~ 3fflffl

FRAIS O"EXPEDITI0N : JUSQU'A 50 f , 6 F. AU DESSUS DE 50 F + 10 'I, Contre remb . 6 F en sus des Irais ci·corure Commande in!. à 20 F pJiement li la comm ande

-, ~i{~.~~i;.

MODULES

~ .~

""

1mpli H1,F1Storfa è<on<lmque· A. .. pott•t••••etr,.
2 , IS W su18!/I IIIFl · RtpOf!Se

~-

~.~~'i d! J~e~~e~ : ;~ ~ t/ ~...~~ ,;".\ ....~~1.!1
AC, 2 x 20V·0.5 A R~ • -., .,é,;o

;1e:~~:ififi~~i
~~:~;~ ~~p~~~.:::/

1,e2000po int1)•Un•lec lurt••"t1conto ,.
labl e su r!e nf,ue inc l1nèe & &O", p a,chittre5
plat, et lummeu ~ de g rt M e di ment ion (Mu •
!euf 14mm) du typ e 7 1o,g ments • Un t fll•
Ch"II• mtmorl .. et r6&e tualiH 2!oi1 po,
,econd e •Une polart!t t l un• ••"ilule•III•

chffl •ulomatiquem.,,1 • Un manlemen1

o.lmple: U !o nct,on , 11ec.i1 b re ,on! tel&e
1ion nés pu un com mu tateu , uni11u e • u,,.
prottcllon tlUCKt ; l# 0IGIC0 NT A0 LE
C0 A 4000peu1 suppo, ter dHIIU rChlf gel 61e~"'· du f1ild'une triple p,01&e! ion 6chelonnée par surd lm.,,1ionnem11n! des ~<!me n!S,
lim l!eu r1 deten1ione11uS1 0IM . ICon t re-man -

da1: 1700.00) • PRIX : 1H2,00
Pa ya 74 - N' 152 1

balonr:t. bfl ..., _

60 mm. Prix

M• · 3lS·A•I<

0.mms ....

185 , 145 >

13700

?Olt••"""'.10""·I BOOOlll
l'u<,soru 2 , JJ W
· lml'fGOIICI

sur8! JIIHf l · ~

"'" '" 8·16!/, t ntrH 50 <l/ · S""°"tt 500.,y

:::::,.~;.~,: ;~vo,..:.!,~èem•. ~·

50 H Pm
169.00
Tous•sf,HXll.lARS8.S l p,v,tn1•tc:- .. op,ir:w,•
1.-lomplrl ,ut...- Sl! REO PU opoc,,al1...... 0!udio , tMo m~ !RTMl ~out1·hlrilo
30.00

PERCHLORURE DE FER
Prêt à re m ploi

KITS

J OSTY l(ITSM00ULESP0URLlU CTRON IQUE

M• • 15S .Oiiji 1,..rmo!é t1fO!l•p01r,OOt-

le 1/2 litre : 9,00

m:i

llt~

Ps yc h.,d 6 li11 ueJvo ,e s 4 500 W 130,00
KN I An t ivo l é le c t roniq u e
66,00
KN 2 Interp hon e à c,rcu 1tmté9,e - am1> lI
h ca leurBF . , .... ,,, ... . . .
64,00
KN J Af!!p l,ficate o, ti! lép hon i11u e 64,00
K N 4 Oe1ecte u, d e mé tau x
30 .00
KN 5 lnJecteu r de s,g na l
34.00
KN7 C1 ;9no ! eu, èlec1,o n1que
44 .00
K N 6 M ,cr o F M

c , p e rimen tal , sans f il

56,00
1<.N 10 Con ven osseur <fo tr e11uence f M
VHF des t ,ne à la ,.ecept ,o n de la. gamme
150 a 170 Mfü a r a,de d' un rece pteu ,
cale s u r l a g a mme FM vers 100 MH z
p,,,
3 6 .00
KN 12 amp li hcate uf 4.5 V
1> 9.00

Pm

K N 1 3 pféam pti pour c ell u le m a9 n6t 1que

""• · · . . . . ... . , . . ... , .•. . . ..
KN 14 co,r ecteur de tonahté
KNIS Tempo,.sateur
K.N16 Metro nom e
KNl7 O..C1 lla1eur cod e morse
KN l8lns!rument <1e mu s1q ue

36.00
39.60
H, 00
l t, 00

. • l t, 00
St. 00

TOUS LES COMPOSANTS RADIO-TELEVISION
DEPOSITAIRES BST

ENSION

81,00)
•t iS,001

71,00
17,00
N.00
UDl!lt pe,m.iunt<l•n•• ·

ndtl10S,00) . .. . ..

IKl1<l• tircu+t1 impr,m'5

•H.OO) · ...... . ... 14,00
•ndt1H,001 ... . ..

17.00

t~~~:~

5,n11-

~~~~:v
• ~~.tAQu~e
;~:

1~

C.A

(trel•d'-ol7,001

ij

PEACEUSEMINIATUAEDEPAECI ·

,oo, MOOm ' " " ' ''"~
~~e1,:.1~~~f~:

:;roor

'""'·

8~~••,"f~'.~

Lo.rff&• ec 11 outolsquiperm etten.•

f~
tt;rs. '~fd; ~!io" ,~;:~-.t~
au•
95,00
1

1
;"

c~ocs . Pr,~ .. . . . . . . . .
SUPPORT p e rme!1an1 l'u! 1l11ati <1<>

decesperc eusesMpos,toon,M,cale (cont,e mandai de U ,001
· fi.ËXiBi.f:. f>Oül'I PERCEüSE41 ',1~
nisture perme! <1• ua,a ille r dans
tou tes les pcs,1 ions. Pri,

. . . 35,00

N" 1621 - Pa ge 75

BST
+ 2 circuit s imprimés
en epoxy.
+ sché mas déta illés
pour horloge électron ique à affichage numérique à 6 chiffres.

SEULEMENT 115 f TTC
(Composants·disponibles
sur de mande)

TUBES (ga rantis 1 an )
0 Y86

9 ,00

~r~k

1

1.l,t,t:,,· ]
1.1,ir,·~, · :!!! mH•
,v

18 ,6 0

PC 900

PC F8 6

ECF80 1

13,00

PC F200 . .

1•.ê,;r,t

11:ig

mm

"

J

1.1.1,~.t

12. 50

11~~
:!.l
~

J

l!H
) ~ :~

El86 . . . . . . . 9.00
10 ,00
El91
13, 60
EL183
2 7. 50
El J OO
4 3,00
El500
2 3,00
El504
23,00
El509
32 ,00
H L80
23 ,00
EM34
21 ,00

EL90=6A05

Pag e 7 6

PCH200

iH
1 1,00

la qualité professionnelle
à vos mesures

PY0 1

!!~
~ ê~:~
UCH81
UCL82
UF41
UF42
Uf 80

UF 85

UF89
Ul 41

Ul84
~~:~

-

'
22. 5 0
16 ,0 0
AMPLI
TIONN EL
LM301AN ..

~~N

TSB 11 fil1re de bru it
sléréo . . . . ..
TSB 12 filtre anti
ronflement
TSB 16 préampli P.U.
sléréo . . . . ..
TSB 17 préam pli mi•
cro stéréo
TSB 18 réglage tona
lité stéréo .
S 20 ampli EDWIN
20 wans . .
..
M 35 Ampli 35 wat1s

'"

56F

6B f

60 F

72 F

48 F

60 F

48 F

60 F

l MJ I OH
LM3 18H
l M109CN
LM H 1CN

,.oo

57.00
60 ,00
9 .50
9 ,5 0

COMPARATEURS

§Hij~ . ~!:~

AFFIC HEURS
TUBES FLUORES ·
CENTS

BASS E

LMJ70N

144 F 180 F

39.n

L.M371 H

3 1.50
30, 00
44.25
46 ,7 6
22, 60
35. 25
11 ,26

LM372 N

L.M37JN

12B F 16B F
192 F 240 F

Catalogue Thomlen ill ustré 88 pages
Prix ... . . . .. . . ..... . . . . 6,00F

. 9,00

14,76
11 .26
3 7 ,SO

LM J24N

EN KIT CÂBL ~

EM80

i~ '. ~ fü~ ··

15,00

MODULES "THOMSEN"

'

LMJ77N
LMJSON

41
tion ..
EA 45

EA

.

Chamb re

de

ré ve rbé ra

Ch a mb,e

de

rév,. ,bé ,a

152F

285F

MM10 2en1 réesP U magnéliQ ues1é, éo.
lent rée magné 1ophonesté rk . le n1,é e
f
418

;!'Rc1~ho r,e s té , éo.

26, 26

mijffl

37, 50
1 6 ,76

068F
OGI OA
OG\ 2HI
2N17 11
2N2219
2N2222
2N2904

~~~~~

1 9,75
19,75

29, 00
. 4.50

,.oo
,.oo

.. 5.00
. 5,60
4 , 60

46, 60

46. 6 0

EXC EPTIONNEL
AFFICHEURS
NUMERIQUES
7 M grnen tl6 diod n lED

1

••~-~-T. ,.,. , ,

d_. •

SAINT QUENTIN RADIO

• ~-

composants êlect:roniques
6 rue de St Quentin 75010 PARIS

~ · - ~

60, 86 39

e

(e

MICROPHONES

t

l .· : : .st: :e d'.i.da pl~t, c,

s,rl• 1él4comm1nd•

CC112B condensateur
CC112P pour minicassette

55F
61 F

Sérl1 90nohHI

DM 129 tete grillagée comm utable
C09 condensateur typecigarene
CD5 condensateurtypecra.-ate
CD20 condensateurbonriene .
CD15 condensateursonohiti ..

1~ F
123F
148F
142F
118F

C025 condensateurdésign

226f

CD12 notN eau hautefidélité .

123F

CDOO condensateur professionnel

2ll3F

DM 32 m;crn -écho

15DF

MT3 adaptateurimp6dance
MS2 pied de table t~escop ique
MSl trép iedd e table
SM suspension microphone

HP 2}:;

iE&

47F

78 F

KA36- amplistéréo2xl7W
précàbléenk1tcompletaveccol
fret et prise
6D8 F

-EA 41 - Amp li revers
152 F
EA 45 - M ixer reve rs
285 F
CT 5 S - Equalizeur .. 418 F

&

KIT ENCEINTE

~.,

c

e

7M2 2 F350 - Echo à cassettes

SUR SIMPLE
DEMANDE

t

,_._.,T.MPLI :e

eEFF:r~~~~~,~~~

.

FICHES
VIDEO-MAGNETOSCOPE

CONNECTEURS

~

UHF

» :

PL25919 - MAle . . . . . ... . . .. ... .
RS 6 - Réd ucteur 0 6 mm, pou r
PL259. .. . . .. . . ... . .. ..
S0 239 - Embasech l ss;s . .
S023 9 V - Embasechlssis
M 359 A - Adaptate ur mêle. femelle coudée . . . . .. .. . . .. . .....
PL 258 - 1'.daptateur feme llefeme lle .
M358- • Î •

S8F - 8broches.lichechl ssis
femelle .. . . ... . .. . .. . .
F8M -8broches,tichemale .
F 8F- 8 broches, liche feme ll e
prolongateur .. . .......... . . . . .
A 8F - 8 broches. adaptater
femelle- fe melle .... . ........ . ..
C 8F - 8 broc hes, adaptateur
lemelle-femelle(croisé) . . . . . . .
K 8M -8broches.connec1eurnu
mAle . .. . . .... . . ..... . .. . . ....
K8F- 8 broches, connecteur nu
lamelle . . .... . . . .. . ..... .

MM Uooo ord1,st11
mc nos1t r6o
361F
1r11r1 1a w nodisœthè
~e
mo no • 1~1~

63 F
21 f
1D5 F

a

~ ~

2F
9F
13 F
25 F
15 F

44 F

POUR MAGNETOSCOPESVIDEO :

MIXERS

Açc;1Holr11mlcro

MT1 adaptateur impManœ

PA 202 - Ampl ificateur PublicAdress. 20 W - 12 V avec micro
376F
PA 300 - Identique au PA 202 12V - 30W - sirène et cône de
brume électronique .... . 485 F
HT 25 - Haut-parleur à pavillon
(Sohms)
pour
extérieur
25W
143F

H.I. 10 •s1éréo- ptéa,rm,,1mpi
1Wf
SH 111 - f'l() t1Veau ~ou DI• pos, -m e
oF
SH 30 - nou>ea u mClrlll,'s1éréo
70f
TYCPOT •mc f'l()-léger 1, ec pot!Mzomè1rn U F
SH3• - mc no.'s1t <éo2potentiom~rn
93f
SHl 10E - mc no:,téréo2cu~eurs i néat1n HF
SH 70 -sléréo eroless,onnel
169f
DO • ~ E · sté16o ~lectrosta~Qt,I
2M f
SP.l.l1"1. 2000
t lectmstat,gue
auto ai
mimé
207f
:
. n,of'l()-oom:>.n i •casquern.cropt,on!réfa:i '~
0

D11111. 712 B - 2 !icties séparees
21 F
DMll712P -21idles séparé-es
25f
0MK712G -1 fidleDIN 7broches 23F

PUBLI-ADRESS

~

~i~:

MetroGaredu Nord

' 0,"'":::,•:":~::::a<d Mageo<a

1

'

~~~.,•uc a.".°~ ~é'.~1- ~~.".r.~~·n·~~c:
F10M -lichemlleverrou illable
s 10F -fichecMssisfeme11e

INTERPHONES

36 F

19 F
2S F
14 F
S6 F
s2 F

HAUT-PARLEURS
TOUTE LA GAMME DISPONIBLE
TWEETERS
PK22K - Standard 20 W ... .
HT2M - Compression 40 W . .
CT205 • Compression 30 W .
HT371 - Trompette 35 W
DMT100 • Dome 50 W

19F
46 F
40 F
63 F
36 F

MEDIUMS
PF5M • Clos- 25 W
PF605M • Clos · 30 W

~

8F
25 F

.. . . . . . . . 19F

42F

BOOMERS

;,~:~;f:~;~l0

~fü;:li~Urn ·

iiH

~---- -----------------~i 1

+ • ~~94

~ri::i~[:•:~:~~i~~iffJ;/!;

. . . . . 13Z f

20 htres . .... . .. .. . .

f

1

. .. ..

199F

PF155 - 0 380-50W .... .. . . . . . . . . .. ... . 310F

BON DE COMMANDE RAPIDE BST

NOM

, \

Adresser à ::~~~-iUEN TIN RADIO : 6, ~;R~~:~-Ouentin. Paris 10•. Tél. : 607-86-39

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

Ve u illez m·expéd ier le
\ . . Ci-joint : □ chéque bancaire

□

C.C.P.

□

BST au prix de
mandat □ C/remb.

:• , )

Port en sus
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ACER

C LEAK.
•

DISTRIBUTEUR DES PLUS GRANDES MARQUES •

..

DES CARACTER ISTIOUES

2100

Wharfedale Hi Fi

REELLES

•UNRAPPORTOU ALITE / PRIX

Asksomeonewhoknows.
AMPLIFICATEUR

Pui ss ance: 2x30watts / 8fl

g1;t~~si~•~:;~n. ;-:;u: 20 OOO H,

Jn~61;:i::jt~L~~i ô'\ ~,:,

1

=_

- en algu iis:

;1;

en bass e s :

rntô~c~;u

;c

JUSTIFIE

IF
I -

%

13 dB à l S OOO Hz

13dBà50H,

@

r- 1
Q

:

•

';

•

,,

1

•

:~~~i"2~:~m

Répons e· 50Hzii20 i< H,

b~.!:éd,• ~~Îi 12 :4~ 2405~mf
•

1 967 F

Réponse: 40H,à20kH>

Répon se:50Hzà20 kHz

~~}jf!}[;3m

Ht~~~:;le~s mm
. médium/aiguë s : 50 mm

2200

AMPLIFICATEUR

Pui ssance: 2 x50 watt s / 8 n
Bandepnsante , 20à20000H,

Distors ion ha,monique

• à 4SwatU/ 1 kHz: < 0,1 ' '•
• à 45 watts / 10 kHz: 0.1 • o
Co ntrô le de tona li té
· en a igui!s : ± 13 dB à 1 500 Hz

-enbasn s: ± 13dBàSOH,
Flltrnpasseh autetbas

1:e,.u::cr

: l·~ ,dgO-GO
2000

-

TUNER AM / FM STEREO

R.,ponsee n fréquence

"''"

40H, -14 kH,

Impé dance: 6 n
Olm. 355x246 x 222 mm

lmpj\dance: 6 fi

565 ; 11~ " 2~<;

Olm .

1

KÎjTW~

•

Pure &Simple

• Cottret finition teck
Dimen s ions : 408x305x132 mm

30 watts
45Htà22kH>

1880 F

250

TUN ER-AMPLI PO-GO-FM

•

Coffret ll nlt ion teck
Dimens ions: 408x312x132 2 maao F

a EN CE INTES ACOUSTIQUES •

2020

2030

2060

35 watts
Fréquence
de réponse

~ ~~;

~ ~~~

~ ~~;

'n

Impédance
Eq ul pemenl

Ba sse•

Ban es

de 200 mm

de 300 mm

~:i:::::: ~~d::::::

d~;;,:ei;•mtm d~;e~;• m8m
400mm
250 mm
234 mm

500 m m
2111 mm
263 mm

650mm
360 mm
328 mm

581 F

840F

1320F

Awee t lltrn

PRIX

mm

!30 n, m

~;';m

25 mm

66 1itres

66litres

90 Iitres

""

21SF

50 watts

J5Hzà221cH,

mm

46 11t res

100

""litres
37 ,S litres
20

Sen5ib ilitépour30dBS/B : !,6 1,V

• AM PLIFICATEU R
{Voir car actéri $1 du modèl e 21 00 1

• FINITI ON TECK •

le

2650 F

• TUNER FM
87 à 108 MHz
(Autres ca ractérl stlquu : voir tuner
ci -des sus )

1':" F

///, ,j/rr/eJf<J

• Cotlret fin ition tec k
Dimensions : 408 x 305x\32 mm

LOUDNESS

2300

GLANOALE 3 XP

~ulssance : 40 watl5

Pul su nce: 25 watts

Dimensions , 406xJ12xl32 mm

bu et haut

x,

Pu issa nce . 30 watts

Réponse: 7D Hz à22kH>
Haut-par leu r 200 mm
Impédance, 6 !l
Dim . 240xJ3 1X 1Bô mm
PRIX
2S5F

- - -

e Coftretlinit ion teck

LINTON J

Puinance : 18 watts

sn

- - - - - - ' - - - - - - -- -- - - - ' - - - - - --

-

UNE REPUTATION MONDIALE...
._ _. ... -- ET...
:• &lt DESPRIX!

,~.~-ri
-

~-

-

TOUS CES APPAREILS SONT EN DEMONSTRATION
DANS NOTRE AUDITORIUM

Pa9e78-N " 1 52 1

VO IR SU ITE OENOTREPUBUCIT'E AUVERSQ---+

-i.m

-o·~·•
DES C IRCUITS -I MPRIMES

•

SYM B0lU
DIVEU

==••. i i :.)

• PASTILLES. toul formall
La carte de 112 [même format) 4,60 F
•RUBANS.Roul eau de 16,5 m
Largeurs ,
de 0,38 mm i 1,78
10,90 F
de 2,03 mm i 2,54
13,00 F
de 3,17 mm i 7,12 .. .. .......
1&,00 F
Olspanlb les en toute s larg.,.., , s

COFFRET (KIT CIRCUIT) K.F.

,c
~
ill

VU ... à notre rayon PIECES DETACHEES

TOUT pour réal ise r les
CIRCUITS IMPRIMES

GALVANOMETRES

B

GARANTIES DE 1"' CHOIX (NI SURPLUS .. . NI LOTS .•. )
TRANSFORMATEURS
. D'AL IMENTATION

Condensateurs • SIC-SAFCO •

~

SERIE PME
(fll1nplutlquemétalllsét lu)
En 250 V. de 10 nF 6 2,2 µF
En400V .cle 10nflt1µF
En 630 V. de 4,7nf i 0,47µF

4,7nf630V
10nF250V
22 nF250V
27 nF 250 V ..
33nF 250 V
47nf250 V

1,0010.1 µ F250V
1,40
0,90 0,22µF250V 1,1111
t,00 0.47µF2SO V 2.80
1,00 1 µ F 250 V
3,90
1,00 2,2 µF2.50V
6.00
1.10

--iif11E

MINJSIC
~ ( pourll ,lson.dllc01Jpl1g ..
tlltrtges,temporlntlon)
Valeur11ulv. tens londe 2,2 µ.F•22oµF
1 µF16V .. .. 1,7011 µF63V .. . 1,50
2,211F2SV
1.'8 2,2µF63V
1;50
10 µF2 SV
1,50 4,7µF63V
1,60
22µF2S V
1.eo 10 11F63 V
1.60
47 11F 25 V
1,70 22 µF 63 V
1,70
SERIE CMF (él~que a lumlnlum)
de 1o asoov
suivant tens ion de470 µF à
10000µ.F
220µF2SV
2,101220 µF63V
3,90

TORIQUES
nonr1y<1nn11nt•
Uvni•
avec coupaU1
defiution
Tens ion
Prim . Secon . Pu lsa.
Type
PRIX
nô"v 2x 1sv15VA602095,90F
30VA 60.21 120,00F
·50VA 6022 IZB ,40 F
2x20V 50VA 6023 126,'8F
2X22V 80VA 6024 l:W,'8f
2x22 V t20VA 60:lfl 164,40 F
2x18V 30VA 6047 120,00F
2x16 V 80VA 6048 1:W,40 F
2X12V 15VA 6038 108,00F
24V
5,0VA 6005 107,30 F
24V
80VA 6006 107.60f
3SV
SOVA 6009 K 144,00F
110/220 2x12V 30VA 7000 169,00F
Le type K est sous boit . MACROLON

*

•~·~

Ci

H

·

1

A. sen,lbll. : 150 µA. . 57x45 mm . 55 F
1. uns lb ll. : 200 µA . O central . . 31 F
C.sensl bll. : 400 µA. grad . en dB 3S F
E. s en1 ibll. : 200 µA. 65x50 mm
Magnifique vu-mMre gra du oi en dB SS F
F.O évlatlonvertlca leav . &c lalraga 38F
G. sens ib il. : 400 µA .. . .
. . . 32 F
H. s e nslb ll. : 400 1•A gradué en dB l4 F
1, Hnllbl l. : 400 µA .
68,50 F

APPAREILS DE MESURE
FERROMAGNETIQUES

POTENTIOMETRES

Valeurs

,9!,

·•

r~F~ri ~.Hi r~~ri ~1I~ i~~6'~
1'20. San1 lntar,

L• COFFRET contient : ·~
• 1 PERCEUSE 61ectrlqu e + 5 ootlls
•1bo1tede d6tersif
• J plaques culvr6H XXXP
. 3teu ll leude baodes
1 stylo • Marker •
•lsac he t de perçhlo rure
•1 coftret,bacàg raver
1 etomlse ur de ve rn is
1
11
•

"°

%1I~~;jt~e

175 F

CIRC~¾T:p~~~ELITE
XXXP

D. 280 X 83 mm 2,50 F

D. 350x 70 mm Z,50 F
D. :l40x 88 mm 3,00 F
D. :i.sox 90m m3,50F
1 flac: m 3,50 F
D. 2SOx250 mm
25 F
Pars .. .. .. . . 21F
EPOXY dot,bla lac:a
D. 1:i.sx210 mm . 15 f
TRESSEAOES&OUOER
A. bsorbe tota lement la s<>Udu,e
•
i etlaisse le s upportlntacttout
en prot&ge ant les li l&ment s
Par2dé roule urs~
11,50F

I

:! t

220µ F4QV . Z.70

470 11F 40 V . . 3.80
1 000 µF 40 V S,60

f ~ ~; ~-~ 1;•, :

:~~~~jo•:P~u:;~~;l~ ~;o:
the rmique des tran s is tors de pu issance
Le tube100g .17,50F

EXTRAIT DE
NOS VALEURS
EN STOCK

CONDENSATEURS au TANTALE (35 V)
0,68µF• 1 µF-2,2µF
4.71,F
&,«i•1 0µF
9.80
22 µF .
9 ,80 • 47 µF
. 16,00
RESISTANCES A COUCHES ¾
1/ ,t da watt 1t 1/ 2 watt La plilc1 0,40 F
Va leurs e n STOCK
4. 7 n 100 n 2.2 1cn 47 11n 1 Mn
5,6 n 120 n 2.1 11n 56 11n 1.2 Mn
6,8 n 150 n J,3 kn 68 11n 1,e Mn

~PO"i~x

PERCHLORUREDEFER
Prêt à l' emp lo i {36•)

4700 µ F63V19,ZO

1

·~!'...,:_1: l"nggn

1 ~ !! ~1

m 1:rn

680 Il
820 n
1 kn
1,2 kil
t,5kfl
1.8 kO

15
18
22
27
33
39

kn l
330
i kO B,2 MO
kn 390 kl1 10 Mn
kn 470 kO
kil 560 kn
kl1680kfl
kfl 620 kn

• COFFRET N" 1 • Pe reause s ans SUD·
port • 3 mandrlnt 0 2/10 li 2,5 mm
9 outil• ac ces,oirn• paur pe rce r. dé cou•
per, meu le r ou polir
u ~, é avec coopl e ur de pile s
95 F
-+- port et amball. Sf
• COFFRET No 2 . Id entiqu e a u coffret
N" 1 -+- JOoutil • ■eeauoi res
144f
~ po rtetemba ll. 8 F
LE BATI-SUPPORT de perce use (gravure
ci•d e ss u•l ... port et emba ll. 6 F 39 F
FLEXIBlE pou rM INI -PERCEUSE
36f
+ port et emball . 2 F

• PRIX ETABLIS AU 15-9•1975

Forme:c, rrll
Dlm,: 48x48 mm

POTENTIOMETRES A GLISSIERE
Tout!~1feur1
lln 61l reset log.
Course 58mm
PRIX~IIUF

~

,., ,

~
,
,,., ,

•

Type
l' rs
~
Toutes
valeu
llnitlres et log .
PRIX
7.SOF
,,,. 00 ..,
Typal'GP40.Co~mm
J,OOF
Boutons pour ces 3 modèles
1.20 F
Rhl stancn aj ustables . . ..
1.50F
Potenl lomètrea aju1t 1bl es
1,50F
POTENTIOMETRES
44

BOBINES

f& k;ël #rl

3

WATTS

4~~1 1:~~XF

A PARTIR DE 100 PIECES: 0,25 F
Minimum par valeur, 10 plilcn

•w.tt·II
1111 11111i

HAUe'::~l;_URS

t
.

33,00
39,00

29,50

3~,00

~ L: t~ER:!4~RfS.

t:':::û~SE

MAGNETO-ELECTRIQUES
CLASSE 2.5

s:::
l mA

o ·m e n,· on • :

;,mFI ;:,:,~
75F ~ÀA

;t,1::;9
~~;

1 mA

;;mF
l!SF

,

~

~ Tl~~~fsS

Pi èce

400V - 6A
400 V - TOA

I

Par

51Par 20

9.00f7.20F&.50F
11,00F 9,20 F

-

4touch11lnterdêpenaante1
~l ~~~r•~;•.J'~~ouehe
Di m . : 60x60 mm
5touche•l ntord~to s
4 invar•lon1 p1r touc he
Di m.: 60x60 mm ..... .
61ouchtia lnte,d~tes

"'
'"

_..,:'
t.
~
-,.._ ..,

(p■ rl

F

,tf}

_1
""==:)p.w:ïl.,•
.........
~

COMMUTATF.URS ROTATIFS
Nombreu1escombln1l1on•passibl es(pr9·
ciser le nombra cle circuits el g1l1IIH)

Mécan ism e
Ga lette il s oode r

--c:::=J-- ~ 11/ C 4,SÔ
CONNECTEURS

~i :::~~r•~~•&f~ ~~he
'

1/

29,50
33 ,00

i/A· ~.A.:.~.~~-~-~-·

EXCEPTIONNEL!

RESISTANCES A COUCHE

• Tweeters•
DMT 100 · A Dôme Mylar
Hl -FI - 50 W • 0 90,8 mm
2000 à20000H>
PRIX
36f

VOLTMETRES
6 V-î OV•1SV·30 V
150V ... .. . .
AMPEREMETRES

~: : : ~t iH ~~ : :

1 WATT toutes va leurs oorma lis é<1s
PRIX
0,SOF

• MINl •PERCEUSE •
Allmantation9 wolU (2 piles 4.S V)
(ou toute a utre sou,ce 9 à 42 vol!~)

il

0 6 mm . Ll nitlre et
log ., toute1 val a ur1 ... .. .... .. . 3,00F
P20. Avee Inter, tlnhlrH el log .
4.50F

Enc1rtt bles pour Cl l u PH da 3,95.
SOGIE semi- prof. CIL. Prht à l'unlt6 :
6conllcts 4,50F 1Scontacts t,&lf
10con t1ct, S,&O F 1B contacts 10,&lf
12 coni,c11 9,llll F 22 contact ■ 15,00 F
NrlaStlndard,p■ tda5,08

~

F

8 f

lbroches
S broche s
7brochn

1,UF 9brochu
Z,lSf
1,70f 11 broche s
2,aDF
2,00F
PRIXPARPAIRE

ACER
42 bis, rue de Chabrol
Ve nttt par correspondanc e

=~=c.C.

,:d~ !o~~/r~~:~~~~cc'"c,,
'
ATTENTION ~~~r~~~T~~ ;_F~~~
Le

PARIS (10") • Tél. 770-28-31
P o ~ Pa,1,

::~J ii~:;::;:;;:~;::;;::~: : 1 :~ ~

Poo r &vl te r lei Irais éle vé s de contre-rembours ement , nous vous conseillons de
t4igler vos commandes lnt6gralement (y eompr!1 f,1 11 de part) s ur ln bu u
forfa italres éoonc é<1scl-de ssus
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u

POCHETTES

PHILIPS ,,

11,2S

ECH 31

[Sf30
fBfB9
(C66
HU
(CC l 1
ECCB1
[CCa3

1UO
IU O
19 ,JO
20.00
\UO
1U 5
11.10

l Cl S6
lC L 100
!C L WS
fC lll OO
lO ~
HSO
UBS

11.20

H S6

19,10

[ lSO I
H S08
H !.09

!310
12 ,10

it:~

21.10
23, 10
U,70
, 1.00
23,00
l l .00
1!,20

[ L520
fl802
[ll 80

rva ,

m:; :rn :;:; ;::;~ :: :: :t:
m~~ :!:!i li ::; :::~; ~~ i~~ :t:~

mIL lHi w~!°° lm Hit ;tig
mm ff!~ n:i :rn
CY I02

MODULE
•

1 C0HU0 LEU ~ Ci l 102

i:Of:c:l~°"~:"AC::: 1::::
~11~;:0,110W
1i"v• K: 1,;

:.rt

,~, • l iffl

~~;=~ ~ ~

~~~::~=1~~

SN7420N 5 F
SN74192N
SNH93N
SN74141AN

1

:~;~~~

----~

1

n

DISSIPATEURS POUR TRANSISTORS

~=;::::1;~

SN7'90N 16 F
32F
16F
26F

HC T .. od ul,1

H.5.0

!, dio d, 2\ V

1

! CON T~OllUA
t n • Ki l •

2 P' "'°

,....

EN PROMOTION

l + port! O f l

1

"

Dim

150 '< 97">(25 mm

DlHi p.iaur 100 W A ai lettes pour Cx T03
D,m
240x97x2B mm
C2 F
EN PROMOTION!
11 ,00
i .60

6 li ct,e , O,n,cu

:,,/a'::,':, OIN

1 •LAFICHES•
POCHETlE 210 F

( + po ,t 12 F)

110.00

w

Jr,0,.[e ur>pr tnit>
6 douI II" • ,., 1str or
iour l1t he, b; n;n "

1 ,, ;,, chin i, (us

,,...

i!I

1 IR I ~L:S 41W V
6 A lisol o,J
1 OIACl3/V I
1 n ,o,Jo 1U12 ,our
tnOdul 11e. rde lufflitrt

qur,t i r,i o i ,oupu r<J
pour i•<I 0 6.3\
t Ioc k mr i o 2l ~. li

m...

DiHlp•1au, li ailattH pou r 2 x l03

t O 1D2

1 Ier i , uu d« SHI

no v

11i, o, 1ie, HP
2Hch u DIN fem<i ln
(oo,b.,, t h.lu i,)

275 F'

f
2,511 f
S,00 f

1,ZO

lP<1rcé 40 -.: 70 mm)
5 A allHIH pour 2x T03
lpercè 95>.78 mm)

l•mb,se , hi n i,)
2 tic hH OI N mi lu

EN PROMOTION
LA POCHETT E

• MOD ULE .

---

1 H•<l••ldu r Pou• 10 1

2 A ailette& pour T05
3 Endo,.,bl• U pour 703(p ■ rc , J
4 A all ■ttea pou r T03

.,;i.,

i0,00

cood,,smu,, h,.Hq"•

,,...

AFFICHEURS
NUMERIQUES

"'

«KIT«

MODULATEUR
DE LUMIERE

C0N!R0 L!UR CO102
••
KH •
110,00
1 Ier i souder SU.I
210 V
W î.'
4 !icll ts OIN
S br ot hn 1s,
1 flchl DIN fem,l lu
>

!Ifli:{'.: .: :

5N7.U7N26F
SN7473N10F

Form ai I OX 20 mm

EN

3 Pochette • SHOP .

FICHES

5 W l 4!!

r,t\~ ~

11 .00

MOTOROLA - RTC - SESCOSEM
EN STOCK

SN741l'N 6F
5N7406N12f

»

CdA 102

20000 /1/ V•n • ltern•tifetcontlnu
32 gammes de mesu re

Pud ,~ne - SHUP •

1

SEMI-CONDUCTEURS

CIRCUITS INTEGRES
TTL TEXA S

SHOP

CONTROLEUR

21.00

rnc,r ;;: :~ m:~:r:~ :~~~
29 , 10
20, 65
ô0,00
39,10

«

OCTOBRE 1975. mois du

{EXTRAIT de no tre stock )
DV I 01

•

REFROIDISSEUR p,OUr 103 •

,, . _ , , D~si:;:~"
D imension s

11S x 50 , 26 mm

HP i
l'RII( unit .: 5 ,80 F

0 IH malu

.,o.,.,o,

r:rptka l 5

f

1

LA POCH E\! [• MOOU

t~~E,~~l.E

239

F

( + r,o rt l 0F J

Formai 20x2 1 mm

'"

Pl • quettaschissis .

a 2pti sucoax,a lu avec con\rc-p laQua
3 Cprisescou ia les ave c cont re- plaqu e
à 6prisucouia les a, eccontrc-plaQuc

Paga80 - N' 1521

t:n

3,20f

""" ,., '"""'w""'""

30 •,o ,Il, LA COMMANDE - Le , o lde c/ rern boursemen!
CREG · SOF INCO · CHELEM
Mètre : Poi ss on nl6 re
C . C. Po•t• I : "58-C2 hrl •
Gares
CREDIT 6 A 21 MOIS
de l" Est et du Nord

t:

lundi : de 1.f à 19 ~~
h 311
Autres J. : de 9 i, 12 h 311
1C 6 19 h 30
Farrnê 1 ■ dlmanc:M

owm ,

vu ...

A NOTRE RAYON

•

MESURES •

CENIRAD
VOC4D

vocao "

voc
10.
YOCI01_.._.
...__.tl)OOOn

,.f'

nux ......

voc .--;--........
..,.,.,... 20000 n{V
43ganvne1.T1n1Ioont. , 1lt.m. lnt11111.

~

.

l

1 :
· ~

-~:,:-, 1

contln. at tlt91Mt.
Ohmmltr1 ,

capac:I,

mMr1~dl . P,.Hn-

'~';;;80U',~,

voc•,....,..
•1""'91

i.,,

40CDIO/V ,

=•~--"''

lmp,6dance d '1ntrN :
11 mtl. MIMITI dal t.ll·
1lon1 contln. 1t ■ Item .
■ n 7 pmme1 dto 1,2v
•1200v11nd'6chell1.

•
·• .,.~ ·

~

!!'~~~-~v-•~1.i•i

MINIVOC

a,Mr■r.ur

UnllllJI

BF

tur

Il

marc"' mondl1I.

Fr~nc1
dl
10H,.10DkHz
1tt1 4 a1mm11.
Forme d'orn:11 : 1lnu1old1l1. ~,gu-

-

l1lr1. T1n1lon d1 tor111 mu. 0 à 8 V
....... . ?Il I'

aur IICIO O
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t:E~l~CTION << KITS » ACER !..

ACER distributeur exclusif des • KITS GE-GO •
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PREMIER SPECIALI STE
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,11C HAINEHI -FI
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TUNER AM •FM STEREO
B80865
5 GAMMES D'ONDES (PO-G0-2 x DC-FMJ
DECODEUII com~t lble lncorpot6
l PRESELEC TI ONS 1n FM•P0-00
Cidre ferrit e lncorpor,
Sens lb l!lt6 FM , 1,5 1.V pou r 26 dB
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.. .. .. ..
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MODULE TUNER -STEREO FM-GO

CARACTEAI STIOUES OENEl'IALH

• 8EM 0 14
GENEIIATEUA BASSI FAEOUENCI.
(10 Hl . 1 MHz) · Ondes 1lnusoll»le s 11
rect1r,gul1i,11 - Pt6cl1lon et l lab lllte
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En ■ KIT ■
632F
Parti. AM
Gam"'- GO : ◄ $!li ions prli~glhs
S.ntlbl llt. GO pour un S/ B de 26 dB
50 1,1V1t300 1,1V/ m 1/cad,e
S.ntlblllt, FI il 19 kHz ;;,, 30 dB
R•/ectlontr,11uenc1 Image ;i< 40dB
?J~•nlque CAG ;a so dB

Phaselock-loop
Sllpar1tlonduc1n1ux : 40dldt100 H1
ll 10kH>
SortlHpoii r lndlc•t•ur d'1ccord
Sortie pour lndlclteur de Chlmp
ToudM1 : AFC. Mono - Sllenc1
LI VIIE EN ORDIIE DE MAR CHE
lndlcat"'rtt6t6o
(CABLE et REGLE)
Alhrotnll!Jon Hcttur 110/ 220 V hKor1)0 ..e
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phis■

775 F

UNE NOUVELLE

:r~~~~1~Î1~~t~i; 6;~rfox 60 w11ta
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Partie Tuner FM
Mtenne uynwitrl: 75 ohms
Gamme C1MJV1ne : 97 li 101 MH1
Sen, lblU1 6 : 1.Si;Vpour28dldeS/8
el± 22 .5kHtd'ucur•lon 111fr~UlfflCI
R1ttrap11>1 AFC : 50 kH1
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R6Jec:tlot1 AM : 50dB
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COMPUT, ln ■ KIT ■
705 F

A C E R

HITMETER
• BEM01 6
OSCILLOSCOPE i, large b1nde
(OC 10 MH,) · Ecran pl1t
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Golden Hi Fi
58 Bel de Sébasiopol
PARIS75003

8875502

Ouvert tous les jours sauf le Dimanche de 9 h30 à 19h30

- AM IS DE LA HAUTE FINLITÉ GOLDEN Hl -F I, afin de mieux vous servir, vous offre ses multiples services et avantages
- Sa formule « BON D'ACHAT »
- Garantie de 2 ans sur tout le matériel
- Devis gratuit
- Echange sous les 8 jours du matériel ne convenant pas .
- Livraison gratuite Paris-Région Parisienne
- Crédit immédiat {Gratuit sur 3 mois) (Poste 101
- Service Vente par correspondance· France - Étranger (Poste 12)
Vous trouverez en démonstration permanente, toutes les plus grandes marques Hi -Fi et cela aux meilleurs pr ix, grâce à son importation
directe, (SANYO · MARANTZ - SONY - AKA t - PIO NEER - KEF - 3 A· JBL · etc ... )

« BON D'ACHAT

J>

Pour tout achat d'une chaine Hi•Fi au co mptant, il vous sera remis un « BON D'ACHAT )) d'une valeur de 2% du montant de votre
facture . Ce ou ces« BONS D'ACHATS • vous seront échangés contre !e matériel de vo•re choix .
Ex: Chaine SANYO DCX 2000: prix 2.995 Frs
Valeur du BON D'ACHAT pour cette Chaîne 60 Frs.

SERVICE CRrnn :P

101

Pour tout achat à crédtt. le versement au comptant est de 30% du monta nt de votre commande, le solde pouvant s'échelonner de 3 à
21 mois. (Possibi lité d 'un versement au comptant de 20 % seulement. Nous consulter)

SERVICE MAINTENANCE

hJ'>l t

141

Tout notre matériel est garantie 2 ans piêces et main d 'œuvre.
Notre service technique saura vous assurer le dépannage de votre matériel dans les me illeurs délais et cela même aprês la fin de la
période de garantie.

SERVICE COMMANDE EXPRESS - France - Étranger - 58 bd Sébastopol -75003 Par is- T él : 887 .55 .02 P1 ,, ·i· 17
1

Notre service par correspondance est assuré par des entreprises de transport que nous avons sévèrement sélectionnées, et no us
permettent de vous livrer dans toute la France et !'Etranger votre matériel Jans les me illeures conditions de sécurité et de rapidité .
Tout le matér ie l est soigneusement contrôlé avant chaque expédition.
Le règlement du port se fait à la réception du matériel, et n'excêde que rarement 50 Frs pour une chaine complête.

MDDE DE PAIEME NT
COMPTANT
Joignez à votre bon de commande le montant total de votre achat par chèque bancaire, chèque postal ou mandat au nom de
GOLDEN Hl FI, 58 Bd Sébastopo l - 75003 Pari s

A CREDIT
Joignez à votre bon de commande 30% du montant total de votre achat par chèque bancaire, chèque postal ou mandat libel lé au
nom de.GOLDEN Hl FI , 58, Bd Sébastopol · 75003 Paris
Nous vous ferons parvenir imméd iatement un dossier de crédit que vous voudre z bien remplir de façon très complète et nous retourner
revêtu de votre signature. Nous procéderons alors à l'expédition de votre matériel dans les meilleurs délais .
Bon de commande expresse:

a adresser a GOLDEN

Hl FI • 58 bd SEBASTOPOL • 75003 Paris· Tél: 887.55 .02

NOM

Adresse
Type du Matériel.
Montant tota l de la commande
Adresse de livraison.
Règlement : comptant D
Règlement joint: chè que □

Date .
crédit □
C.C.P. □

nombre de mensualités
ma ndat □
montant

Signature,

'-Vlllell n■

••

CHAINES PROMOTI ON 58 Bd de SÉBASTOPOL
OPTIONS

Chaine GP·AS 230 2x2 1W

CARACTER IST IQUES
GPAS 230

Suppl. C•p" l. 7\1 I'

1795F

P OJ·>S.H lÇP . 2~2 1 W Si!IU S

SL.Jppl. Sin n <' M 7~ :4'-1 F

fh,,ni1o,d• l 75f,;orw,, ,,.,/\s

215 12• 12Wl.

.IL

COMPTANT 30% A CREDIT
595 F
6Mois
12Mois •

223, 32F
117,91 F

18Mois :

82,89 F

21Mois:

72,91 F

T une, GF TS 231
FM PO
GO
785 1
CuQ u• ll'.011Ke 1sor
Ec!111 r1(1',Jd<"l 2 li néar 2Acontr"

2 L in~•r 3A 1001
Ech11 n"°' sins suppl. (Je, l,1 /4 44
cumrn '""' Lm,co·L 7b

ll, ~tor" " " m,, ~. · O.h'¾
B f' 2!j 117 ,, 30 KHI
Rappor 1 SIB 60 On
4Sorti,•s 11.P
ERA444
t r,ir,,;11111µ,:,, courro 1,1

•HJ IY,lt1
R,1µ1:..,rt SIB :73[)~
Bru P,vo! r ,ct, !

"4ulr,ur Sy ,w li

LINf A R 2A

2 voie, 1y1J,1<:lo1
1 Be1,,r•1er 19<.; ,n11 I
1 1,.,...1.,,6cm
BP OO I IZi117KHZ
P,, iu111,ç,.l!,w.-1t t 1
F ,l tr, •2...- ,,.,,

CARACTÉR IST IQUES

OPTIONS

Chaîne GP-ATS 232 2x17W

GPATS 23 2

m.

l

2 295F

1

Sllpp l. carKll 7f, rSupp l. Shur• M 7':; 4\,r

Anl!•nn" FM 300 nhrns
C.Hqut 1(011 Ke

,. :1'51

r

lin.. r<t A

695 F
6mois :
12mois :
18mois:
21 moi s:

65

180 F

S up p l. de3~F µour l'éch;m
,,. dei 2 Lin., , 3 A conue 2

COMPTANT 30% A CRÉDIT

Echtn<Je sans SllPIJ l.d,·la I HA
294,68 F
155 ,34 F
109,04 F
95,86F

<t <t <tcon t rtune l enccl75
Mag neto 1(7 Bisgto" IDo t, lyl

P" issm""<•2x 17W,,f
Oisw,s ,, m " ~~"'- O.~>'¼.
B .P . 40 H/ ù 30 KHI
T "' " '' fM.f-'O.GO
4S"'ti,,sH.P

EAA444
T ra ri s1n is 1iarr'0< 1rr o i,·
Motte,orSynch 48 p61es
11;,prx,rt 5/B : 73 DB
13ritS i11VOttictif

Liné11r3A
2 Voies type c los
1 Boomer 1 7 cm

l.330F

1 Tweeter Ûl'rTI

Bf' 50 HZ /1 20 KHZ

PL1issanc,• 20Wa tt s

lmpedance8ohrns

OPTIONS

Chaine Marantz 1030 2x15W

l

2645F

1

Amp li -t uner

COMPT ANT 30% A CRÉDIT

Ma rantz

Pui ssanu, 2x 15RMS
Distorsions <T1rlX. 0.5%

2015

337,49
177,80
124 ,7 4
109,63

B!' .40 H/à20KH Z
Rap port Slt.: 7008

L.Swt iesHP

600 F
Casqu« Koss HV 1 . 355 F

SufJP I. de 3!:,0 F pour éd ,~rige
de 2 Linéar 3A contre 2
linéar 4 A

805 F
6mois :
12mois:
18 mois:
21 mois:

CARACTÉR ISTIQUES
Marantl 1030

Sllppl.car,ot :75 1"
Suppl.St,ur•75 4 5F
Ech1ncM du 1030 co11 tr p

Thor e ns TD 160
TrJrlS!nlSl>ilfCOU rr o ie
Moteur Synch . 16pb les
ffappn, t S/8 650B
F luc1uatio"

0,5%

F

Plat ine K7 Akaï GS 34 D

LinéarJA

F

1.390 F

2 Vo ,es typ.-clos

1 Boomer 17,;m
1 Tw<;e\f!r 6 cm

F
F

B .P. 50 H/

~

20 KH7

Puiss.anu,20Wans
1rnpéo~f'C<' 8 ohms

Compact Braun Audio 308

PR I X: 5.280 F
PRIX COMP LET : 950 F
Ampli 21110 W. Platine se mi -a ut o •
maliqu e
Tun&r FM .PO .GO.OC . Prise ma11n eto
IV:o dèl11 RDG 6000 21116 Watts :
1.295 F
Suppl . capot : 35 F

PRIX : 785 F
3 gammes : FM.PO.GO
Décodeur Auto-Stéréo
Sensibtité M : 1,5 micro A 26 OB
Tête HF â diod es Varicap
FiltrescéramiquH

Ampli : 21126Watuef.
Tuner FM (30 OBI 1,2 microvolt
PO.GO.OC
Platine arrét automatiqu e, cellule
Shure
2 enceintes L 505 2 Voies BP
30/ 25 000 HZ
Puis$llnce nominata35Watts
Prix avec 2 enceintes Linéar 3 A
4.695 F

Magnet o Akai' 4000 DSMK 2

PRIX : 1.730 F
2Vitesses : 9,5 -19 c m
3Tê1es Monitoring
4 Pistes B.P. 2 5 HZ â 22 KHZ
Son sur wn-~quali ze r

Colclen Hi Fi

CHAINES PROMOTION 887.55.02
CARACTl:R IST IOUES

OPT I ONS

Chaîne Sanyo DCX 2000 2x18W

S.nyo DCX JOOO
.SANVO

2995F

l

S"pp l. CM1 n t. 75 la

1

COMPTANT 30% A CREDIT

945 F

p,,,a-.:,rn :o• 2, l8W ,11h

Sup pl . Sl11 m · M 7b : 4 5 F
Ant r,r uw 1 "4 300 ot ,,, ,, 65 F
Ci111<;uP Kou K~I C . 228 F
Fe l.ln ,,• dt1 nc.-2coo r:<>nt rc
1.,_, DC X 4 000 12,:22.() :JXl F
EçJ,a r,c , , ,1e1 2 Lin O'lr 4A
cont re 25 l~ll'lo,•rc h 26 :2~0 F
Casque Koss K6

180 F

l) i1 t< ,r1u,• i

1'1~ ).

:

0, 1 •,,

1:1.P . 2 !, I l / ,1.(Q KH l'
Pr i•, ,r1i cro 111 i •• h l,

T ,m,., 1 1.4 .PO.l~O
5:l't.A.,44-4

Tr;,r,u,,;, '""

CO LJTfU I >

~ot ou r Synd , " 81 K·,1, .,
F1;,'p1.::irt 5/1:1: 73 01:1
Bru p ivot fictd

li111,,r 4 A
3 Vo i.-1 ty 1:a. ·1 é lu1

374,95F
197.45F
138,47F
121,67F

6mois :
12mois;
18moi,:

21 mo is

1 Boo rr l(' t 2 1 CI II
1 ~.,,i ;, or11l]cm
1 T,-~.-,-1.-, 8 crn
1:1.f' .-10 I l/ .,22 K HL

l'11 il1d 11,,· ,t0W ■ ttl
ln 11 • •l;,11c,• 8oh n,•

CARACTÉRISTIQUES
OPTIO l\!S

Chaîne Tel eto n TFS 65 2x16W

<i..:>Teleton

l

3595F

1

Teleton TFS65
PLJis:;a nce 2x1f3Weff.
D istorsion max : 0.3%
B.P. 20 HZ à 30 KH Z
T u ner FM .PO.GO.OC

Suppl. C a p o: 7 b 1
Sllpp l . œll ulP Shuro ,~ 7!,

.-b r
Anwnrn• rM 300 ohm1

155 F

COMPTAI\IT 30% A CREDIT

Écl •n1w , m11 1uppl. du TFS 6~

1.095 F

o>n tr f' un S ABA 8090
Supr, I. d" 2!:10 F µo ur l 'ùch~n
,,. d ■t 2 L in,_, •A con u e

455,22F
239,56 F

Gmois :
12mois:
18mois:
21 mois

167,89 F

147,49 F

2S -Ae,-1rc h 25
Magneto t::7 S1bll CR 8 3 1
970 F

Casque Koss K6LC : 228 F

4Sortii,sH P
ERA 444
T ra r, sm ispar cou rro i,·
Moh: w Synch 48 µû l,,~

R~ ppon SIS : 73 DB
B, ,,s p ivo tfictif

Linéar4A
3 V, ,,es types clos
1 8(,omer 21 cm
1 M,:d ium13cm
1 Twe€ter 8cm
BP 40 H Z à 22 KH L

f' uis s,wce 40W <1tt s
lmp,:.~Jance8ohrns

OPTIONS

Chaîne Saba 8090 2x28W
J

SABA

4095F

Sup pl .c1ixit : 75 F
1

COMPTANT 30% A CRED IT

JIii,

CARACTÉRISTIQUES
Saba 8090

1.345 F
Gmo is
12mois:
18mois:
21 mois:

526.58 F

S11 p pl. A DC KS : 4!:i 1
A rno,nrn, F '-4 300 1Jh ins 65 F
St1p p l. d ,· 300 F po ur le SaOO
8 100
M11,1nli10
S., ha
TG
664
1.<;lbül
Suppl . cJ , ~lé,() F µo ur l'échan
d•·• 2 l 1néar 3A (voie

,v,

1rriùr,,I u,nt n•2 Li néar 4 A

276.98 F

194,05 F
170,44 F

Puissance2x28Watts
Distors ion ,nax. :0 1%
8.P . 10 HZ à40 KHZ
Systèmeamb io
Tuner FM.PD .GO .OC
Lenco L 75

T ransm is pa r \Fll f' t
R,11,pon SIS : 60 DB
Pla tna u lo ur d
Vi!VSSü 33-4 5- 78 -1 6 T
Linéar4A(Voi eawantf
3 Volf'S tvpesdo s
l; P 40 HZ à 22 KHZ
Puissance 35 Wa tt s

Linéar3Alwoiearrière)
2 Voi es ty f)f!SCl(>S
8 .P. 50 HZ à 20 K HZ

Pu ,ss.,nce20Watts

Sélection Golden Hi Fi
en démonstration permanente
Ampli
Ampii
Ampli
Ampli
Amp li

Atron KA 215 (2x 16 Wef) Platine Garra rd SP25M K 11 2 Li néa r 2 A 1.445 F
tuner Atron KR 215-PO-FM (2x 16 Wef) Platine ER A 444 2 Linéar 2 A 1.995 F
tuner Saba 8061 (2x22 Wef) Plat ine Lenco L75 2 L in éar 4 A
4.295 F
tune r Kenwood KR 3400 (2x22 Wef) Pla tine Lenco L75 2 Linéa r 3 A 2.845 F
tuner Marantz 2230 (2x20 Wef) Plat ine Thorens TD 165 2 Kef chorale 4.795 F

Amis de la province Pour tout achat par co rrespondance
voir notre bon de commande en première page de notre publicité .

n Hi Fi

PRÉSENTE EN EXCLUSIVITÉ LA GAMME NIKKO
CARACTERIST I QUES

OPT IONS

NIKKO TRM 500
2x22W

N i kko TRM 500

[ 2300F

f'u iss.Jnce2x22 Wr)
Disto,sion ,nn. : 0 .0%
B.P 20 HL il 35 KHL

1

IJout,le ro·~m it ur

Pla te<w lo urd

700 F

Virnss,, 33-45-78 -1 6t
Lin éarJA

Platine Lenco L 75

6mois:
12mois :

15!>,34 F

95,86 F

21 mois :

2 ence intes linear3A

2 Voi.,stypesclos
1 Boome r 17 cm
1 1\..,.,,.ter 6r.m
8.P. 50 HZ il 20 KHZ
f'u issan u, 20Watts

573,67 F
294,68 F

Jmoi1 :
Amp li TRM 500

f' i ltrw,

4Sort,esH P. AmtJ io
Le ncol75
Transm,sr,a rgal et
Haµport S/B • 60 DB

COMPTANT 30% A CA l:DIT

l rnpédanccBohms

CARACTER ISTIOUES

OPTI ONS

Nikko TRM 600
Pu iss.a r, œ2x34We f

1/IKKO TRM 600

Dislors,u n max . ·O .l,%

2x34W

[ 2a9SF

B.P . : 10 HZ fi 40 K HZ
Douti lrmon it or
fi lt r"s
Pr,s,-, rniuom,~ab le

1

4 Sorties HPamhio
l e nco L 75
lransmisp;,rga let
Rappmt SB 60 DB
Platca,.lvurd

COMPT ANT 30% A CR EDIT

V i\t,$SC 33-45-78 -16 1
Linéar4A

895 F
7 12,96 F
366,03 F
192,78F
11 8,8 1 F

Jmois :
6 moi s :
Ampli TRM 600 Platine lenco L 75

2enceintes Linear4A

3 Voies types c los
1 Boomer 2 1 cm
1 Mml ium13 cm
1 Twce tc,Scm
B P 40 HZ à 22 KHZ
Pu issam;e :40Watts

12mois :
21 mois :

lmpedancu :Sohms

CARACTl: R ISTIGUES

OPTI ONS

fllKKO STA 5050
2x22W

3165F

$1JpµI capo t :7'::, F

Suppl.ShureM75 . 15F
Echang,1 de la lenco l

75

contre une L 65 :300 fEchange clA2 Linéa, 4Acorit r,,

COMPTAl\!T 30% A CR l:OtT
965 F
3moi s :
6 mois:
Ampl i luner ST A 5050
Platine Lenco L 75 2 enceintes Linear 4A

2 Kef cho ra le : 4 50 F
Suppl. de 250 F pour le ST A
70702x34Wu f
Casque Koss K6. 175 F

21 mois :

Le nco L 75
T ransmis par ga let
Rapport S/8 60 DB
►'l ateaul ourd

Vitesse 33 4~, 78-161
Linéar4A
3 Vo ,e s types clos
'B oomer 21 cm
1 Med 1um13cm
8.P. 40 HZ è 22 KHZ
Pu issanc.i :40Watts

782,59 F
401,70 F
211,48 F
130,28 F

12 mois:

rJikko STA 5050
Puissan ce 2'22W e!
D,s tors ion ma>< . . O,'::,%
BP.2QHZè35KHZ
Double monitor
Turiec FM.PO

lmpedan cc 8 o hms
1lweeter8cm

OPTI ONS

NIKKO STJ\. 8080
2x45W

•

i , ,, . -~

5395F
w

, \ g,,

Ampli tuner ST A 8080

Platine Lenco L 65

t'

=·•~t·I

COMPTANT 30% A CR EDIT
1.645 F
3 mois
6 mois
12 mois
2 1 mois

1.322,34 F
678,21 F

Supr,1.cc1po1 :75 F
Suppl. AOC XLM : 500 F
Échang;, des 2 Kef cacienLa
cont<e2 Kef 104 . 750 F
Suppl. de 850 F pour le STA
9090 2x65 Wei
Maqnet o Aka , 40(XJ DS MK2
1.730 F
C,squ,: Kos~ Pru 4 AA : 430 F

CARACTER IST IQUES
Nikko STA 8080
Pu issance2 "45W~I
D isto rs,o r,
:0.0'::,%
8 P 10 HZ ;'.140 KHZ
Dm,li lcmooi t o r
Twlc.'f FM .PO

,rn,~

Leneo L-65
T ransm is par co urrnil!
Mateursync hromc
Ra pport S/B 65 08

Kef cadenza
3 v o;es f)<lss il
Tweeter :.dôme
B.P. 30 HZ à 40 KHZ
Pu issance40W
lmpedance8ohms

356,52F
219,20 F

; :::'='="œ='=
""=•=•=
~=~="'="'='=====----_-_-_~___ ___ _ __

L__ __ _ _ _ _ _ _ __j__ _ _ _ _ __

I' éledronique: un métier d'avenir
Votre avenir e st une question de choix : vous pouvez vous contenter de
"gagner votre vie" ou bien décider de réussir votre carrière.
: avec les cou rs, vous recevez chez vous

0

Adres5es d e nos C entres où le meilleur a ccuei l vous est réservé.
C[NH C~ ~(GION'-.U~

2lOOODUON

t:~;, :~

11'.~

lJOO IMA~ElllE
l:>4.Cddolo(c,do"•

T~

~

urelec

institut prive
d·enseignement
à distance

508 01

69002 LVON

n.,celhoo,as,,~
Toi JIOJIJ

21000 DIJON

Cette offre vous est destinée : lisez -la attentivement
Pour vous permett re d'a voir une idée rée lle su r la qualité J e l'e ns eigneme nt et du nom breux matériel fourni, EURELEC
vous offre d'examiner CHEZ VOUS - gratui temen t et sans eng agement - le prem ier envoi du cours que vous désirez suivre
lensemb le de leçons théoriques et pratiques, ains i que le matériel co rresponda nt oux exercices pratiquesl.
Il ne s'ag it pas d'u n con tra t. Vous dem eu rez entièremen t libre de nous retourner cet envoi dans les dé lais fixés. Si
vous le conservez, vous suivrez votre cou rs en gardan t tou iours la possibi lité de mod ifi er le rythme d'expédition, ou bien
d'a rrêter les envois. Aucune indemn ité ne vous sera demandée. Complétez le bon ci-dessous et présentez-le ou Centre
Régional EURELEC le plus proche de votre domic ile lliste ci-dessus) ou postez- le au iourd'hui même.

______________________________ _ _ ___ ___ ...;:,.,,

bon d'examen gratuit
JE SOUSSIGN~: NOM - - -- - - -- - -~

Cours de

PRÊNOM

D

RAD IO -ST~R~O A TRANSISf0 ~;?2 en.ois de 158 F -+ 10 f !frais d'e nvoi!

D

UCTRCTECHNIOUC

D

hECTRONIQ Ut INDiJSTl11El lt 23 envo is de 156 F -+ 10 F !frais d'Mvoil

+ l en-,o i de79f -t 10 Flfr aisd'envoil.

DOM ICIL IE RU E = - - -- - - - - - N°
VlllE , _ _ _ __ _ _ __

CODE POSTAL , _ __

+10/l fro,sd'envoil
-+lOFlfro ,s d'en vo il
-+lenvo i de78i' -t l0flfrais d"envo il

que ie vo. us rég lera i con tre -remboursemem lajo vter 6,40 t- de taxe
desP.T.1.1
Do ns ce cos, je reste lib re de
ou bien d 'a rrê ter les envois par
" OU$ devrai rien .
vous m"envertez le solde du cou rs.

75010 PARIS (GARE DU NORD)
JUVERT TOUS LES JOURS DE 9 H A 20 H SANS INTERRUPTION SAUF LE DIMANCHE

□
-

'

TÉLÉVISEURS
NOIR ET BLANC
GARANTIS
OCCASIONS DIVERSES
A PARTIR DE :

r-

PHILIPS ""
REELA
SCHNEIDER
BARCO
PATHE CINEMA
RADIOLA
CELARD
VOXSON
PIZON -BROS
GRUNDIG
CONTINENTAL
CLARVILLE
BRANDT
TELEAVIA
OCEANIC ITT
TELEFUNKEN
TEISSIER
"-. EMO FRANCE_.

□

GRAND CHOIX
DE TÉLÉVISEURS
TOUTES MARQUES
MATÉRIEL DE
DÉMONSTRATION
OU D'EXPOSITION

0

NOMBREUX MATÉRIELS DE DÉMONSTRATION OU D'EXPOSITION VENDUS
À DES PRIX FRACASSANTS AFIN D' ÉTENDRE NOS SURFACES DE VENTE.

TÉLÉVISE URS
COULEUR
OCCASION OU
MATÉRIEL D'EXPOSITION

PRIX DIVERS
A DEBATTRE

i•:s
1

1

VOUS RÊVIEZ D'UNE CHAINE DE PRESTIGE B et O?
• MAIS LES PRIX ÉTAIENT UN PEU TROP ÉLEVÉS
• VOICI QUI CHANGE TOUT, CAR...

madi,on

fait sa rentrée chez
LA NOUVELLE CHAINE 2 000

6190 F

PRIX DE LANCEMENT MADISON ,

.1

PRIX DE LANCEMENT MADISON ,

\\ . . .

GARANTIE , 3 ANS
(pi èces et main-d'œuvre)

GARANTIE : 3 ANS (pi èces et main -d'œuvrel
•

Amp li- tu ne r «~ •éo BEOMASTER 3000·2, Ce t appare il conçu e n vu e d'obtenir

da trè s haut es perl orm1nces di spose de 6 s tations

pul en nce effi cace de 2
•

Ampli .tune r s11l réo BEOMASTER 2000. Sect ion Radio FM . PO • GO . Puis•
watts . Dlsrnrslo,, harmo ni que muu r~e Il 1 000 Hz

.ance efficac e : 2 x 40
< 0,06 .,, (OIN 45 500).
2000. Grende 1lmpllc i té
mande. Automs tl sme Il
closes à 3 haut-parleurs

6900 F

Permet deux pa ires d 'ence intes • Pla\lne 8EOGAAM
de mani pulation gr!ce Il un seu l bouton de corn.
haute s perfo, mence s • 2 BEOVOX 3702, enceinte s
nsursn1 une b~nde passante de 40 à 20 000 Hz

><

•

2 e

graves. un

pr érég lées en FM . Sa

40 wa tt s garant it dans n"lmPOrte quel local l"obten .

tl on d 'un rel ie! sonore et d ' une v<!r itê mu sicale

1it eb:
lnt<!gr•

Incomp arabl es . Poss,i bll i!é

: ur!~:tl s ~ :
• U Fl •. Il suff ,t de p,esêlecll onner et d "a ppll)le r
li UDJ : encei nte s close s il 3 voles . 2 h1ut- puleur1
un aigu , au ur1n1 60watt s eff icaces .

LES CHAINES 2000 ET 3000 SONT DISPONIBUS A TOUT MOMENT A NOTRE
CENTRE DE DEMONSTRAT ION MADI SON . ELLES SONT FOURNIES EN EMBAL·
LAGE O"ORIG INE FERMt AVEC CELLULE ET C APOT PLEXI .

2, ru e d u Gé n é ral - Esti e nn e

750 15 PA RIS
Tél. 577 .79.38
(ongle 12] , r u e Sa int-C ha rte. )
Mét ro: Chorles- Mic hel1ou Bo ucicaut

HIFI-MADISON

1er SHOW-CENTER " KENWOOD " DE FRANCE PRESENTE :

-

---.

,,

,

,

,

,,,.

--

,

NOUVEL AMPLI -TUNER KR 7400

{f>KENWOOD
PLATINES TOURNE-DISQUES

NOUVEAUX AMPLIS-TUNERS
KR 1400. 2 x 12 watt• effkaces à 1 000 Hz
2 x 16 watta efflc1cn à 1000 Hr

-

-KR 2400.
-KR :J.400.
- KR 4400 .
-KR 5400.
- KR 6'00.

2 x 22 watts efflc1ces à 1 000 Hz

2 x 27 watt s effltlt'e9 à 1 000 Hz
2 x 37 wam efflcacn t, 1 000 Hr
2 x 52 watt1 e fflcacu à 1 000 Hz

KR 7400. 2 x 65 watts efflcac:es 6 1000 Hz

-

AMPLIFICATEURS
-

- KP1022,m1nuel\e
-KP2022,ert6tenflndedlsque

-

KP.3022, automatique

-

KP5022.entralnementdlrect

-

-

-

Kl 44,50 wltt8

-

KL55,60watts
KL 77, 60 watt,

-

KA4004, ?UIUlnCI 2x30watta
KA 6004, pui ssan ce 2 x 43 wetta
KA 8004, pul1unc,, 2 x 60 watta

-

KX 710, ALC, M 6mol re, Dolby

-

ENCEINTES MADE IN U.S.A.

KA 2002, puissance 2 x li Wlttl
KA4002, pulsunce2x24watta
KA 300(, pu ln1nce 2 x 26 watta

PLATINE CASSETTE DOLBY

(Tousmodèlndl1ponlb!e,J

(Tou s modè les dl1ponlble1J

(Tou a modè1ea

d la ponlble■ J

3 CHAINES "PROMOTION" EN DÉMONSTRATION AU SHOW-CENTER
AMPLI-TUNER STEREO KR 4400

AMPLI -TUNER STEREO KR 3400

''

1

i~

41 .... ... "' ,,..

,..,,...,..,,....

1

î-,.., ~~ ~ ~ !::1:'C'f'f'_(',. I

Pulnance 2 x 22 w atts efflcacea à 1000 Hr/
8 ohms. Distors ion 0.1 ¾ à 1000 Hz. Bande
passante de pui ssa nce 10io :lOOOO Hz . Protecti on 61ectronlque contre lea courts•clrcult,.
Monitoring. Radio FM et PO. Senslb!ll t6 FM :
2,S microvohs (IHF)
♦ Plat ine KP 1022, m1nuelle. complàte, IIYOC
capotetcellu\eN39
e 2encein!esKL44

Puluance 2 x 27 watta efflcacea • 1000 Hz .
Olstoralon 0,08 ¾ . Bande paaaante da pul aaance
da 10 à 30000 Hz. Prote-ctlon 6!ectronlqua
contra lu courtl·Clrcults . Monitoring doubla.
Radio FM et PO. Senslblllt6 FM : 2,1 micro•
volta{IHF)
• Pl atine KP 1022, manuell e, compl è te, avec
Cl?Qt e! ce llule N :38
e 2encel ntesKL44

PRIX SPECIAL « MADISON »

PRIX SPECIAL « MADISON •

LE PLUS BAS
DE FRANCE

LE PLUS BAS
DE FRANCE

HIFI-MADISON

l~LI-TUHER STEREOO
~!~
Pui ssa nce 2 x 37 watt a e fficaces à 1 000 Hr .
Olatoralon 0,07 ¾ à 1000 Hz. Bande p1uante
de pulu1nce10à30000 Hz. Prote ctlon61ectto-nlq"" contre les oourts-clrculta. Pe rmet 3 p1lrn
d 'enceintes. Double monitoring et duplicata .
Radio FM-PO. Senalblllt6 1,9 mlcn:wt1lt masu•
ré eenlHF

• ~~~tï:

NKig 1022. complète. avec capot et

e 2 ance lntuKLS5

PRIX SPECIAL « MADISON •
LE PLUS BAS
DE FRANCE

2, rue du Gêniiral-E1tie nn e (angle 123, ni a Soint-Chorlttl
75015 PARIS. Tél. 577.79.38 , Métro : Charl n-Mich1ls

O\Jvert de 9 h • 13 h etde 14 h. 18 h 30
sauf dlmencha et lurn:11
CCP:taSource34•102·33

N° 152 1 - Page 91

NOUVEAU!
• Ampll •tune r 111,,,0 KR 6400

Pui ssance 2 x 45 W effluces sur 8 ohml · Radio FM · AM . Permet
3 pt1lrn d' enc8Intes - 2 monitorings• Dubblng • 3 ll1lrH cle bl\lltl •

Protecllon,111ctronlque

e Pl atine THORENS TD 160, cellule SHUAE M91 EO
• 2 1tncelntes au choix : JBL Dk ade 26, KEF Concerto ou SCOTT S 61
QU MARTI N Super LAB.

• Ampllflcate ur stér~o 2 x 20

w,tu . Permet 2 ~Ires d'ençelntn. Ooubl1

monitoring. FIitre haut et Loudnu1

e Platin a THORENS TD 166
capot.
e 2 enceintes 1u chob :
SCOTT S. 17

OIi

CEC BD 2000, complàte. avec cellul e et

e Ampll-pr61mpli SCOTT 236.S. PuJu1nc:11 2 x 23 W

e Platine CEC BD 200D ou THORENS TO 166 comp!llle, avec cellule et
KLH 31

ou

GOOOMANS

HAVANT

SL . ou

capot

e 2 ence intes 1u choix : KLH 31 ou GOOOMA NS HAVANT Sl.

2240 F
NIOFESS IONNAI. LINE : GARANTIE 10 ANS

NOUVEAU!
Fiabilité 100

o/o

e Amp l l-prhmpli tt6r6o TRM -600
Pul ss11nc11 2x34W 11fllcace. aurB ohm9
Parmet 2 paires d'enceintes. Double monitor et dllbbl ng - 3 flltrH.
Mutlng. Entr6e micro mlxab le. Pt0te<:tlon 6Io,ctronlque • 3 dl1Jonctc,ur3 :
efflcaclt6 100 ~
• Plet lne THORENS TD 166 complète
• 2 enceintes eu choix , MARTIN Micro- Max ou KEF Chorela 011 SCOTT

SG.

NIKKO
•

• Ampli-tuner st6r6o SCOTT R-74-S
Modèle l abrlqu6 aux Etate -Un/1. Pu/nance 2 x '4-0 W. Section rad io ,
FM et AM . P8rmet 2 palru d'encelntu.
• Pl atine THORENS TD 160 ou l.ENCO L65 compl~e.
• 2 9nc9Jntes au choix , JB LANSI NG 06cade 26 011 MARTI N Super-Laboratory ou KEF 104 A.

L'-..M• :

6570 F

NOS PRIX S' ENTENDENT CHAINES COMPLl:TES AVEC CABLES, CELLULE D'ORIGINE ET CAPOT, ANTENNE FM

INTl!:RIEURE FOURNIE •

TOUS NOS APPAREILS SONT NEUFS, FERMl!:S EN EMBALLAGE D'ORIGINE ET AVEC LA

GARANTIE DES IMPORTATEURS OFFICIELS EN FRANCE• TOUTES NOS C H AINES SONT DISPONIBLES IMMl!:"DIATEMENT
Pa g e 92 - N° 1521

AVEZ-VOUS ÉTUDIÉ LES PRIX "MADISON"?
200 CMAINES PROMOTIONS, A DES PRIX IMBATTABLES, COMPOSÉES UNIQUEMENT DE GRANDES MARQUES
• ~:,Rto~~:P~~!~~l.~~.~~:::: :..~5no1 technicien•
1 • :~s,~•,9~!'~0~!.~~.~!':~1~0~1!a!~~! 11!~,~ qui 1ulf l'ln1t•llalion

■ ~~blbl,itl

esart-1811

• Ampll-pn!1mpll 1070

Pul sunce minimum 2 x 40 W.
• Plat ine LENCO L 85complète.
Cellule m1gn6tlque.

•

2 encelntea

,,,. MAO,SQS

e

:~. et PO. Pulnance 2x 25W

puissance 2 x 32 W efflcacn.
e Pletlne CEC BO 2000 ou

e Platine CEC 9D 2000 .
Cellu le m1gn4itlque, SOcl e et

SCOTT S 61 .

5540 F

A.KAI

• Ampll-tuner 1t6r60 SX 535.

plexl.

e 2 encelntH MARTI N Ml c,o..
Mu. 2 voln. Pul111nce 45 W.
Prix MAD ISON

Ampli

lt~rdo

E

150

S2,

PIONEER PL 10 avec cellule et
capot.
e 2 ence intes MARTIN MicroMu ou 2 KEF chor ale.

3890 F

4290 f

e Ampll-prhmpll AA 5810.
Pul u ance 2 x 50 W efflc1co1.
e Platine THORENS TO 160.
CalluleSHURE.

e 2 MARTI NCrescendo.3volea.
Pri x MADISON

e Ampli . pr6ampll SA 7300.
Pul s nnce 2 • 32 W.
• Platine THORENS TO 166.

M.~r.i11:::

:;:~"nc!t1n~!:·~Ai~i'~ 1

3voles. 50W.
ou 2 encein te• SCOTT S 15.
3vo!es. 50W.

• Amp li-tune r 4240.
FM-PO. 2 x 40 Wou 4 x 20 W.
Do lbylncorporj_
• Plet lne LENCO L 85 .
Avec arrêt l in de disque .
Cellule SHURE.
! u;

~n:;i~~~c~~~. Dkade

26,

• Amp li- tune, s té r6o 630 B.
FM-PO . Pu iss anc e 2 x 35 W
e PlallM THORENS TO 160.
comp lète. ave c cel lul e e l capot .
e 2 ence lntesJBLANSINGL26
ou KEF 104 A

6380 f

Pri• MADI SON
Avec 2 MAR TIN Supe r-Max ou
2 SCOTT S 15

5340 F

8620 F
KEN WOOD

4540F
• Ampli - ?r6ampll SA 8300
Pulnance 2 x 50 W.
Protection <!lectron lqua.
e Platine THORENS TD 160.
Ce llule magnétique SHURE.
• 2 enceintes JBL o,cada 26
ou2Ke/Concerto.
Prix MADISON

6600 f

TOSHIBA
NOUVEAU!

.,
• Ampli.tuner KR 4400 s.t6r,o.
FM- PO . Puissa nce 2 x 25 w
e Platine THORENS TD 166
comp16te, avec cellule et capot .
• 2 encalntn MART IN Micro
ou 2 KEF Chotala.

r:~xc~~ENT

';':~\~~°:

HIFI-MADISON

0
4T~~~

·3490 F

4100 F

• Ampli.tuner st6r6o KR 5400 .
FM· PO. Puis sance 2 x 35 W
Pe rmet J paires
Micro. J flltrea.
nltorlng . Prolectlon
• Platin
complète,
• 2 encelnt es• u choix·
ELIPSON es •0'2 ou MONITOR
AUOIO MA 5 ou MARTIN La.
bore to,yMK ll ouKEFCade nu.

• Ampll•lllne r AA 840 .
FM.PO. Pui ssance 2 x 45 W.
~ ei~~~~.~~~Pn~rE:~o: : · 15.
ou 2 MARTIN Maxi-Max.
Prix MADISON

~

5170 f!

-------2

RE.VOX ·

•

e AMPLl •PREAMPLI A 78 MK 11:!!:
p.ul s sanct 2 x 50 W.
g
e PlATINE THORENS TD 160,"'
comp lll1e. ave c cellule el c1pot.
• 2 enceintes MARTI N Super•
Max ou SCOTT S 11.

1
r--------------CRÉDIT
2410 f
GRATUIT
SUR 4 MOIS
r:~~r~ENT

AMPLI TUNE R OUA DR APHONIOUE
• Ampli.tune r s t6r6o qu •dr■phonlqua KR 6J,IO. Rad io AM - FM .
Pui ssa nce 2 x so watts efflcac n ou 4 x 20 watts a fllcaca,.
Equlp6 de tous les s.y1 t6me• quadra. Prote ction 61ectronlque.

5420 f

sooo F

Prix MADISON

5600 f

• Ampli.tuner s t~~o SA 300 L.
FM·PO·GO. Pul ss. 2 x 11 W
e Platine GARRARO SP 25 mk
IV. Ce llule magnétique. Socle
etplexl.
• 2 e ncelntas VIOEOTON 202.
Prix MADISON

EXPEDITION GR ATUITE
EN PROVINCE

2, , .,. du Gé nê ral-Estie nn e (angle 123, rue Saint-Charlet!
75015 PARIS. Tél. 577.79.38 . M étro
Chorfes-Mich1l1

Ouvert de 9 h . 13 h tl de 14 hi 18 h 30
uufdlmanche e tlundl
CCP, l a Source 3<1-102·33
N 1521 - l'ag e 93

AKJ\I

Nouveau!

KENWODD~~::=
Nouveauté

~;:;..~
~

pto,;o, DOLBY

'"·"· "'"""."'"'"

.........._, 1750F

~

rani

une

trèa

grande

de

dl!fll eme nt .

manuelle

!:!e~!:~i ~;~~~u

KENWOOD

Pri x de lancement :

pour IH

2JOO f

m1J 1 ive~

• OX. . 260 D. 3 tttn. 3 moteur1 .
Auto-reveru
1>rogr1mm1b1e. Mon itoring. Bobl1111s 18
cm
:t300 F

REVox.

e 50NY HMK-70 a., ec ces1ettn DOLBY
Nouveau mod 61e de haute c luse . Ampli 2 x 20 W. Section
radio FM-PO -GO . Ent rai ne ment courroi e . Cellu le m1gn 6tlqu11 .
Complet ave c c apot e t 2 ence lntet .

Nouve au : TC-137. C1uett11s
st<!t~O - Système
Do lby.
M6·
moi re. Haute ! pe rformances.

:,uf

Prl~

UHER
Report 4000
Report 4200
Rl'port4400
Roya l de luxe

TC-131 SD. Dolby

•
TC-12 1. Platlr"oll
llt<!r6o . Chrome

CISUttlll
795 F

•
TC-160 . Pl at ine
st<!r<!o. Chrome

cnseu es
1450 F

~asI:tt~~ s~f~.io~ ,~1~~~n;
11

+n;1111un+

~

A.KA.I

•

• TK-845. Magn<!tophone s t6réo.
3 tAtea . 4 pfste1. 3 vitesse s .
Monitoring. Tn,c1ge .. 2570 F

! té r~J.· 34 Co~mu~a~r::•\h,~~~: 1380 F

1111

,.,

cm . Mlxaoe-trvc•ae•. 4 plates.
Prll : 2295F

!~c hes

I

rel1l1 .

Bobl;e:ic,~

• TC-458. Pl1tln11 srlrlo. 3tlles.
3 moteurs. Auto-111verse. Bob ines 18 cm . 4 1>ISIH
3250 F

• TG-154. Magn6tophooe mooo
4 1> lsto. 2 ~ 1 wetts .. l20 F

e TG-564 . Magn<!tophone st6r<!o
!aJ'!""' · 2 vltmn. ~

S:O i

e TG-664. Magn~tophone s t<!r<!o .
4 pi s tes. 2 vltneu. 3 lite,.
Moni tori ng. Truc11 g111 . . 1 800 F

HIFI-MADISON
MAO NETOl'HONESavn ernpll

e GX.C-325 0 . Nouvelle pl1tl n11
st<!r<!o à cnsettn. Dolby . M<!mol re . 3 t<!tn. Mon itoring.
Prhi: : a!IOOF

les prix les plus bas

t9t5

~~:t;~~!ttr:::~1~~~b~-:~u~i
avec 2 ancelnllll et2 mi cros .
Pr ix : 2 590 F
,tiOMOTION
• TC-BOO 8 . Magn6tophone port,ble . 4 vltesee, . 8obfon 13
c:m. Vllene 1Ju1table. Prhu
pour 1111 report,gn.
Prl•spéclel ;
P ■ ge 94

- N' 1521

Ensemble compect form<! d'uM section radio FM·P0-00 et
dd!lnent 2 x 15 watts. C ■s$11tt11 sllrdo lncorpor<!1 . Contr61e
par2 W·miltr es. Fou rni 1vec tea2ence lntu

IiJ t• l~[ § a ri
~!'.'\;iy:~::• ~t'::.aet!!'.

:.,~1
g11m11n1 frontel. Vu-miltrn typa
~~~~!!loonel.
HMet l:.;o~-

• CT-6161. Identique m1l1 ,ans
m<!mol re
22111 F
fys t~~:1ti!i'lbyC1s1ette1 z":foF

•~NATIO
PANASONIC
NAL

• OX.C-510 0. Pl ati ne i, CH·
9'11ttes Dolby . larges vu-mètres
ADR système. Fonctionne me nt
ve rtkal. Chargeme nt lronlll
Pr lx, a350F
1 utc~~~;?.;e_ 0 ·ch~i;:,~~II

SG-COMi.i,,i~f{
• .,,.. 2980 F

Dolby .

Prlx : 2110F

UHER

~~;;;;:J1::\~~=~~)n~~f.________.
! ~f:°i

Ill 2 micros

2790 F

e GXC-16 O. Dolby.
PRIX. SPECIAL

fe,~1~~~ 773 P~1~~:_t' 'tb1~11~"~:

f J1~~:~-/1
:1~1~1~~~t-,;.,:!~~=-

.

850 F

CS-33 D. Dolby

• GX.C-38 D. Dolby.
PRIX. SPECIA L :

SABA

4745 F

,

e TOSHIBA SM-3000

7 watts avec 11ncelnN11. Commutation c:hrome 1v11c 2 mlcroa .
Prix : 1 170 F

•

SONY

•

e TC -134 SO . Dolby

e

• TK-745. M1gn<!tophon11 st6r4:o .
3 11 1111 . 4 pllllll . 3 vl!HIIII.
Mon itoring . Trucage
2211G F

• TC-290. Plttlne st6r6o . 2 IIIH.
:!vi tesses. Bobines 18. 4pJ,.

Nouveau!

2 695 F

•
A-77-1102. Nouvell e plttlne
111,r60. Bob ln H 'ZT. 3 moteurs.
3 tltu Re vodur. Monltorloo
Son s ur son.2pla tn
3920f
A-77-1 10!. Idem e n• pl stu.
Prlx, 3920F

'"••••-•-, 2260 F

CHAINES COMPACTES

SONY

J~1::~n•g_

e GX.. 630 O. 3 111111. 3 moteurt. Monitoring . Touches 1
,.1,1, . Bob ines 'Z7 cm . :t5511 F

S61ectaur chro-

Un ~ l deelusa:2600Fvaleuri:atalogue

A·3300·10. Sllrlo. 27 cm. 2 vitesses. Touches Il relel1. JtA1111. 3 moll! Uf9
4.-œ F

~-:J· .,;d;i,

ferrite.

Doubl e cabestan • boucle l erm 6e. Sy1t6m11
AOR. Trh grande 91abllltê de d6lll ement : ta ux
lnf6rl e u, II 0,07 °1o.
mj _

1

~;,~;ti!! '~o;,o~'.omatlqu111 et

TEAC

• GX.. 210 D. 3 tltu fe rrite.
3 moteu rs. Auto-r everse. Mon l!orlng . Bobine, 18 cm. 2 vlteH11s.
PRI X. SPECIAL

:•.~~:":• -~·•• • ,..
settea 6qulp6a du •Y•·
!ème Dolby. Tfles en

~ir.~}f;, o~:: ~1:':t.~~

atab lllté

MAGNETOPHONES

A.KA.I

• ; Og

~.!;?tt~~

~E~1:-1~~

st6 r~. M 6mo lra . ALC

s ur
10 n.
l' lay-bllc:k
Mlx,ge. Ce nouvetu mod6l11 comport& un11 aectlon

61ectron lque totalement modlflt!e ptr ,.pport au
modèl e pr6c6dent 11! nsl que de l6116 rn modlllcl·
t looa m6canlques qui lui u5urent une trh grande
s oll dl t6 etde h11utesperform1ncH.

A.KA.I

Nouveauté

a 1u1ne1 tm

1~

11

~ ~:
111 ~:~;~::~~:
CG -360. Pl at ine i, cHHttet st6-

•

U

S clo

0

Ensembl e compac:t 2 x 15 watts. Pl.ilne DUAL à cellule
magnétique. Radi o FM-P0-00-0C . Fournie avec 2 enc:e lnt111.
PRIX1pécl1I:

2490 F

EXPEDITION GRATUITE

i~ ~;Y~~~L!~~ll~~i~u::¾~i , _ _ _
o_A_N_s_T_o_u_T_E_L_A_F_R_A_N_c_E_ __
sur ur,e c haine da c11N11.
PRIX. , Nous co1uult11 r.

SANVO
a

• RD-4300. Pl1tln11
cusettes.
St6 rito. Dolby. M<!molre. Chroma. Ulrge1 vu-m~tres 11711 F

HIFI-MADISON
2, rue du Générel,.-&tienne, 75015 PARIS
(aitgl e 123, rue S.int-ChartHI
Tél. 577.79.38
Métre: Chert....M ic:hel1 au Bauc:ic:eut

• P~1mpll st6rêo MAIIAHTZ 3800 . Ampll de pulu1nce MARANfZ aA0 •
2ic12:5WefflCICH,
Pl ■tln e a entr■ lnement direct
1U dlOlx : TECHNICS SL 1200 ou
PIONEER PL 51 ou DUAL 701 ou pl ■tlne Dolby AKAI GX·510 D.
• 2 - •111111 111 cholic : Monitor AUOIO MA 1 ou ELIPSON 1303 D
ou MARANTZ lll196rl1I 8 CJ .
•

15180 F

• Ampli -tuner stll~o KENWOOD KR . 3lOO • FM • PO. PultHnce 2 x 22 W
• Pllllne CEC BD 2000 o,,, PIONEER PL10 ou AKAI AP 002, comp lMe

IIV&CCtpotllcellul,

e 2 enceinte•

ltU

choix : MARTIN Mlc,o.M 1x ou KEF Chorlll o,,, SCOTT 8 G
L'..._.l, 1

KENWOOD

e Ampll-tuner 1111..., SANYO DCX 2300 L. FM.f'O.OO, P u i - 2 ic ll2 W
mualque

e Ptlllne PIONEER PL 10 ou AKAI AP Dm,
etcapot

•~

lntu VIOEOTON OP 202. 25 W.

SANVO
e

e

--

Ampll•ttmer l'Mrto ONKYO TX 220. FM • PO. PUIMII\Ce 2 ic 20 W/ ', ohms
e Pletlne PI ONEER PLIO ou CEC 80 2000 ou AKAI AP 002. cornplke
avoccellu l11teepot
e 2 tnce lntee eu choix : SCOTT S 17 ou KLH 31 ou GOOOMANS HAVANT
......... ~ I

3100 F

NOS PRIX S'ENTENDENT CHAINES COMPLFfES AVEC CABLES, CELLULE D'ORIGINE ET CAPOT, ANTENNE FM

INT~RIEURE FOURNIE

e

TOUS NOS APPAREILS SONT NEUFS, FERM~S EN EMBALLAGE D'ORIGINE ET AVEC LA

GARANTIE DES IMPORTATEURS OFFICIELS EN FRANCE e TOUTES NOS CHAINES SONT DISPONIBLES IMM~DIATEMENT
N" 1521 - P~i• 95

Ciiicl Bleu 102
Fabri cation

Un véritable contrôleur

Française

20 000 n/V (alternatif ou continu)
31 calibres

8, rue J.-Dolllus 75018 Paris

175~00HorsTaxes
Version " Kil " 142 F H.T.

□a102

20000 !UV
(alternatif ou continu)
10 ca1. = 50 mVà 1600V
6 cal. = 50 pA à
5A
7 cal."-'
1,6 à 1 600 V
4 cal."-' 16 mA à
5A
4cal.0.
1Dà
2MQ

Tous les contrôleurs sont
équipés:
• Système de mesure
antichoc à suspension
tendue avec aiguille en
fibre de verre.
• Cordons imperdables
à verrouillage.
• Protection aux
su rcharges
• Accès aisé à la pile.
• Cadran à lecture totale.
• Boitier robuste
en ABS

□ aso

soooo

ru v

6ca l.=
7 cal. =
4 cal. "-'
3 cal. "-'
2 cal. Q

numérique secteur batterie
piles 10 MD
0,1à 600V
20 f(A à
6A
6à600V
60mAà 6A
10 à5 MQ

4 cal.
5 cal.

± 100 r1V à± 1 000 V
± 100 pA à ±
1A

4 cal. "-'
5 cal. "-'
6cal. Q

1 mV à 1 500 V
1 m.A. à
1A
0,1 Q à39 ,99 MO

Pince contrôleur G a 12
5 cal. "-' de 6 à
3 cal."-' de 150 à
de 1 à

Contrôleur pince oa 15
10000 D./V =et "-'

□ icl20et21

□a2s

□ icl10M

20000 il/V= e l "-'

20000 !.UV= et "-'

électronique 10 Mi2

5 cal. =
6cal. =
3 cal. "-'
3 cal. ru
2 car. Q

10 cal.= 50 mV à 1 500 V
6 cal.= 50 mA à
SA
7 cal. fù
1,5à1500V
3 cal. fù50 mA à
SA
4 ca l. U 1
à 1M n

Bcal. =
0,6 à
600 V
600 mA
14 cal.= 0,6 f'A à
5 cal.tu
6Và
600 V
6A
6 cal .ru 60 mA à
4 cal.
1 D. à 2,5 M n
4cal. 5000 pF à 150000 pF

50 mV à 500 V
50 iiA 'l SA
5à500V
50 mA à SA"
10i2à1MO

n

n

Les 15 contrôleurs universels de la gamme

300 A
600 V
1 000 Q

□a

5à1500V
cal."-'
cal. tu 10 mA à 50 A
cal. =
1,5à1500V
cal. = 100 llA à
5A
1· n a 10okn
2 .... al. U

6
7
7
6

sont en vente

chez tous les distributeurs officiels Ciiicl
Nom _ _ _ __ _ Adresse _

_ __

_

_

_

_

_ _ _ _ __

_

SOUHAITE : ~~i~~~+;Eu~.~g~1~ls'::E~JAJ"11frNRi'et~c:~~ 't~ ~fttp~~t~~ qui vou, ln1 i rmen1 -8

,.~J~l~lg,J~l( .0 ,,~1rg~ e.~l.e.~ t;a~J[;;d~1~1
CdAl

CdA4

91.~0 F HT

CdA7

CdAlll "

CdAl02BLEU

KIT 140,35 F HT KIT 10,00 F HT

CdA21"

KIT 158,00 F HT

CdA15

CdA12

CdA25'

KIT 201,00 F HT

CdASO

Cd A 10M

CdA4000

CENTRE DISTRIBUTION

Sa lle exposition au
73, rue des Cévennes - 750 15 PARI S

73 rue des Cevennes
75015 - PAR IS
578-28-08

Métro Lourmel
TRANSISTOR SONOLOR

Radiola

S'Pl.EI N tMAMPS. 6 ~am mes 4 OC
2a.s , 20,a.s

P{l

GO to ai!11M. pri se Jnt ,o,Me . al,m. 2 ~,W,s l ,5 Volts d,m
252 F po,t 1DF

AUTO-RAD IO SONOLOA
RUSH . PO GO aulo-rado o r u,ssa nce < watt, coocer ti oa uff,a cornpim mo ntage s,m pl,1,0 L 190 H 50

LA RADIOTECHNIQUE

P 40 mm

172 f por1 IO F

SIIUSH.M~ s u ,, c10ri st1QutsQu•i.Rushplus3m1,oo,rr! r!g~ts
20 8fpor1 10f
ElAM. POG03s1a1,onscr! réglèes ptossaoct10 wa11,10ni1 ,t!1ri sele,;tO\JrOe c.,ss•n• 252F pon 10 F
TOUIINOI , PO GO ft.l 3 stal10<1s prO,iiglks PLM SSIIICO 10 w,11 , \onalotO,
11!<:IO<Jf ~I Cal
selle
308f por1 10F
FUGUE . PO GO K7 1 stir, ons prer!g l~s cu,,,..oc, 10 wan, l<'Cteu, de casseite a,a nce ra
~dt
••Uf porl 15F
CO MCOl\0 232 .Pendule r>dooPendel1d,g1t.1geRad.oPOGOO. m16,1S. S,85
172f pon 10F
CONCOAD211. PO GOr1 1e,;e1seC1eu r
130f por1 10F
TRANSISTOR
CONCO RD242. Stj1 e mil tu , PO GO f t.l r•os et s,,cteur
150F ~ rl 10f
PO-GO
hOusse
CONCORD 524. Casque 0·1,0"1" stérlo ~ger trts Oonoe mus,c,1M h rl ""' co, oo n et 1.ic• 36 f po,15 F
CONCORD 8l7. CaSQue Slé rlo de bo nne qua ilé i,oc 2 co1er,1 Oe rOglag e i,rO a,tc cordon el
écouteur
i,acl.
72f po r1 5F
CONCORDl10 .Ca1cu 1atri ce 6tt>,thes2rn.!mo ires 4oe !rat,c,ns , pua;ance , ,n, erse .cum uls Oessom mes
98 F
PORT 8 F
lou cl•e l'.
179 F po rt 1Df
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONCORDIZDIGIT. 8ch,lfrestoothe 3/, .\ optra1,o ns.ca1Cu1Senct\aîne , aveccon1tan 1ei l11n,111>11on Oan, ,, e
C1U<g€U< COmprr s
17( F po rl 10f
MAONHOPMONE VANGUARD.l cla,·;er m,cro "1co rpo rj pJes,1 se<:1aur 110'210Vo lts l ,ré a;·ec !r ousse
Ci%elle pr ie s
210f po r1 1Df

p,,,.

RA 120

avec

et

+

RA 2220

ELECTROPHONE PILES ET SECTEUR

MAGNETOPHONE- Piles et
secteur - clavier de com mande à touches. livré avec
micro. cassette, câble de
liaison

SAUNOl 2002. i:ld le ~rlsent,:on 3J 45 toors

110 f por t 10 f

336 F + PORT 10F
TRANS ISTO R

Rl300 ·21 .POG 01M an1ennetèl éscop, qu, .tona ltép r sopoo, ahm 6Vofts
196f por l&f
RA 425 . l' M PO GO OC . !49 1~) ~ries '1 11C1eu r 1!0-'220 VOits Tt>1- lé el "° lu m-e p>r cur
sa,rs
JB5F port 10F

AUTO- RA DI O
RAIJ.4T . P!J GO
IIAJJOT. f'ÜGO
AA4311 .l'O GO

RADID RECDRDER RADIOLA

~!1:12

K.1. Pü GO fM

l"les et st<:teur 110 220 Volts. lon~,lé. lecl M ,, ro g,streur

185Fpor1 10 F
213 F ;,ort 10F
, 20r ror1 10F

ELIZABETHAN - LZ404

7;;';or~ ~•f

Chaîne compact sté réo2 x 8 Watt ~
Changeur T.D . BSR
Li vré avec Plex l et Baffles

RA 522 U . 4 gamni,s P{l GO OC FM " les et n c1au r \ 10 220 VOl!1 ton i>i, té l .ri/ avt<: m,cro , 1
C.ss<"•
76'F ~1 2SF
AAS2JU .M! r•1ttc1 rlCTl/rrst,Q1Jes que RA522ptJsmcro, r,corporl
790f port 2SF
RA &22 K7. 2 0C PO GO FM ~,les •tsec1,ur 110220 Vo1tsl,..,.t avecca,sette e1m,cr o 8!10 F port 25 F
RA6UK7 M! ni, u raclé<S!<GLI<QUe RA622a.·ec•>ero ,r,corpor0
111!iD, porl 25F

MAGNETOPHONE K7

RA2221 . l,liffirli,:o p.t,,e1,w,u r àcla.·,er . ·,o lum,c>rcurseu r li"la,·ecm,cro. ca ss1tte. c!Neele
la.son
J10f port 10F

RA 3302
Magnéto livré avec micro cassette, sac de transport et
cordon de liaison

236 F + PORT 10F

660 F

T

port 30 F

LZ 121
Chaine co mpact stéréo avec
tuner AM /FM 2 x 8 Watts. livré
avecplexiet ballles

890 F

+ POR T 50F

AUTO-RADIO
SONOLOR
Critérium PO-GO·FM. To nalité
à réglage progressif, li vré com p let avec H.P

255 F +

PORT 10 F

RADIATEUR ELECTRIQUE
A CIRCULATION D'HU ILE
en acier, peinture do uble couche de laque, ivoire. Câble
d 'alimentation de 2 métres
avecprise.3alluresdecha uffe
Thermostat. Grande marque al lemande

VENTE PA R COR RE SPO NDA NCE
Paiement à la command e par mandat. chèque OU CCP

1500 W
2000 W
2500W
3000W

282 F

324 F
390 F
432 F

+ PORT 50F

N' 162 1 - Page 97

::gi~~:T::~~?:sE
~§J~I~~~i~;g?,:~t~~bi~d;~~:'~."~"/JJ{~~~~!·

=OADRIO TELEPHONE
INTERPHONES
A COMBINE
~~~~:~~NIQUE

TATIF
BI 125
2,5 watts
3 canaux
micro et HP ,
no code 1220~eparés
Livrable avec - 5~0 mA. Spéc~f~~ Ca-ni 12 volts
n code: 1222·
ent réalisé

Nouveau!
Paga98 - N' 1521

Homologué
PTT 1577 pp

PACE
LA STATIO N MOBI L E
« HOR S CLA SS E "
EP 2000-35 BI

SU PER

i
1

1(;

NEVERS : S.A.RA0I0C0MPTOIR0EB0URG0GNE - 12 , rueduBan lay - 58000 -Tél.57.28 .02
NIOAT : S.A. 8EAUCHAMP-2,rueduPe"1-Banc-79005 - BP125 -Tél.24 1570
0RLEANS/INGRE :SA. C0M PTOIRRA0I0PH0NI0UE0UCEN TRE - SA. -3,ru e Em,le-Leconte -

4~506PII-Tél. 87 .22.23
REIMS:E tsJacq uesP IE ARE- 2b,s. rueAndr~ Hue1 · ZI Oues1-51057 - BP194 - HI 40 .05 .49

12,

rue

•1

~

LEADERS
ELPHORA

ROA NNEiRIORGES S.A. S.N.E.R. -

"

ELPHOR

EP 12~

du Chatea u-d'Eau • 42309 - H l 71 .35.68.

ROUEN : S.A. O.D .A.G. - 150, rue Ma rtainville - 76000 - Hl. 71.49.27.
ST-ETIENNE:S.A.L'ENTREPRISETELEPH0NIOUEF0REZIENNE - 77, rueMarengo-42029 Tél. 32.40 .21
SAINT-LO,'AGNEAUX EtsB EUVE-Route de Couta nœs - 50000-Tél. 57 .07 64
TOULON : S.A. DIMEL - le Ma rino - Av Claude-Farr~re - 63100 - Tél 41.49 .63
TOU LOU SE : EtsBAADOU - 167bis. av . dtsEtats-Unis - 31200 - Té l 4767 .18
TRDYESiSTESAVINE:EtsJacquesP IE AAE - 4. rueA .-Bnand- 10300 Tél.43 .4 5.83
ELPHOAA-S.A. 2.ruedela6aurne - 75008PARIS - Tél.359-98-68

RADIO TELEPHONE
PORTATIF
BT 155
5 watts
6 canaux
Economiseur de batterie
N" code 1221

Les meilleu res
Ante nn es 27 MHz
porte nt le sigle EP
A ~

Livrable avec Accu Ca-ni 12 vo lts
600 mA.
Spécialement réal isé
n° code 1223.

N ouveau !

-

C D E -

An tenne pou r VEHICUL ES oxtfà•cOurte ($4 cm ). ~ b and e ET ROITE, ,e nornméa PQUf so n
, en de ments urµ,enant Typ e HPHOR-SUPER- N" OeCO<le 1845
ti::~nn ecou rtf! 1T7 crnpo urVE HIC ULES à t>a nde LARGE Ty p,, EP 125 - N" de Cod e
An tenne MAG NETIQUE cou n e 191 cm) p ou r VEHI CU L ES F"a1'on • pros,, oi re ou dé1in,t; se - sa n s percage, Ty pe EP 178 - N" Oe CO<l e 1863 - 114 0nde
Antenne PoU• stat ions FI XES • g ain OdB • H~uteur to tale 3 m. Spécialemenl conçue
f><)u r sysll!rnes de Aoc~ e, c he d e Personnes Type EP 164 • N' d e CO<le 1665
To ute nousel le Antenne f><) Uf S1a ti ons FIXES. Hauteu r totale 5.95m Pl an de 1olextra
cour!Sl 1.53m seu 1ement1 !ac, 1,1ant 1·, nstal la 11o n et d 1rn ,~uant<1ansun11 IMQêrnesure l a
p riseau ve nt-îypeEP221-N' deCO<le 16&4
N
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OFFRE EXCEPTIONNELLE

LA CHAiNE

SIGNAL
CONSEILLE BIEN.

* ;L;-~vo
2 950 F

~sëét: !ois

105 , RUE LAFAYETTE - PARIS

(JUANIJ U N SAN YO ES F REL!f:: A /Jt.S ENCDNIFS Pl:A RL..
P ERFOR MANCES EXACTES
RIGOUREUSEMENT CELLES ANNONCEES
PAR LES CONSTRUCTEUR S

UJN SQI 't .\/li,\ ,\/_ < o ,\ .\U /. l . f: U ,\ ·L C/1:IÎ.VF Il .
E 1\.'(i, 1<,ï·.' ,·. 1 l<I .\'/'O.\ UN JU/1 :.
- LI /JU l<IJ ln. ( i1\NA 1\ Ill:· l;S/ IJO lJ Ul fE
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SANYO - AMPLI - TUN ER GO - PO-FM
PUISSANC E MUSIUU E 2 '< 20 W
PUI SSANC E EFF ICAC E 2 >< 13 W
GARRARD - PLATIN E AUTOMATIQUE

CEL LUL E SH URE OU EXC EL
PEARL · PUISSANCE EFFICACE 2 x 30 W
FIDELITE 35 ~ 20 000 H7

,,ce~MN
105, RUE LAFAYETTE
75010 · PARIS
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LE CENTRE MUSICAL DE FRANCE DISTRIBUE :

HIFI

Kaiser®INTERNATl□NAL

Pour la rentrée 1975 KAISER International vient d 'inaugurer de nouveaux et vastes
locaux en plein centre de Paris.
Désormais les amateurs de Hi-Fi devront connaître le 3, bd Magenta (place de la
République ) et s'y rendre avant tout achat en haute fidélité. Ils y trouveront une sélection
des meilleurs matériels - les meilleurs services - les meilleurs prix.
Dirigée par M. COLLIN, l'équipe de Kaiser International vous fera bénéficier, de son
sérieux, de son expérience, et de son organisation rig oureuse .

SERVICE CONSEIL HIFI (poste 32) . Placé sous la compétence de M. LOCKWOOD, ce
service saura vous informer ·et vous guider dans le choix de votre chaîne, en vous
donnant de vé ritables spéc ifications. Posez-lui franchement vos questions techniques.
SERVICE MAINTENANCE (poste 21). Basé sur une garantie effect ive de 2 ans - pièces
et main-d'œuvre - ce service de notre équipe technique saura assurer la maintenance
de votre matériel même après la fin de la période de garantie, dans les meilleurs délais.
SERVICE CREDIT (poste 12). Dirigé par M. SABY, ce service met à votre disposition
- le crédit gratuit de 3 mois,
- le crédit c lassique simp l ifié avec un comptant de 20 %, le solde sur 3 à 24 mois.
Accord immédiat de crédit.
- le financement intégral en 24 mois, sans apport initi al, pour. tout achat d'un montant
minimum de 7 000 F.
SERVICES EXPEDITIONS (poste 14). Le responsable est M. BOULANGER, qui effectue
tous les envois en France et à l'étranger , et o rgani se la VENTE PAR
CORRESPONDANCE.
ECHANGE MATERIEL
Dans les 8 jours suivant votre achat, nous échangeons votre matériel s'il ne correspondait pas
exactement à vos besoins.
OUVERTURE

DU LUNDI AU SAMEDI DE 9 h 30 à 19 h 30

NOUVEAU CENTRE HIFI KAISER International
3. bd Maqenta , Paris - Tél 208-38-97

Autre magasin : 8-10, rue Demarguay , Paris (10' ) - Tél. 205-21 -98

Nota. - Tous nos p ri x _sont établ is en fon~tion. du stock_ ex istant à la date de paru t, o_n du « Ha ut-Parleur , ou " Hi-Fi Stéréo ,
rigo ureusement en appl 1cat 1on du decret min1stenel du 4 Jui n et sont susceptibles de legères variat ions en plus ou en mo,ns en
fonction des approvisi onnements
HIFI KAISER International n'a aucun lien q ui soit avec tout autre revendeur aflictiant une autre enseigne q ue la sienne
NO 1521 • P~ge 101

Ca ract éri stiqu es :

Platine : Scientelec P. 1O

AMPLI -T UNER AATEN AT4000
Ampli : Puiss;mce 2 x 20 W effi c ac es - Bande
passante p o ur 20 W et l % de disto rsion: 30 à

Transmission pa r cou rroie : 2 vitesses 33 et
45 tou rs capot à charnière : mot eur synchrone ,
rappo rt signal /bruit 65 d B : bras en S; plateau
moul é de 30cm ; an tiska ting magnétic : sus pension to tale : dimensions
445 x 340 x
130 mm avec capot

15 UUO Hz lléponse en fr éq uen ce pour 2 W en
: 10 1' 30 000 Hz à - 3 d B - Rappo rt
signal /brui t le vo lume ét ant au max i_mu m
pllo no 55d8. au tres 70 dB
Sen s1b11i t es
entr ées : pt1o no 3 M V- au xilia ire 200 MV- 4 sor ti•Js H P com m ut ables
Tune r : petites o ndes . gran des o ndes . m odula ti o n de fréquen ce
Bande FM : 86 A 108 MHz
Sensib1l1té rnini m ale 1. Sµ V
Distorsio n hannon1que: 1 % (98 MHz 111V
entr ée)
n apport signal/brui t
55 dB (98 MHz
111V
en1rée)
Seui! de mut mg 10µV (98 MHz)
Ré1ect 1on 11 nr1gc 50dB (106 M Hz )
Sélec t,v1 té c;maux vois ins
60 d8 (100 µV
entr É!f')
Séparé\l1on stéréo 36d8 (1 kHz)
Sens1tii li!é voyan t st eréo · 10 µV (98 M Hz )
SO I li e

Enceintes ARTEN CK202
Sy stème à 2 voies (tweeter >- boomer m éd i um
15 cm ). Fi lt res à 2voies B.P. 60 à 20000 Hz
Pu issanc e 15W Impédance 80. Poids 7kg
Teinte noyer

Options:
Capot à charnière 60 F - Enceinte s Rank (pu issance 2 x 25 W avec twee ter à d ô m e et b oom er
méd ium 18 cm. Bande passante 40 a 30 000 Hz
suspendu et fa çade dégralab le )Suppl. 300 F

Fonctionnement de l'amplificateur :
Sélecteur H. P. mu fing recherc he F. M Co mm utat io n m on o i st éréo lo ud ness. Fil tres haut et
bas. Reg lage séparé graves et aig us Ba lance
Monitoring . Aux iliai re FM-PO-GO

GARANTIE 2 ANS P. et M.O.

1700F

SCIENTELEC

Amplificateur Sc ientelec TOP 2000
Platine Sclentelec TOP + cellule
Enceintes Sclentelec Eole 200S

SCIENTELEC TOP 2000
Puissance efficace S / 8 0 - 2 x 17 W

A crédit : 340 F comptant

6x250.40 - 12 x131.50 - 18x92.00 -24x72.30

Caractéristiqu es

Ampli TOP 2000
Puissance 2 x 17 W efficaces
Bande passante 30 à 20 000 Hz
Distorsion maximum 1 %
Rapport S/ B 70 dB
4 sorties HP
Dimensions : 435 x 300 x 100 mm

Platine TOP Scientelec
Transmission par cou rroie - moteur
synchrone
Rapport S/ B : 45 dB
Plateau lourd 30 cm - Fluctuation
totale 0.1 5 %
Antiskating
Enceintes Scientelec Eole 200S
Système à 2 voies
(1 tweeter + 1 boomer médium
17cm)
Bande passante 65 à 18 000 Hz
Puissance 18 W - Impédance 8 0
Poids 6 kg - Tein te noyer

Options : casque Koss K6 - Suppl.
shure M75 6/ S / 45 F
Tuner Gego 720 F.

Description de l'amplificateur :
Sélecteur HP - filtres - loudness sélecteur entrées - rég lag es graves et
aigus séparés - réglag e des volume
séparés sur ch aque canal - pri se casque - magnéto - ensemble des racco rd en OIN

HIFI KAISER SERVICE CONSEIL HIFI - Tél. 208-38-97 - P. 32 - M. LOCKWOOD
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(..__;.) Teleton

Ampli Teleton A300
Platine ERA444 + cellule
Enceintes Arten CK202

Chaîne TELETON A300
Puissance efficace S / 8 0 - 2 x 16 W

Caractêristiques:
Ampli Teleton AJ00
Puissance 2 x 16 W efficaces
Bande passante 20 à 30 000 Hz
Disto rsion maximum : 0,5 %
Rapport S/ B : 60 dB
4 sorties HP
Dim ensions 422 x 230 x 98 mm
Platine ERA444
Transmission par courroie
Moteur synchrone à 48 pôles
Rapport S/ B : 73 dB
Antiskating - plateau lou rd 30 c m
Dimensions : 410 x 310 x 130 mm
Enceintes Arten CK202
Système à 2 voies
(tweeter+ boomer médium 15cm)
Filtre à 2 vo ies
Bande passante 60 à 20 000 Hz
Pui ssa nce 15 W - impédance 8 0
Poids 7 kg - teinte noyer

Options : capot 75 F - casque Koss
K6 : 190 F - tuner Teleton T300 : 941 F
- supp l. sh ure M75 6/ S: 45 F
Ech ange de l'a mp li pour le GA203
Teleton 2 x 20 W: 100 F.

Description de l'amplificateur :
Sélecteur HP - filtres haut et bas
loudness - sélections entrées
rég lag es g raves et aigus séparés
balance - prise casque - magnéto
ensemble des raccords en OIN.

-

Ampli-tuner GP AST232
Platine Garrard SP25MK2
2 enceintes Arien CK212

.eledronk=
Chaine GP AST232

Pui ssance efficace S/8 O - 2 x 15 W - PO-GO-FM

Caractéristiques :
Ampli-tuner GP AST232
Puissance 2 x 15 W efficaces
Bande passante : 25 à 30 000 Hz
Rapport S/8 72 dB
Disto rsion maximum : 0,3 %
Tun er FM-PO-GO
Sensibilité FM: 1,S µV
Dimensions 400 x 335 x 115
Platine Garrard SP25MK4
Transmission par galet
4 vitesses
Arrêt et changeur automat ique
Antiskating
Encei ntes Arien CK212
Système à 2 voies
(tweeter --- boomer médium 2 1 cmJ
Filtre à 2 voies
Bande passante 55 à 20 000 Hz
Puissance 20 W - impédance 8 0
Poids 8 kg - teinte noyer

Options : antenne FM haut niveau
80 F - suppl. de 300 F pour le GP2622 x 25 W : 300 F - supp l. de 240 F pour
la platine ER444 - c asque Koss K6:
190 F - suppl. shure M75/6/S : 45 F.

HIFI KAISER

2235F

Description de l'ampli-tuner :
Loudness - magnéto - AFC - sélecteur d'entrées - g raves-a igus sépa rés
- balance - sélecteur PO-GO-FM e:nsembte d_es raccords en OIN.

RVICE CREDIT - Tél. 208-38-97 - P. 12

C~SCOTT

Amplificateur Scott 236S
Platine Lenco L75 + cellule
Encei ntes Arten CK202

Chaine SCOTT 236S
Puissance ef fi cace S/8 O - 2 x 15 W

Caractéristiques :

L

Ampli Scott 236S
Puissance 2 x 15 W efficaces
Distorsion maximum : 0,5 %
Bande passante : 18 à 28 000 Hz
Rapport S/B : 60 dB
Dimensions 390 x 245 x 134 mm
Piatine Lenco L75
Transmission par galet
Mo teur 4 pôles
Rapport S/ B : 60 dB
Plateau lou rd 30 cm
Antiskating
Dimensions 465 x 350 x 145 mm
Enceintes Arien CK202
Système à 2 voies
(tweeter + boomer médium 15 cm)
Fi ltres à 2 voies
Bande passante 60 à 20 000 Hz
Puissance 15 W - impédanc e 8 0
Poids 7 kg - teinte noyer

,..,0 ~ I ~ I" _ ;
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Options : casque Koss K6 : 190 F tuner Scott T311 PO-FM 1 3 10 F
Enceintes Warfedale Denton 2 x P
suppl. 600 F les -2

m
UJ
m

·~

Description de l'ampllflcateur :
Sélecteur d'entrée par touches phono
- 2 auxil _iaires - tuner - monitoring pas de filtres - loudness - 2 jeux de
HP - réglage graves et aigus sépa rés.
Ensemb le des racco rd s en R. C. A.

SCIENTELEC

Ampllflcateur Sclentelec Oub 2300
Platine Sclentelec Club + cellule
2 encein tes Arten CK303

Chaine SCIENTELEC Club 2300
Puissance efficace S/ 8 0 - 2 x 30 W

L

Caractéristiques :

m
UJ
m

Amplificateur C1ub A2300 Scientelec
Puissance 2 x 30 W efficaces
Bande passante 30 à 25 000 Hz
Distorsion maximum : 0,3 %

·-

Rapport S/ B 50 dB
4 sorties HP
Dimensions 454 x 306 x 1 20 mm
Platine Scientelec Club
Transmission par courroie
Moteur synchrone
Rapport S/ B : 54 dB
Plateau t ripode - antiskat ing
Bras en S
Dimensions 455 x 350 x 115mm
Enceintes Arien CK303
Système à 3 voies
(tweeter + médium + boome r 21 cm)
Fi ltre à 3 voies
Bande passante 35 à 22 000 Hz
Puissance 30 W - impédance 8 0
Poids 12 kg - teinte noyer

~

Options : suppl. shure M75 /6 / S : 45 F
- tuner Sciente lec Club 780 F - suppl.
de 200 F pour Club 2400 2 x 40 W casque Koss K6 LC: 240 F - changement d'enceintes possib le.

Desc r iptio n de l'amp lificateur :
Réglages volumes , graves et aigus
séparés sur c haque canal - sélecteur
HP - sélecteur aux . radio PU - microfiltres haut et bas - loudness- monitor
- ensemble des raccords en OIN.

PROVINCE ETRANGER CONSULTER NOTRE DERNIERE PAGE :· j f î ! } ~

~CJTEL..:

Amplif ica teur R611
Pl atine ERA444 + cellule
2 en ceintes Arien CK303

Chaîne ROTEL RA611
Pu issance efficace S / 4 0 - 2 x 37 W
A crédi1 : 565 F comptant

6x406,30-12x212.90 - 18x148.60 · 24x116,60

L

m
UJ
m

Caractéristiques :
Amplificateur Rotel RA6 11
Puissance 2 x 37 W/ 4 efficaces
Bande passante 5 à 5 000 Hz
Distorsion maximum : 0, 1 %
Rapport S/ B 75 dB
4 sorties HP
Dimensions 420 x 241 x 127 mm

n

Platine ERA444
Transm ission par courroie
Moteur synchrone 48 pôles
Rapport S/ B : 73 dB
Antiskating
Plateau lourd 30 cm
Dimensions 4 10 x 310 x 130 mm
Enceintes Arien CK303
Système à 3 voies
(tweeter+ médium + boomer 21 cm)
Filtre à 3 voies
Ba nde passa nte 35 à 22 000 Hz
Puissance 30 w - impédance 8
Poids 12 kg - teinte noyer

n

·~

Options : suppl. capot 75 F - suppt.
shure M75 6/S : 45 F- tuner Rotel POFM RT222 : 850 F - platine Akaï
CS33D K7 Do lby: 1 045 F - changemen t d'enceintes possible.

Desc ription d e l'amplificateur :
Filtres haut et bas - sélecteu r H P réglages graves et aigus séparés sur
chaque canal - loudness - m u ting
20dB - double monitoring - sélections entrées 2 phonoq, 2 auxi li ai res, tuner - balance - ensemble des raccords en R.C. A.

HSCOTT-

Ampllflcateur Scott 426
Platine ERA444 + cellule
2 enceintes Arten CK303

chaîne SCOTT
Pui ssance efficace S/8 0 - 2 x 28 W

L

m
u,
m

caractéristiques :
Amplificateur Scott 426
Puissance 2 x 28 W efficaces
Bande passante : 20 à 35 000 Hz
Distorsion maximum : 0,2 %
Rapport S/B 65 dB
4 sort ies HP
Dimensions 400 x 142 x 325 mm

·~

Platine ERA444
Transmiss ion par courroie
Moteur synchrone à 48 pôles
Rappo rt S/B : 73 dB
Anti skat ing
Plateau lourd 30 cm
Dimensions 410 X 310 x 130mm
Enceintes Arien CK303
Systèmes à 3 voies
{tweeter + médium + boomer 21 cm)
Filt re à 3 voies
Ba nde passante 35 à 22 000 Hz
Puissance 30 W - Impédance 8 0
Poids 12 kg - Teinte noyer

Options : Scott 2 x 37 W, suppl. 400 F
- Scott4 16 : remise de 400 F - suppl.
capot 75 F- suppl. shure M75 6/ S 45 F
- tu ner Scott T311 PO-FM 1310 F p lati ne K7 Dolby Akaï CS33D 1 045 F
- casque Koss HVIA 375 F - supp l.
enceintes Celestion Dillon 15 900 F

Description de l'amplificateur : sélecteur d'entrées - filtres haut et bas loud ness - mon itoring - commutateur
haut-parleur - réglage graves et aigus
séparés - ensemble des raccords en
R.C.A

HIFI KAISER SERVICE TECHNIQUE - M. GRUBER - Tel. 208-38-97 - P. 21

.SANVO

Ampli-tuner Sanyo 2300L
Platine ERA444 + cellule
2 enceintes Arien CK303

Chaîne SANYO 2300L
Puissan ce efficace S/8 0 - 2 x 18 W - FM-PO-GO

L

Caractéristiques :

m
u,

Ampli-tuner Sanyo 2300L
Puissànce 2 x 18 W efficaces
Bande passante 30 à 40 000 Hz
Distorsion max imum 0, 1 %
Rapport S/B 60 dB
4 sorties HP
Sensibilité du tuner en FM 1,8µV
Gammes FM-PO-GO
Platine ERA444
Transmission par courro ie
Moteur synchrone à 48 pôles
Rapport S/8 73 dB
Antiska ting
Plateau lourd 30 cm
Dimensions 410 x 310 x 130mm
Enceintes Arien CK303
Système à 3 voies
(tweete r + médium + boomer 2 1 cm)
Filtre à 3 voies
Bande passante 35 à 22 000 Hz
Puissance 30 W - impédance 8 0
Poids 12 kg - teinte noyer

1

Options : supp l. capot 75 F - suppl.
shure M75 6/S : 45 F - suppl. antenne
FM haut niveau : 80 F - suppl. platine
Sanyo TP925 automatique : 400 F platine magnéto Akai 4000DS:
1 495 F - changement d'enceintes
possible.

·-m
~

Description de l'ampli-tuner :
Sélecteur HP - sélect eu r entrées
phono auxiliai re , FM-PO-GO ba lance - vo lume, réglages graves et
aigus séparés - filtres - loudness monitoring - prise micro avec switch
et volume - ensemb le des raccords en
R.C.A

(i__~) Teleton

Compact Teleton CS400
2 enceintes Ar i en CK212

Chaine Compact TELETON CS400
Puissance efficace S/8 0 - 2 x 23 W

PO-GO-FM-OC

L

Caractéristiques :
Partie ampli-tuner
Puissance 2 x 23 W efficaces
Bande passante 30 à 40 000 Hz
Disto rsion maximum 0,3 %
Rapport S/B : 60 d 8
Système ambio 04
Tuner FM-PO-GO-OC
Sensibilité FM: 1,9 µV
Transistor FET

Q)

u,

·-m
~

Partie platin e
Transmission par courro ie
Moteur synchrone
Rapport S/ B : 60 dB
Plateau lourd 30 cm
Arrêt et retour du bras automatique
Enceintes Arien CK212
Système à 2 voies
(tweeter - boomer médium 21 cm)
Filtre à 2 voies
Bande passante 55 à 20 000 Hz
Puissance 20 W - impédance 80 0
Poids 8 kg - teinte noyer

Options : antenne FM haut niveau :
80 F - casque Koss K6 : 190 F - K7
Teleton CD50 950 F - changement
d'enceintes possible . toutes marques

Description de la partie ampli-tuner :
Sélecteur entrée platine tuner aux . magnéto - monitoring - filtre loudness - sélecteur HP - volume,
balance, graves et aigus séparés présélection FM - 2 prises casques ensemble des raccords en OIN.

SERVICE PROVINCE P. 14

1RANKt4:4=ilt4

Ampli-tuner Rank Aren A3632
2 enceintes Warfedale Oenton 1

L

Chaine RANK ARENA S3632
Puissance efficace S/4 0 - 2 x 12 W

Caractéristiqu es :
a) Partie ampli préa mpli
Puissance 2 x 12 W efficaces
Distorsion maximum : 1 % à 1 k Hz
Séparation des canaux à 1 kHz
40dB
4 prises enceintes pour ambiophonie
b) Partie tuner PO-GO-FM-OC
Sensibilité FM : 2 µV
c) Platine Garrard 6300CP
Transmission par galet
2 vitesses 33 et 45 tours
Cellule magnétique - antiskating
d) Partie K7
Enregi strement direct radio-disques
pour utilisations K7 FeO et CrO2
Compteur - 2 vu-mètres
2 potentiomètres de réglagle
Position «pause "
Rapport S/B: 47 dB
Dimensions de l'ensemble 585 x 160x
350
Enceintes Warfedale Denton 1
Type à suspension

Q)

u,

·-m
~

1 voie_ - 1 haut-parleur large bi:l nd e
20cm
Bande passante 70 à 22 000 Hz
18 W efficaces - impédance 4 0
Options : 2 ence intes Rank Arena à
2 voies suppl. 200 F - Antenne
FM 60 F.

Description de la_partie ampli-tuner :
Sélection des entrées par touches • 2
prises de casques • 2 prises micro réglage graves et aigus séparés sélecteur HP - sélection gammes
ondes et C.A. F. par touches - ensemble des raccords en Dl N.

3345

Ampli-tuner Saba 8090
Platine Lenco L75 + cellule
2 enceintes Arten CK212

SABA

Chaine SABA 8090
Pui ssa nce efficace S/8 il - FM-PO-GO-OC

·-

Caractéristiques :

Ampli-tuner Saba 8090
Puissance 2 x 28 W efficaces
Bande passante 10 à 40 000 Hz
Distorsion : 0, 1 %
Rapport S/B : 53 dB
Système ambiophonique
Tuner FM-PO-GO-OC
Sensibilité FM : 1,4 µV
Dimen sions 660 x 300 x 140 mm
Platine Lenco L75
Transmission par galet
Moteur 4 pôles
Rapport S/ 8 : 60 dB
Plateau lourd 30 cm
Antiskating
Dimensi ons 465 x 350 x 145 mm
Enceinte s Arien CK212
Système à 2 voies
(tweeter + boomer médium 21 cm)
Filtres à 2 voies
Bande passante 55 à 20 000 Hz
Puissance 20 W - impédance 8 0
Poids 8 kg - teinte noyer

L

m
m
m

~

-

Options : antenne FM haut niveau :
80 F - suppl. shure M75 6/ S : 45 F échange sans supplément de la
Lenco L75 contre la ERA444 - suppl.
de 300 F pour le Saba 8100 (2 x 35 W)
ou 8061 à télécommande - magnét o

Saba TG564 1 850 F.

',t~"., HIFI KAISER SERVICE CO

Description de l'ampli-tuner :
Présélec ti on FM - sélecteu r des
entrées pa r touches ind épendantes filtres + loudness - sélecteur HP pour
système ambio - rf.J lage g raves et
aig u s séparés - r~~!age balance
ensemble des raccords en Dl N

IL HIFI - Tél. 208-38-97 - P. 32 - M. LOCKWOOD

(i..;.) Teleton

Ampli-tuner Teleton TFS65
Platine Lenco L75 + cellule
2 enceintes Arien CK303

Chaine TELETON TFS65
Puissance efficace S/8 il - 2 x 23 W - PO-GO-FM-OC

Caractéristiqu es :

·-

Ampli-tun er Teleton TFS65
Puissance 2 x 23 W efficaces
Bande passante 20 à 30 000 Hz
Distorsion maximum 0.3 %
Rapport S/ B : 55 dB
Système ambio - Tuner FM- PO-GO-

~

OC
Sensibilité FM : 1,9 µV
Dimen sions 480 x 106 x 330 mm
P1atine Lenco L75
Transmission par galet
Moteur à 4 pôles
Rapport S/ 8 60 dB
Plat eau lourd 30 cm - antiskating
Dimensions 465 x 350 x 145 mm
Enceintes Arien CK303
Système à 3 voies
(tweeter t médium 1- boomer 21 cm)
Filtre à 3 voies
Band e passante 35 à 22 000 Hz
Pu issance' 30 W - impédance 8 O
Poids 12 kg - te in te noyer

L

m
m
m

Options
supp l. ce llu le shu re
M7 5 6/ S 45 F - antenne FM haut
niveau : 80 F - casque Koss K6LC :
240 F - platine K7 Teleton CDSO

950 F.

Description de l'ampli-tuner :
2 vu-mètres d'accord FM - orésélection en FM - recherche des stations réglage graves et aigus séparés sélecteur des en trées par touches - filtres haut et bas et sé lec teur HP pour
système ambio - ensemble des rac cords en OIN

SON"-Y

Ampli-tuner Sony 6046L
Platine EAA444 + cellule
2 enceintes Arien CK303

Chaine SONY 6046L
Pui ssance efficace S/8

n-

2 x 22 W - PO-GO-FM

L

Caractéristiqu es :

m
Il)
m

Ampli-tun er Sony 6046L
Puissance 2 x 22 W efficaces
Bande passante 20 à 20 000 Hz
Rapport S/ B : 68 dB
Distorsion maximum 0,8 %
Tuner FM-PO-GO
Sensibilité FM : 1.7 µV
Dimensions 434 x 145 x 348

·~

Platine EAA444
Transmission par courroie
Moteur synchrone à 48 pôles
Rapport S/ B 73 dB
Antiskating - plateau lourd 30 cm
Dimensions 410 x 310 x 130mm
Enceintes Arien CK303
Système à 3 voies
(tweeter -r médium + boomer 21 cm)
Filtre à 3 voies
Bande passante 35 à 22 000 Hz
Puissance 30 W - impédance 8 O
Poids 12 kg - teinte noyer

Options : capot suppl. 75 F - antenne
FM : 80 F - platine Thorens TD166:
350 F - enceintes Weston G3X, suppl
400 F - Aka·1 4000DS 1 495 F

Descriptions de l'ampli-tuner :
Sélecteu r entrées- sélecteur gammes
d'ondes - sélecteur autres entrées commutateur HP - fil tre haut lo udn ess - mo nitoring - ensembl e des
raccords en R.C.A.

HIFI KAISER SERVICE CREDIT - Tel. 208-38-97 - P. 12
Amplificateur Espace 40
Tuner Espace
Platine Espace
2 enceintes Espace 40

SCIENTELEC

Chaine SCIENTELEC Espace 40
Pui ssance efficace S/8

n - 2 x 40 W

L

m
Il)
m

Caractéristiques :
Amplificateur Espace ~ientelec
Puissance 2 x 40 W efficaces
Bande passante 20 à 30 000 Hz
Di sto rsion maximum 0, 1 %
Rapport S/B : 63 dB
4 sorties haut-parleur

·-

Tuner Espace Scientelec
4 présélections
Sensib il ité FM 1 µV
Platine Scientelec Espace
Transmission par courroie
Rapport S/ B : 54 dB
Platea u tripode - antiskating
Enceintes Scientelec Espace
Système à 2 voies
1 HP larg e bande + 1 tweeter
Bande passante 45 à 20 000 Hz
Pu issance 40 W
Rayonnement 160"

~

Options : trois pieds pour Espace
700 F - antenne FM haut niveau 60 F casque Koss HVIA 375 F.

Desc ription de l_"ampliticate~ r :
Sélec teur d'entrees: PU, radio , micro,
auxil iaire, monito r ing - filt res haut et
bas - loud ness - rég lag es graves et
aigus séparés ~ sélecteu r HP - 2
prises casq ues - ensemble des racco rd s en OIN

4295F

Instruments
et Composants

ITT

Ampli-tuner K7 ITTSS00
Platine ERA444 + cellule
2 enceintes Grydeco G3X

Chaîne ITTSS00
Puissance efficace S/8 O - 2 x 30 W - PO-GO- FM-OC

Caractéristiques :
Partie ampli-tuner ITTS.500
Puissance 2 x 30 W efficaces
Bande passante 15 à 30 000 Hz
Distorsion maximum 0,2 %
Rapport S/ B : 55 dB - 4 sorties HP
Tuner FM-PO-GO-OC
Sensibilité FM : 2 µV
Partie K7
Bande CRO2 ou Fe
Pleurage 0,3 % - Pause
Dim. de l'ensemble 605 x 315 x 95 mm
Platine ERA444
Transmission par courroie
Moteyr synchrone à 48 pôles
Rapport S/8 73 dB
Antiskating - plateau lourd 30 cm
Dim. 410 x 310 x 130 mm
Enceintes Grydeco G3X
Système à 3 voies (tweeter à dôme +
médium + boomer 21 cm)
Filtres à 3 voies
Puissance 35 W sur la bande
Bande passan te 30 à 22 000 Hz
Impédance 8 0 - Poids 13 kg
Teinte noyer , façade mousse ou tissu

L

m
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m

·~

Options : suppl. capot 75 F - Antenne
FM haut niveau 80 F - remise de 400 F
pour échange des G3X contre 2 Arten
CK303 - remise de 330 F pour
échange du ST5500 contre le 4500 remise de 750 F pour échange du
ST5500 contre le ST3500.

PROVINCE ETRAN

Description de l'ampli-tuner :
Présélection FM - rég lage g raves et
aigus séparés - sélecteur d"entrée par
touche - sélecteur haut-parleur prise casque- ensemb le des raccords
en OIN.

R CONSULTER NOTRE DERNIERE PAGE

CllSCOTT

Ampli- tuner Scott R36
Platine Thorens TD166 f" cellule
Enceintes Gryd eco G3X

Chaîne SCOTT R36
Puissance efficace S/8 0 - 2 x 30 W

Caractéristiques :
Ampli-tuner Scott R36
Puissance 2 x 30 W efficaces
Bande passante 12 à 40 000 Hz
Distorsion maximum 0.4 %
Rapport S/B : 65 dB - 4 sorties HP
Partie tuner FM-PO
Sensibilité FM : 1,2 µV
Séparation 1 kHz - 35 dB
Dimensions 460 x 140 x 330
Platin e Thorens TD166
T ran smission par courroie
Moteur synchrone à 16 pôles
Rapport S/B: 65 dB - antiskating
Fluctuation 0, 1 % - plateau lourd
30cm
Dimensions 440 x 340 x 140
Encein tes Grydeco G3X
Système à 3 voies (twee ter à dôme +
médium + boomer 21 cm)
Filtres à 3 vo ies
Puissance 35 W sur la bande
Bande passante 30 à 22 000 Hz
Impédance 8 O
Poids 13 kg - teinte noyer
Façade mousse ou tissu

Options : antenne FM haut niveau
80 F - nécessa ire pour rénovation des
d isques 90 F - suppl. shure M75/ 6S:
45 F - remise pour le Scott A335
(2 x 20 W) 400 F - platine à K7 Dolby
Akaï CS33D: 1 045 F - casque Koss
PRO4AA 460 F.

Description de l'ampli-tuner :
Sélecteur sortie HP- filtres - loudness
- monitoring - réglage graves et aigus
séparés - sélecteur d"entrée - prise
casque - ensemb le des raccords en
R.C.A

~CTEL..:

Am pli Rolet RA810
Tuner Rotel RT622
Plati n e Ratel RP3000 t- ce llu le
2 enceintes Gryd eco G4X

Chaine ROTEL RA810
Pu issance efficace S/ 8
Caractéristiques
Amplificateur Ratel RA~10
Puissance 2 x 60 W efficaces
Bande passante 5 à 55 000 Hz
Distorsion maximum 0,1 %
Rapport S/ B : 65 dB - 4 sorties HP
Dimensions 420 x 304 x 140 mm
TÛner Rotel RT622
Gammes PO et FM
Sensibilité FM : 1,7 µV
Rapp ort S/ B : 70 dB
Dimensions 420 x 240 x 140 mm
Platine Rotel RP3000
Entraînement direct
Rapport S/ B 65 dB
Régulation électronique - antiskating
Plateau lourd 30 c m
Enceintes Grydeco G4X
Système à 3 voies (tweeter à dôme +
médium + boo mer 25 cm )
Filtre à 3 voies
Bande passante 28 à 22 000 Hz
Puissance 50 W sur la bande
Poids 14 kg - teinte noyer
Façade mousse

n - 2 x 60

W

L

a,

u,

·-m
~

Options : support cellule ADCXLM:
450 F - ant. FM haut niveau 80 F - casque Koss électrostatique 920 F.

Description de l'amplifica teur:
F! lt res ha11 t f:1 bas - réglages g raves et
aigus sépares - sélecteur en trées 2
ph o nos, 1 tuner, 2 auxil iaires - double
moni toring - prise casque - sélecteur
HP - ensemble des raccords en

A. CA
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CllSCOTT

Ampli- tu ner Scott R75 S
Platine Thoren s T D145 + A OCXl.M
Encein tes Celestion Dillon 44

Chaîne SCOTT R75S
12 x~_%d i_t ia1~f1b.&01:°~la~t321,oo

Puissance efficace S/ 8 0 - 2 x 50 W

ou en 24 mensualités de 415.50 F
sans versement au comptant

Caractéristiques
Ampli-tuner Scott R75S (garantie
10 ans Scott)
Puissance 2 x 50 W efficaces
Bande passante 12 à 40 000 Hz
Distorsion maximum : 0,3 %
Rapport S/ B : 70 dB
Protection électronique
Partie tuner : PO- FM
Sensibilité FM : 1 µV
MOS FET dans la section A. F.
Dimensions 465 x 145 x 485
Platine Thorens TD145
Transmission par courroie
Moteur synchrone à vitesse lente
Rapport S/ B : 65 dB
Arrêt automatique élec tronique
Relèvement du bras en fin de disque
Antiskating - plateau lou rd 30 cm
Dimensions 440 x 340 x 140 mm
Enceintes Celestion Ditton 44
Système à 3 voies (tweeter d' impression + médium + boomer 30 cm)
Puissance 45 W
Bande passante 30 à 30 000 Hz
Dimensions 370 x 740 x 250 mm
Poids 20 kg

L
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Options :
casque
électrostatique
Koss
1 350 F - an tenne FM haut
niveau 80 F - p latine magnétophone à
bande Aevox
1 104 F, complète

3 850 F.

Description de l' amp li-tuner:
Sélec teu r d 'en t rée - rég lage graves et
aigu s sépa rés - f iltre + loudn ess mutin g FM - comm utation pour
6 encein tes

BON DE COMMANDE

1

Le présent bon de com mande ne s'ad resse pas seulement à nos c li ents de province ou de l'êtranger, mais a
ceux de la rêgion pa ri sienne q u i ne peuven t pas se dêplacer .
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HIFI KAISER International
SERVI CE CO MM A.NOE
Tél , : 208-38-97, p. 14
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M. BOULANGER
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fait de 50 F, quel que soit le
typ e de matéri el

fa~~

8. - 1. Pour la province. Le
t ranspor_t est a~suré_ p_ar une
entreprise spec1a_l1 see qui
apporte votre matériel a votre
domic ile. En cas d'absence un
av is est déposé afin de
demander une_ autre présentat ion d_u f!J~ l é~1el. Le port doit
élre regle a recepl!on et n·excède que très rarement une
cinquantaine de francs pour
un ensemble
2. Fa ire systématiquement les
réserves d'usage lors de la
livraison . Notre assurance
couvre le transport jusqu'à
votre porte. et celui-ci vous
s_erait remplacé en cas d'avarie du matériel.
3. Le _se rvice après-vent_e_es_t
assure par retour du materiel a

1
ï
z

A. - Pour Paris et région
parisienne. Les commandes

Code postal _

_ _ _ _ _ V ILLE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ADRESSER à:

H IFI KAISER INTERNAT IONAL, 8, rue Demarquay , Paris (10')

Désignation de la chaîne
ou éléments

Opt io ns

Quanti té

Prix

1
1

~~~~eef~;r~Zà(;~~1~ ·i1~g:ri~e~
temps par l'échange pur et
simple de l'élément défectueux . L'ensemble du matériel
est vérifié so ign_eusement
avant chaque expedit1on. ce
qui réduit considérablement le
risque de panne.
4.

Le branchement de vo tre

chaîne se réalisera sa_
n~ peine
car la plupart des elements
sont fournis avec des notices
de montages !rés détaillées'
To us les raccords sont fournis
avec le matériel.
5. Mode de paiement :
• Si vous réglez au ci;>mptant ,

r:~g~~~~~ir! ~/~~s~=

0
~iit
mande et vous nous le retournez accompagné de tout o u
partie de votre règlement, le
solde s'effectuant alors en
«con tre-remboursemen t ,.
Votre t it re de paiement : chèque bancaire ou C.C.P. ou
mandat. devra être libellé au
nom de HIFI-KA ISER INTERNATIONAL
• . Si vous optez pour u_n crédit : vous remplissez so igneusement le formulaire de commande que vous nous

::~s

0

1l~~1°_~fi~8~!

e~!~t
aii i
que d'un bulletin de sa laire
récent. Nous vous ad resserons alors un dossier Celelem.
Dès son acceptation, le matériel vous sera livré

Réservé a u traitement
de la commande

Reçue le

Montant de la commande

Joint à la commande:

Dossier envoyé le
Dossier reçu le
Visa st ock

A crédit
Expéd ié le

A CLASSER

□

C HEQUE POST AL
(avec 3 volets)

□

CHEQUE BANCA IRE

□

CONTRE-REMBT
(+ frais )

(N'en~oyez jama,s d'especes
o udetimb,es.)

Visa technique

Mode d 'expédi t ion :

□ MAN DAT- LETTR E

1-J" du Haut-Pa rleur
N" du Hifi Stéréo

L..Lj

Nombre de mensua lités
SIGNATURE

1

Un PING-PONG

OUVERTURE LE 31 OCTOBRE

KIJ

électronique en
à la portée de tous

DU SALON DE LA RADIO
TELEVISION DE BORDEAUX

Techniciens, amateurs
Seu le manifestation de la spécialité
organisée, cette ann ée avec la co llabora ti o n
du Syndicat des co n structeurs (SCART) le
Sa lon de Bordeaux réunit toute s les grandes
marqu es fr ançaises et étrangères de radio,
télévi sion et d 'é lectro -acoustique.
Ce Salon au ra donc une importance
internationale et les chaînes de radio et de
té lévision y participero nt et organi se ront de
nombreuses émissions en direct du sa lon .
La manifestation se ra I·occasi o n pour
les co n st ructeurs de présenter leurs n ou veautés 1976 et prendre co ntact avec les
professionnels. Ainsi, p lu s de 10000 rad io électricien s seront directement invités à
visiter le sa lon, ainsi que les revendeu rs du
Nord de l' Espagne (entrée gratuite pour les
prof ess io nnels sur prése ntation de leur
ca rt e de lég itimation).

C.E.A.
TEL-0-KIT

Présente une nouvelle génération
de jeu de PIN G PONG électroni-

que

Ce PING- PONG électronique atfiche sur votre téléviseur .
une balle se déplaçant sur tout l'écran, reb ondissa nt aux
4 côtés tout en restant visible, et 2 raquettes posit ionnées de
part et d'autre de l'écran se déplaçant verticalement par deux
joueurs. La vitesse de la balle est réglable progressivemen t

PLATINE

Une fo is câblée, un simple voltmètre suffi t à l'aJustag e des
5 V. La platine délivrera un signal VHF e1 UHF 625/819 lignes,
des canaux F 5 à F 12 et 21 à 69 . l'optent1on du ca nal dési ré
se faisan t à l'aide d"un tournevis Il vous sufflra de brancher le
câble coaxial de la plat ine sur l'entrée VHF ou UHF de votre
TV sans autre intervention sur celui-ci

KIT PING PONG

1 C.L 87 X 277 - 29 transistors - 10 diodes - 4 circui ts intég rés
- 32 condensateurs - 55 résistances - 3 pot. - 2 aj - 1 transfo
11_0/2 20 V - 3 m C?axial 0 5 mm - fil secteur - filerie - plans
d'insertions - schema électronique

Prix du KIT

196 F T.T.C. + frais de port
Livraison immédiate

7 F (recommandé)

i}<;.

Bon de commande à retourner à :

TEL-0-KIT
40,

ru e Anatole- France , 63100 CLERMOND-FERRAND.
Ci-joint la somme de 203 F par: chèque bancaire, mandats, C .C.P. 3 vo le t s. (Pas d'envoi con tre- rembou rsement .)
Libel ler chèque au nom _de TEL- 0--K IT Ban qu e
NU GER. Compte 21 .757 .3. Libeller mandat-C.C . P. au
nom de TEL-0--KIT Clermont-Ferrand .

Tous ren seignements comp léme ntai res:
Salon de la Radio et de la Télév ision . Parc des Exposi tio n s. B.P. 55, 33030 B ORDEAUX CEDEX - Tél. : (56)
50-93 -15 .

Nom
Adresse com plèt e

Prénom

CAYO UT C. - 4 à 6,

M étro République - Strasbourg.- Saint- Denis

joint à l a comman de. - Frai s d e port : Contre remboursement par poste, en port dQ par S.N .C.F .
Aucune expédition pour commande Infé ri eure à 30 F
Page 114 - N ° 15 21
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bd Saint-Martin, PARIS 1Oe - Tél. 607 .61.1 O -

Vous voulez éviter une erreur de 4000 F
Vous n'avez pas de crayons de couleur
sous la main <voir page 400>
Voici les quatre générations de TV-Couleur existant à ce jour:

1

3

4

Le dernier cercle, portant le n° 4, c'est le BLACKSTRIPE de TOSHIBA.

■
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IMPORTATEUR EXCLU SIF POUR LA FRANCE

tranehant distribution

zone d'activités de Courtabœuf - B.P. 62. 91401 Orsay - tél. : 907.72.76 + - télex : 69.304 F.
zone sud Lyon : 62, Ancienne Voie Romaine. 69290 Craponne - tél. : (78) 57.17.66 - télex : 33.310.

"P 300 Accuphase"
caractéristiques particulières

~e~~-gï! ~rtie
Alimenté en symétrique.

ce montage exclusi f
Accuphaseassureun
minimum de distorsion
de phase. une large

bande passante, une
amplification linéaire
respectant la dynamique
réelle de la musique

li garantit également
une haute fiabilité et

un.e grande stabilité des
performances en
fonction de la température e t des variations
possibl es du secteur.

■ Ci rcuits

■ Contrôle de tonalité

■ Adaptation

~:~,7-é:-~au_r : - , - -- I : : : :~~éaq: ences
décibel métres permet en dehors de la gamme
tent une évaluation de
audible peuvent étre à
la puissance de sortie
!"origine dïntermodulaet facilitent !"équilibrage
lion toujours indésira ble
des canaux
ou causer un échauffe·

■ Appareils

■ Filtres passe-haut

~ ; !: ~tsi::l~a~=ment
sur les deux canaux
avec une ex trême
prec1s1on
La variation totale est
de ± 10dB avec une

1
8
~:~:: : ; :nc~~i:
)
30K. 4 7 K. ou plus de
100K sélectionnées par
un commutateur
couvrent toute la gamme
d'impédance des cellules

ti~ttJ;~~!nsortie
dècibels (dB)

~'~i~i8~i~irfiipure
graves et 2 SOOHz pour
les aiguës. ce qui, d"un
point de vue acoustique,
assure une correction
douce et naturelle

de protection
a/protégean t les haut·
parleurs en limitant
volontairement la
puissance de sortie à
50%ou25% sinécessa1re.
b/ protégeant les
transistors de sortie
contre les court-circuits
düsàundéfautde
connections des hautparleurs ou à une impédance de charge
anormalement basse.

~esnt~~;~~ir'se~~nutile
sortie
Ces filtres, à votre
disposition sur la l ace
avant. permettent une
élimination eff icace par
une simple commu tation

■ Triple é tage

de puissance
Capable de délivrer de
façon permanen te une
puissanced e1 50watts
sur une impédance de
8ohms
■ Alimentation

super-stabilisée
Unamplilicateurde

■ Troi s e nregistreurs·lecteurs
peuvent être connec tés;
les différents circuits de
l'amplificateur autorisen t
l'emploi simultané de deux
d'entre eux. Sur la face
avan t setrouveleconnecteur en trée/sortie du
troisième magné tophone;
cependant lorsque
ce connecteur est utilisé,
il coupe automatiquement
l'appareil con necté à
l"arriére
Un commutateur
permet également la
copie d'unmagnétophone
surl"autretou t enécoutantuneautre source.
■ Régulation
de la tension

grande puissan ce a
besoin de co ura nts instantanés élevés avec
une grande stabilité de

del"alimentation
assurant une stabilité
inconditionnelle, quelle
que soit l'amplitude des
signaux
Elle délivre une tension
constante à tous les
étages de l'amplificateur
excepté à l'étage de
puissance alimenté
séparément
Sie est également
largement protégée
contrelesvariationsdu

tension.
L'alimentation du "P300'
avec son transformateur

largement dimensionné
possède en outre deux
condensateurs de
filtragedelor1ecapa·
cité de 40000 micro·
farads permettant. en
servicecontinu,une
puissance de 200 watts
par canal sur une
impédance de 4 ohms

Accuphase a choisi Urùversal Audio, une des sociétés du groupe Major.
Urùversal Audio a sélectionné Accuphase, un des premiers fabricants japonais de haute-fidélité.

~éëüphase
CONCESSIONNAIRES POSSEDANT LA GAM ME COMPL ETE ACCUPH ASE :
PARIS :
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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 technique achevée.
Touche après touche on découvre le choix fantastique des
ambiances sonores proposées
par cet appareil, la variété des cor- .
recteurs d'écoute, la multiplicité
des réglages ...
Matrix(S.Q.) ( 11 , c'estlatouche
royale, celle qui commande la diffusion tétraphonique (également
appelée quadriphonique) . Quatre
haut -parleurs
indépendants
(2 x 50 W et 2 x 25 W) traduisent
toute la richesse sonore des enregistrements quadri wavés 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 les enregistrements quadri réalisés en 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 stéréophonie, on dispose d'une gamme
d'ambiances sonores encore jamais offerte par un même amplituner.
Et d'abord le Ouadrosound 131.
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 (41 la diffusion se fait également sur 4 enceintes, mais celles-ci transmettent des signaux sonores identiques
afin de créer une ambiance «forte»,
idéale pour ceux qui dansent, par
exemple ... ,
La touche Extrême 1s1 elle, agit
comme un zoom acoustique dans
un local dont les dimensions ne
permettent pas d'éloigner suffisamment les enceintes. On
constate alors que l'espace sonore s'élargit, comme si les murs
avaient reculé par miracle.
Bien entendu les deux touches stéréo 1s J et mono (7) sont
prévues pour une écoute traditionnelle que différents réglages
amèneront à la perfection . Deux
correcteurs (passe-bas (Sl et passe-haut 191 ) eliminent les sons
paras ites qui viendraient gêner
l'écoute sur haute et basse fréquence. Deux balances indépendantes (101 équilibrent le volume
sonore entre les haut-parleurs,

111111
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soit de l'avant sur l'arrière, soi
de la droite sur la gauche . Le:
indicateurs de niveaux (111 don
nent la puissance de chaque haut
parleur et facilitent un réglagE
affiné.
Une commande Contour 112
compense l'insensibilité partiellE
de l'oreille aux fréquences basse:
et hautes : c'est une correctior
physiologique qui donne une im
pression de « rondeur » sonon
même à bas niveau d 'écoute.
11
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A l'opposé, la touche LinéairE
fixe 1131 annule tous les correc
teurs de tonalité : la diffusion es
le reflet exact de la prise de son
Mais à tant parler de cet ampl
extraordinaire, il ne faudrait pa:
négliger le tuner qui fait égale
ment preuve d'une technique trè:
élaborée. En plus d'une sélectior
manuelle des programmes 114 1, i
comporte 7 programmes préré
glables en FM, et 5 programme:
préréglables en PO - GO - OC

1111111 1\\\\\
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_eur commutation se fait par touches à effleurement 11s1 . Des
commandes comme le rattrapage
je fréquence (CAF) 1161 et l'élimi1ation du « souffle »,171 rendent
e réglage particulièrement aisé
sur ce tuner. Il va de soi que les
èmissions en mono et en stéréo
profitent de toutes les variations,
corrections et réglages prévus sur
l'ampli .
L 'amp li-tuner Continental
Edison constitue un vé ritab le instrument de mixage, capab le de
satisfaire un professionnel du so n.
Pour l'amateur, il représente la
pièce maîtresse d'une chaîne hi-fi
de haute qualité.
C'est l'u n des prestigie ux ap pareils que l'on peut trouver
aujourd'hui dans la nouvelle
gamme haute-fidéli té Con t inen tal Edison à côté de la « régie -»
(com biné platine -ampli-tunermagnétophone ) ou de l'ampli
2 X 80 W .
Et pour ceux que les préci sions techniques intéressent ..
AT 9525 Puissance de so rtie .
2 x 50 W - 4 Q s/canaux avants
2 x 25 W - 8 Q s/cana ux arrières
ou 2 x 12,5 W - 4 Q s/canaux arriè res
Bande passante : 20 à 30 000 Hz.
Dis torsion · 0.5 %.
Inter modulation - 250 Hz et 8 000 Hz Rapport 4 : 1.
Taux d'inter modulation 0,5%.
Rappo rt signal/br uit
en PU magnétique : 60 dB.
Diaphonie stéréo ,.: 55 dB.
Entrées MB - TD 2 - Monitoring_;
nom inales : - 220 mV/470 KQ ,

maximales · 3 V.
Entrée TD céramique :
nominales : - 2,2 mV/47 KQ,
maximales : 60 mV.
Écouteurs : stéréo ou tétra avec
impé dan ce 8 Q à 2 000 Q.
Tonali té : i 15 dB - 50 Hz
, 18 dB - 15 000 Hz.
Présence : - 9 dB+ 14 dB à 2.500 Hz.
Intime · réduction puissance environ 11 dB.
Filt re : Passe -bas 9 dB - 10 000 Hz.
Passe-haut 9 dB - 50 Hz .
Tuner : FM . 87,3 à 104 MHz.
GO : 145 à 350 KHz .
PO 1 · 515 à 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 ,iV,
Stéréo · 3 pV.
Réjection canal adjace nt
(sélectivité) : 60 dB.
Réjection image : 55 dB .
Bande passante : 180 KH z.
Bande passante détecteur · 450 KHz .
Distorsio n pour 1 mV 0,5 %.
Réjection modula tion amplitude 60 dB.
Réjection pil ote · 35 dB.
CAF efficacité , 300 KHz .

AM:
Sensibilité
20 dB PO
20dB GO
20 dB OC

Cadre
200 uV/ m
800 ;,vi m

Antenne
15 uV
20 °1iV
25

iiV

Sélectivité 9 KHz - 54 dB.
Largeur de bande : 5,3 KHz .
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haute ~délité

Continental Edison

Electricité- Electromécanique - Electronique - Contrôle thermique

4 GRANDS SECTEURS

D'AVENIR
Vous pouvez d'ores et déjà envisager l'ave nir avec confiance et optimisme si vous choisissez votre profession parmi les 4 grands
secteurs ci-dessous spécialement sélectionnés pour vous par UNIECO (Union Internationale d'Ecoles par Correspondance) ,
organisme privé soumis au contrôle pédagogique de l'Etat.
■ Vous pouvez choisir pour chaque métier entre plusieurs formules d'e nseignement selon votre temps disponible et vos
aptitudes d'assimilation (avec stages si vous le désirez).
■ Vous pouvez fai re un essai de 14 jours si vous désirez recevoir les cours à vue et même les commencer sans engagement.
■ Vou s pouvez suivre nos cours sa ns engagement à long terme puisque notre enseignement est rési liable par vous à tout mo •
ment moyennant un simple préavis de 3 mois.
■ V ous pouvez à tout moment changer votre orientation professionnelle.

VRAIMENT, UNIECO FAIT L'IMPOSSIBLE POUR VOUS AIDER A REUSSIR DANS VOTRE FUTUR METIER
■ ELECTRICITE

■ ELECTRONIQUE

Bobinier • CAP de l'électrotechnique option bobinier - Electri·
cien d'équipement - CAP de l'électrotechnique option électri ·
cien d'équipement · Eclairagiste • Monteur câ•
bleu r en électrotechnique · CAP de l'électro·
technique option monteur câbleur - CAP de
l'électrotech nique option installateur en
télécommunicat io ns et courants faibles · Mé·
treur en électricité · CAP de dessinateur en
construction électrique · Technicien électr i·
cien · BP de l'électrotechnique option
équipement • BP de l'électrotechni·
que option appareillages, mesures
et régulation • BP de l'électrotechnique option production • BP de
l'électrotechnique option dis·
tribution · Ingénieur électricien
· Sous-ingénieur électricien.

Monteur dépanneur radio · Monteur dépanneur TV · Monteur
câbleur en électronique · CAP d'électronicien d'équipement ·
Dessinateur en construction électronique
Technici en radio
TV · Technicien électronicien · Technicien en automation ·
aP d'électronicien option télécommunications
BP d'électronicien option électronique industrielle · Sous-ingénieu r électronicien
Sous-ingénieur en automation - Ingénieur radio
TV · Ingénieur électronicien.

■ CONTROLE THERMIQUE
Monteur en chauffage · Technicien frigoriste · Technicien
en chauffage · Technicien thermicien Sous-i ngénieur ther
micien · Ingénieur frigoriste · Ingénieur en chauffage.

DEMANDEZ NOTRE BRO·
CHURE SPECIALE : VOUS
Y DECOUVRIREZ UNE
DESCRIPTION COMPLETE
DE CHAQUE METIER AVEC
LES
DEBOUCHES
OFFERTS, LES CONDITIONS
POUR V ACCEDER, ETC...

ELECTRO-

■ MECANIQUE
Mécanicien électricien · CAP
de l'électrotechnique option mé
canicien électricien - Diéséliste •
Technic ien électromécanicien· Tech•
nicien eri mo teurs · Sous·ingénieur
électromécanicien - Ingénieur élec-

raON
""'•i• •••••••••
■
GRATUITEMENT
pou,

■ VN~~~Oe~~~~:~~/r1!~e~â~~~f~:/i~~~é ~~~t~è/r~~1c~eni~~~~
■

!'Electronique · le Contrôle Thermique.

■

NOM .

■
■
■
•

A renvoyer à

■

UNI ECO 3664, ru e de Neufchâtel 76041 ROUEN Cédex

■

Pour la Belgique

........code postal. ..

21 -26. quai de l ongdoz - 4000 LIÈGE
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Les bancs d'essais Pioneer
Musique Diffusion Française

Musique Diffusion Française a 1a cnance de
distribuer en France la marque que seule
notre modestie et le caractère galvaudé de
cette appe llation nous empêcheront de
nommer le numéro 1 de la Hi-Fi : Pioneer
L'étonnante fiabil ité du matériel, et cec i sur
to ute la gamme. nous a perm is d'apporter
aux fidèles de Pioneer une garantie inégalée 5 ans sur I élec1ronique, les enceintes,
les casques: 3 ans sur les platines et les
magnétophones bandes el cassettes
Cependant . quelle que soit la robustesse
des Pioneer et aussi parce qu 'apporter
une garantie s ign ifie l'assumer quo i qu'il
arrive, nous avons instal lé dans les vastes
locaux dont nous disposons dans la zone
industriel le de Rungis tro is bancs de dépannage largement équipés en instruments de
mesures. Etant donné la l ia bilité des produits, nous pouvons vous assurer que les
dépannages sont faits dans !es trois jours
Mais le probléme commercial d"une entreprise n'est pas seulement de donner sa tisfa ction à ses clients, c'est aussi de trouver
de nouveaux ache teurs. Et pour arriver à

cela, le mieux est de donner une preuve
je la valeur des produits proposés.
Il est évident que, pour ce faire, les revues
techniques avec leurs bancs d 'essais
réalisés en toute indépendance sur le ptan
des mesures apportent une sécurisation à
l'acheteur. Après avoir exam iné avec beaucoup de soin les bancs d'essais réal isés
dans les pays ang lo-saxons. nous avons
constaté que ceux réalisés par Hl FI STEREO étaien t les plus complets et les plus
détail!és. e t surtout les plus faciles à lire
par un simateur de haute-fidélité. Mais les
revues techniques ne disposent pas de la
place nécessaire pour passer en revue tous
les produits d'une ! irme comme la nôtre
nous comp renons très b ien qu'elles doivent
étudier des produits de toutes les marques
sous peine de se faire taxer de favoritisme .
Mais ceci ne fai t pas 1·affaire des amateurs
des produits Pioneer que nous distribuons.
Nous avons donc décidé de faire chaque
mois dans notre laboratoire des bancs
d'essais d'un certain nombre de produits
sur une grille semblable à celle de Hl FI
STEREO. Cela nous était facile, il suffisait

mais il nous restait un problème dillicle à
résoudre : l'équ ipement d'un super laboratoire capable de réa!iser des mesures
complexes.
!I y a, en effet, une grande différence entre
les instruments util isés dans un laboratoire
de dépannage et les instruments nécessaires pour faire des contrôles de matériels
très sophistiqués. Ces derniers doivent être
d'une classe nettemen t supérieure et nous
avions peur de nous engager sur des matériels ou trop lourds ou trop légers
Nous avons donc demandé à Charles Oliveres, rédacteur en chef de Hl FI STEREO
qui est considéré dans la profession comme
le plus roué en mat ière de mesure basse
fréqu ence. de nous conse iller dans nos
achats
Vous trouverez donc dans les pages qui
su ivent des bancs d'essa is réal isés dans
notre laborato ire de réception de matériel
Nous pouvons vous donner l'assurance
qu'ils son t fa its avec le même sérieux. et la
même intransigeance que ceu x faits dans
les revues spécia lisées. Nous en donnerons
ultérieurement une preuve tangible
N° 1521 - Peg e 123

Casque SE 700

ne procure aucune lat igue auditive.
Le son de ce casque es t vraiment très pur
et aéré. Le SE 700 est, à n'en pas douter, un
champion du rapport qualité/ prix. Ce casque piézo-électrique ne nécessite aucun
boîtie r adaptateur et se branche sur to ute
prise casque (jack 6,35) comme n'importe
quel casque dynamique. Le constructeur
affirme que le niveau admissible excède
120dB
N'essayez pas trop de cherche r cet te limite,
vos tympans risquera ien t de souffrir avan t
le casque.
De toute év idence, le SE 700 passe la dynamiq ue de nï mporte quel message sonore
sans prob lème
A u fil des écoutes, Carmen version Bernstein, M enestriers, Piano avec Benedetti
Miche langeli , ce casque affirme sa place :
entre les dynamiques et les élec tros tatiques,
mais sûrement beaucoup plus proche de
ces derniers

Esthétiqu e:
Pioneer a décidément le goût des beaux
objets. Un dess in très simple confère au
SE 700 une ligne très pure. Acier et alu
brossé se marient au plastique noir de fort
agréable façon.
Utltlsatlon :
Pour un casque, le poids c 'est l'ennemi 1
Avec environ 300 g, le SE 700 est d 'un port
léger. Si la pression sur les oreilles étai!
un peu plus faible on l'oubl ierait totalement
Des ore illettes confortables assurent un
excellent contact. D'une dimension b ien
calculée, elles ne tiennent pas trop chaud
Le réglage d'écartement à cliquet. bien
conçu, permet une adaptation rapide à la
tête de chacun. Mais. nous direz-vous, un
casque est l ait pour écouter, alors qu'estce qu'on entend dans celui-là?
Tout slmplement naturel :
C'est toujours avec un certain scepticisme
que nous essayons un nouveau casque. Et
quand l'objet de cet essai est présenté par
son constructeur comme une révo lution,
à l'égal des casques é lectrostatiques. nous
devenons méfiants. Eh b ien ! nous n'avons
pas ricané longtemps! De la surprise, nous
sommes passés à l'intérêt! Dès les premières écoutes (clavecin, orgue, chœurs) .
le SE 700 ne manifeste aucune agressivité
Non, il est très neutre, naturel. Pour vérifier ces apparentes qual ités, nous le comparons à un casque électrostatique bien
connu. Le SE 700 Pioneer, s'il n'est pas
tout à fa it aussi c iselé, est malgré tout très
fin . Sur certains messages, il est diffic ile de
faire la différence. Une écoute prolongée

Techniqu e:
C'est avec une cert aine impatience que
nous attendions de pouvoir écouter ce
casque piézo-é lectrique. En efle t, le princ ipe utilisé pour des cellules n'avait jamais
donné d'excellents résu ltats
Mais ra ppelons quel est le principe
Imag inez une plaque rec tangulai re très
mince dont la longueur vari e en fo nction
du courant qu'on lui appl ique. Si nous
bloquons la plaque à chaque bou t, le changement dimensionnel va provoquer un cintrage plus ou m oi ns prononcé
La po rtion de cylindre a insi en mouvement
va engendrer des ondes de pression, autrement dit des sons
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C'est exactement ce qui se passe dans
le SE700. La résonance dans le haut du
spectre, qui est le lot commun des systèmes piézo-électriques. est ici parfaitement amortie. Les techniciens de Pioneer
ont apparemment maît risé le procédé. La
réponse t rès étendue est d 'une excellen te
linéarité . Les faibles masses en mouvement
donnent des transitoi res très propres sans
tr ainage dans le grave. La "membrane"
piézo-électr ique ne mesu re en effet que
7 1• d'épaisseur et comme il n'y a aucune
bobine mob ile dans le système, l'inertie
est extrèmement faible
La simplicité du procédé garantit une
bonne fiabilité. Le cô té mécanique, se rre tête, oreillet tes. n'a pas èté négligé.
Robustesse et finition résument notre
1mpress1on
Signalons également un câb le de raccordement d'une longueur honnête (3 m). qui
permet de se déplacer sans être cons tamment rappelé à l'ordre par un /il tr op cou rt.
ce qui es t hélas bien trop souvent le cas
Avec le SE 700, les casques électrodynamiques viennent de prend re un "coup de
vieux" 1

Mesu res constructeur:
Bande de f réquence : 20 Hz à 20 000 Hz
Sens ibilité : 100 dB/3 V
Puissance d 'entrée maxi: 30 V
HP : film polymère piézo-électrique
de71l

Conclusion casque SE 700
Pioneer, avec le casque piézo-électrique,
met quasiment la qualité électrostatique à
la portée de toutes les bourses. Moins de
600 F pour un casque offrant un te l confort
et un \el naturel d'écoute. ça n'est pas cher.
Propreté des transitoires. clarté des messages. complexes, naturel du médium, limpidité des cordes. absence de trainage,
nous sommes très, très près des meilleu rs
casques électrostatiques
Les mesures confi rmen t une bande passante
étendue et sans acc ident. Le SE 700
Pioneer, enfin du nouvea u dans le monde
des casques!

Communiqué

Ampli SA 7500 Pioneer

Esthétique :
I! y a eu la période du bois, puis !a grande
période des faces avant dorées puis vinrent des amplis aux noirs visages! Les
Japonais nous donnaient un véri table festival de styles
Depuis quelques temps, avec un bel ensemble. nous avons droit à des choses plus
sobres où l'aluminiu.n brossé se taille la
plus belle part . C'est tant m ieux ! Cette
sobriété est de bon ton.
Le SA 7500 de Pioneer en est un exemple
représentatif. Présentation générale " style
rock " , corps en tôle gris Joncé, lace avant

const it uée d 'une pl aque d'alu de cinq millimètres. o ·erriblée, ca insp ire confiance .. .

Utilisation :
Si le SA 7500 Pi oneer est d iscret e n apparence. il cache en lait un sérieux tempérament.

Sobrlélé ne veut pas dire austérité :
La face avant du SA 7500 ne comporte pas
moins de dix-sept clés et boutons. Fait
rare, aucun n'est inutile i Petit témo in lumineux, inscriptions gravées en noir, marque
apposée de façon discrète donnent à l'ensemble un aspect bien fini et sérieux . L'a lu
brossé, quel beau matériau ! Certains trouveront que la présentati on manque de
personnalité. Voire ! Mais la discrétion ne
manque pas de charme non plus

Pas de superflus.
Les commandes se répartissent de manière
assez logique. Une clé d'un fonctionnement
très doux assure la mise sous tension de
l'appareil signal ée par un voyant lum ineux
juste assez grand pour être vu.
Un gros bouton permet un réglage précis
du volume. Concentriquement, nous trouvons le réglage de la balance. Cette bague
d'un fonctionnement onctueux, de même
que toutes les autres commandes, ne pos-

Communiqué
Mesures co nstru cteur :
Puissance de sortie max imale su r les
deux canaux à 1 kHz 45watts
Taux de distorsion harmonique
0.050/opou r la puissance nom ina le
Bande passante 10 Hz à
50kHz + OdB. - 1 dB
Rapport signal /bruit : phono 70 dB.
aux . 90 dB
Facteur d'amortissement : 25
(20 à 20 000 Hz)
Correction RIAA 30 Hz à 15 Hz± 0.3 dB

sède pas de repérage mécan ique (encl iquetage léger) du point médian. Aussi . i! arrive
qu'en agissant sur le bouton de vo lume
on mod ifie également la ba lance sans le
vouloir.
Un bouton un peu moins gros permet le
choix de la !.Ou rce
micro ou phono 2
phono 1. tunor ou auxiliaire
Les p lo1s sont fermes, sans dureté
La sect ion réservée au traitement du message musical olfre un assez grand nombre
de possibilités.
Côté tonalité. nous trouvons
• unrég lagedegraveavecdeuxcharnières
d 'action au choix. 200 Hz et 400 Hz
• un réglage d'aigu avec deux charn ières
d"action, 2500 Hz et 5000 Hz
Une clé. qui annule /'effet des correcteurs
perme1 d 'en juger !"effe t. Ces réglages de
tonal ité satisferont la plupart des amateurs
Néan mo ins. un booster de grave (vers
100 Hz) eut été un comp lément utile pour
atténuer les résonancés entre 60 Hz et
120 Hz que l'on rencontre souvent dans les
sa lles de séjour
Un filtre de grave agissant à 30 Hz permet.
par ailleurs d'éliminer un éven tuel rumble
de platine ou de disque (eh oui! il arrive
que certains disques en soient affligés)
Un filtre d'aigu dont 1·action commence à
8000 Hz a pour fonction d'a1ténucr un éventuel souffle . Cette atténuation se fait. hélas.
toujours au détr iment de l'aigu du message
sonore
Pour finir avec le traitement de la modulation. un muting - 20 dB, un loudness et un
sélecteur de mode (stéréo normal, reverse,
mono. droite, gauche) complètent le tab leau
Côté magnétophone. une clé sert au monitoring (2 magnétos), une autre permet la
copie d'un magnétophone sur le deu)(ième
sans loucher aux connexions
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Nos mesures :
SA 7500 n" VE 130074 11
Puissance de sort ie max imale sur les
deux canaux à1 kHz 54 ,62W-53.62W
Taux de distorsion harmonique :
Puissance maxi :0.14 0/o
-Puissance nominale : 0,08 ¾
Bande passante à la pu;ssance
nom inale à::!: 1 dB : 12 Hz à 47 kHz
Rapport signal/ bru it PU 71 dB
aux. 89 dB
Facteur d "amortissoment sur 8 u : 25
Correction RIAA 15 kHz : - 0,2 dB,
30 Hz + 0,3 dB

Un dernier bouton sélectionne les sorties
H.P.
L" envers vaull 'endroil:
A l'arr ière du SA 7500, une quantité im pressionnante de prises ·• cinch" perme t le
raccordement de nombreux appareils :
• 2 tables de lecture de d isques
• 2 magnétophones à bande
• 1 magnétophone à cassette
• ltuner
• 1 micro
• 2 pa ires d'enceintes
• A limentat ion de trois appareils auxiliaires
dont deux sont liés à la clé marche/ arrêt
de !"ampli
Cette liste classique mais complè te satisfera les amateurs les p lus ex igeants.
Les bornes H.P. vissantcs sont moins pratiques que le système à pincement de
certains appareils, mais les petites colle rettes crantées qui bloquent ici les fils
assuren1 malgré 1out une bonne sécurité
de branchement
A l'usage, le SA 7500 Pioncer se révèle
agréable et souple d'emploi. La bonne
disposition des commandes et leur douceur
de fonctionnemenl procuren t un grand
conlon d'utilisation
Tec hnique:
Conçu pour durer
Il est toujours agréable d'enlever le capot
d'un appareil japonais
On découvre presque toujours un jo li travail
de câblage. Ici, non seulement il est trè s
propre. mais les composants sont largeme nt
dimensionnés e1 la place utilisée au ma)(imum. En bref. un montage qui inspire
confiance
Parmi les composants. notons la présence
de nombreux transistors a effet de champ
gage d'un excellent rapport s,gna l/bru it

Une protection électronique des circuits
élimine les conséquences fâcheuses de
tou te fausse manœuvre.
Nous avons co urt-c ircuité les deux fils d'une
ence inte pour voir I La protection a joué
son rô le instan tan ément. Une fois le branchement normal rétabli, tout est rentré dans
l'ordre
Côté circuit. la concep ti on est excellente.
tous les atouts sont réunis pour obtenir des
performances de haute tenue
Nous avons uti lisé intensivement cet appa re il pendant huit ;ours (jusqu ·à 10 heures de
fonctionnement ininterrompu certains 1ours)
sans noter la moindre dOlaillance ni le
moindre échauffement anormal.
Tout donne à penser que le SA 7500 est un
appare il fiable propre a satisfa ire un grand
nombre de mélomanes Une pu issance de
2 lois 40 W RMS. un faible tau)( de distorsion et une courbe de réponse pratiquement
droite lu, confèrent un excellent rapport
qua litélpri)(

N.B - Le SA 7500 p ossède un alter ego de
grande classe le Tuner TX 7500. Le manque de place ne nous a pas permis de vous
le décrire. mais les mesures quo nous avons
ellectuèes le placent tr ès haur, ou tout
simplement 6 /a h,wteur de ce SA 7500 dont
nous pensons tan/ de bien · sensibilité
1.4
-ré1ect10n des pilotes 19 et 38 kHz
65 dB, séparation des canau x : 65 dB.
Nous réserverons un banc d'essai plus
complet à cet appareil remarquable. En
attendant, vous pouvoz le voir sur la photo
en compagnie du SA 7500. Une belle
équ ipe '

,,v

Co nclusion SA 7500:
Le SA 7500 a brillamment passé !"épreuve
des mesures. Ses caractéristiques sont,
pour la plupart , meilleures que celles
annoncées par le constructeur.
Signalons, en particulier. sa puissance
(2 fois 54 W). son taux de distorsion harmonique qui reste très faible quelle que soi1
la puissance, sa bande passante étendue
et rem arquablement linéaire ( ± 1 dB de
12 Hz à 47 kHz, ça n"est pas à la portée du
premier ampli venu !}.
Un facteur d 'amortissement de 25 (sur 8 Q)
permet de raccorder à cet ampli tous types
d 'enceintes
Bonne note également pour le rappor t
signal /bruit et pour le respect de la correction RIAA de l'entrée phono
Si. en plus de ces performances, nous
considérons la quali té des composants et
la propreté du montage, le SA 7500 es t
sans aucun doute un des p!us beaux fleurons de !a nouvelle gamme Pioneer.
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Cassette CT F7171 Pioneer
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Eslhétique :
Le CT F 7 171 offre un aspect 1rès techn ique
très laboratoire. De toute évidence , la cassette a été pri se au sér ieux En définit ive
ça n·est pas désagréable bien qu'à notre
avis le coffret bo is se marie assez mal avec
le côté professionnel de la face avant. Une
disposition logique des commandes a été
le princ ipal souci des designers de cet
apparei l. A c hargement frontal, il présente
une large ouver1ure, où se trouvent le
mécan is me d'entrainement et les tètes. Un
pe tit vo let e n plexi tumé s"abaisse pour
protéger la mécanoque de la pouss ière
Une pe t11e lu miè re . du plus gracieux effet,
permet de vo ir où en es t le défilement de
la cassette. Les divers bou\Qns et commandes sont al ignés à la partie in fér ietlre
de la face avant en alu brossé.
Signalons deux grands vu-mètre très lisibles
qui donnent un aspect·très pro à l'engin
Util isation:
Un appareil complet et agr éable.
La mise en place et le retrait de la cassette
sont a isés , le compart iment prévu à cet
effet étant largement dimensionné. A gauche. dans l'om bre. le compt_eur. Le pauvre.
pourquoi ravoi r caché ainsi ? Il est peu
lisible et l'éclairage du logement de la
cassette n'est en la matière d'aucun

,
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A l"extréme gauche, nous trouvons la touche
de mise en ma~che. Une pression et les
deux vu-mètre s'allument . Agréab les, ces
grands instruments. très lisibles. à ta ire
pâlir de ja lousie p lus d'un magnétophone
à bande européen!
Le c lavier de contrôle du défi lement de la
bande comporte les s ix louches classiques
lectu re. enregistrement . pause, stop/eject,
défilement rapide avant et enfin rembobinage. Er1 plus de ces six fonctions. nous
trouvons un septième bouton bien pratique
En appuyant dessus, la bande avance environ au doub le de sa vitesse nominale. Très
ulilE: pour la recherche d"un point précis de
la bande. La chose est d'autant p lus facile
que l'on entend la bande pendan t ce défi lement accéléré. Pour terminer avec la partie
platine. 11 faut men tion ner un intéressant
dispositif. Une mémoire permet de retrouver automatiquement un point précis situé
sur la bande . Un gadget qui rendra des
services.
Côté électronique, le CT F 7171 est t rès
com plet
Tous les types de cassettes (Normale, Low
No ise. Chrome, Ferri-Chrome) sont utilisab les dans des conditions optimales. Ceci
es t possible grâce à deux touches. L"une
perme t de régler la prémagr:étisat ion {sur
normal ou sur chrome), l"autre modifie les

rég lages de préampli d'enregistrement différen t pour les bandes normales et les
bandes ch romes . Le procédé d "enregistrement Dolby, qui équipe le CT F 7171. peut
étre mis en service ou hors service à
volonté.
La section ··contrôle d "enregis tremen t' ' n·est
pas moins évo luée. Deux boutons concent riques permettent le rég lage des niveaux
droit et gauche. Un pet it d isque, situé à
leur base, porte une marque destinée au
repérag e d "un niveau donné.
Le cont rô le de l'enreg istrement est assuré
par des modulomètres. Ceux-ci son t, en
outre. assistés par une diode (voyant lum i·
neux marqué Peak) qui indique les crê tes
de modulation susceptibles de saturer la
bande. Un d ispositif qui devrait équiper
tous les magnétophones I Pour les messages à forte dynamique , un circu it li miteur
peut être mis en serv ice afin d'éviter les
saturations tout en conservant un niveau
d'en reg istrement correc t aux passages joués
··p iano"
Cô té lecture, un deuxièm e jeu de deux
boutons concen triques autorise un réglage
précis du niveau d 'attaque du préampli de
la chaîne. Pour e n terminer avec la face
avant. deux p rises mic ro (haute impédance,
hélas 1) e t une prise casque.
L"arrière du CT F 717 1 off re de nombreuses

-

Communiqué
Nos mesures : CT F 7171 n" VC 1311820
Résu ltats

Conditions

Taux de fluctuation

0.18 %

DlN pondéré ME 105 E Woelker C 60 Scotch Classic

D r ift

-

OIN pondéré ME 105 E Woe lke r C 60 Scotch Classic

Accord théorique

+ 0,3 ~10

0,20/o

Temps de
75 se condes
re mbob inage
Réponse
enregistrement/l ecture

Appareils

Mesures constructeur :

Mesures

AV AR égal

Fréquencemètre
Aaca l 9320
Chron o mètre

~f~i~~i~~y

~~~iraph

Accessoires

C 60 Scotch C1assic
j BASF LH C 60

:±: 1,5 dB
par rapport
à 1 kHz
normale

eq non enc lenché
bias:50-11,5 kHz

classic

eq OUI
bias non,30 - 12.5 kHz

ch rome

R-,-,,- , -,1-S/_B_

_ -- · Avec Dolby Sans Do lby Non pondéré Ferrograph

~~r~s~ce

51 dB

1;: ~:

46 dB

;g ~:

poss ibilités de branchement. Deux sources
peuvent être raccordées à la p lat ine (la
so rtie enregis trement d 'un ampli et un
deuxième magnétophone, par exemp le)
Deux sorties à niveau variable et une prise
Oin Record/Playback. Voilà pour la modulation. Notons enco re une prise destinée
à l'alimentation en courant secteur d 'un
autre appa reil ainsi qu'une borne de mise
à la terre .
Une écoute qui conlirme tes mesures :
Nous avons enregis tré quelques cassettes
d'après diverses sou rces, disques, FM,
bandes originales de concert. les Scotch
Cl assi c. préconisée s par le constructeur.
semblen t donner les meille urs résultats .
Ces dernie rs son t excellents. A l'oreille, il
n'y a aucu ne différence par rapport à un
magnétophone 4 pistes à bande défilant
à 9,5. la cassette est vraiment en train de
ma rq uer des points. Pour enregis trer la FM,
repiquer des disques de var iété. etc. C'est
l'a rme absolue!
N'en déplaise aux coupeurs de décibels en
quatre, qui ne jurent que par la bande
conventionnelle. Il n·est pas audacieux
d'affirme r que le CT F 7171 se classe parm i
les meilleurs magnétophones à cassettes
du r.~oment !

s, gna lmus,cald'c ntrée

idem

AT S 2

Technique :
Un appareil sophistiqué
La platine de défilement de la bande tait
appel à un moteur à coura nt continu régulé
électroniquement. C'est la meill eure technique pour obten ir une haute stabilité de
la vitesse de passage de la bande devant
les têtes. Un cabestan usiné avec précisi on
(à 0. 1 micron) a llié à ce moteur garantit
des fluc tuations in férieures à 0,10 % (valeur
très proche des meilleurs magnétophones
à bande)
Un détail important l'arrêt automatique e n
fin de bande que commande un c ircu it
électronique et qui fonctionne aussi bien
en avance rapide. en lecture ou en rebo binage rapide et dont la douceu r soulage
grandement les cassettes soumises à rude
épreuve sans cela!
La tête enregistrement/ lecture es t en ferrite,
technique qui donne les meilleurs résultats
L'appa re il ne possède que deu:,: tètes, donc
pas de monitoring possible C'est un peu
dommage sur un appareil de cette qualité.
De toute façon, aucun appare il de cette
gamme de pri x ne possède de trois ième
tète pour le monito ring
Autre perfectionnement, le limiteu r de
niveau d 'enreg ist rement. Bien réalis é. il
permet une compression efficace des

s ,gnaldesorhc

~
~

lo s,gnal est aplati

Seuleslespartoes dépa ssa ni le n,veau
sontcomp, imèessansabômer l'ensembledus,gna l

"Principe du /imUate,u du CTF 7171 ".
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Temps de rebob inage

80s

Réponse en fréquence :
40- 12000Hz :±:3dB
(cassette normale)
40-13000 Hz :±: 3 dB
(chrome)

3 M C60
Memorex C 60

1~~s oui,30-13 kHz

normal e

Taux de fluctuation :0,1 %

Cassette test è 1 000 Hz

Rapport signal / bruit
sans Dolby: 48 dB
{cassette standard)
avec Do lby: 58 dB
(cassette chrome)
Distorsion : moins de 2 %
(à 333 Hz, 0 dB)

signau x de forte dynamique, avec u n fa ibl e
taux de d istorsion
Comme toujours chez Pioneer. les compo sants sont de qualité ains i que le montage
Les performances sont là pour en témoigner. Les en1rées sont largement calcu lées
et leur seuil de satu ration es t très élevé
Un appareil comme il y en a peu sur le
marché

'Un des deux grands ~u- mè/res"

Co nclusion CT F 7171:
la casset te trouve ici un traitement de
c hoi:,: _ Nos mesures conf irment les caractéristiques données pa r le constructeur. le
tau:,: de fluctuat io n es t de bonne facture
ainsi que le rapport s ignal / b ruit avec Dolby
Nos mesures font é9alemen1 resso rt ir l'excellente qualité de la Scotch C lassic. Avec
cette bande- (Fe rri -Chrome) . le rapport
signal/ bru it atte int 58 dB , ce qui est rema rquable. la bande passante va de 30 Hz
à 13 000 Hz dans :±: 1,5 dB, une très bonne
valeur r Bon point encore pour la distorsion.
Pionee r. avec sa gamme " frontal", a voulu
mettre sur le marché des appareils de
haute qual ité, c'est manifeste r En haut de
gamme, juste avan t le CT F 9191 (que nous
attendons d'essayer avec impatience). le
CT F 7171 s'affirme comme un redoutable
concu rrent pour les magnétophones à cassotte de même catégorie. Bou rré de qualités , b ien conçu. fonctio nnel et esthétiquement réussi , doué d ' un rapport qua lité/prix
imbattable, tel est le CT F 7171.

le spécialiste du contrôleur universel
vous propose
ses 3 meilleurs atouts adaptés à chaque utilisation
200.000 0 /V POUR UTILISATIONS PROFESSIONNELLES

•

•-·· · :
_,

..

"

•A

IO > o.>

,,,.

Contrôleur universel UNIMER 1
Amplificateur FET inco rporé - 6 gammes de mes ure - 38 cali·
bres - Miroir anti parall axe - Tensio n = : 9 calibres de 0, 1 V à
1000 V - Tensions~ : 9 calibres de O. 1 à 1000 V - Intens ités = :
7 calibres de 5 µA à 5 A - In te nsités ~: 7 cal ib res de 5µA à 5 A Résistances : 5 calibres de 1 Q à 20 MQ - dB : 1 calibre de
- 10 à+ 10 dB

358 F t.t.c.

.,,.

~!\" n

2.200 0 /V 30 A~/~ SPÉCIAL ÉLECTRICIEN
Contrôleur universel UNIMER 4
5 gammes de mesu re - 19 calibres - Miroir anti parallaxe Tensions = : 5 calib res de 3 V à 600 V - Tensions~ : 4 cali bres de 30 V à 600 V - Intens ités = : 4 calibres de 0,3 A à
.3 0 A - Intensités ~ : 5 ca libres de 60 mA à 30 A - Résistan ces : 1 calibre de 5 Q à 5 kO.

264 F t.t.c.

20.000 0 /V POUR UTILISATIONS GÉNÉRALES
Contrôleur universel UNIMER 3
7 gammes de mesure - 33 calibres - Mi roir anti para ll axe Tensions =: 9 calibres de O, 1 Và 2.000 V - Tens ions ~ : 5 calib res
de 2,5 V à 1.000 V - Intensités = : 6 calib res de 50 µA à 2,5 A Intensités ~ : 5 ca libres de 250 µA à 2,5 A - Résistances :
5 calib res de 1 0 à 50 MO - Capacités : 2 calib res de 100 pF à
50 MF - dB 1 calibre de - 10 à + 22 dB.

227 F t.t.c.
Demandez-les à votre revendeur habituel! (Li ste sur demande)
Distribution France (vente excl usive par distributeurs et grossistes)
ISKRA FRANCE - 2, rue Pierre Semard 75009 PARIS
LE DÉPOT ÉLECTRONIQUE • 84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE
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"35., de nos produits
sonthdes migrants.I"
Image de marque d 'une

entreprise moderne ses

~te~t~t~~~:: un produ it sur
trois part pour l'ét.ranger. h .
En deçà et au-dela du Marc e
Commun des montagne_s
suisses a'ux plateaux africains,
les c lie nts les p lus exigeants

"fflp""fïii~
F-75/220
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font appel à la fiabilité des
appareils de mesur~ Metnx,
succès d 'une technique
cent pou r cent fra nçai~e, qu i
franchit toutes les fro ntières
Metrix . Inst ru ments d_e mesure
de fab rication frança ise: conç us

pour un marché euro peen

Instruments et Composants

ITT

,, Les Francais
neiontpas
mélomanes "
(opùzion du reste du monde)

Grâce à la Guilde
des centaines de milliers
le sont devenus
1954

La Guilde I ntc rn atîonalc du Disque
se fait co nnaître par une campagne
de publicité : Un microsillon. 4 chefs-d'œuvrc.
750 A.F. S uccès incro yable pour l'époque. Pius
de 50 000 exemplaires vendus dans l'année.

1955 Pour
Pco utcr les disques de la G uildc,
il faut de bons électrophones. Qu'à
cela ne tie!l!IC. La C uilde lance , à d es prix inco nnu s jusqu' alors, des élec trophones e t tournedisqu es dc qualité. Plus dc5 00 000 famill es fran ça ises équipées par la Guilde e n quelques années.

1957

i.
l

La Guilde lance le premier club de
disqu es e n France : Le Cercle des
Co llectionneurs, deve11u aujourd'hui le Club des
Grand es Vedettes.

1961 t:rlio5/:ft~i1~iele ~~i~::tiJ:even~:

record de 225 000 exemplaires.

1962

Premier album des grandes réalisations historiqu es " La Révolution
Fran ça ise" (Grand Prix du Disque).

1964

La G uild e se fai t e ncore remarquer
par une innovation : tous ses enregistrement s so nt fa its en gravure universelle.

1970

A l'occasion de l'année Beethoven, la
Gu ilde publie )'Intégrale des Chefsd 'œ uvrc du maître de Bonn : 60 000 souscripti ons.

Les magasins de la Guilde prêtent pendant 10 jours gratuitement des appareils de haute fidé
_
lité, pour que vous puissiez les juger tranquillement chez vous, avant de vous engager définitivement, si vous le désirez, naturellement. Pour en savoir plus sur chacun de ces appareils, tournez· ,._ page...
VOICI LA USTEOE NOS MAGASINS:
A PARIS : 222. ru e de Rivoli • Paris 1er • Tél. : 260.78.16 IM Tuileries) • 49, rue Vivienne • Paris 2e • Tél.: 233.93.1 3
{M Ri chelieu-Drouot] • 90, rue de Vaugirard• Paris 6e • Tél. : 548.93 ,38 !M Rennes ►· • 3, rue de Vienne• Pari, Be• T,1. : 622.26.48
{M St-Lazare ou St-Augustin) • 182, rue du Fg.St-0,mis . Paris 10e . Tél. : 206.55,39 (M Gare du Nord) • 28, 8\/enue Mozlft· Paris 16e ·
TéJ . :.647 .67 .90 !M Muette!. Nos magasinuont ouwrts sans in terruption de 10 h â 19 h.
EN PROV INCE, AMIENS : 14, rue des Sergents . Tél.: 91.65.64 e BORDEAUX : 123, cours Alsace-Lorraine . Tél.: 44.21.29
e GRENOBLE : 1, plaœ de !'Etoile - Tél. : 44.36.64 e LE HAVRE ; 110, rue Victor-Hugo. Tél. : 42.83.83 e LIL LE : 9. place de
Béthune . Tél. : 54.70.19 e LYON : 27•29, rue Ferrandiére . Tél .: 37.40.16 e MA RSEILLE : 26, rue de l'Académie - Tél.: 54.16.63
e MONTPELLIER : 39, rue St.Guilhem. Tél.~ 72.32.86 e NANCY: 105, Grande-Aue . Tél.: 52.84.54 e NA_!H E_S -C 5. rue J.J .
Rousseau . Tltl.: 71 .63.44 • NICE : 12, rua Chauvein . Tél. : 85.34.56 • ROUEN : 59. rue Je.nne d"Arc . Tél.: 70.23.51
e STRASBOURG: 52, rue du Vieu>1•Marché:1u>1-poi11ons • Tél.: 32.33.29 e TOU LON : 6, place d'Armes · Til. : 92.06.35
e TOULOUSE : 58,rue Bay:.a rd. To!I.: 62.31 ,06. Heuresd'ouwrture: 9 h 30à 12 h 30- lA h.i 1j_ h,

L'ELECTRONIQUE a• la carte
AU FUR ET A MESURE DE

vos

POSSIBILITES. COMPOSEZ

VOTRE PARC ELECTRONIQUE!

UN EXEMPLE :
Montez vous-même ce correcteur
- - - - - - - - tonalité stéréo à quatre canaux .

de

Vous obtiendrez ceci:

THOMSEN TIENT CE QU'IL PROMET !

THOMSEN vous offre aussi (en kit ou précâblé):
• une gamme com pl ète de correcteurs , filtres , mélangeurs, préamplis, etc.
• 11 modèles d'amplis de puissance à très haute-fidélité de 3 à 120 Watts
• des réalisations digitales accessibles à tous (fréquencemètres, compteurs, horloges, etc.)
POUR EN SAVOIR PLUS,

les modules THOMSEN so nt d,spomtJles e n kr t o u câblés e1 réylés
ch e1nos dépo sita1resagréés

procurez-vous le Catalogue général Th omsen
de 90 pages avec la description comp lète des
modules, courbes, schémas, tableaux, etc.
auprès de votre dépositaire (voir c i-co ntre) au
prix de 6,00 Fou envoyez (ou recopiez) le bon à
découper ci-dessous accompagné de six francs
en ti mbres-poste .
(Ecrire en lettres d ' imprimerie, SVP)

PARIS
C,h-Ot -Rad, o,1,ruedc Reu, lly
K•t - Shop,47 . bdBeaurnarct, a,s
~=~afYj~~dr:s~ },1,;v~s~',11.,ero l
S1 -0uent,n Ra cli o, 6.,uedeS1 -0uf>nt ,n
AMIEN S
Rad,oP,cardoe.7rueJu les-Barrn
BESANÇON
Reboul . 34,rued·A,è n e
BORDE AUX- Mérignac
Elec t,o K, t Hexagone. av ,1 e l'Aéro1Jorl

r~----------------7
: Nom

:

1

1

1Mœ-

1

1

1

1 Code postal

Vi lle

1

L-------------------~
F RANCLA I R ELECT RO NIQUE 54,
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BR ES T
Rad m-Se ll, 15 9 . '"" Jca n -J " '""~
CAEN
Sonod, s, 21 . rueEcuyère

LILLE
Decoü . 4. r ue Colben
D ,~tra s!1<>1) . 49. , ue '.les Combes
LY ON
Corama, 100, .cours V 111on
îabey,15 . rueBugeaud

fou t PQur larad10,66, coursLa fayett e
MARSEILLE
o,siri lec . 9 . rue St Savourn in
MET Z
Facl101Elec tru111qu <! . 5. bdRobert -Sero
NIC E
H , -F, S1éré,;, CoudH rt . 85. bd d,a la
Ma(!ele ,n.,

CLERMONT - FERRAND
Be r g,er-E lect ron ,quH , 21 . n1HBe rg1er

ROUEN
Rad,oComp!O,r . 61. rue Ganrnroe

LE HAVRE
Sonod,s , 76b ,s. av V,c1or -Hu\j0

TOULO USE
Compto ,r du Languedoc. 30. rue du
La ri glledoc

GR ENOBLE
Benet. 57 , rue de Sta lin g rad
Elecrron -Baya rd .1 8 . rue8ayard

BOURG -LES-VALENC E
ECA Electron.que. 22. qua, Thannero11

Nous recherchons des agents pour les ~tl les non cnées sur cet t e liste

avenue Victor Cresson - 92130 I SSY -L ES -MOULINEAU X

Tél. :

644.47 .28
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Canet éristiques techniques et prix :
Ampli Fldl!!llty 20-20 ,t : 2 fo(: 10 w,itt:t:f]ïcace,1 • Flltrt!de broit atçuillt:
ldisqut:trayés) • Flltredero nflemenr
Enrr~u.-,,,..nitique etce raml- _

.q}l~ • Prise: :.c,uque, t 1ûrer , auxiliai te.

'C..-

Prix de détail : 1 100 F
Ptatine BSR P 128 R équlpi.f! d 'u nt: the mqgnétique ADCK8 • J vitenet
• systimt:antukating • liw- t,ras • ar~tau{oma tique,

· '2 Prix-de-détail : 695 F
EnÛinre, acc, u$tiqutr1 2 >'Q/cJ: 2 fl.P. de'ft rJ cm don t : 1 pour!~ graiJtf,
1 ilc6nepourle,aigu€1 • Façade mouu e.

Prix de détail : 390 Fla paire

-]' Réâlisèz une économiê cle 487'F If "
Prix promotion de la Guilde: 1698 F

y

ÉTUDES GÉNÉRALES D'ÉLECTRONIQUES ET D'AUTOMATISMES
88, rue de la Porte de Trivaux - 92140 CLAMART - Tél. 645.12.21.

un réseau de distr ibueion eFFio ooe
Rêgi o n Pa risienne :

Magasins d 'e~ position ;

PR0JECTONE

116-120,Avenue d'Argenteuil 92600ASN IÈRfS

ASNlfRES . LEVALLOIS

Tél.

73307.20

IVRY

AGENTS ET DISTRIBUTEURS AÊG IONAUX :

Nord
Picardie
Normandie

Bretagne
T o ur aine

F.RT. 59. Marcq -en- Barœu! (20) 72.44 .65.
Oelavaquerie 60 CREIL (1 ) 455 .09.97
S.m Jeu f!i n · 14 BIEVILLE P l i 80.27.91.
Marque r 35 VITRE (99) 75 .03.62
Electronique Diffusion - 45 ORtfANS (38) 62.42-50.

BELGIQUE :
METAALEC 57. rue Paul-tauters
1050BAUXELLES-Tél. (02) 648.54.70

Limousin
ERATEC. 87 UM0GES (55) 32.12 .13
Sud-Ouest
Plasseraud 31 TOULOUSE (61) 48.87.63.
Languedoc
Roque s - 66 PERPIGNAN (69) 50.27.14.
Rh ô n e-Alpes: E.L.C. · 74 VEYRIER -DU-LAC 150) 44Û 20

ESPAGNE :
AVENIDA RADIO . Avda Saoc~o el Sabio
11SANSEBASTIANApar1ado154 lel.45.61 .16

ITA LIE :
TELAV - 15ViaS. Aoa talone
20147 MILAN · Tel. (02) 41.94.03

Recherche agents et distributeurs régionaux
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rgS t-Denis 28·
ivoli 49. Rue Vi,
e Maz-1n LYOr
90. Rue de Va~
19. Rue Ferrandièt
3. Rue de Vienne
\RSEILLE 26,
, 222, Rue de F
,-Denis 28. Ave,
E 12, Rue Chau
3, Rue de \'ie1111e
IRSEILLE 26.
me 90. Rue de 1
27-29, Rue Femu
tue de Rivoli 49
28. Avenue Maz~

la chaîne Hitachi-Lenco-ManEmi

1L!!iiiiiiii&il1

E 26. Rue de IA,
1e Chauvain PA
Rue de Vmigiwd
Rue du Embowg
IS 222. Rue de R
1----""""""'-'""
1e 182. Rue du 1
-Denis 28. Avenu,
.
"
cc cc cc 0 0
,. Rue de IAcadé
E 12. Rue Chauv;~ - - - -- - -- -- - - - - -- - -~ eVaugirard 3. 1<
ne 182, Rue du Faubowg St-Denis 28. Avenue Mazan LYON 27-29. Rue Fèrrandière MARS
6, Rue de l'Académie NICE 12. Rue Chauvain PARIS 222, Rue de Rivoli 49. Rue Vivienne
de Vaugirard 3, Rue de Vienne 182. Rue du Faubowg St-Denis 28, Avenue Mazan LYON Ti
errandière :VIARSEILLE 26. Rue de !Académie NICE 12. Rue Chauv,ün PARIS 222. Ru
49, Rue Vivienne 90, Rue de Vaugirard 3, Rue de Vienne 182. Rue du F.mbowg St-Denis 28.
!i~sep'!:~d~~~e:e~T!.::~:~e~ot !!!~~p:r~~~~,~~~t r:~:~,e~':.;!:~':i~

lépl en eu d '1c ht i crédit. Cette caution vous sera rembounie intégr1lemenls.ivo115n'ites passatisf1il .
Offre ,-a la ble jusqu ·au 15. 11 . 75

~~:!:,,hfl~~et/~ T,u:'!':;::./J;~':; Î.~n"~"//,}'-,°J'/:i~;/::~:a~~. 4 kg
Prix de détail : 890 F
Enceintes aco uuiq ue!l M A N EMJ 2 500 à 2 11-0it!l •

i~~e: 3~J;:~:

!tJt ~e;3]:;1;i.'1i (t! ~,:~!t:u~g~~~:~

6
11
~~!l~o~te• 90, rue de V1u1inrd - Paris 6e-Tél. : 548.93.38 (M 0 Renne!) • J, rue

A.
I rwt:ererderas cm u

I boo m cr t'lliptlqut .

Prix de détail : 790 F la paire
1 Casque stéréo : 70 F

VOICI U. LISTE DE NOS MAGASINS ,

•

d: {:i!~E~:f'f.t~tf/i~fis V
6to~~i~~-~,1~Î:!~~jf'<}:;u~~~t,~:~~~!
11

Prix total :..3 7.30 F

Réalisez une économie"de tS'o F
Prix promotion de la Guilde : 2 980 F

0

m11uin1 1ontouvertssan,interruptiondet0hàl9h.

EN PROVINCE: LYON: l7•l9, rue Ferrand/ère. - Tél.: 37.40. 16 •
MARSEILLE: 26, rue de l'Acadi!mloe. Ti!!. A 4: 16.63 • NICE: 12, rue
Chauvaln - Till.; 85.34.56. Heures d'ouverture , 9 h 30 i. 12 h 30- 14 hi.
19h.
---l-T-1.!IIUQaall'.,-IYIIIUX
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$U{v~

LES TABLES VOC

(

quand il est agréable de se pencher
sur un plan de travail!
VOICILA111112
#::;__-'-'-?.=..:.a.,,~ .:...:."-

11 ,\UT· P,11<1.1 .UI<

·,m>-

4 ohm, - • Il

La Table VO C 2 est plus qu' u n plan <k irn,·uil

~-~,t

un labor ~·

toirc comp k 1. Le gfofratcur BF incorporé c,I aaord~ sur k s
fr "qu.,m·e, musicales <l..: base aux ,t~mfar<ls im.,rnalion~u~
multi ples d so us-mu lt ipk s d~ 4;5 Hz

_P

. '
. □ b_•

La Tabl e VO( 1 a <'té cnn<,·uc pour " les peti ts bud~et>". Elle
<Compor te néanmoins tou s les c' k mcnis de· b;,sc ind i,pcnsnbks.

Se, di mrn,ion, ,~dui tes pc rn ,~ncnt ,k l.o ··)oger· mémc dans k 1
plu s pc1i1 s:,tcl iers

encore un mot pour répondre à votre question:

« Oui mais à quel prix?»
alors voilà de~ix qui vous rassureront et vous étonneront
fLA VOC 1] 594 ,00 F T.T.C . - ,ÇA VOC 2_'. 998.00

> T .T.C.

dès aujourd'hu i allez comnwnder votre plan de travai l chez votre
revendeur hab it uel et profitez des prix de la11cement

P&g fl 1 3 6

~

N ' 11> 2 1

Caractéristiquestechniqucset prix:
Ampli /A 600 Hit.achl: 2foir27 wrut1cfflc11ce1 • Filtre bruftded/squc

g~éfo~j~i,,":,~IJ•7;::,j!e; !°î::1ft:~:::t!f;~:r.i r,:~',";~!.,C::'½~/ muPrix de détail : 1 94S F

:fft~~\!;~"~.,,.!/Jq~~x~ 'ê://:i::!i~~°[J~u~e}/P¾ f!o~n~1:r~!'!a':t rd en
Prix de détail : 750 F

Enctln te1 11coustlquesL 820 RANK ARENA i quîpieJdeH.P. W<1r feadale• Jvoles(/ boomerdeU,2/ cm, 1 midfumde,;J JJ cm, 1 twu ttrde9'5cm/

P.rixdedétail : l 180Flapaire

Prixtotal :..387SF

Réalisez une économie de 880-F
Prix promotion de la Guilde : 2995 F

ff::7:~~c~.~~lti~~!!fE~~l.~~StfElfo~t~~~~!!~:ii':i:!1:
ment ai vo,u n'lltes pasu11s r1it.
OJfr,: w1/ablejusqu '11u Ts.lI ." fs)

VOICI LA LISTE DE NOS MAGASINS :
A PAR IS: lll, rue de Rivoli. P1
• 49,rue Vivienne. Paris le. Till.:
• 90,rue de V1u&ir1rd• Parls61 - Tél.
de Vienne - Paris Se• Tél.: 522,26.

:

~:~à!~~~:
.T
ma1asln110nt ouveru n n1 ln1e rr up1lon
EN PROVINCE: LYON: 27·29, ru
MARSEI LLE: 26, rue de l'Acadt!mie Ch1uvaln • TIii.: 85.34.5/1:Heurn d '
\9h.
-

~~~~~~e_n~;fï!'~6~0~

LLO

VENTE PAR CORRESPONDANCE· BP 289
* 06407 CANNES

ELECTRON/QUE ET LOISIRS

MAGNETOPHONES
A
CASSETTES

TRANSISTORS
PHOENIX
o,aq <>n e

GO

E<Ol'le u, 1n <1,, ;a., 01

> J8

(n > L

X 1)
70 X J 10
2 p, le, ,.~ •- ly " ~ " L

Prix : 45.00

PRICOR
~couteu, ,n<1 '•""'"'
{n

X L

1)

x

10 ><

1 1~

J~

><

2pa e, J,5w. tv PèR6

Prix:57,00

AITRON
(n

x

L

x

1 p,le

Il

7~

>

l lS

L , ~ • · type R20

x

40

eco ut e ur

Pri)(

60,00

AURITONE
Oragone

~

X J 5Q X J5
4 p ,les 1,5 • - type l<L

Pri1< : 65,00

AURlTONE OU GOLDOR

Pri)(: 199,00

Frs

3000,00

Thomson Pathé

1 050,00
1 850,00
2 350,00
3400,00

Fr, 1433,00
Fr$ 1123.00
Frs 750 1 port 30,00

,,,,,.,, oco,aew

L x 1)

lh •

340.00

Pri x: 199.00
G k AMA - Cla -.c, a tauc n e,

Aadiola

frs
Frs
Frs
Frs

8~

pe,gnèe

Prix

Prix: 300,00
UNIQUE, Quantité limi tt!e

MAGNETOPHONES A BANDES

Phi l ips

., , -..,,,. te u,

Al;rn en b t, on

Ma9n è topho ne, a cas>e1t e m,cro ;ncmpo,e
,01u ,neJc u1.eu r, p,1 e,et <e<: !eu,
t,o u »e eu; , , ocouteu,. c o,,!rOle a u1 0ITl41;Qu e
a·en,e9,,toe,nent - cia. ,o, à~ l<>uc ne,

JO~ • 165 • 4 0
4 .,, ,e , 1.~ " · type >< 6

Prix

99.00

FFRE
PO· GO • ton• hte

pe,gnee

Nll3UE

p, i,e a nt e""" auto
( h • L X lj
145 X 2 45 • 75
Anme nt • 1,on
4 p ;,e, i.~ •· type R20

Prix : 130,00

41W

OIXON

HIFI ITT

VOTRE CHAÎNE
O"men"o "' •• •c h<>u ,se
(h "

L

•

10~ • l /~ x ~O
4 pil e, l.~ Y, type 116

Il

Prix
ROXY
no us,..rig<Oe

p, e .. n t, tionno.,& c ti, on,èe

(h• L • II

J!Oxl80x46

Ahme ntalion

4

p, 1e, l,5 V . type >H,

Prix

TOUT POUR

152,00

102.ooiill

SlNSSIIS

1chaine ST 1150
1magnéto

cassette
P/ S grama .

1modulateur

G O·PO -> M
Antenne 1- M
a , e e nou ,,.., N ho u ,,., eco uleur

Prix : 180.00

le

1>0 ,t e ., , ... , QUO · moot 1e "GOIOO •" P U -GU

Pri x : 330.00

■

Prix : 380,00
PLATINE
Lecteu r d e c • no uc ne<
8,

•••C:

p ,e.o mph

t>elie p , e,en t a t,o n , "'n,anche su, ,otr e
e n1, ee P. U.
a ltoch • 9e oo, p,ste ,

*

Prix

490,00

lot► 1200 F +Po""'·''
U NIQUEMENT

PAR

CORRESPO NDA NCE ■

PROMOTION DUAL 1u;ou ••
Frs 1170,00
Frs 1830,00
Frs 2350,00

AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT
MINIMUM DEXPE.DITION
5000 FAS
Sur Place
NICE, 1 Rue Chateauneuf
et
à
CANNES, 37 Bot.1IE1Vard Carnot
ADRESSEZ VOTRE CORRESPONDANCE BP 289
06407 CANNES

Pag ., 138 - N' 152\

de lum ière

en kit .
l0 cassettes C 60

l.~ •- type '1 6

J.<t, e,, 1,. <1 i0a ca o, a n<l ig ,t • l 24h ome,

>lereo

2x6 w.

2 enceintes ITT .

CONCORD

4 p de ,

AVEC

CRÊER UNE AMBIANCE

*

eou ,, e ,i,e nt <lu s1ock

Frs
+

1570,00
port 30,00

C.C.P. MARSEILLE
1D6 1D X

6, Rue de r
de Vaugi
:rrandière

~

hauvain A\RIS 222, Rue de Rivoli 49, Rue Vivienne
, Rue du Faubowg St-Denis 28, Avenue Mozart LYON 27ue de IAcadèmie M CE 12, Rue Chauvain PARIS 222, Rue
e de Vienne
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1
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.-----......_
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Rue de Vaugiwd
e Mozart LYOrte Ferrandière Mt
90, Rue de Vaug
ivoli 49, Rue Vivie,
19, Rue Ferrandièr
e Mozart !YON
3, Rue de Vienne
in PARIS 222, F ,
\RSElLLE 26,
1ubourg St-Denis
, 222, Rue de 11
nie ~TJCE 12. Ri
:-Denis 28, Aver
ue de Vienne 182.
E 12, Rue Chau
49, Rue Viü::nne
3. Rue de Vienne
izart LYON 27-2
\RSElLLE 26, 1
PARIS 222, Rue ,
me 90, Rue de,
rrg St-Denis 28, A
27-29, Rue Ferrar
M CE 12, Rue Cr
lue de Rivoli 49
: Vienne 182. Rue ,
28. Avenue Moza
LE 26, Rue de IA,
1e Chauvain PA
Rue de Vaugimrd
Rue du Faubowg
JS 222, Rue de R
,e 182, Rue du I
t-Oenis 28, Avenu,
,, Rue de IAcadè
:E 12, Rue Chauv:~ - ~ ~ - ~ - - - -- - -----,--,----,-----=------=~ e Vaugirard 3, 11
[le 182, Rue du Faubowg St-Denis 28, Avenue Mozart LYON 27-'29, Rue Ferrandière MARS
6, Rue de IAcadèmie MCE 12, Rue Chauvain PARIS 222, Rue de Rivoli 49, Rue Vivienne
de Vaugimrd 3, Rue de Vienne 182, Rue du Faubourg St-Denis 28, Avenue Mozart LYON 27
errandière MARSElLLE 26, Rue de l'Académie NICE 12. Rue Chauvain PARIS 222. Ruc
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chaîne Amstrad-Lenco-Man

i :5f~i

Caractéristiques techniques et prix :
A. mp/1. nmuA.m.rtrad JOOO: 2 (oi:1S wart.r effîcact.1 • PO - GO-FM •

Q
:a:rrr:r:i:n":ri:.~"!"~::,:c~C:. ':, ~~;::t,~:::.,co."'f1~::~:tn: :::;:;'tt

111e
Offre ,·alablej1uq1, 'au 15. IIJ.75

Prix de détail : 1 920 F
Pl#tlne L .,n co L 1J • Pla u au lo urd it n alli age 11 0n magnbiqu t! d e 4 kg •
Té temagné riq ue l.en coM 94 llpo lnte dUmumt.

Prix de détail : 790 F
E11ceinU1J aco u1tiquesMAN EMJ S000à 2 volet . • I tweeterdeJl,S cm •
l t>oom e,deJ.' 2 1 cm • I rro mpette d'a/gu ë1(pa>1il/o t1 d a.llettrs).

la~!7otal :3 720 F I Casque stéréo : 70 F
Réalisez une écononùe de 722 F
Prix promotion de la Guilde : 2998 F

Prix de détail : 940 F

VOICILA LISTE DE NOS MAGASINS ,

3fJ;;!:

.PTJ:.

i\~ (~!

6
8 ~ 1~J!1i: u~g~: ~= ~
A•P4~~~e:
~ep!~oiie•
~e~3J:;1
• 90, ru e de Va u1irud- Paris 6e - Tél. : 548.9J .J8 (M 0 Rennes) • J , ru e

d:Ù1!:~i~~li!!~~-nt~:r~~o~\~~~
-~1;r:tifrc1t;:0]~ti~~~f~

mapaln1 son t Q.UYert1un1 ln1enupt lo n de 10 h à 19 h.
EN PROVINCE: LYON : 17-19, ru e Ferrandière. Tél. : 37.40.16 •
MA RSEILLE: 1 6, rue de l'Acadé mie . Tél. : S4.1 6.6J • NICE: 11 , rue
Chauva in . Tél. : 8S.J4.S6. Heures d'ouve rt ure , 9 h JO à Il h J O . l4 h i
19h.

Préampli-amplificateur
tétraphonique PA 9509
et tuner stéréophonique
TU 9543 Continental Edison

C'est le plaisir incompa rable de la vraie
tétraphonie qui piège les sons sur quat re
pistes et les restitue dans leur complémentarité or ig inelle
Pour les enregistrements tétra réalisés en CD-4, il suff it d'adJoindr e à l'appareil un décodeur spécial et d'ag ir sur la
touche "4 CX" (5). Vous pouvez également écouter simultanément les quatre

sou rces sonores d'u n magnétopho ne
4 pistes (encle nc hez la touche ·quadro·
et la touche "magnéto· (6)
Avec cet ensemble. vous pourrez.
d"une par t profiter pleinement de la tétraphonie et d'autre part. avec le tuner bénéficier d'une retransm iss ion radio. notarn
ment en FM , d'une grand e fi nesse

131

Tout a été conçu pour que l'écoute
tétrap hornque so it parfaite. A gauche de
l'appareil , un cad ran lumineux (7) , divisé
en quatre zones correspondant à c hacu n
des 4 haut -pa rl eurs , est muni d'une manette de commande (8) qui permet
d'équ1 l1brer la répart ition du volume sonore sur les 4 voies de sorti e.Vous déplacez
lé! manette Jusqu'à ce que les "zones
aient atteint une intensité lum ineuse éga
le. ce qui sign1!1e la Juste "balance" entre
les 4 enceintes . Si vous préférez faire
por ter le son sur les 2 haut-parleu rs avant
vous déplace? la manette vers le haut

Par son esthét ique et ses performa nces tec hniqu es. le tuner stéréophonique
est le complément idéal du préampli . La
finesse et la qual ité de la réception sont
pa rt1cul1é rement rernarquables. La recherche des stations est commandée
tout en douceur, par une molette dotée
d'une grande préc1s1on (10): En plus de
cette sélection manuelle des program mes (GO. PO, 2 gammes OC, FM) des
potent iomètr es ont été prévus pour que
vous pui ssiez préré gler Jusqu'à 7 programmes en FM .. (11 ). Leur comm utat ion
se fait d'un seul geste. par des touc hes à
effleu remenl (12) . Et pour chacun de ces 7
programme s, un contrôle automat1que de
fréquence (13J, veil le au réglage parfait
de la retransmiss ion Lorsque ce lle ci est
en stéréophonie , un voyant s'allume (14).

Continental Edison réa lise 1c1un ensemble parfaitement remarquable. Par la
techn ique et les performances . Mais
aussi par l'esthétique: disposition fonc t1onnelle des touches et des commandes. des ign du tableau de bord noir mat
et du coffret blanc laqué.

Préamph-ampl ificateur tétraphonique et tuner stéréophonique sont deux
des prest igieux appareils que l'on peut
trouver aujourd'hu i dans la nouvelle gamme haute-fidélité Contine ntal Edison
Et pour ceux que les préc isions tech niques intéressent ·
PA9509- 4 x20W
Pu ,ssarice ensléréoption ,e2•25W
::~é~!phon•e 4 • 20 W. Impédance de sorti e
Ù<StOrSlon 0,5 %
BaMepnssante I5Hzà30KHz
D1aphon1e: 40d8
Aappc,rts 1gna ll br u1t. PUrnagnèt1q ue50 dB
PUcérn,r,1que55d8 - •~ag nNophone55dB
Tuner55dB
i:nI,ées P1ck-uomagnél1Que 4 mV
P,ck -uocéram,aue400mV
Magné!oph<lne400rnV
Au,,I,aire rad10tuner 400rrN
Sor\oemagnètophone1mV/koh'!ls
Ac t1 ondeslona l,tes ç;raves1ü0 Hz:!:!OdB
aigues10KHz±10 d8

Co ntoo r 100Hz .., 8d 8 - IOKHz + 4 d8
Décodeuroour : Quadrapho111e -tétraphon,esystème
SO- tetraphome 4 canau x
Comma Mes. 1 ma nche type radio . commaMe
proporti on nellepow régler l'éqwl<bragedes 4 vo>es
avec un ind<cateu r lum,neuxpeurchaque'/Oie
1 clav1er8 touc hesooo r lacommutat,ondeslonct,ons
ma rctiela rrèt. hnéa,re,tétr aphomeSO,Quad,oprmn,e.
tétr aphome 4 canau x.magnétophone_p,ck·up. luner •
3DOten1>omé:reshnéa11esoou,volume , grnves.a1g uès
A I·arrrére: une touche pour commutat ,on pic~-up
magnéllquelp,ck-upcèram iqueet unecommut at,on
pour les H P supplémentai,es
Prises:1prrseDI N entr éeau,iha,reradiotune,
1 pnseDIN entr éep,c k-uo 2 pr, sesD IN mag nétophonestl!réo oo 1étra
4 prisesDIN pc,urlesHP : avantd ro,t,avant
yauche.arné,ed rol\,amèrega ucM
2pnsesDIN pour H Psuoplérnen!aires
(vo,esava nt)
Èq u, peme nt · ! circu~ ,ntég,i, 55trans,sto,s
18(ll00es
AI,mentat,on·secteu122 0V-50Hz
D,menstons : l 44 cm - H 11 ,4 cm - P 29 cm -Po1ds8 kg

RéJl!ctt0n1m ageà1 400KHz 40d8 - Fl à 600KHz :35d8
~.Sens1b il ,té ut,I,sableà20 dB : 1000 \Nlm
Rè,ecî1on,mag e.40ct8 • rl:3Sd 8
~ Se ns1 brl<téut1I,sableà20 dB : 40 µV
Ré,ec11on,mag e à 6.2MHz:30d8
En0C2:Sens,bihtéu1'hsallleà20 d8: 40 µV ·
Reject,on1mageà 16 MHz:15dB
Commandes 8 touchesàemeurement- 1cIav,er
8touches pourl acommut att0ndemarche1auèt
mono.GO. PO.OC1 . 0C2. FM.CAF
1moletterecherchestat icns 7potem,ométresa1ustablespoorlesstatt0nspré réglèes
P11ses.lp!lseantenne AMnormahsée - 1pI1se
antenneFM75ohms- 1 pr1seOIN deso,11e· 1 et4 son1es
basnrveausur!Mohm.3et 5sortieshau1n,veau
suo4,7Kohms
Ahmen1a11on.secteu r 220V - 50 Hz
D<mens1ons L 44 cm•H11, 4 cm- P29cm ·Po>ds 4.5kg

Continental Edison, une prestigieuse gamme musique et haute-fidélité de plus de 70 appareils.

TU 9543
Eau1pe ment. l FET - 5circu1ts 1ntégres
17 tr ans,stor s- 29drodes
Gammes couvertes FM 87.5 à 104 MHz - PO 515 à
1620 KHz · GO 150 à 350 KHz -OC1 5.95 à 6.2 MHz
QC26,5à I8KHz
7stat,onsoréréglab lesenFMcommutalllesoar
toochesàeHleuren,ent
Galvanomè1re 1M1ca1eurdacco,oâdév1a11on
ma.-male pour AM et FM - Galvano mètre 1f\dIca1eur
tle fr éQ uericepou rlesst;il ,ons préréglèes
llld1~ateur lummeu, d·em,ssions stéréophoniques
En FM · accord pa r 01<JU esVa11cap-11 il lrecéram,que
En AM accoroparco<Xltmseurva11able
l filtrecéram,que
CAFcommutable-Crrcuits ,ntég réslog ,quesp0ur
lacommutal1ondesstat,onsp,è1églèes · Rècept10n
enPQ-GOsurcadrnh:m1teetsurante nneextéfieu re
EnOCsura ntenneexlè11eu re - En FMsur a'ltenne
exténeure7Sohms
E!!.füSens1bHèul1hsalllepour 26d81JlµV
L1m,tat1<lnà - 3d8·10µV - Seu,ld'ind1ca\,onsIéréo I 5\N
Sélect,vi1éà300 KH,.30 d8 D, stors,on mono
0.5 " •stéréo·1 °'
o,aphomeà l KH z 35d8-Ré1ect1 on 19KHz·25d8
38 KHz: 3I d8
EnPO : Sens1brhteu1,I,sableà21'ldB 2501Nlm

haute ~délrt:é

r

Bon pour recevoir le CB.!alogue en couleu ~
de la nouvelle gamme
0

haute-11dél1té

0

mus1oue - lélév1seur
àre1ourneià

CONTINENTAL EDISON Service Publicité

74. rueduSurme lrn
75980 PAR IS CEDEX 20
Nom _ _ __

Adresse _

_

___

~

_ _ __ __

L----------- ~.J

Continental Edison

réalisez vous-même de véritables circuits imprimés
c'est si vite fait avec les matériels et produits

17/71!!
oor "

UN MATERIEL COMPLET COMPRENANT :
• 1 perceuse électrique et 5 out ils
• 1 boîte de détersif spécial pour nettoyer
les supports de circuits impri més
• 3 plaques cuivrées 1 face XXXP 35 microns 160 x 215 mm
• 3 feuillets de bandes et signes - transfert
pe rmet tant la gravure directe

• 1 stylo Marker spécia l pour le dessin direct sur cui vre
• 1 sachet de perchlorure de fer en poudre
• 1 boit e en mat ière plastique serva nt de bac
à graver et de coffret de ran gement
• 1 atomiseur de ve rnis Electrofuge 100 pou r la
protection d éf i nitive du c ircu it

perceuses de précision

KF pour circuits imprimés

• Modèle i ndust r iel complet 22 0 volts
avec bât i et variateur
• Maxi perceuse m anue ll e surpuissante 12 volts
• Mini perce use manu elle 12 volts
• Alimentatio n stabilisée de sécurité 12 volts 4 a m pères
• Bâti spécial pour maxi et m ini
• Assortiments de 20 ou de 40 outils
Nombreux autres accessoires sur dema nde
Chez rous les distributeurs spécialisés

SICERONT K.F.

~~;: \1~L~~~tr:~t~-<~,a:~:NNE
Tél : (1) 793.28. 15 et 790.30.53 Télex : 63984 F
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Teleton. L'étalon Hi-Fi.
Pou r avoir droit à l'appellation Hi -Fi, il fallait jusqu'à
présent répondre aux critères définis par la norme DIN

45 500.
Cette norme est maintenant dépassée, les appareils
actuels ayant dans l'ensemble des periormances supé·

rieures. De là à chercher une autre référence, comme un
étalon, par exemple, 1! n'y ava it qu'un pas. Un étalon pour
savoir où. aujourd'hui, commence la Hi-Fi

Etalon haute fidélité.
Les mesu res effectuées avec les amplis, les tuners, les
platines et les enceintes Teleton reflètent un net progrès de
la qualité du son Hi-Fi.
La gamme Teleton étant essentiellement constituée
d'appareils de moyenne puissance. on peut donc la consi
dérer comme parfaitement représentative de cette haute
fidélité "new look"

Etalon qualité/ prix .
Une chaîne Hi·Fi Teleton vaut de 2000 F à 4000 F.
C'est beaucoup par rapport à une petite chaîne stéréo
classique

C'est peu par rapport à ses qualités de reproduction
sonore, aux techniques emp loyées, aux possibilités de
réglages multiples, à sa très grande fiab ilité, aux 2 ans de
garantie.
Alors ne vous étonnez pas si, à chaque banc d'essai
d'un appareil Teleton, le rapport qualité/ prix a toujours la
mention "excellent".
Etalon son, étalon qualite/ prix, Teleton devient l'étalon Hi.fi.
Avec en plus un design particulièrement réussi, qui a
été primé par un jury d'experts.

Documentation.

1
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J"a1b1enbeso1n d'un étalonpour savo1r oùcommence~
vra1eHi -Fi
.
1
Envoyez-mo1votredocumentat1oncomplète. Merc1.
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AVANT D'ÉCOUTE
A imant en agglo méré d'Alnico et de
céra miq ue. Conductibilité magnétique fa ible:
la chaleur de la bo bin e se dissipe lentement,
la puissance du haut-parleur diminue.

Pièce polaire et plaque avant
simpl ement estampées, pour raisons d'écono mie. L'assemblage manque de précision: le
cham p n,agnétiq ue insuffisant et instable
provoq ue des irrégularités dans les dépl acements de la bobine. En o utre, le diamètre
de cell e-ci est petit (3,8 cm) .
Bobine en fi l rond enro ulé industriellement. D iamètre de la bobine réduit à 3,8 cm.

Membrane cl assiq ue, profonde
et souple. Ell e a tendance à se déformer et
à engendrer des distorsio ns.
C h:îssis en tô le embo utie. U ne simpl e
pla q ue est:1mpée ti ent lieu de cul asse.
L1 rc'1~u nsc d u ha ut-parl eur s'altère avec le
temps, cr des pertes d'énergie se produisent.
(Test : un o bjet métalliqu e est attiré par la
plaque arrière).
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HAUT-PARLEUR CONVENTIONNEL
(DIAMETRE 30 CM).
Pour en savoir

davantage, demandez gratuitement à vo tre
spécialiste JBL cette broch ure technique
détaillée, en langue française.
Vo us y tro uverez routes les précisio ns
sur les perfectio nnements exclusifs q ui
assurent aux haut-parl eurs JBL
leurs performances exceptio nnell es,
notamment en matière de définitio n, de
précision, d'efficacité.
LISTE DES SPfXIALISTES JBL:
HEUGEL. 34.

nil·

\,1 oncrt:mier,

75001PARIS - Td. : 266.36.97

Hl-FI O PERA 10. rw J,s P\T.1m1J,·,. ï5 0l'I l'ARIS · Ti-!., 260.67.72
D I SLL 9. plae<' dl's Petits l'i-rf's , 7!">00 2 PARI S - Tt· \. 2fi 0.96.5 0
1-'NAC. 6, hJ d, Séhasropol. 75004 PARIS· T,·I. , 2î7.1I.J l
AUDIO SYSTEM. 4ï. r11c· ~lonttcmd. 75005 PARIS· Ti·I. , 58ï.OU I
FNAl ·. 1l6. nrc· ,k R,·nn,·,. 75lX.' 6 PA RI S· Ti·I. . 222. 71.96
EMP ll .'\SE. :.! -1. nw du Hnn-;1do r. 75008 1-'A RI S - T él. :i59.5'.~.2R
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FNAC. 26. av. dc- W,,,ram. 75008 PA RIS· Tél. , 766.52.50
lNNOVATION. 104. Champs-El ysées. 75008 PARI S - Tél. , )59.69. Ill
MUS IQUE ET TECHNIQUE. 81. ru ,· du Rocher. ï5008 PARIS· T,·I. , l~ï.49.Jc'
Hl-FI FRANCE. 10. nrc de Ch,ire.ruJu n, 75009 PARIS. Td ., 824.61.ùè
lf-7 SCO l'E. 90. ""' La Fay,rt e. 75009 l'ARIS · Tél. , 770.12.%
RO YAi.SON. 14. hd Beaun"rrd,.,i,. 7501 1 l'ARIS - Ti·I. ,801.2ù.4G
FI DELi O. 24 bis. plan· Je la Na ri nn. ï 5012 PA RI S - T(.J. : 34 3. 1l.35

LI EDER. 24. rue Sarrett e. ï5014 PA RJS · T,'i. , 588.94.53
IFI SCOPE. 11 3-11 7, rue Cam bronne. 75015 PARIS
11.LEL. 106, av. Félix Faure. 75015 PARIS - Tél., 828.09.20
TAIEB. 14 5. r1re de la Pompe, 75 11 6 PARIS· Tél. , 553.58.46
DSM . 49. av. de Vi lliers. 75017 PAR IS· Tel. 267.:iO. l2
Hl-FI ZOOO. 78. av. de, Ternes, 75017 PARIS - Tél. , 754.78.95
MA ISON DE LA Hl-FI. 236, bd Pereire. 75017 PARIS - Tél. , 380.36.1 l
HE UGEL 9, bd Rav mond Pomc:iré,
92430 MARNES LA COQUETTE · Tél. ,9ï0.7392
AU DITOR IUM. 4. rue Ménélotte. 92 700 COLOMBES - Tél. 782.l?.:!5
Hl-FI ECHOS. Centre Commercia l Delrn.
OZ IOO SA IITT-QUENTI N · Tél. , 62.65.90
Hl-FI CAGNES. Place Sainte-Luce. 06800 CAGNES-SI MER - Tél. , 20.9ï.l8
Hl-FI CADAUX . 2. nie Croi x de Marhrc·. 06000 NICE· Tél. ,87.91.47
Hl-FI LAf- ARGUE. 63. nie de Paradis. 13006 MARSEILLE - Ti-!. ,54.26.33
MUSICORAM A. 25, cours L1eu1au d, IJOOI MARSEILLE · T.-1. ,48.10.54
QUAD RIPHO NIC SOUND. 6, rue Papassa udi.
13100 AIX-EN-PROVENC E · Tél. , Z6.o7.27
SOUND CORPO RATION. 9, rue Haxo. 13001 MA RSEILLE · Tél. , 33.71.85

SONOLJIS. 21, rn e Ecuyère·, 14000 C1\EN - Tél., 86.06.63
MAX IMUM ACOUSTIC. 37, rue du Sauvage,
16000 ANGOULEME - rn ., 92.20.55
LAITTERNIER. 87, rue Je la Liberr é. 21000 DIJON - Tél. , 32.07.91
DRUG"TONE MUSSE UN. 18, nie de la 8 iblio1hèque.
250..Xl OESANV)N · Tél. , 8329.30
BRJARD. 8, nrc· de Siam. ,9200 N BREST · Td., 44.28.48
MARZlN. 4. wurc Je Brc-sr, 29000 S QUIMPER· Tél. ,95.68.îl
Hl-FI l.A NG LJEDOC. 15 his, nie du

Ll n.L,'\1i.."d(\C,

310..'ü TOUi.OUSE ·Tél. , 52 .0J.80
BLIC ~MANN. 1JZ. nie Enult' Cumht·s,

13000 BOR!JEALIX · Ti·l.,48.11.09
REPORTER Pl IOTO. 16, Galerie Bordelaise.
13000 BORDEA UX· Ti·I. , 48.58.03
STl~1lO 2. lï. n,e Lev,vasseur, 35800 DINARD - Tél. ,46.18.45
AULJI-TEST 7. n,e Sr-Hd ,er, 15000 RENN ES· TéL 30.89.1 5
SPEC IAL Hl-FI. 2, nie Lt'perJir. 15000 RENN ES - Tél. , J0.26.53
Hl -FI MAURIN. 19, av. Alsace Lomum•.

38()(.X) UR[NOBLE · Tél. , 44 78.46
CIZE RON. 3, nit· Georges Tessier.
42000 SA IITT-ETIENNE · Tél. , }220.10
VACHON ELECTRONIQUE. 4. place LaJ m,ra nlr,
441,),,\1 NAl'-."Tl:S · Tél., ïl.J9.9ï
Hl-l'i ANJOL'. 41, r11e S.11nr-J ulien. 49000 ANGE RS· Tél ,88.37.16
RJ\1.)10 C HA MPAGNE. 14. av. l':,ul Chandon,
112C\1 EPERNAY - Tél. , 51.40.92

JBL,REGARDEZ.
Aimant JBL en Alnico pur (alum inium,
nickel, cobalt, fer). Pour un poids identique,
sa puissance est deux fois et demie supérieure.
Conductibilité magnétique plus élevée:
la chaleur de la bo bine se dissipe rapidement,
la puissance du haut-parl e ur augmente.
Pièce ROlaire JBL et plaque avant JBL,
en ac ier :1 haute pem1éabilité, usinées à 12,7 microns
près, pour ass urer un assemb lage
de haute précisio n. Le champ magnétique intense
et constant assure un déplacem ent linéaire de
la bobine, do nt le diamètre est d o uble (7,6 cm).
Bobine JBL en fil laminé enro ul é
à la m ain . La quantité de conducteur est ainsi
augm entée de 24 %, ce qui accroît fortement .
l'efficacité du haut-parl eur. Le diamètre de cette
bobine est porté à 7 ,6 cm pour pennettre
une évac uation rapide de la chaleu r, d o nc une
meill eure tenue en p uissa nce du haut-parl eu r.
M embran e JBL, m o ins profo nd e, plus rigide
et plus résistante. Elle suit fid èle ment, sa ns défom1 atio n , chaque d épla cement de la bo bine m obile.
Ch.1ssis JBL en fonte d \1luminium.
C ul .1sse usint'.·L::-z,;1 ac in ù ( 1ihk ,<·l ucr,111,e.
CL'tte stn ,ctu rL' 1i,!.!ide ~ 'n1>J1( lSL' .'1 route
Y,1ri.1rion , L't 1\'.·nergil· est d i,igée intégrnkmL·nt
, ·ers l'enrrdl'L (Test: un L1hjcr mt'.·r,dliqu e
n'est ras .1rriré· par la plaqul' a ni C:·. re).

HAUT-PARLEUR JBL 126-A
(DIAMETRE 30 CM).
N()l f\lELH :. (7,

,IV. dl· l.1

L1hl.·r;.111on.

')4]l\)

NA Nt ·y 1 1\X t )l i Tel. : c; 3.7 6 .4()

AL'lllTORll'~I TYERïl 1N. Kcrhi·h,in \'ill.,o,•,
56t.i..\'l".A.lï)A~ l'· •r LORIF~ï · Tt·l. 0 5.ïl'. l2
lf·TLI. 10, rui.: P.1~1i.:ur, 57l\.\ 1 :\1ETï · Tt·l :68.t-10 79
1ll•fl \,1AlJONE~- 55 , f\Jl

l'lli':,tiN. 6.
LAl"\1\T. 1.

r.•~Tl'Ur,

n"· l{,,,,,k, W.\.\l Lll

59}6ù LF l.. "/\Tf::AL ! Tt:I. :~4 l\.)-Jt}

IF · Ti·I. . 54.1115

Ll:l lll Rlum / .1 lnJu,nor, ('14'.,\.\.1 PAL" - Tl·I ~7.2îù.'
H DELI(), 15. na· Jl° l.1 l 'l, 11 hl· ,J'( )r, ()Ol_)),) PERrllJ!\i\~. Td H , ~ 11
MUSlt.JUE ET TECHNH..,.'L IF. ), nit· l l l' l,1 l )1v1..;1on Lc.:l kn ,
J\'.

61\\.XJ STRASBUl 'R<. ; -1,·1. lo ,H. H

ri 1nTO RAlJI() l ï .l 1B. 1. pl.h.l' Fr.inklin.
6/llclc' ML'll lUl'~ l - Tél 4, c">.ii
Sl 11 >-F::,T ELl:l "TRUf'lt...)l 'l. ~. nie.· Sc.·rv 1tnt .
60L\'\ LY\.)~ - Ti·I :K'.5<> 14
L'Al'l ' ITORJL'\-1. 14. nll'

r .1 ,r1..·ur ,

,lie\'\ HALll NS-S SALlNI· - Td 4R ,; li
EHRl, R. 4. ni< Ju r,IT C, 741\)._1 ANNEMASSE - Ti-1. : 38.c)S .70
~\ lNl lDIS. 74 b,,. ru,· V. 1I"~"- 766Llc) 1.1, I IAVRE · Tél. . 42.</4.H)
ALPI IA 144, nit· llu :-..1.il Jl' L.,mt.· Jt· T.1,,t)..'ll\', Hl\.\X'l A:-.-!IE'.\1::- · Tl·I UJ ï ~
111-1-1 El.l,l 'TRt.lNIQU t . lt'. ru,· 1knn Sc,11 ,,n.
Hl ilJ,J T\.)LII.ON · Ti·I. : 92 .<>4.97
TELEMAG 187. l;r,ndc Ru,·. 8600\l I'( liTltRS - Tèl :R8.!, .W
SL!t. 11(.)1) ~l 1SIQUE. 55. ntl' Frall\PI' l hcmçu x,
HiJ\.\l Ll:VIOl ;J:s · Tél.. ii. l9.,6

LAll\J RAD IO TELE. 48. ""· Jean J,,,,,è,. 9t\."\)J BELFORT - Tél. : 28.19.48
TELE CONDAM INE. 2, n ,r Prin«w C,1rolmc, MONACO - T,·I. : l0.21.45

)1.'

James B. Lansing Sound, Inc .,
32 49 Casitas Avenue, Los Angeles. Californi a 900 39. USA
Harman France S.A, 21, rue de !'Alouette, 94160 Saint-Mandé.
Harman Belgium Inc., 55, ru e de Bordeaux. 1060 Bruxelles.
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Le complément indispensable de votre chaine hi fi
Le King Music lnstitute of High Fidelity a fabriqué pour l'Europe

LE MEILLEUR DISOUE DE REGLAGE DU MONDE
Ce disque a été spécialement étudié pour permettre aux clients de King Music Europe Uors
de l'installation de leurs chaines) de pouvoir procéder à des réglages suffisamment précis, afin
de pou voir utiliser les appareils au maximum de leurs possibilités.
Le procédé uti lisé est la gravure directe, les générateurs et timers agissant directement sur le burin de gravure, le support bande magnétique
est donc é liminé, avec les déphasages, les distorsions et bruit s de fonds qu'i l amène. Nous avons préféré ce procédé, bien qu'i l ne permette
pas la réalisation d'annonces parlées, notre souci principal étant la qualité et 1a précision plutôt que l'attrait commercial .

LES POSSIBILITl!S QU'OFFRE CE DISQUE :
1. DIAPHONIE
La diaphor. ;e est le pouvoir de séparation des deuK canaux. Ce test permet de
juger la séparation des canaux de l' ensemble cellule+ ampli .

2. PLAGE O'ANTISKATING
Le procédé utilisé est le procédé anglais consistant en une plage parfaitement
liste et surfacé-!! avec soin . Un antiskating mal réglé produit une distorsion
i mportante sur l'un des canaux ainsi qu'une usure non uniforme des sillons

3. MISE EN PHASE DES ENCEINTES
Ce tan permet de décele r et de rvmédier Il une éven tuelle Opposition de
phase entre les ence intes.

4. PLAGE DE AUMBLE ET TEST DE , LARSEN »
La plage de rumble. conHituéoe par des sillons san1 aucun si gnal enregistré.
permet de découvri r l'u.istence de ronflemenu en bruit de fond , dûs, par
exemple, à une mauvaise masse ou, tout simplement. à un taux de rumble
trop élevé . Elle permet également de vérifier l'apparition. à volume normal.
d'un sifflement urident, dit effet Larsen. D'origine purement mécanique (la
masse d'air brassée par teshauts· parleursagitparpression surie diamant de
lecture, produ isant une réaction enchaine). il ya li eu, dans ce cas. d'isoler la
platine des ence intes

5. BANDE PASSANTE
Ce test situe les li mites de votre audition propre et la résonance haute de la
ce llule. Il permet également, et cela est trés imp0nant. de corriger la d isp<>
sitiondesence intespourobten irlad irect ivi téopt imum

6. LISIBILITE OU TRACKABILITE DE LA CELLULE
La force d'appui et ta f inesse de réglage de l'antiskating sont déterminées par
cetest .

PRlx45F

7. RUONANCE DES ENCEINTE S ET DU LOCAL D' ECOUTE
El leestprovoquéepardesondesstationnaires.Si l'unedesfréquenceséta
lonnéesdecetteplagevousparaitd'unniveauplusélevéquelesau1res,elle
indique cette résonance. vous permettant ainsi de rechercher le meilleur
positionnement poss ib le devosencein1esdans le local d'écoute

PORT
GRATUIT

8. TEST D' USUR E
Il fait N!jSOrtir impitoyable ment l'usure d'i.m diamant, évitant ains i la dété
rioration é-\lentuelledevotre discothèque .

OU TROUVER CE DISOUE 7
Vous pouvez trouver ce disque dans l'un des 50 centres hi fi K ing M usique français et belges.
Vous trouverez les adresses en début du catalogue King Musique ou dans les revues Hi Fi Stéréo
et Le H aut Parleur
SI vous ne pouvez vous déplacer, nous serons très heureux de vo us
l'envoyer sous huit jours, port à notre charge. Son pnx : 45 F .
EXPÉDIER . APRÈS L.AVDIR REMPLI. LE BON DE COM MANDE Cl-DESSOUS A KINC MUSIQUE FRANCE

,. place Clichy • 75009 PARIS

BON DE COMMANDE
Je désire recevoir le disque de réglage du

King Music lnstltute OF Hlgh Fldellty
Nom

Je vous prie de trouver ci-joint la somme de 45 F
par CCP
Pa911146 - 111 ° 152 1
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Chèque Bancaire

f_J

Manda t

D

Adresse :

OFFRE EXCEPTIONNELLE

SIGNAL
CONSEILLE BIEN.

LA CHAiNE
A créd it 1280 F
181 F X 18 mo is

3 980 F

QUA N D UN SA N YO EST RELIÉ A DES ENCEINTES PLA RL.
I.ONS(JUI:: SIGNAI. CONS EIi.Li:.: UN I:.: CJ-IAi NE Il,
EN(iAriE .' iA Ul:. .\ 1'01\".\A BJIJ/{ .
- /.A V U Nl~ï ::: /Jt (iAIU 1\'T/l" /:.'ST f)O U BU~E
- I .A C/-/AÎi\'I'. Pl:·u ·1 Ê"/ t?F CO!'\-'UÉ'.L 1-'UUN ES .\ A I .
- S/(;,\ 'AL \'{)U\ GAUA.\TIT u :s ,HL\Jl'S PRIX QUI·:
1.ES (i!U Nl)S !i/A{,AS/!\IS
.\/(,'NA /. CO ,\'\EIIIE BI/:.:.\

PERFORMAN CES EXACTES
RIGOUREUSEMENT C EL LES ANNON CE ES
PAR LES CONSTRUCTEURS
SANYO

PEARL

,\1 él1,,

POlSSONNIER I~

AMPLI-TUNER - GO -PO-F M
PUISSANCE MUSIQUE 2 x 27 W
PUISSANCE EFFICACE 2 x 16 W

SANYO • PLATINE A COURROIE
LIFT + RETOUR AUTOMATIQUE
CELLULE MAGNETIQUE· DI AMAN T
ENCEINTES 2 x 50 WATTS EFFICACES

FIOELITE30à20000Hz

' ®~''
105, RUE LAFAYETTE
75010 - PARIS

N" 1521- Page 147

Compact CCT 1201 RV
• Préampli amplificateur Tétraphonique
système SQ - QS
4canaux 4 x12W
sorties impédance 40
triple balance
fi ltres et contrôle physiologique commutables.
•Tuner AM: PO -GO -OC

FM
6 stations préréglables FM à touches sensitives
• Tobie de lecture automatique
à changeur 33/ 45 tr/ mn
rég lage fin de la vitesse
cellule magnétique

PATHE~
MARCONI
LA VOIX DE SON MAITRE

Marshall Concorde S~
27, rue Danton, 92130 Issy les Moulineaux~ Téléphone 644.23.56
London Téléphone 01 -452 0161 Telex 21492
Glasgow Téléphone 041·332 4133

AMPLIFICATEURS INTÉGRÉS SANKEN

10 w 58.50 F

30 w 155 ,55 F

Ouverttouslesjoursde
9 à 12h. et de 14 à 19h.
sauf dimanche

~·---

à 200 m d u métro d 'Issy-les-Moulineaux.
(Mairie d'lssy) ou par le boulevard Périphérique "Porte de Versailles ...

•

L'ELECTRONICIUE EST NOTRE AFFAIRE
Nou s son, m esaepos 11a11 esaes plusgrar,aes 111a rques de sem1
conduc t eur s Mo lorola, Te>as , Sieme"5, Sescosem, RCA , RTC ,
Nationa l.P le 1Se1. Sig net ic• , Thom son-CSF . SGS. ATES

Cond, tmns ae vente par correspondance

il ,otre con,ena nce

~~~,;~'!s~l::~~~1!o ~o~i~- ~. .~~ii~,1~~)~~\1~,~!"e9;, ~~: de 3a 5kg
To usnosp rod u11sson1garant 1sdeprcm 1ercho0> En,rn ec!duS1nc
Pri >èl3b l,sau l 0141751Pmh0 rs rnw1

20 W 125. 00 F
NOTRE STOCK ETANT EN
CONSTANTE AUGMENTATION
CETTE LISTE N'EST DONC PAS
LIMITATIVE
Transformateurs toro 1daux
Transductors nus o u en
boïtler macrolon

50 w 205,00 F

Circuits intégrés TTL

i

1
~~

·: :

:;:: ~ :~ ~·: ~!; "·"'

:: ma .:~ ~~

i::.!_;

=

~

~

Circuits - Veroboards

fi !!
~Ë füfü.

..•
,.,0
P,,,$•36

• .50

<•ns.200
U.50
0 ,1 ' - 1 p c , u r -e

F t,30

Oo t,1,pk,al _,,.,..,,.,,

F11 ,50

~:it; --------..:•,o•,:•:•,•,••,.■,,-"■"■"■"•,•,.•.o■-I

.; ;;i .....,.
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Diodes

"'""'

21 M

'·" o, ,,,

Sf\/LOpourc,c, ,IS impt.,.,..

00

i,,:~~ti 0~e :wt:z1stone: 10 Ohm$ à 10 Megohms
. Pont de Sauty : de 10 pF à 10 :,.F
Prkision : Gamm e HlO pF : 2¾
Gammes 1 nF, 10 nF et 100 nF : 1 ¾
Gamme 1 /J.F: 5 o/o
En posit,on "Pon! 011Ve rt" poss ibilité de proc~er à
~ae ;~~~i:~~n::s valeurs s!andards et à l"i!gahsation

h ns1onscon1,nues ± 5 ga mmes de 200 mV
a 1000volts - réso lu l,on0,5mV
Tensions altemati.e1 ~gammes de 200 mV
il 700,olts - resolullon0 .5mV
Aes 1stances S gammes de 200 !l ~ 2 Mil
- résol ut1onO,S11

~~~~n~~~~~ ·:;i;!~:1 °1~o'.tignvs~~~ts

Alimentation : 6 piles torches de 1.5 V

GENERATEUR BF 163 K

GENERATEUR BF 465 K
Fri!QUences: 20 Hz a 200 kHz en 4 gammes
- Tension de so rti e maximal e 2 V el! en s 1n uso 1da l
e!2Vcc.e n rectaog ul aue .
PosWon sp éciale pour l'attaqueMscircu,ts TTL
- Impédance de soni e
tSO ohms su, le> posit,ons atténuées
-Réponseenfr équence : ,2dB
Al,menm ion secteu r 1251220V

GENE RA TEUR BF 466 K
- F1 i'quences: 5 gammes de 10 H, a 1 MHl
- Fo,me de s ignaux : sinu$01 da l et <tctan gul a ir•
Sortie spk,ale perme11ant d'obteni, en rec1anguli11<t
ctsfr i'Quencesdansun, apeo,tdt1110
Sortiedupi loteensinuso1dil
-Tens;ond eso rtie :de 1mVà10V
- Sort iesptcialean iseauconstantpourl"aHaque des
circu,1sTTL
,~~,!~~~;~ ~ 1

: Alb~~~!~oc;
~_,H;.
imentation sec;teur 1 \0 ou 220 vo lts · SO Hz

F,tquences de 10H, a 1 MHz en
S gammn
Formf'sd,s1gnau, s,nsso,oalet
,ec1angu1a11e
Tension oe sortie de I n,v ~ 10
;:~t,s règ laate par doub le am!nua
lm pé~anct ae sorhe 1SO ohms
Distorsion ,nter eure ~ 0.3
t~:~eMalion secteur
11 0. 220

ALIMENTATION STABILISÉE 133 K
Teas,oo~ con1,n ues
ae o à JO
vo11sa·,ec,églagef1n ± 3,olts
L,m,1atron ae couran1 ri~la bl e de
Oa 1ampè1t
lr.te ns,tédeso rt ,e ma , 1 am~,e
lnWcme>ldeConuO lecommulab le
:~rt~oltmwe O<l an1f\t«r.,etre ae
~~~;n1a11on secleu r 110

SIGNAL TRACER 402 K
Gamme de lréquence : 10 Hz - 100 MHz
. Signal BF POIJViln! ltre d&e lé: so :,V
- Sensib1 lit,! Hf avec sonde dè!ettrice 3 mV pou,
0 dB (signal HF mod . 30 %)
- attènua!eurd "ent!h : de O à 60 dB pa, bonds
de 20dB
.1....,~anced·em rèe . environSOO-'!(pos.OdB . 200k!J)
Puissance ;r, oau lte : environ 0,5watt
- Pr iseso r1,e BF : pourb<i1nchementd "unosc illoscop e
- Géni!ra teurd'ondescanéinco, poré
- Fréqu enc eenslron1kHzTenslondesortien!glable
de 0à3Vcc
~/:~e ni•~~s · pi les 16 IOrChes 1.5 volt 1

220

COMMUTATEUR ELECTRONIQUE 504 K

:" Je llhimais recevoir vo1re nouveau calalogue couleur CENTIIAD tKIT (ci-joint J Fen timbre] Nom : _ __ _ _ _ _ _ _ _ ___:__ 1
: Protession : _ _ _ _ _ _ __
~-adresse: _ _ _ _ __ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ :

:.- - - - -- - - -

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

~ F7rW -~
!-~~ ~

- . - - - - lei : - -- - - - ,

59 a,eooe des Romams 74000 ANNECY - FRANCE- Té" 1501 57-29-86
1 1
~E~:~:;~c;N~;i;tN:~\:ec~:~~y:r:: ~ ;ARIS 9 -. Tél 285•10-69

---

i~
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ifbafleH 1000 CE
NE CHERCHEZ PAS SON CONCURRENT

1940'
Bou!Ollderéglage

Contrôlede sp,les

Emplacement du
p r1 smeento1t

manuel des vitesses
de1S. à 112000e1B

Automatisme
intégral sur A

Débrayage!X)Uf
doubleexpas it ion
volonta ire

Obtect11av,~

0 42EBC
Oeuxcellules co~<1u

-

0oiect,t1, 7150
1mesureàpleme
ouvertu re)

Cw,ooœhe=ec<
clè:x,1,e

agedem1cropr1smes

~~
DEPOSITAIRE DE LA MARQUE IFBA EN FRANCE

les points FLASH photo ciné son hi-fi
FLASH PA RI S

FlASHREGIONPARISIENNE

• fUSMROC~l R(nm,. st- UlJ<O)
!1. ,.. 11w Roc"'1.l!oOOll • l tl .. 11!.99.41;
• flJ.S HSlC - ST-1.!RIUIJ(,,..lro8K)
1~. ,.. 11us... 1~1 -rt1. :m 11.6il-m.o.11

CENTRE'IIUE

•j~;~,:~:~/f~~'~;-:\~™
~i:~~EJà9'

• fUSHGEGRo!-CHCm- Ll.-ROI GOfjJCl(S .!14

:w
. iti~ \r:~~,;,11~..:!..rl90 - 61Ml ll • /~~•:~G'l'.' :~ .~1Rfi~
F.61Ci n

• fLASIISl·UWl(mttrt SH.,J<I)

20ol. rue0t i ,og,r>ri, !!,OIS • hl. 11l.lli.!9 - 1131C tl

), rotdu B-~ ~-llil- lel

• \~Hi~~1\:D~:l:N
N~\J~'r'1~"" bOI,7!,01
<lu

VEN TEPA II COIIIIESPONOANCE
fUSII--D PR[SS-f RU C[
lt

~

dn i okin1art1 l llll Pa,s , ... ,

~

Tel. : 1~ l ~_!l

IFBA UHE GRANDE MARQUE EUROPEENNE
Allemagne, Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Hollande
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UNE REPUTATION MONDIALE...
ET...
DES PRIX!

-- ·

MC104

KHC25/ 4

KMC

■

3B/4

KMC51/7

TC204

Nombre

Exemples de combinaisons

PRIX
T.T.C.

+

KHC 25/ 4

HN 642

+

KHC 25/ 4

HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN
HN

+
+
+

KHC
KHC
KHC
KHC
KHC
KHC
KHC
KHC

212,00

HN 642

228,00

HN 642 + KHC 25/4

248,00
408,00

428,00
512,00
348,00
368,00
452,00
656,00
712,00
596,00
652,00

643
643
643
643
643
643
644
644

HN 644
HN 644

+
+
+
+

+
+

+

de

voies

HAUT-PAR LEURS

FILTRES+

25/ 4
25/ 4
25/ 4
25/4
25/4
25/4
25/4
25/4

KHC 25/ 4
KHC 25/ 4

+ TMC
+ TC
+ TC
+ KMC
+ KMC

Puissance
sinus/
crête

+
+

38/ 4
38/ 4
38/ 4
104
104
104
KMC 38/ 4
KMC 38/4

+
+

MC
MC

+ KMC
+ MC
+ MC
+ MC

104
104

+
+
+

+
+
+
+

+
+

+

TC 174
TC 204
TC 244
TC 174
TC 204
TC 244
TMC 134
TM C 134
TMC 134
TMC 134

QUELQUES REVENDEURS

50-70

TC 244
TC 304
TC 244

+ TC 304

PROVINCE
TER AL
~'::T~~:~~~;:°12 PARIS

59000 LILLE ttl. 57.21 .17

tél. 346.63.76

lél.307.47 .11

CADEC

NORO.RADIO
ACER
139, 141 rue Lafayette. 75010 PAR IS 42 bis rue de Chabrol. 75009 PARIS
métro ; Gare du NOl"d
~;;~~~n nière
MAG NETIC FRANCE
175rueduTemple.75003PAR IS

-'-,•o · Ré~•bl 'q o
~::.•27 2.lo.Ï4

700/5000

30/25.000
25/25.000
20/25.000
20/ 25.000
20/25.000

700/5000
700/5000
450/1000/4000
450/1000/4000
450/ 1000/4000
450/ 1000/4000

20/20.000
20/20.000

TOUT POUR LA AAOIO
66 Cours Lafayette
69003 L VON. tél. 60.26.23

3 rue du Bleu Mol.Iton

:.:~~.A~~t:.~i.:e~:2 PARIS

Ht•FI FRANCE
9 rue de Chateeudun . 75009 PARIS
métro :Cadet
tél. 824.61.02

40/25.000

30/25.000
25/25.000
30/25.000
25/25.000
20/25.000

700/ 5000

30·40
40-50
50-70
50•70
80·100
50•70
80-100

PARIS
CIBOT•RADIO

2500
2500
2500
700/5000
700/5000

40-50
30-40
40·50

+
+
+

Bande

passante
HZ

HZ

20-30
30-40

134

174
204

Fréquences
de coupure

1

u

/.:+- 1

~:';:; ~ Fosddes Treize

w

67000STRASBOU RG
/c,~
~C~~•R1~~~· FERRAND ttl. 32 ·59· 33
/,~~«,
tél. 91 .57.88
THt-SERVICE
/.:~«,-.l~('
LACAAIN
48, rue Charles 111 /. \)~ '!l.'b~
3103000rue

~ ~;:9c:{_
~Q'<;.~.c; ~e,('
,- -.lv bu-

Je"o":a'o'"e':.ux

/~~

tél 528557

/. \)

~~~:;in Gravas

1'..e,

~«,~~ ~'b~

\~~•.~ - Féll, ''"~- 7601 SPAR IS

31170TOURENEFEUILLE

:.'~;~:~;g

tél 49 34 89

/./,,_'?

~~~ _

<j"

be,

1
1
1
1
1
1

1//

1

/

1

_!':_ !:.~~ - - - - _ J
N" 1S2 1 -

P ■ 11•

163

Finies les chaînes fa]
s
·rete
de

tes de bric et de broc
payer moins cher.
La nouvelle chaine
Pioneer P20
avec magnétoP.hone
à cassettes (Dolby)
et casque 6390 F.
Amplificateur SA 5300
Puissance (1 kHz 8 ohms) : 2 x 12 W
deux canaux en fon ction
Dist. harmonique (OIN) :< 0,8 %
Bde pas (OIN) : 15 Hz-100 kHz
(0.8 % OH)
Rapport signal/br uit : < 70 dB
Dimensions : 350 x 12 5 x 282 mm
Poids: 6 ,4 kg.
Tuner TX 5300
Sensibilité (OIN) : \6 µV
Rapport signal/b ruit : > 68 dB
Distorsion harmonique : 0,4 %
Sélecti vité : 60 dB
Dimensions : 350 x 125 x 303 mm
Poids : 6,4 kg
Lecteur-enregistreur de cassettes
CTF 2121
Dolby
Têtes ferrite et permalloy
Bande pas. chrome : 30 Hz-16 kHz
normales· 30 Hz-13 kHz
Rapport signal/bruit : 48 dB
58 dB (Dolby)
Pleurage et scintillement : 0, 19 %
Dimensions : 350 x 142 x 282 mm
Poids . 6,6 kg
Platine tourne- disques PL 10
Moteur synch rone 4 pôles, entrainement par courroie
Pleurage et scint il lement : < 0,1 %
Rapport signal/bruit : 4 7 dB
Cellule Ortofon
Bras en S Antiskating
Dimensions : 430 x 166'\c 339 mm
Poids : 7,5 kg
Casque SE 205
H.-P. électrodynamique à cône 7 cm
Bande passante : 20 Hz à 20 kHz
Poids. 450 g
Enceintes M 20
Efficient Power Boosting
Enceinte close 3 voies
Bande passante : 40 à 22.000 Hz
Puissance: 35 W
Woofer : 20 cm
Médium : 12 cm Tweeter : 6,5 cm
Dimensions: 290 x 550 x 315 mm
Garantie tota le Longue Fidélité .
(5 ans sur l'ampli, le tuner, les en cein tes
et le casque , 3 ans sur la platine et le
magnétophone) .

®PIONEER~
choisi et garanti par

@U)iQUii: i>irrU)iOn r=tAnÇAi)ii:

45, rue de Villeneuve - Z.I. Si lie
94533 Rungis Cidex L 179.

KITS EURELEC: LES MEILLEURS COMPOSANTS
ET UNE METHODE DE MONTAGE INFAILLIBLE
Nul besoin d'être technicien expérimenté pour les
réussir. Il suffit de suivre le guide de montage jo int à
chaque ki t Ses explications clai res et détaillées. rédi •

ensemble Hl-FI
stéréo

gées par des spécia listes. sont comp létées par de
nombreux schémas et illustrations. Vous ne pouvez
pas vous tromper.

alimentation
stabilisée

générateur
H.F. modulé

- GO.: 165 à 500 kHz: P.O. : 525 à
1.800kH z;O C. : 5,7à12MHz : F.M.c88
à108MHz
Modu la1' on: 800 Hz environ avec u ne
p rofondeur de modu lati on de 30 1/, : poss,
b1l1téde modulauon e xterne
Sort1 0:lorég lagede latens,on deso r1,e
~!n~~uHF es1 obtenu par un anénua teu r
lmpédancodeso rt ,e: 50 Qd, ssymét ri que
avec adap teu r exté rie ur pour 300 U sy mémque
Al1montat 1on: secte ur125-160et 200V
Référe nce 740.1810

Ampli ficateur mod . 168
-2x4Wpu,suncen om ,n alepourd ostor
s1onma x.de6 '1/.. lléponse l1n~aireà-ldB
de20 Hz/120kHz . to nJl ,té ,nc luse .D ,st o,.
s,on 1~; ;13.5W N,veau debrun - 65dB

Prix 235 F

Tens,ond"entrée· 260mVpour4W
Impédance d"cr>t rée 450 k. de some 8

(fra,sdepone1d'em bal lage1nclus)

AhmMtat,on avectransforma tau r à 125 V
160V - 220VC A

- Al, men!atio nauto nome pa,batterie
S1gna l op1 ,q ueetac oust, que, ced ern,e r
pouvant<l trcexc luàvolonté
d~n1 ~•~:~~~ t i~r~!rs,mn co ou a bsence
- lmposs1b il 1té do neut ral ise, l' appareil en
ag ,ssam sur ses co nnex 1crns chaque1en1a11ve provoqu ant le décl enchement du
s,gnald'a la rme.
Réfé1en ce 140.4408

contrôleur
universel

10.000Q/V

MfSUAES
- Tens10nscontmues : 1 . 3 -1 0· 30-100
300- 1000Vf ind'échel le:sensi b1l1té
10000
Tens 1onsalternat1ve s: 3-10·30 - 100
300 - 1000Vf1nd'éche lle :sens1b,hlé
3160 0/V
•Tens io nsdeso rt ,e: 3 - 10-30-100 ·
300V f1n d'échelle
Courants con: ,n us : 100 ~ - 1 mA
70mA - 100m-A 1A hn d'éche lle
Rés,stances:de0à2MQendeu ~ gam •
mes . gam me de O à 20 000 U. m1heu
d"éch elle 200 0; !)amme de O à 2 MO
ri\l lieud ·échell e20000!!
N,veau:5Qammesde - 12dBi - 52dB
n,veau de réfé re nce 1 mWsu r 600 Q
Référer>ce 140.1809

rnv

Prix 132 F
(fr a,sdeportetd ' embal lagemclus )

Pri x 195 F
Aéfèren c<!l40 .1970

(fra 1sde portetd"embal lageincl us)

Prix 78 5 F
(f ra1sdcpor te t d 'emball age inclus )

alimentation
stabilisée
professionnelle

- Impédance d 'en trée : 11 mO

;,,~~·ts~ i~

s~: {stô":.i"

iin_sii;~ 1cis 1: 0
avec probeH.T.Jusqu'll 3U.OOOV
· Mesures de tensions alternatives 1,5 .
5 - 15-50-150 -SOO V
- Mesurcsde résistancesde0.1 ni,
1000 MU
- Mesuresd eca pacité de 10pFà20001,1 f
· U11l,sa 1,ondansla gammedef réQu e nce :
30 Hz à 50 kHz, avec son de 1us~,/à
250MHz
-Echel legraduéeendB: -1 0à 5d[l
· Ahmentatmn pa r transfo rma1 eu r 125·
220V

Réf//fo nce 140.4407

Réfôrc~cc 140 44 13

Référenco 140.4409

Référence140.4406

Pri x 69 5 F

Pri x 85 F

Prix 505 F

Prix 182 F

(1ra isdeporte td· emba llage inclus)

(fraisdeponetd"emballageinclus)

, , ,p,,-1 , 1 u ·• r11 1J , llage in cl us)
Pa ge 156 - N° 1521

(f,a isdeportetd'emba llage;nç lus)

chargeur de batterie
professionnel

interphone

Tuner FM s1, r60
. g amm e de récepti on 87 à 105 MHz
a ccord conttnu s ur toute la g amme. avec
régl agefi n plusqua trestationsprérégla bles• vu•métre àzé rocent ra l - pnsed"an •
ten nesymè tn que 75 0 · s11nsib1lotéstéréo

chaîne Hl-FI
stéréo

( Po rt1erél eçtru,ue p ou,pe t1 ts 1mme ubles)

'"'

Platine tourne-disque Hi-Fi

à cellule magnétiqlle
(RéL 120.4417) 960 F
• t&b le de lectureàdeu x votesses • porte •
ce llu leàf,.at,onaustandardmtemational
compensa ti on d e la poussée latéra le

:t~•;:~
1
:

8 ~ a,ge · 6 V - 12V-24V-courant max ,
- ahment a1 ,on . 220 V

-am père mèt re de v,,ua l,u t, on de c harge
d ,s pos1t1f de pro tect,on auiomat,qu e
-c Ablesdeso me a vec p,nce spourban e r.e

-ahmen1a11 on : 12 V c/c s ta b,l,s és - 12 V
CA pou r c ircwts d e co mm a nd e ··ou vreport e.. - d,mensmns : 165 x 12 5x 85 mm
- po ste e• té ,.e ur a mpl,f, é ent iè rement
trans, s to ri sé - m,crooho neàcha rbo nha ut e
sens, t,,l ,té
H. P. magnéto dynam,que
0 70 mm

p ho nes mu,aux

comm ande o·ouv ert ure

d e porte · so n ne rie ,nco rpcuée

m,c, o -

té lép hone.
Réf .140.46 14

Prix 285 F

Prix 330 F

(fra ,s deporte td 'emball agemc lus)

(fra,s de po<1 otd "cmb al la11c 1ncl us )

Ces 5 sous-ensembles
constituent les éléments d'un récepteur

Amplificat11u1 t unar LR 741 0
(R éf.1 40.44 14) 1580 F
Amplificateur
ou issa nce des ome2 x 40Weffocaces •
2x 60W mus oca ux • imp éda nce decha rge
8 !l p ar vo ie
pri se P.U. mag né!1Que
3.5 mV/47 kO .pro se P. U. p iézo : 130 mV/
1 m n .pris e mag nétophone : 30 mV/ 70 kO
pnse sup pl êmentalfe : 4 mV/33 kO .
réponso d e fré que nco; 10Hz à 50 kH zà

'"'

amplificateur FI-FM

~u~~:

Jg"~;

Baffles NL 25 K
(Réf.140 .44 15) 250F l'un nè
é bén1s1 eroe s upport H.P .. haut eur630mm
. larç eu r 340 mm - profondeur 260mn" épa ,sseu rd ub o rd 20 mm • Pa ro ,s, ntérieu res
dou blées d" un revê temen t absorbent

6 ua ns ,s!ors . d,mens ,oM .

185 x 165 mm
· postes, mlmeurs. deu x pos tu av ec ,nte r-

Ré!.1 4O.4615

de~~•tn~!i~~ ~~~;•~~~~~:a~:

~oa~•~u!u~utob~!\!~t~~r/:11!',~~~ ~s·
filtre ave c ce llule mag nétodynamique
s uper MGP400

Haut -Parleu rs
(Réf 140.4416) 400 F l'un ité
· un woofe r. 206 mm de diaméue · un
méd iu m. à ch emb,ede compress ion : 126
mm de d iamètre . un tweeter. 94 mm de
di amètr e . u n fi llre1rn,s voies I.e. - 500
+ 4500 Hz. im pédance 8 a . pu issance
nom ina le 25 W · pu inance mus icale 40 W
L'ensemble réfèrenca 140.4522
Pri x 3720 F
(hai5deportetd'emba llag e inclus)
(Les composa nts de ce kit pe uvent At re
vendus sépa ,éma nt.)

Eurotechnique

j

Composants et sous-ensembles

Ba nde passante Fl (à3d BJ 200k Hi
± 1O¾ · Amp l,tud e du sig na l de som e BF
3 20m V (pour u nee xcu rs,o n de± 75 kHz )
1
iiJ: u~ ~e ll b0 '~'1 n : Î5 i~·e4

0 S

50x 132.5mm
Réf 560.4 376
Prix 149 F
(fr a,5 d e w rt e1 d' em ba llage1nc lus)

21000 DIJON

,;;,;n~ :'~g~~8;

ampli B.F.

-

-

Ga mme s de fréquenc es : PO : 510 à
1 620 kH z· GO: 150ll 340 kHz
• Se ns1b1 hté:5 à 7 1-<V
. BF : a mp litud e du s,gn al de sort,e
> 150mV
. E~~•~i ~~:::;:ine n1i 11;;,~ 12 V

L
.

Réf.560.4 377
Prix 229 F
(fraosdo po,t e td 'em ba llage ,ncl us)

tunerf.m.

. A c ir cuit ,nt ég ré P : 4.5 W
. Co mprenant: préamp lific ateu r · d rive,·
amp t,foca teu r de puissan ce PUSH.PULL
Rèf .560.4 613

eurelec

Ces kits sont en Yente aux adresses (ci-dessous). Vous pourrez également YOus les procu rer en écrivant à EUROTECHNIQUE 21000
DIJON
21(){,() DIJON {Siège Social)
Rue Fe rn a nd Ho lwec k• Tél. : 30. 1 2 .00
75011 PARIS
1 16. rue J. -P.Timba u d - Tél. : 355. 28.30/ 31
69002 LY ON
23. rue Thomass in - Tél . : 37. 0 3 .13
1 3007 MARSEILLE
104.bou lev ard de la Corde n e-Tél . : 5 4.38 .07
59000 LILLE
78 / 8 0 .rue l é on Gam betta - Té l. : 5 7 .0 9. 6 8
57000 METZ
58.rueS e rp en o ,se( passa g e) -Tél. : 7 5 .32 .80

68000 MULHOUSE
11.J. ru e du Couvent -Té l.:45.10.04
1050 BRUXELLES
80. rue Lesb roussa ft
1211 GENÈVE 24
5. route des Acacias
CASABLA NCA
6,avenue du 2 ma rs
TUNIS
21 ter. rue Ch ar les -de-Gaulle
DAKAR
Po int E. rue 5. BP 5043

1 - - - -- -------------------- ~

:

Prix 84 F
(fraisdeponetd "emba ll ag e; nclus )

-

BON DE COMMANDE

1

:

□ Je, soussig né NOM _ _ _ _ _ PRÉNOM _
I ADRESSE : Rue _ __ _ _ _ __ __

décodeur stéréo

_ __
N° _ _

1 Code Posta l
1

:D
-Tens,ond"entré emax, : 0 .7 Veff. (si g na l
mu lt ,plex ) · Taux de d,st ors ,on : < 0.5 ¾
(1 kH z). Oésaccent ua t, on: 50 i,.s - Ten ·
s,on d 'a limentat ion : 14 V - o ,me ns ions ·
30x46 x140 mm
Ré!.560 .43 78
Prix 104 F
(fra,sdeportetd "e mb allag e inclus )

.
·
-

Gamme couver te :87.5 a 108 .5 MHz
$ en s1b1htè : 3 µV
8ande pass ante:280 kHz
Aé ri on · 50-75 O (aw mèmque )

~~ ,n?e ~t~~~~t'.'~~"J
. 0 1men si o n5 : 4B x 54 x 80 mm
Rél.560.437 9
Prix 179 F
(tra,sde po rtot d"emba ll age mclus )

1) Désire recevo ir le ( ou les) kit (s) suivants
1 Désignati on · _ __ _ réf. _ __ _ Prix _
1
_ _ _ _ réf. _ _ _ _ Pri x _
:

_ _ __

_ _ _
_ _ _
J,éf __ _ _ _ Prix _ _ __

1

1 D 2) Désire recevoir votre documentation n° F 135 sur vos kits.
1
1 Frei s de port e temballag e inclus. cesfreis sont lldédui~pou rachat s urplace dan•
!lesCe ntres Ràgionaux.
N' 1621 - Pege 167

ne vend que du son !
11 vous est offert deux solutions actuellement pour acqué r ir u ne ch a îne .
La pn~mière consis te.?! vou s donner k produit dan s son carton d 'ori gin e.
La <lcux il: mc vous vcndre un produit présen té dan s une be ll e vi trin e
avec un e écouti..:: hùtivi.! Jan s l'audito rium insta ll é au rond <lu nrngas in.

Auditorium studio est bien différent
1°) ç 'est u n s tu<l io (véritable studi o d ·e nn~ g isl rement pro fessionnel avec
ses qua lit és acoustiques, chambre d\.!c hos, etc) ,1ménagécn au dit o rium.
2°) le processus du choix et donc de l'achat est di fk rcnt vo ici pourquo i:
lorsque le son que vous avez choisi est arrêté (une t rès la rge ga mme de
toutes k s marqul.' s int e rn a 1i o nalc s). lu courbe acoustique est n:lcvée.
Le trava il pour nous consis!c ;J tran sporte r véritab lcn11:nt <la ns vot re
pièce d'~cout c œ même son et /l en ret rouver tou tes les c.1ractérist iques
de mesu re.
Un correcteur de s, illc es t mis nu point et ncljo int ~ la elrn în e el le•mê mc.
Le résultat est alors at1ein1 : vo us livre r le son que vous avez réellement acheté.
Ou i nous lnis~o ns de côté le ~ bel ll's vitri nes. Le s remises no rnrn lcs vous
sero nt éga lement con senties (comme ai ll eu rs) nrnis nou s savons qu e
vous se rez sa 1i :•Jn i1 1o u1l c111en 1.

Voici le sy11uptiq11e c/11

1100
1000

oo

oo oo

UHJ1 1

processus sui11i par /'acheteur de son

••1, .......~ exacte
"'"""s"'"'"'"'"
du son déter-

oo 1 """"""

Adjonction et réglage
(J'uncorrecteur acoustique

.
.

AVDITORIVM

•
stu d 10
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_

miné en stud io et du
son obtenu dans la
pièce d'écoute

. _

.

:>6, rue rodu.:r - 7:,009 pan s
1..:1. 2sJ ?tl.31 +

BEOCENTERl800
LA DIFFERENCE
• Combiné p/alme-runer-amp /i sréréo
2 x 22 1,1atts efficaces . FM 4 srarions pré-rég lables
• Enceintes Beovox Uni-phase S. 30

---

--~~-~~=

-

- - - -------

Camara
96, avenue Paul-Va1l lant-Coutur1er - 9 4400 Vitry-sur- Seine

Europe Hi-Fi Télé
51, rue de Miromesnil - 75008 Pa ris

Roque
7, rue du Général-Leclerc

95310 Sa int-Ouen-l'Aumône

Toute la Musique
80, boulevard de la Républ ique - 92 210 Saint-Cloud
Cent re Commerc ial Albert-!"'

92500 Rue1I-Malma1son

Nous ne sommes pas seulement des rnagas1nsdeventema1s
aussi des points de rencontre et d'échanges entre mé lomanes

Nos aud itorium vous sont largement ouvert s. Vous y serez reçus
par des Conseils Haute F1dél1té
tiennent avant tou t à vous

6 nouveaux amplis, tuners
et baffles KITSOUNO HIFI
à construire soi-même

lii

POLIJHIT

15 ANS D' EXPÉRIENCE ET DE QUA LITÉ
une division de Cobar Electronic

LesClub·Centers Bang&Olufsen
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Cette année,
combien de fois
avez-vous mesuré
des signaux
de plus de 50 MHz?
Et à quel prix?

...
..
0

,

~

,.
~.~
~

2

l i OS 24()__;

2 \'oies Y1 el Y.,.
Ba nde passante (-3 dB) = DC à 10 Ml-/:.
S ensibilité: 5 m V!dir. à 20 V!d/l•
Base de temps: I µ s/di l'. à O.! si div.
Prix2J90Flu.*

2J O_J 250 :

2 1•oîes Y1 et Y2.
Bande passai/le ( - J dB) = DC à /0 MH :.
Sensibilité: 5 m V/('! n à 20 V/cm .
Base de remps : I µ slcm à 0.5 slcm.
Synchronisation TV.
Prix 2820 F. lu.*

31 OS IOOJ! A :
2 voil'S Y1 et Y:.
Bande passanrc ( - J d B) = OC à 20 MH::.
S ensibilité: 5 m V/cm à 20 V/cm.
el/ mV!cm en cascade
B asedetemps:0,5µ slcm à f slcm
Ligne à rerard incorpori>e.
Sy nchronisarivn T V
Prix 4380 F /1.1. '"

41 OS JJ00A:
l 1•oies Y1 n Y-1 .
Bande passante ( - 3 dB ) = DC à 50 M/-1 ::.
S ensibilité:5 mV/ cm à JO V/cm.
cl/ m V/cm en cascade.

Ba.\e de temps: 0,/ µ slcm à I .~Ion
Ligne à rerard incorp o ri>c .
.S)'nchro nisation T V.
Prix 8550 F h.t. '"
Aulres renions :
OS 140, 2 200 A cr 3 000
*Prix e n septembre 19 75.

-} GOULOADVANCE
B.P JI - 9//60 L o nJ.:i 11111 e au - Fran œ
Télex 60 824 - Tél. : 909./0.6 7.

BANG & OLUFSEN FHNTHSTIQUE !
CHAINE2000
L'EXIGENCE
- Ampli-tuner sréréo

2 x 40 wa tts efficaces
FM/ondes longues

et moyennes
5 s1ar1ons pré-réglables

- Platine rourne -dlsques
automarique
Beogram 3400
- Enceintes Beovox
Uni -phase S. 45

REVENDEURS
AMEL IE-LES-8A1"'S - 66 ; PUJ AO E. rue Pu1&dti , tél. 39 .00.27
AMIENS · 80 : RADIO -PICARDIE, 7. rue JulH·tl&rn 1, tel . 91 .6 8 .11
ARGELES-SUR -MER - 86 : 1. S. L., 3, av. de la Libéra tion, tél. 35 . 11 .57
~éf ~~o7~~9EIÎSUR -MER - 62 : ART ET TECHNIQUE, 3. placa Cha rpentier,

L·ensemble compler

7.400F nc

prrxmai,mumautor,sè

Pan
11, rue Jacob - 75006 Paris

Paris Loire
62, avenue de la Grande-Armée - 75017 Par is

Point d'Orgue
2 17. fa ubourg Sain t-Honoré- 75008 Pari s
40. boulevard Malesherbes - 75008 Paris

CALAIS - 62 : MUTTE HERLIN, 4 0, bd Jacquu d. tél. 34 .46.69
CAMBRAI - 89 : OUBRY . 1 b is. rue Voltaire
CANNES -08 : ELL0,3 7.bdCa rnot,té l. 45 .13.24
CONFLANS-SAINTE-HONORINE - 78 : TELECTRA. 8, rue du Repos
FONT -ROMEU - 88 : FERNANDEZ, av Emmanuel Broune. tél. 30.00 .2 2
GRENOBLE - 38 : ELECTRON BAYARD, 18, rue Bayard, tél. 87.19.92
LILLE - 69 : DECOCK ,4,tueCo lber1.tél.55.76.34
LYON - 69 : 1.0.R.T.. 45. au ai Pierre Sein ,~1. ,a.99.09
TO UT POU R LA RADIO, 66, cours Lafayette 1~1 60 26 2.1
MAZAMET - 111 : RAM IREZ. nl~ c.A Notre -Dame, tél 61 23 .38
.. H7 - 57 ; FAC HOT EL ECTR ON IQUE 5 bd Rot,,,n Serot tél. 30 .28 .63
NICE · 06 : ELLO, 1,,ue ChAteauneu l ,tél. 87. 49 .94
PARI S - 76 : ACER, 4 2bis. ru edeChabroLtél. 770.28 .31
CIBOT-RADI0 , 1 et3ruedeReuilly, tél. 3 4 386 .90
CUREY, 78,rued'Avron
OELTRO -VISION , 1. rue de Luna in
KIT-CENTER , 131-133,bdVoltaire, tél. 700 .60 .45
KIT-SHOP,65, ruedeGergo11ie,té l 734 .4 263
KIT-$HOP, 4 5,bd8eaum 1rch1 i1, tél. 277.6893
MAGENTA -ELECTRONIQUE. 8-10. rue L. Sampa,.. tel . 607.74.02
PERPIGNAN - 68: CALAS, 32, place Rigaud, tél. 34 50 89
FOANOMS,9,rueJeen -Pavra,tél. 61.27.2 1
OMS, 70,a~. Maréchal- Foch. tél. 34 37.11
SEDI MOLINS, 26, bd Poinca r,é, tél S0.59 6 1
PRADES · 86 : TELE PRADES , 163, 111. Général-de- Gaul le, tél 05.00.96
ST OUEN - 93 : GASTON , 60, rue Jules-Vallès
ST-PAUL -CAP -DE.JOUX - 81 : BORDES Alldlo6lectriclen. tél 71
ST..QlJENTIN-02 : PECHEUX, 47 ,rueKenn&dy,téI82.6S.14
STRASBOURG - 67 : ALSAKIT, 3, Qua i Fin~ willer, tél. 35 .06.59
SEV ELECTRONIC, 32, rue Oberlin. tél. 36. 14.89
THUIR - 86 : RENZINl. 23. av. Klebert. tM06.42.50
TOULOUSE · 31 : ETS ANBER RADIO. 124. a11. de Mu ret, tél. 42 .67 .37
ETS ECLAIR ·TELE, Mon1ieur BALDINI, 76, 111. Bilhllres,
tlll. 42 .64.65
V ERSAILLES · 78 : CAMPAUX, 4 3, rue d'Anjou
V.A . A. T .,29.ruede laParo,,..,

GROSSISTES

Tarentelle
40. avenue de la Bourdonnais - 75007 Paris

Nous ne sommes pas seulement des magasins de ven te m ais
aussi des points de renco ntre et d 'échanges entre mélo manes
N os auditorium vou s sont largement ouver ts. Vous y serez reçus
par des Conseils Ha ute Fidélité qu i tienne nt avant tout à vou s
assurer de longues années de sat1sfact1o n: nous se uls pouvo n s
vous ta ire bénéfic ier de la garantie spéciale Bang & Olufsen de
2 an s (bon fonct 1onnemen t, vol. 1ncend1e}. N'hésitez pas à ven ir
nrn Js vo11 avant toute décis ion d'achat

Les Club·Centers Bang &Olufsen

~!v,•~:;

6; 1,-:

: ~2R~OT~;;~~~s~"
8•1.3~; ,.GE~:.~-~~~sr..~~1 } 78
1
81 000 A LBI. 34. rue Croix-Verte
CERUTTI ; 201 , bdVictor-'1ugo, 59000LILLE, tél . 57 .31.60
GA MMA -DIFFUSION : 14. rue des Deux-Gares. 75010PARIS
LAVOREL : rue du Mo nt -St -M ichel, 73002 BARBERAZ, tél. 33.21. 14
i é~.°:J~g :~ 10 ELECTRONIQUE : Rffidence St-Paul 6, rue Fellega ra, 06 CANNES,
REVIMEX : 23. bd Vietor-Hu90. 44010 NANTES. tél.47 .89.05
49003 ANGERS, 24. ,ue Mu -Richard , tél. 8 8.46.05
221040INAN. 3 bis, rue Kitchener, 111 1. 39 .09 .97
721 00 LE MANS, 14, bd Pierre-Lefaucheux, tél. 28 .01 .16
581 0 8LORIENT,Zonelndustriellede Kll,yado,tél.64.2 7.31
44200 N A NTES, 28, bd Gustave-Roch, tél. 47.89.05
79001 NIORT, 66 bi s, bd Ma in, té l. 24.29.04
29003 QUIMPER, 19, route de Plomelin. !Ill. 95 .86 29
3 6001 RENNES, 131,routedelorient, tél. 5 9. 16.62
22008ST -BRIEUC, 6te.-. bd Carnot.tél . 33.32.18
36402 ST-MALO, 7, ruedeCourtoi 1ville, tél. 5613.77
44802 ST -NAZAIRE, rue du Cdt ·L'Hermin ier, tél. 22.12.66
17103SAINTES,rou tedeRoyan,tél.93. 13 14
37000TOURS, bd Loui s- XI, 2. 1. Le Menneton. tél. 05 .12. 11
ROQUES : 6. rue de la Garrigo le, 66000 PERPIGNAN, t61. 34.05 .37

Au 63 Champs-Elysées, Photo Hall présente
la nouveauté Akai dans son auditorium.

4000 OS -Mark 2

1J61F
4000 OS - Mark 11

CAR ACT ERISTIQUES
TEC HNIQUES
Nom hre de pistes _ _ _ _ __

_

Diamètre bobines _ __
maxi 18 cm
Vitcsses _ __ _ _ _ 9,5 et 19 c,n/ s
Pl eurage et
sc intillement _ _ _ < 0,12 % (19 cmls)
< 0,15 % (9,5 cmls)
8andc passante
(::t: 3 dB) _
30 à 23 000 H z ( / 9 cml s)
30 à 16 000 Hz (9 ,5 cml s)
Di storsion _< /,0 % ( / 000 f/ 2 << 0 » Vu)
Signal bru i1

- -- -- ->

56 dB

Dimensions _ __ 407 X 3 14 X 196
Poids _ _ __ __ _ _ Jf ,f kg

L'électro niqu e des prestigieuses plat ines de magnétophone Akai a été appliqu ée à la nouvelle 4000
DS MK2. Ses princip aux avantages sont: 3 têtes à entrefer l micron , entrées mixables, monitoring,
duoplay, mult iplay, sélecteur de types de bandes, commande de défil emen t sépa rées.

Documentation complète sur toute la gamme vidéo et Hi-Fi Akai
à Photo Hall 63 Champs-Elysées - Paris Se - Tél. 225 05.24.
Pag e 162 - N' 1521

BANG & OLUFSEN
CHAINE4000
LAVERITE
• Ampli-tuner FM 2 x 60 wa11s eff Stéréo et ambiophonie
6 stations FM pré-réglables
• Platine tot1rne -d1sques automatique à circuits électroniques
Beogram 4002. bras tangentiel
• Ence imes Beovox Uni-phase S. 60

Lensemble complet

12.070F rrc
pr,xmax ,mumau10 r1se

DANS LA GAMME DES 20
AEROSOLS TECHNIQUES

KONTAKT
~C={][g[Ml)□[g

•1lm~-~-· •
1

1

::=::·1
--

Clu b Hi- Fi
6 bis, avenue Charles -de-Gaulle - 78800 Hou illes

Ondes et Images
32, rue de la Paroisse - 78000 Versailles

Rad iast ral
Place de la Mair ie - 93700 Drancy

Rad io Trocadéro
1. avenue Paul -Doumer

7501 6 Paris

4 PRODUITS
pour

Nous ne sommes pas se ulement des magasins de vente ma is
aussi des points de rencontre et d'échanges entre mélomanes
Nos aud itor ium vous sont largement ouverts.Vous y serez reç us
pa r des Conseils Haute F1déhté qu i tiennent avant tout à vous
ass urer de longues années de satisfact ion: nous seuls pouvons
vous ta ire bénéf1c1er de la ga rant ie spéciale Bang & Olufsen de
2 ans (bon fonct ionneme nt. vol. incend ie). N'hésitez pas à venir
nous voir avant touie déc 1s1on d'achat

L: ENTRETIENT, LE NETTOYAGE
ET LA CONSERVATION DES
CONTACTS ELECTRIQUES
- - - en vente chez votre grossiste - -dist ribué en FRANCE pa r

slora
LesC!ub-Centers Bang&Olufsen

eps1 _s1so2

FORBACH

documentation gratuite sur demande

N° 152 1 - Pa9e 163

haute fidélité :
les apparences se paient cher ...

BEOCENTER1800
LA DIFFERENCE

mais oui ,vous
,eussi,ez dans
l'eleet,oni1ue

• Combiné platine -tuner-amp li sréréo
2 x 22 warrs efficaces FM 4 stations pré-réglables
• Enceintes Beovox Uni-phase S 30

Cette m,1hode (evec enoplion, 11
cons1ruc1iond'unexcell en1uen1i , 10rj
eot l1 moy1n le plus direct pour vou s
prép1re r 1uxm61i1nd1 1'Elec1roniqu1.
Comptez cinq Il sept mois (une
heurepa,)ourenviron).

Kiosque à Musique
12, rue de Mora - 95880 Engh1en-les-Ba1ns

Lieder

"Endirec1··1vecun1nseign1n1
p,11ici e n,vousconneitrezlesb1S"' d1
la Radio. Mai s1urtou1vousau ,u1ppris les principes ul~H pour ent,e,
d1n1l1prof1ssion ouvou s1 ~dali11,
d1nslaî&lh i1io n

24. rue Sarette - 75014 Par is

14, rue Vauvenargues

750 18 Paris

Vidéo Sound
5. rue Cambon · 75001 Par is

D~pense modérée plus notre fameuse DO U BLE GARANTIE

Posler1u;ourtfhuilecoupon ci-dHsous (ous,coph ): d1nsqu1tr, ;ou,svous1ur,z

lfiscopc
90, rue Latayette - 75009 Par is
113-1 17. rue Cambronne - 75015 Pa ris

Nous ne sommes pas seu lement des magasins de vente ma is
aussi des points de rencontre et d'échanges entre mélomanes

Nos aud1tor1um vous sont largement ouverts Vous y serez reç us
par des Conse ils Haute Fidélité qu i tiennent avant tout à vous
assure r de longues années de sat 1sfact 1on • nous seu ls pouvons
vous faire bénéficier de la garantie spec1a le Bang & Olutsen de
2 ans (bon fonct ionnement. vol. 1ncend1e). N'hés itez pas à venu
nous voir avant toute déc1s1on d'achat

Les Club-Centers Bang & Olufsen

OUI. ,ensaigoez-moi en m'1nvoy1n1, sans engagement (pas de visileu r •
domicil1. SVP),vo111documen111 ionc omplàten°801 su r votre
e M~THODE RAPIDE DU RADIO-~LECTRONICt
EN l t }
Nom 111dre1se ___ ___ __ ________ _ ___ _

-- (,;.,,;m,d.,,Ume,..,,.,,,.;.,,...,, ---·

.o . .
N° 1521 - Pege l65

I
Le spécialiste du " prêt à poster

»

3 1, rue des Fran cs- Bourgeois , 75004 Paris
Opio-électronique
LED rouge

5

2.aof

LED verte
5
4,S0F
LED jaune · 5
6 F
LED orang._. · s
9 F
At!icheurs 7 segments

H

8mm

DL707 (anode corn.)

26 F

FND357 (cathode corn.)
a If i ch eut

28 F

DL727 (anode corn.)

55 F

Double
H
13mm
Atticheur

(+ -

de

polarité

1)

Dl701 ( H 8 mm)
Tube fluorescent 7segm.
verl 12V OG10A

26 F

2N2222
2N3053
PNP

2 N2905
2N2907

FET
2N3819
2N3823

UJT

8F
l nverseuràglissiere

2.S0 F

Fichebananemâle4mm

1.S0 F
O.BOF
1,20 F

2,SOF
1,60F
1,60F

1.70F
3,BOF

Vente par correspondance exclusivement
Pas d 'envoi contre remboursement
Forfait port et emballage : 8 F à ajouter à votre commande
Pas de montant minimum à respecter - Expédition rapide - Qualité garantie

INFORMATIONS - NOUVEAUTES
LE PROCHAIN SALON
INTERNATIONA L
DES COM POSANTS
ELECTRONIQUES
Le prochain Salon international des

composants électroniques se tiendra à
Paris du lundi 5 au samedi 10 avril 1976,
au Parc des Expositions de la porte de

Ve rsailles
Les spécialistes de l'élect ronique mondiale porteront une attention particulière

aux tendanc~s qui se dégageront de ce
Salon - le premier de l'année - où l'on
espère que s'affirmera la reprise annoncée
pour 1976.
Outre les composants électroniques, le
Salon présentera deux sections spécialisées groupant, d'une part, les matériaux
spécialement élaborés, pour l'électronique, et d'autre pan, les équipements, produits spécifiques et méthodes de mise en
œuvre des composants électroniques.
Les nouvelles réalisations de l'indus1rie
seront mises en valeur, notamment dans
le domaine des circuits hybrides et dans
celui des composants opto-électroniques.
Un colloque international traitera les
7 et 8 avril des techniques de dépàts
de câblage, de soudage et d'encapsulage
des circuits hybrides.
Placé sous le patronage de la Fédération
nationale des Industries électroniques
(F .N. I.E .)et des Synd icats de composants,
le Salon internat ional des composants
électroniques est organisé par la S.O .S.A.
20. rue Hamelin F. 75116 Paris.
LES ATELIERS
DE RECHERCHE

l

vétérans et assurer la réussite des projets,
même ambitieux.
Colisations variables de 10 à 40 F par
mois, selon les Ateliers.
Pou r tous renseignements: A. R .S.
270-03-18 l'après-midi.

LA SOCIETE ELECTRONIQUE
COTIE S.A.
Le Tribunal de Commerce de Paris a
rendu le 7 juillet 1975 un jugement de
règlement judiciaire au bénéfice de la
Société de gérance Electronique Cotte
S.A. sous la présidence de M. Max Péres ,
président-directeur général.
Electronique Cotte S.A. reprend toutes
les activ ités de la Société Henri Cotte et
Cie - fabrica tions métalliques et électroniques professionnelles, fournitures de
magnétophones spéciaux pour la Marine
nationale et administrations. magnétophones Hencot et leur exportation vers les
Etats-Unis.
M. Cotte assure la direction commerciale et technique. Les licences d'importation pour le matériel Sansui ont été attribuées à !a Société Cotte S.A . le Ier août.

EU ROSIGNAL
AU SICOB
Près d'un millier de récepteurs de
recherche de personnes à partir d'un poste
téléphonique vont être mis en service à
la fin 1975. Nous avons détaillé dans le
H.-P. n° 1495 ce très intéressant procédé.
La mise en service cette année d'une zone
atteignant une centaine de km autour de
Paris jusqu'à la frontière belge sera suivie
d'une couverture progressive de tout le
territoire y compris la Corse. 99 % de couverture sera assurée fin 1978.

Deux récepteurs seront simultanément
exploités ; fabriqués pa.r Thomson et
!'Electronique Marcel Dassault . Chaque
L'USINE
récepteur pourra recevoir 4 canaux au
SESCOSEM
maximum ; un système de location es t
DE SAINT-EGREVE
institué ; les taxes sont de 35 F par mois
et par canal, plus la location entretien
Présenté à la presse le 10 septembre, de l'apparei l. 170 ~ hors taxes par mois
le centre de haute intégration de l'usine pour 4 canaux .
de Saint-Egrêve. en fonctionnement
depuis quelques mois, va permettre à Sescosem de s'attaquer aux mémoires et aux
microprocesseurs.
La définition des ci rcuits intégrés cornplexes à haute intégration est réalisée de

.__ __E_T_D_E_c_R_E_A_T_m
_N
_ _ __.

~~~~~s.P~~~ic:~~è:::e:;ili!~~P~~e:ve~x s:~

Les Atelie rs de Reche rche et de Création, 3. rue du Docteur-Calmette à Clichy,
ouv rent. sous la forme de plus ieurs ateliers communiquant entre eux, un complexe audio-visuel et électro-mécanique.
Toute personne ayant ou non des
connaissances en électronique, photo,
prise de son, petite mécanique. etc .. peut
venir y travailler.
Chacun définit ce qu'il veut entreprendre : montage de diapositi ves sonorisé,
construction de chaîne Hi-Fi, recherche
en musique électron ique. télécommande
de maquettes.
Des moniteurs compétents sauront guider pas à pas les débutants, accueillir les

terminal d'ordinateur relié à l'unité centrale de l'usine, et bénéficier ainsi de son
centre de calcul. Une vingtaine de terminaux sont déjà en service, dans les sociétés d'électronique hors du groupe Thomson el dans les administrations.
Les nouveaux moyens mis en œuvre
situent le potentiel de savoir faire de cette
firme à 80 % de celui de ces concurrents
américains et l'emploi des mêmes filiè res.
Les axes d'effort sont orientés vers tes
transistors de puissance et thyristors, les
circuits intégrés linéaires et logiques, avec
pour objectif le marché grand public européen, où Sescosem détient déjà la part la
plus importante.

L'encombrement très réduit, format
machine à calculer de poche permet un
transport facile ; pour l'emploi sur véhicule, un support chargeur sera vendu, à
un prix voisin de 400 F HT.
Des tarifs dégressifs sont prévus pour
les sociétés utilisant un grand nombre de
récepteurs.
L'administration fournît toutes les
infôrmations sur Eurosignal, il suffit
d'appeler le 346-12-55. poste 4276, ou le

265-85- 16.

INFORMATIONS - NOUVEAUTES
IIT SHAUB-LORENZ

Le dernier-né dan s le haut de gamme

des transistors de celle firme le Touring
Electronic 105.
7 gammes d'ondes (PO • GO - OC\
OC2 • OCJ · OC4 · FM ).
2 touches pré réglables en FM .
Reche rche des s tations AM/FM sépa rées.
par curseu rs équi pés de mole1tcs

débrayables pour l'accord précis.
Puissa nce nominal e de sortie: 4 W.
Alimentation piles/secteur

Di vision Ins trumentation Métrix membre du G.I.E . Instruments et Composants
ITT présente cinq multimètres numériquc.5 de la sé rie 700.
Ces instruments se carac térisent par
une commutation au tomati que des calibres, une impédance d'entrée élevée, un
zéro stable en toutes circonstances grâce
à un amplificateur d'entrée à faible déri ve
et à un courant d'entrée inférieur à 50 pA.
Tous les calibres sont protégés.
Le MX 719 A secteur e t le MX720 A
à piles.
L'affichage est assu ré par 3 digits LED
de 8 mm e t les mesures së téndent de
± 1 mV à ± 1 000 V DC de I mV à
700 V AC et de I S2 à 15 M!2.
Le MX729 A secteur avec 3 1/2 digits
de 13 mm . Le MX 724 A secteu r avec
4 digits de 13 mm. Le MX725 A à pil es
avec 4 digits. LED de 8 mm.
Les deux modèles 10 000 points le
MX724 A et le MX725 disposent . en plus
de la commutation automat ique des calibres, d'une commuta tion manuelle.

C.E.C.

Cet appareil es t équipé de deux hautparleurs (< de com:ert ►). 1 H .-P. pour les
sons graves et I pour les sons aigus

Le Touri ng Electronic 105 possède
deux blocs de réception indépcnd<11HS.

Dimens ions 455 x 350 mm.
Hauteur du couvercle 155 mm.
Coloris : noyer, blanc, palissandre, anth racite.

RA NK ARENA

Cette firme vient de créer un combin é
le Music Centcr AS36J2 réservé au grand
public
Ce t ense m ble co mpr end un
ampli/préampli, un tuner PO. GO. OC,
FM , une platine Garrard 6300 a ut omatique équ ipée d'une ce llu le mag nétique
M6 et d'un enregistreur à cassette pour
ut il isation de bandes FeO et CrO2
Les enceint es acoustiques sont du type
Arena YX9007 à 2 voies.
Puissance de sortie 2 x 12 W.
Présen tatio n : blanc-noir.

1) Un récepteur de stations lointaines
possédant un filtrag e de stations proches

supprimant les sifnements perçus !ors de
la recherche des stat ions e n ondes cou rtes.
2) Un récepteur de sons équipé de deu x
filtres céra miques d'un type nou veau permellant d'obtenir en FM une haute sélectivité.
Dimensions L 380 x H 215 x P 87 mm.
Poids: 4 kg avec piles.

ITI METRIX

La firme japonaise C. E.C. vient d'introduire sur le marché français une nouvelle
platine Hi-Fi la 8D7000.
Entraînement par cou rroie asservie électroniquement
Le mote ur est à courant cont inu régulé.
Le plateau de JO cm pèse 2 kg.
Pleurage < à 0,04 %.
Le bras est équipé de la cellule ortofon

F20E.
L'anti s kating est réglable magnétiquement. L'arrêt ciutomatique est commutable. Un stroboscope électronique
contrôle la vitesse de défilement.
Cette platine est livrée dans un coffret
muni d'un cou vercle amovible anti-pouss ière.

T rois machines à calculer viennent de
faire leu r apparition chez Satek
La 800 PK a 8 chiffres, une virgule nottante, facteu r constant et touche de pource ntage très pratique pour le calcu l des
re mises: TV A. etc.
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Fonctionne avec 4 piles rondes de J ,5 V

ou sur sec1eur avec adaptateur.
Dimensions

140 x 86 x 27 mm .

Poids : 250 g.

La Satek MOI [ S R est une vé ritable
règle à calcul de poche. Son cl.1vicr permet
d'effec tuer 26 fonctions mathématiques.
Dimensions, poids et al imentation iden-

tiques a ceux de la 800 PK

L' impri mante 11 2 PM .
Capacité de 12 chiffres. Silencieuse le
moteur s'arrête automatiquement entre

les calculs. Cette calculat rice possède de
no mbreuses touches, entre autres :
mémoire, pou rcentage, compteur d'arti-

cles, facteur constant, sous totalisation ou
de non addition
Dimensions : 275 x 330 x 120 mm
Poids 6,2 kg.

D ynamique: > â 100 dB .
Courbes de réponses : 20 Hz â 20 kHz
± 0,5 dB ; 10 Hz â 70 kHz ± 1 dB.
Le jeu des entrées/sorties compte 2 prises
phono et 2 prises magnétophones. Triple contrôle des tonalités, basses ,
médium. aigues.

L ·amp lificateur : M odële 140.
C'es t l'associé du 3200. Il peut délivrer
75 W par canal su r 8 f.!.
Courbe de réponse : 20 Hz à 20 kHz.
Distorsion harmonique : < à 0.1 %.
Deux vumètres permettent de contrôler les niveaux de sortie. tandis que des
indicateurs « Peak overboad ►> par canal
réagissen t à toutes surcharges. Un
contrôle de gain. droite et gauche. permet
de faire varier les niveaux de 50rlie.
C'est un avantage sérieux en utilisation
professionnelle : que ce soit en double
amplificateur ou en système 4 canaux
dont ]"ampl ification est modulaire.
Il en résulte que l'ensemble Marantz
3200 + 140 devient un compact aux grandes performances.
Les dimensions sont identiques pour
les deux appareils : 245 x 430 x 497 mm .

SC H NEIDER RADIO
TELEV ISION

1

-

Marant L pr~sl!Ollè uni! nouvelle .:haine

professionnelle s1éréo préampli/ampli de
puissance. Les modèles 3200 et 140.
Le préampli : Modè le 3200.
Ta u x d e d istorsion h a rmonique :
<0.05 %.

Propose pour la rentrée 4 nouveautés
2 magnétophones: le SM 41 l et

SMJSO.
-

1 radio portable : la SR520.
1 auto-radio; la SV ! 31.

La SR52U.
Schneider vient de créer une radio portable d'allure nette et dépouillée avec un
cadran linéaire horizontal.
Ce poste possède trois gammes OC .
PO et FM et une antenne télescopique
orientale. Il est muni d'une poignée en
plastique repliable.
Livré avec écouteur. Dimensions 236
x 123 x 54mm.

Il

MA RA NTZ

•••••••

SM 411.
De style<( Reporter ►►, il est conçu pou r
fonctionner verticalement. Sa bretelle
réglable est pratique pour effectuer des
interviews, des enquêtes sur le vif. C'est
un poids plume de 1,2 kg. Possibilité de
brancher un microphone extérieur avec
télécommande marche-arrêt.
Cet appareil à cassette possède un
microphone incorporé qui en fait également un magnétophone de table.
Coloris Alu et noir ou en tièrement noir.
Dimensions 243 x 195 x 65 mm.

Simda 2015.
Dans son programme d'audio-visuelle,
Simda regroupe dans une mallette un lecteur de mini-cassette d'une puissance de
8 W équ ipé d'un synchronisateur de diaposit ives et raccordé à un projecteur
Kodak d'une capacité de 80 vues. Une
en~in te acous tique avec son câble de liaison est incorporëe dans son couvercle.
L'ensemble es l facilement transportable
et la mise en œ uvre instantanée.
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RapJx>rl signal/bruit 70 dB (D IN B).
Moteur alimenté en courant alternatif

SONY

110/220 V. 50/60 Hz
M onté sur socle avec couvercle plexi.
Dimensions 477 x 175 x 420 mm .

Bande passante : 5 Hz â 40 kHz.
Distorsion harmonique : 0.1 %
Distorsion d'imermodul.nion 0.1 %.
2 Hz

à

TC-204SO.
Du type professionnel celle platine est
équ ipée de têtes 11 F + F et ù entraînemen t à doub le cabestans. Elle possède
en outre un co mpteur oplique de pointe
de prog ramme.
Caractéristiques
Système d 'enregistrement 2 pistes. 2
ranaux cnregistremem ci reproduction,
4 pistes, 2 canaux reproduction .
Vitesses de défilement : 19 cm/s et
38cm/s
Bobines: 26,7 cm maxi .
Bande passante : FeCr. 25-30 000 H,
± 2 dB (19 cm/s). : 20 ;"1 40 000 Hz
± 2 dB (38 cm/s)
Pleurage et scintillement ± 0.03 % OI N
(38cm/s) et ±0,04 % OIN (19cm/s).
Rap po rt sig.na l/hruit 65 dB (FeCr).
Têtes : a F + F. 1>
4 moteurs dont 3 (servol
)>

TC 510-2.
La nouvelle platine magnétophone portable est munie d'u ne bretelle. Ell e se

compose de 3 tètes. 2 pistes stén:!o.
Caractéristiques techniques
Deux vitesses 9.5 cm/s et 19 cm/s
Deux pistes enregistremen t et reproduction .

Bandes passantes
20 à 32 000 Hz
(19 cm/s NAB): JO à 27 ()(l(l 1-1 7 ± 3 dB
(19 cm/s); 20 â 23 000 Hz (9.5 cm/s ).
Pleurage et scintillem ent: 0.05 % (19 cm/ç,
NAB) : 0.08 % (9.5 cm/s).
Rapport sign al/hruit 64 dR (FcCr)
Tètes

2

<<

F + F n.

Moteur : DC servo
Alimentation 12 V (batt erie LIM I x 8).
Dimensions : 333 x 136 x 296 mm

r •

-

Nouvelle platine à cassette s1éréo ù
chargement frontal. équipée d'un systè me
Dolby ainsi que d'un sélecteur de bande
ù 3 positions (FeCr, Cro, normal) et de
deux vumètrcs
Caructéristiques
Système d'enregistrement
4 pisics/2
canaux enregistrement/reproductio n
s1éréo.
Vitesse de défilement : 4.8 cm/s.
l1andes pass antes : aver Cro, 40 Hz15 kHz (D JN): avec bande normale.
40 J-l z-12 klü (O I N)
Pleurage et scintil lement < ± 0.2 %
(DIN)
Rapport signal/bruit: (Dolby coupé)
bande FcCr ou Cro : SS dB : bande normale 53 d B
Nombre de tCtcs : 2 (Fer rite et Ferrite).
Dimensions 42 7 x 149 x 325 mm

TA - 5650.
Table de lecture à entraînement direct
type PS4750.

Caractéris tiques techniques
Ent raînement du plateau direct par l'axe
du moteur.
Pleurage et scintillement: 0,05 % (DIN).
Pe9e l70 • NDU2 1

C'est un des derniers nés de Sony .
Amplifica te ur/p réamplificateur intégré
équipé des nouveaux transistors à effel
de champ à st ructu re verticale (FET)
Puissance effi cace 2 x 50 W (8 Q, 20 Hz
à lOkHz).

STR-7025 L.
C'est un ampli/tuner stéréo F .M. PQ.
GO à hautes performances
Caracté ristiques
Ampl i/tuner FM.
Sensibilité : 2.2 µ F, 1,7 µ V (S/8 = 26 dB).
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Bande passante : 30- 15 000 Hz+ Oi- 2 dB .
Rappo rt signal/bru it : 68 dB.
Séparation des canaux : > 35 dB (400 Hz).

Dimensions : L 220 x 1-1 380 x P 133 mm.
Dimens ions du combiné: L 555 x H 207
x P 367mm.
Disponible en septembre/octobre 75.

Distorsion harmonique : stéréo 0,8 %,
mono 0,3 % (à 400 H z)
Ampli/tuner AM .
Sensibi lité : 100 µV (antenne extérieure à
1 000 Hz).
Distorsion harmonique 0,8 %.
Amplificateur.
Puissance effi cace: 2 x 24 W RMS (4

à I kHz.
Distorsion harmonique:

<

m

0,2 %

Bande passante : 10 Hz-25 kHz.
Alimentation 110/240 V, 50/60 Hz.
Dimensions: 427 x 149 x 345 mm .
TEKTRONIX

SCOTT

- sortie droite sur circuit imprimé
- sortie coudée sur circuit imprimé
- sortie permettant le raccord sur un
connecteur au pas de 5,08, référence
TRA508
Diamètre maximum de serrage
5 mm2 . Etrier de serrage et vis imperdab le

Scott vient de compléter sa gamme
d'appareils Hi-Fi par trois nouveaux
modèles d'amplis
- Le A416 2 x 18Weff 8.f2.
Le A426 2 x 28 W eff 8 .f2.
- Le A 436 2 x 38 W eff 8 f2

llT OŒAN IC

KA2000

Téléquipment lance le T V !.
C'est un t iroir moniteur TV à 625 lignes
conçu pou r la visualisation des signaux
de télévision â 625 lignes. Compa1ibles
avec les sé ries d'oscilloscopes Tclequipment D63, D75 ou D83, il possède un
amplificateur à large bande, des circuits

d'al ignement au niveau du noir ainsi qu 'un
d ispositif de séparat ion synchro-vidéo.
Sa cou rbe de réponse est pratiquement
linéai re à ± 0,5 dB jusqu'à 10 M Hz. Un
sélecteur ligne ou trame permet la visualisation des lignes tests.

TRELEC
Rég lette pour circuit imprimé T R B508
tronçon nable de I à 15 plots au pas de
5,08 en plusieu rs versions :

Ce nouveau combiné stéréophonique
est d'une esthétique agréable: coffret en
bois, finition aluminium sati né et noir,
capot plexi fumé. Deux ence_in1es acoustiques livrées avec !'appareil s'adapte 1rès
bien à tous les intérieurs.
Caractéristiques techn iques.
Ampli :
Puissance : 2 x 2,5 W .
Les commandes volume, grave, aigu et
balance s'effectuent par des potentiomètres à glissière.
Tun er:
3 gammes d'ondes: PO-GO-FM .
La recherche des stations se fait sur
un grand cadran et â l'aide d'une commande unique.
P latine:
Changeur de disques BSRC 123 à 3 vitesEnce intes:
T ypes Echo 2000.
Puissance admissible 5 W.

Scott A 41 6.
B,mde passante â 18 W : 40-20 OClO Hz.
Distorsion â la puissance nominale : OJ %.
Dis torsi on d'intermodulation 0,2 %.
Rapport signal/bruit
phono. 65 dB:
aux .: 80 dB.
T ension de sort ie
phono: 2,2 mV:
micro: 10 mV: aux. et tuner 200 mV.
Impédance de sortie 4,8. 16 .Q.
Alimentation : 100 à 240 V (50-60 H z)
Dimensions 350 x 125 x 285 mm .

Scott A 426.
Bande passante à 28 W : 40-20 000 Hz.
Distors ion à la puissance nom inale : 0,3 %.
Distors ion d'intermodulation : 0,2 %.
Rapport signal/bruit : phono
65 dB :
aux.: 80 dB .
Tension de sortie: phono· 2,5 mV:
micro: 10 mV; tuner et aux.: 200 mV.
Impédance de sortie: 4,8 et 16 si.
Alimentation 100 à 240 V (50-60 Hz).
Dimensions: 400 x 142 x 325 mm.

INFORMATIONS - NOUVEAUTES
LE SIEGE SONORE
MOD'PLASTIA
INTERNATIONAL

BRANDT

Scott A 436.
Bande passante à 38 W 40 ù 20 000 Hz.
Les autres caractéristiques a insi que les
dimensions son! identiques :·1 l'ampli
A 426.

DEPOUSSIEREUR
VACOREC

Le premier fabricant français de siège
baquet pour !"automobile et l'aviation, va
présenter au prochain salon de l'auto des
sièges sonores
L'auwmobil iste et son passager pourront s'ils le désirent écouter deux programmes de musique différents sans se
gêner, ce qui était impossible jusqu'ù ce
JOUT.

La Société IRAD nous fait savoir
qu'elle vient de commercia liser un nouveau nettoyeur de disques tous diamètres
Le disque placé dans l'ouverture de
l'appareil entre deux brosses est entrainé
par l'axe protégé d'un moteur 220 V. Le
disque en tournant se nettoie automatiquemént. Un aspirateur retient les poussières.
Des lamelles métalliques se trouvant
à proximité de la su rface du disque annule
l'effet d'électricité statique toujours
néfaste à une audit ion en haute-fidélité
Durée du dépoussiérage intégral : environ

JO S.

L'émission radio et le programme cassettes seront transmis par !'entremise de
deux amplis séparés aux haut-parleurs
incorporés dans les têtières des sièges
avant.
A l'étude mise en route de la radiocassette par simple contact conducteur ou
passager avec leur siège, et mise hors
circuit en sortant du véhicule.
Cette même société commercialisé
depuis des années. le fauteuil Solo qui
permet dans une pièce commune ù
Madame d'écouter son émission radio
favorite, à Monsieur d'assister â un reportage sport if â la télévision et à l'enfant
d'apprendre ses leçons sans êt re gêner
Un ensemble radio FM-cassette est
incl u dans le pied du fauteil. Le hautparleur inversé de 10 cm se trouvant dans
la têtière du siège est absolument invisible. La puissance du poste est de 2 W
nettement suffisant pour une écoute
ag réable. Alimentation mixte piles 9 V ou
secteur 110/220 V.

Un nouveau téléviseur Noir et Bl anc
de form e« Design n 51 cm 1l {f> vient de
naître chez ce constructeur
De couleur blanche avec poignée encastrable et pied tulipe en option
Commutat ion électronique par clavier
à 8 touches pour tous les programmes
français, lu xembourgeois et belges au
standard français
Puissance sonore : 2.5 W
Antennes télescopiques
Prises H.P. et mod ulation son
H. 388 x L. 457 x P. 333 mm .

DOLBY
FAIT DU CINÉMA

11.1,; ,: 1, ! 1, ! 1111111, ..

t

L
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Le nouveau film de Ken Russel,
Tommy, présenté au Festival de Cannes
1975 est projeté actuellement à Paris grâce
à un équipement spécial conçu par Dolby
pour les projecteurs de cinéma ; le film
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comporte une double piste sonore particulière restituant une vra ie stéréophonie
sans bru it de fond appréciable. Grâce à

Dolby, la Haute-fidélité vient de faire son
entrée au cinéma.
Dolby Laboratoires INC, représentés
en France par Schaeffer, Riesser et Cie.

BELL et HOWELL

bande haute énergie, ce qui améliore
considérablement le rapport signal/bruit
ainsi que la définition des copies de bande.
Par ailleurs, un soin particulier a été
apportè à la présentation de l'appareil dont
la forme sera ne11ement plus est hétique.
Bell et Howell va commercialiser prochainement une nouvelle caméra couleur
NATIONAL WV 2300 E/KT en Secam
pour application audio-visuelles à 2 tubes
vidicon et haute définition .
T rès lègère. 4 kg, celle caméra est déjà
disponible en PAL.

Dimensions : 175 x 86 x 48 mm
Poids : 370 ~.
Les utilisateurs seront en particulier les
étudiants. les scientifiques, les bureaux
d'études.

CANOLA L 804

CANON

Ell3
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llJl!IUU IIJ

El IJIIIl!J
t!I

Après la Fi lmosonic XL 1230 présentée
au Salon de l'audiovisuel, Bell et Howell
annonce pour le mois d'octobre la sortie
d 'une nou velle caméra sonore de la même
gamme mais plus sophistiquée: la XL

1235.
Cette nouvelle caméra comportera tous
les avantages de la Filmosonic XL 1230
avec en plus
- Un zoom électrique,
- un système simple permenant de réaliser des fondus,
-

une prise pour écouteur permettant de

vérifier l'enregistrement sonore au fur et

à mesure des prises de vues,
- une lumière rouge frontale indiquant
au sujet qu'il est filmé,
- un commutateur de cont raste.
Les Filmosonic XL 1230 et 1235 représentent les deux premiers modèles de
cet te nouvelle gamme de caméras sonores.
Bell et Howell annonce la sortie imminente d'un ensemble magnétoscope portable NATIONAL, modèle NV 3085, à

Distribué par la S.A. Daniel Paillot ,
celle société offre à sa clientèle une nouvelle calculatrice de poche à fonction
mathématique microprogrammée
la
Canon Palmtronic.
Avec une capacité de 12 caractères pouvant effectuer des calculs trigonométriques , logarithmes, puissances, racines
exponentielles, etc .. et bien entendu additions, soustractions, muhip\îcations et calculs mixtes.
Cette calcu la\rice possède deux registres de mémoire ainsi qu'un sélecteur
d'angle: radians , degrés, grades.
Trois possibilités d'alimentation :
1) Par 4 piles bâton de 1,5 V,
2) Par accu rechargeable,
3) Par courant secteur en passant par le
chargeur d'accu.

~

ID Cl la

Se situant entre les calculatrices de
poche et celles de bureau. la L 804 possède une capacité de 8 chiffres avec touche pourcentage et virgule nonante.
Cette ca lculatrice permet d'effectuer les
opérations traditionnelles. élé vation aux
puissances . calcul de pourcentage, de
majoration et de rabais.
Deux types d'alimentation :
]) 4 piles bâton de 1.5 V.
2) Sur secteur avec adaptateur Canon
AD-!.
Dimensions 131 x 15 3 x 44 mm.
Poids: 390 g
(Dis tribué par la S.A. Daniel Paillot)

AKAI
AKAI va lancer s ur le marché français
une nouvell e gamme de trois plati nes
magnétophones de hautes performances.
Ce sont les modèles suivants :
G X 630D 4 pistes disponible en octobre,
GX 630DB 4 pistes + Dolby également
en octobre,
GX 630 D Pro 2 pistes disponible en
novembre.
" 01521 • P • ~17l
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La construction e1 les avantages sont
communs aux trois modèles
Les touches de fonction sont â relais
et télécommandables.
Les entrées sont mixables entre ligne
et micro
La série G X 630 est équipée de trois
têtes G X permettant le monitoring.
L'entraînement du cabestan est direct

La CS 34 D est une platine de magnétophone à cassette Dolby.
Elle posséde un limiteur permettant
l'enregistrement automatique. ainsi qu'un
sélecteur de bande au chrome ou lownoise.
Le cabestan quitte automatiquement le
contact de la bande en fin de cassette.
Les potentiomètres de réglage sont du
type linéaire. Deux Vu-métres et un
compteur à trois chiffres complètent celle
platine
Ses caractéristiques techniques
4 Pistes - stéréo.
Fluctuations : < 0,13 %.
Bande passante ± 3 dB - 40 à 13 000 Hz
(LN) - 40 à 15 000 Hz (CrO,I.
Signal/bruit : > 52 dB avec Dolby
+ 10 dB à 5 kHz
Dimensions 378 x 110 x 225 mm

Rapport signal/brut: 50dB(+ lOdB avec
Dolby) au-dessus de 5 kHz.
Taux d'effacement: 70 dB.
Temps de rembobinage 80 sec. avec C

60.
39 transistors, 48 diodes, 2 FET
Dimensions 440 x 142 x 304
Poids : 8,8 kg.

EUMIG

et son moteur est asservi. Chaque plateau

porte bobine possède son propre moteur.
Caractéristiques techniques :

Vitesses : GX 630D et DB: 9,5 et 19 cm/s
(± 0,07 %)-GX 630 Pro 19et 38cm/s
(±0,07 %).
Distorsion : < 0,5 % (1 000 Hz)
Bande passante : ± 3 dB.
GX 630D et DB : 30 à 2SOCH) Hz
(19cm/s).

G X 630 D Pro 25 à 28 000 1-iz (38 cm/s).
Rapport signal bruit

>

60 dB (GX 630 D

Pro).

Vi1esse de rembobinage
800m .

120 sec pou1

Diamètres bobines : M<1xi : 27 cm
Dimensions 464 x 441 x 240 mm.
Poids : 19 kg.
(Distribué par la S.A. Daniel Paillot)

Platine à cassette CS 34 D : Nouvelle
ven ue, certe platine haute-fidélité remplace la CS 33 D

(< Tout en façade» le GXC 710 D.
C'est la nouvelle platine à casse11e d'allure
<i design et pro i1 que vient de commercialiser AKAI en France.
Elle inaugure une série qui complètera
la gamme classique i, à plat ►)
La GXC 710 D possède le Dolby et
un sélecteur de bandes (F.c,. C,0 1 , LN. ).
Le compteur à trois chiffres est à
mémoire et permet ainsi l'arrêt automatique sur un point précis en rembobinage
rapide.
Ârrêt automatique en fin de bande, le
niveau de chaque voie est ajustable séparément. Deux Vu-mètres. Le niveau de
sortie vers l'ampli est ajustable.
Caractéris tiques techniques :
Nombre de pistes : 2 x 2 stéréo.
Vitesse : 4.75 cm/s.
Pleurage: < 0.08 % RMS.
Bande passante: + J dB - JO à 14 000 Hz
L,N. - 30 à 16 000 Hz sur C,0 2 - 30
à 17000Hz sur F.C, .
Distorsion : < 1.5 % (1 000 Hz).

La légèreté est peut-être la qualité première de la nouvelle caméra sonore
EUM IG Sound JO XL: 1 ISO grammes
Facile à manier par son poids mais aussi
par son emploi simple et étendu.
Le diaphragme se règle automatiquement d'après le film. Le zoom es1 à commande électrique ou manuelle. Pour filmer sonore, il suffit d'introduire la cassette, de raccorder le micro livré avec
l'appareil et d'appuyer sur le déclencheur.
Le viseur est du type reflex et l'on peut
apercevoir dans ce dernier : le contrôle de
défilement du film. l'indication de sousexposition, l'indication du dernier mètre
de film , le signal de fin de film, le réglage
du son (normal/low) et le filtre de conversion.
L1objectifest un Eumig Vario-Vierrion.
1 = 1,3/8,5 - 24 mm.
Sensibilité du film : jusqu'à 23 DIN (160
ASA).
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INTRODUCTION A LA
MICRO-INFORMATIQUE.
DU MICROPROCESSEUR
AU MICRO-ORDINATEUR.
Par H. Lilen

L'autre montre au lecteur ce que sont
les circuit intégrés. puis les microproces•

-seurs ; comment ceux-ci sont réalisés, leur
fonctionnement ainsi que leurs applications dans les micro-ord inateu rs.
Ce livre comportant de nombreuses
photos et schémas s'adresse aussi bien
à l'électronicien qui n'a pas encore abordé
l'informatique qu'à l'informaticien qui
ignore les subtilités de l'électronique.
Editeur Editions Radio. En vente à la
Librairie Parisienne de la Radio.

LES FONCTIONS
DE L'ELECTRON IQUE
par Bogdan Grabowski

Ingén ieu r â l'Ecole supérieure
des Télécommunications,
professeur à !'ENSTA
et au CIEFOP.
Collection (( Dunod technique)), carré

Pour pallier cet inconvénient, B. Grabowski a cherché à caractériser de façon
plus fondamentale les dispositifs sans
entrer dans les détails technologiques.
A partir de l'analyse du comportement
de ces dispositifs à deux et à trois bornes,
il présente les bases générales de \'électronique en mettant en évidence les d ifférents types de fonction électronique.
Toutefois, afin de ne pas dérouter le
lecteur par cette nouvelle approche, il
aborde ces propriétés générales en ét udiant, au départ, un dispositif concret,
choisi par son usage très répandu.
Ainsi l'étude approfondie de la diode
fonction bipolaire en régime statique et
dynamique permet d'établir d'intéressantes corrélations entre ses propriétés physiques et électroniques. De même, l'examen du fonctionnement du transistor
bipolaire ou du transistor à effet de champ
permet d'aborder les phénomènes physsiques responsables de l'effet amplificateur.
Les méthodes graphiques, largemen t
uti lisées dans ce li vre, permettent au lecteur de déterminer facilement les limi1es
et les imperfections des dispositifs utilisés.
De plus, les pages relatives au calcul
d'erreurs l'aideront à mieux interpréte1
les résultats et à mieux choisir son schéma
de montage.
En vente à la Librairie Parisienne de
la Radio.

vert, série CieFop. Editions Dunod-1974.
Tome 1. Diodes et d ipêles, 192 pages,
16 x 25, 191 figures .
Tome 2. Tripôles actifs, 168 pages, 16
x 25, 153 figures.

LES GADGETS ELECTRONIQUES
ET LEUR REALISATION
par Bernard Fighiera

C'est une nouvelle façon de présenter
\'électronique, correspondant mieux aux
problèmes actuels posés aux spécialistes,
que nous propose l'auteur de cet ouvrage,
récemment publié par les Editions Dunod
dans la nou velle collection ,, Dunod
Technique )).
En effet, jusqu'à présent, l'enseignement de l'électronique s'es1 uniquement
attaché à la description des composants
des ensembles fonct ionnels. Or ces éléments varient d'année en année; les formes sous lesquelles ils se présentent se
différencient constamment. Cette situation peut rendre particulièrement délicat
l'enseignement de l'électronique et remettre en cause de façon permanente les propriétés et les règles énoncées.

L'énorme succès remporté par les trois
premières éditions de ce livre a incité
l'auteur à revoir et corriger à l'appui
de nombreuses lettres qu'il a reçues les
points noirs ou passages difficiles auxquels pouvaient se heurter les amateurs
débutants.
Une des meilleures méthodes d'initiation consiste à réaliser soi-même quelques
montages simples et amusants tout en
essayant de comprendre le rôle des d ivers
éléments constitutifs. A cette fin les premières pages de l'ouvrage sont réservées
à quelques notions techniques relatives
aux composants électroniques, le lecteur
n'aura donc nul besoin de chercher ces
notions dans d'autres livres.

L'auteur est un jeune qui s'adresse à
d'autres jeunes et qui se met, en conséquence, à leur· portée. Le sujet lui-même
reste du domaine de la jeunesse qui cherche dans l'électronique un moyen d'évasion.
Les lecteurs trouveront donc dans cet
ouvrage la description complète et détaillée de vingt-cinq gadgets inattendus et
passionnants.
En d'autres termes, l'électronique et ses
applications dans les loisirs. En vente à
la Librairie Parisienne de la Radio.

D' AUTRES MONTAGES
SIMPLES D' INITIATION
par B. Fighiera

Une fois de plus, l'intention de l'auteur,
avec cet ouvrage, est de rendre l'électronique accessible à tous. Pour ce faire.
une des meilleures méthodes d'initiation
consis te bien à plonger d'emblée l'amateur
dans une réalisation pratique.
Dans ces conditions, il est opportun
de fournir à ces débutants un maximum
de renseignements ou détails, ca r tout
parait simple à un amateur chevronné et
de nombreux détails pratiques peuven t
lui échapper.
Par l'expérience de ses précédents
ouvrages, l'auteur démontre la marche à
suivre la plus séduisan te pour l'amateur.
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 fai re vivre ces composants, il fallait un support de montage.
La direction de Vero Electronics, conscient de ce problème est venue collaborer
avec l'auteur en insérant une plaquette
de circuit imprimé dans l'ouvrage.
Le lecteur pourra ainsi se li vrer à la
mise en place des différents composants
conformément aux dessins pratiques que
comporte le présent ouvrage, et cela sans
procéder à toutes les phases d'exécution
d'un véritable circuit imprimé.
Tous les montages proposés dans ce
livre comportent comme support la même
plaquette M. Board offerte dans ce livre.
li ne reste plus qu'aux futurs lecteurs
de prendre connaissance du Sl.ipport et
d'exécu ter ne serait-ce que celle de
l'oiseau électronique qui constitue le premier projet de montage de cet ouvrage.

LA FOIRE 1
RADIO
TELEVISION
HAUTEFIDELITE

L

A Foire _Internationale
de Berlin qui s'est

tenue du 29 août au
7 septembre 1975 a été orientée pour inciter à l'achat
l'ensemble des visiteurs. de
façon â tent er quelque peu
d'atténuer la crise économique qui prend une tournure

excessivement préoccupante
en République Fédérale Alle-

mande.
A cet effet, des centres
d'accueil délivrent aux visiteurs des feuillets leur permettant de rencontrer sur les
stands des personnes mises à

la disposition pour les renseigner très exactement sur
leurs problèmes ou difficultés

rencontrées dans l'exploitation de leur chaine, tuner ou
téléviseur. 14 types de feuillets permettaient de couvrir

l'ensemble de l'électronique
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des loisirs. de la T.V. à la
musique électronique. Nous
avons pu remarquer l'intérêt
de celte opération à
l'afnuence des visiteurs
autour des personnes dél ivrant les informations sur les
stands, et au sérieux des
explications fournies.
Deux sta nd s français,
Thomson et Pyral sur les
quelques 325 exposants. Les
nouveautés sont 1rès nombreuses, les gammes rénov.ées
su r tous les -stands témoignent du désir de proposer
malgré la crise des produits
plus adaptés, dotés de gadgets
inédits, de lignes résolument
nouvelles. Il est à noter que
les seuls industriels non touchés par la crise, les fabricants
de disques qui ont progressé
de + 10 %par rapport au bilan
précédent, étaient absents.

TÉLÉVISION
En têlévision, les tubes à
grille Pl L sont employés par
tous les constructeurs, les
appareils sont dotés de boîtiers de têlécommande à
ultra-sons, munis de touch
contrai, certains boîtiers sont
équipés d'une minuterie pro•
grammation mettant le téléviseur en route ou l'éteignant.
Enfin, l'affichage digital de
l'heure, à l'aide de 4 digits
est reproduit sur les tubes
cathodiques.
La véritable nouveauté
consiste à transmettre sans fil
le son du téléviseur à un casque ou un écouteur à l'aide
d'une liaison par rayonnement infrarouge. Ce dispositif
simple, qui est d'ailleurs
exploitable sur une chaîne

HIFI , un magnétophone ou
un récepteur quelconque, permet d'écouter de façon individuelle ou collect ive sans
perturber ses voisins.
L'ensemble des fabricants de
téléviseurs propose ce dispositif. disponible selon les marques d'ici à fin 1975, l'extension aux chaînes HIFI sera
disponible en fin d'année.
Deux systèmes de transmission par rayons infrarouges sont en présence. Celui
d'AKG, adopté par Karting,
ITT et Saba utilise un casque
de facture classique. La
seconde réalisation, proposée
'par Sennheiser, est employée
par Grundig, Nordmende,
Blaupunkt, Siemens, AEG,
aboutit à un écouteur, casque
léger, avec boitier électronique intégré ou séparé.
Les deux systèmes sont

Phot o 1. - Téléviseur KOrting équipé de transmission du son par infra.
rouges (système A KG)

d'u n principe de fo nct ionnement analogue
Le signal basse-fréquence
son est amplifié après détection su r le téléviseur. li est
ensuite méla ngé en modu lation d'amplitude à une porteuse de fr équence voisine de
100 kHz. Un jeu de diodes
électrolumi nescentes est alimenté à l'aide d'une tension
sur laq uelle on superpose le
100 kHz modulé; il ra yonne
avec un angle d'ouvert ure du
faisceau de 90 à 1500 le signal
qui peu t être reçu jusqu'à une
dizaine de mètres par le récepteur
La réception est excellent e,
sur les deux systèmes, AKG
et Sennheiser, exempte de
paras it es. Lorsq u'u ne personne traverse le faisceau
infrarouge o u que l'on place
la ma in en écran devan t la
diode du récepteu r, le soufne
a ugm en te de faço n très

importan te, mais la compréhension reste assurée
Nous avons vu et écouté
u ne réalisation destinée à une
chaîne HIF I, l'aud ition est
parfaite en stéréo, l'ouverture
du pinceau rayon nant est
assurée sur 180°.

AUDI OVISUEL
Des diverses formules proposées, deux sont commercialisées. Le YC R et le Vidéo
disque Teldec. Nous avons pu
voir ce dern ier en vente dans
plusieurs magasi ns, et nous en
fai re démont rer le fonctionnement . La qualité de l'i mage
couleur est bonne, le lecteur
est vendu 1500 D . M
(2600 F)led isque 10 DM {1820 F). Le Teldec est donc
access ible pou r une somme
raisonnab le.
Les différentes fi rmes qui
distri bu en t le VC R ont leurs

Pho to 3. - Chaîne compacte MOR (disque magnétique vidéo + disques
classiqu•I.

Photo 2 . - Récepteur de son infrarouges et boîtier de télécommande
{syst ème Sennheiser).

ventes frei nées ou même arrêtées à cause des condi tions
économiques. Pour compl iquer un peu plus encore la
sit uation . un aut re for mat de
cassette, pl us rédui t es t proposé par Sanyo et Tos hiba. 11
e mploie la ba nde 1/2 pouce.
el permet de réd uire de façon
notab le l'appareil en version
mobi le.
Du VLP Philips et de son
homologue T homson, peu de
nouve lles, sinon que leur normalisation est en cours, et
qu 'un appareil commun sera
peut-êt re mis su r le marché
fi n 1977. Il semble que cette
for mule, qui permet d'obtenir
une exce lle n te quali té
d'i mage, sera lo urdement
pénali sée par son prix élevé
même pour une product ion en
grande · série
Le MDR , Magnetic Dise
Recording nous semb le être
le système aud io-v isuel qui

Photo 4 . - VCA Sony.

reste d'un prix es timé abordable. tout en permett ant
l'enreg istrement' et la lecture
pa r l'uti lisateur, avec un disque dont la duplication est
fac ile pour une grande diffusion de prog rammes.
Nous avons rencont ré le
professeur Rabe, père du système MOR , et vu l'image
dans les studios de la SFB.
Une production industri elle
est prév ue pour le début 1976,
l'appareil étant en réalité u ne
chaîne compacte aux possibilités m u ltip les, pro p re à
séduire les ut il isateurs. La
chaîne MDR L 522 groupe
une pla tine tourne-_di sques
magnétique, dont la vitesse
est de 150 t/m n, un amplifi cateur sté réo 2 x 20 W permet
l'audi tion et un tuner FM{fV
com mut ab le co mpl è te la
chaîne.
Deux modes de fonctionnement sont donc possibles ,

Photo 6 . - Cellule de lecture du disque souple Vidéo T eldec

en chaîne stéréo classique, à
partir de disques JJ t/mn ou
de la FM ; et en disque
magnétique sur lequel on peut
exploiter l'image et le son
vers un téléviseur couleur,
l'ad aptation modul aire per•
met t ant l'emploi
PAL/SECAM/NTSC. Le ct;, .
que pourra être acquis e nre-gistré, l'utilisateur aura la pos•
si bilité d'enregistrer un canal
TV sur le tuner FMffV ou
encore le son FM, dans ce
dernier cas l'enregistrement
sera d 'une d urée de 1 h JO en
stéréo, l'image cou leu r durant
15 à 20 mn par face, avec le
monitoring image. Le prix
estimé de cette chaîne serait
inférieur à 4 000 F, le disque
valant 45.55 F.
La production es\ prévue
en Allemagne au départ, puis
en France, et nous avons pu
examiner les J prototypes pré·
sents sur le stand

La tête de lecture du disque
magnétique est en ferrite, sa
largeur est de 28 µ. La fabri•
cation sera assurée par la
firme Metz, mis à part le bras
et la double tête, mis au point
par la firme BIEG près de
Fribourg. Ce dernier ensem•
ble est le plus délicat, et une
maîtrise parfaite de la tech•
nique est nécessaire pour
obtenir un fonctionnement
sans défaut.
RADIO-CASSETTES

Extrême diversité dans
cette catégorie. nous avons
rencontré des appareils dotés
de 2, J, 4, 5 et plus encore
de gammes, les plus évolués
travaillant en stéréo avec
deux groupes de haut.par•
leurs.
C'est dans cette catégorie
d'appareils que la richesse en
gadgets est la plus etoffée

Tous les modèles permettent
le pseudo-monitoring, et sont
dotés de correction automatique de ni veau· <l'enregistre-ment, ils sont dotés de la commutation automatique pour
cassettes normales ou à bande
au biox yde de chrome, ce rtains sont dotés de DNL.
voire de Dolby B. La présentation est résolument mili•
taire, peut-être à cause de Ja
fiabilité des appareils de cette
catégorie. Quelques appareils
japonais sont d'ailleurs tropica lisês et susceptibles de fonct10nner dans des conditions
d'emploi très dures

1

MAGNi:TOPHONES

Nouveaux appareils de
haut de gamme chez Grundig
et chez Uher, qui vont atta•
quer le quasi monopole de
Revox en ce domai ne Mais
la nouveauté est ici rencon-

trée chez Hitachi , qui 'présente
un enregistreur digital PCM,
de catégorie professionnelle_
On transforme les signaux
basse fréquence en impulsions à l'aide d'un convertisseur analogiq ue digital, puis
on enregis1re celles-ci
A la lecture , les impulsions
sont traitées par un second
convertisseur digital analogique et le signa! original est
reconstitué. Cette technique
PCM (Pulse code Modulation)
impulsions codées , est très
largement utili sé e dans
l'industrie élect ronique et
aéronautique depuis près de
20 ans, elle offre l'avantage
d'éliminer pratiquement le
pleurage et le scintille ment.
tout en procurant un taux de
distorsion harmonique tres
réduit La difficu lté était
d'obtenir un rapport signal sur
bruit supérieur à cel ui des
appareils classiques et les

Photo 8 . - Magnétophone <c Nouvelles lignes u
Uher.
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enregistreurs d'instrumenta•
tions professionnels se limi•
taient à 55 dB, valeur ne justifiant pas l'emploi de cene
technique pour le son, nous
n'avions jusqu 'à présent rencontré aucun appareil destiné
au son.
L'appareil enregistreur
PCM Hitachi est à 14 pistes.
le pleurage et le scintillement
ne sont plus mesu rables, le
taux de distorsion harmonique est de 0,03 % autant dire
qu 'elle ne signifie plus rien, et
le rapport signal/bruit es1
supérieur à 70 dB.
Le code est à 12 bits, découpant !e signal à 35 700 Hz, la
vitesse de défilement est de
38 cm/sec, ce qui permet
l'en registrement et la reproduction d'une bande de fréquences de 20 Hz ( ± 0 dB)
à 15 kH z( ± 3 dB). Le support
est d'une largeur 1/2 pouce
Cette valeur peut paraître très
faib le aux habitués de la Hl F I,
comptant allègrement maintenant lû Hz à 100 kHz pour
les amplificateurs et 20 Hz à
18 kHz pour les magnétophones mais il est bon de rappeler
que les professionnels du son
coupent brutalement le haut
de la bande passante vers
12 kHz. Sur un disque il n'y
a donc plus de signaux audessus de cette fréquence .
Cet enregistreur n 'a donc
plus de distorsion harmonique, ni pleurage ou scintillement. et son rapport
signal/bruit est assez exceptionnel.
D 'autre part, et c'est lù

HIFI

Photo 9 . - Console de prise de son PCM Hitachi

l' intérêt de la chose. un appareil dest iné aux amateurs sera
produit en 1976, suivi d 'une
gamme complète en PC M.
Celle nouvelle technique sera
très appréciée, elle permettra
d'obtenir des résultats excellents par n'importe quel utilisateur, dont les enregistrements seront en tous points
comparables à ceux obtenus
par les professionnels.

RADIO REVEIL.5
On ne peut plus compter
ceux -ci , et on s'étonne de rencontrer de simples récepteu rs

Photo 1O. - Ampli -tuner Saba équipé pour la transmission du son par
infrarouges.

non équipés d'une horloge ou
d'un magnéto casseue. Les
affichages so nt de taille
variée, du grand format au
plus petit.
Certains appa rei ls so nt
même dotés en outre de véri•
tables progra mm eurs qui
déclenchent séquen tiellement
une série d'opérations indé·
pendamment du récepteur :
sonnerie , car illon électronique. mise en route d'un instrument électroménager (cuisi nière, four, machine à laver,
téléviseur si celu i-ci n'es t pas
muni de programmeur, chaîne
HIFI) ctd.

Ici, 5normément de chaînes
intégrées. Tous les cons1ructeurs ont généralisé ce type
d'installation, qui offre à l'utilisateur un ensemble homogène et li mite la place occupée
par la chaîne. Tous les cons•
tructeurs japonais ont ces
appareils figurant en bonne
place dans leur gamme.
Généralisation des sys tèmes ambiophoniques et de
reproduction à 4 canaux, mais
l'accent n'est pas mis sur ces
produits. Ici encore, l'absence
de normalisation fr eine les
ventes et malgré la compatibilité offerte en 4D - SQ .
QS et autres QQ, l'ut ilisateur
doit payer cette factu re supplémentaire.
D'autre part, on songe
sérieusement à vend re la stéréo simple; il n'y a que 20 %
des foyers allemands équipés,
le marché potentiel est
énorm_e.. Les études de marché des constructeurs aile•
mandS donnent pour le marché françai s une couverture
de l'ordre de JO %. Le marché
vien t d onc juste de s'ouvrir
pour nous, et il est bon de
préciser quelques points pour
ces chiffres.
Les 20 % et 10 % de foyers
équ ipés ont acheté des appareils répondant .à la norme
O IN 45 500, c'est-à-dire partant d'ensembles voisins de 2
x 6 W j usqu 'aux plus presti•
gieux.
Ces critères nous ont se m-
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Photo 1 1. - Diffuseur d 'infrarouges et casque récepteur pour chaîne HiFi.
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Photo 12 . - Nou ve lle platine Dual 1249.

blé sains, beaucoup plus sains
que la class ification électro·
phones/Festival du Son. En
effet, des ensembles bas de
gamme sont produits actuellement, d'un prix de base voisin de 1 000 - 1 200 F et dont
les caractéristiques globales
sont près de celles baptisées
HIFI. puissance et gadgets
mis à part. Les progrès technologiques et la baisse des
pri x des composants ,
employés en très grande série,
ont permis ces améliorations.
L'ensemb le du ma rché sera
donc couvert en majorité de
produits non acceptés au Festival du Son, mais qui représenteront un chiffre d'affaire
très ne11 ement supérieu r aux
appareils dont le prix est audessus de 4 000 F.
On note dom: une ouverture des gammes vers le bas,
ce qu i est logique, chez les
grandes firmes européennes.

Nous avons remarqué particulièrement cet effort chez
Thomson, dont la nouvelle
gamme très variée comporte
des produits peu onéreux, ce
constructeur ayant · décidé
d'occuper sur le marché du
son la place correspondante
à sa taille, à côté des secteurs
télévision et élcciro-ménager
qu'il a déjà acquis. Nous
avons eu la surprise de découvrir à côté de petites chaines
d'un prix inférieur à l 500 F,
des encei ntes de bonne qualité
à 3 voies, d'une présentation
soignée et acceptant 40 watls
de puissance, qui seront commercialisées dès septembre en
France à des prix voisi ns de
450 F.
Le « design ►) des chaînes
reste dans les lignes précédemment déterminées. Longues et basses, scandinaves,
ligne allemande, aspect japona,s

Photo 14. - Pré-amplificateur stéréo Philips 743 TS. pour enceintes
MFB .

Photo 13. - Prèamp li Sony

Les performances ont été
optim isées, depuis déjà 2 ans
il semble que les amplituners
aient atteint leur régime de
croisière côté technique et
technolog ie emp loyée s.
L'effort porte sur la télécommande à ultrasons, !es boutons touch contrai. la génêra lisation de stations préréglées en AM aussi bien qu'en
FM , et la possibilité de la
transmission du son par infrarouge comme en télévision
pour l'écoute sans fil de liaison, avec un casque
Not re conclusion pour la
HI F I est que la rat ional isation
des dive rses productions
européennes s'effectue, avec
la fabrication en ExtrêmeOrient, d'appareils définis par
l'ensemble des grands constructeurs. AEG, Blaupunkt,
Siemens, Thomson, [TT, chacun d 'emrc e ux personnalisan t la présentation de l'appa-

reil vendu sous son label. et
coopérant à la définition technique des gammes ainsi
créées.
NOUVEAUTÉS

Il ne nous a pas été possible
de remarquer 800 nouveautés
exposêes, mais nous avons
noté les plus particulières, et
celles présentant un caractère
d'intérêt général.
Siemens a généralisé sur
ses téléviseurs les tubes Pl de
RCA
Comme ceux-ci nécessitent
le col lage du bloc d e
dè nexion, en cas de remplacement des bobines le tube
doit ètre écha ngé. Après
garantie ce constructeu r offre
un tarif intéressa nt et progressif si l'échange des bobines est
nécessaire. Pour l'ensemble
tube neuf + bobi ne . la
dépense est de 10 % la pre-

Photo 15. - Enregistr81Jr lecteur de cassettes Pioneer.

Photo 1 7 . - Répondeur-enregistreur téléphonique Telefunken.

vidéo à cassette compacte que
nous avons cité. une nouvelle
gamme de chaînes compactes
modulaires est née.
L'autoradio XZ 30 1 a un
cadran muni de LED, et une
exploration de gàlllme automatique à deux vitesses. Le
nouveau bloc note sonore
DCR 2000 utilise la cassette
standard. il est doté de commandes assurant une mise en
œuvre simple et très facile.
Blaupunkt : Deux autoradios, le Minden et le Ludwigshafen, avec possibilité de
radioguidage. Un décodeur en
veille constante, transmet de
façon automatique l'information routière en ayant priorité
sur les autres sources, stations
ou lecture de cassette. Ces
récepteurs sont en outre
munis d'un antiparasite très
efficace « ASU >) pour la FM.
D'autre part, un appui~-tête
voiture doté de 2 H.P. est pro-

mière année, 20 % la seconde
etc.
D 'autre pan, le châssis de
toute la gamme de 1élévision
est totalement isolé du réseau.
Dans le bas de gamme
HIFI, nous avons noté une
chaîne intégrée, RS 300 dotée
d'une platine, ampli-tuner et
magnéto-casset1e.
Saba ofTre une chaîne équipée de la transmission du son
par infrarouge (système
AKG). Deux nouveaux
magnétophones â bobines,
type 574 et 674 remplacent
les anciens modeles, dont ils
gardent l'architecture générale avec des performances
améliorées. Le très joli amplituner HIFI 8280 en quadristéréo est aux lignes japonaises, saluons une nouvelle présentation qui s'écarte résolument des lignes quelque peu
massives habituelles .
Sanyo: A côté du système

.....

Photo 18. - Systâme de dâveloppement automatique de pellicules
photo trHlisation club des jeunesl.

posé pour être monté sur les
BMW et Mercedés, de façon
à offrir une reproduction stéréo presque équivalente à
celle obtenue en appartement.
Bosch: Tous les boîtiers
amplificateurs d'antennes TV
FM , boîtes de distribution
sont dotés d'une protection
contre tous parasites selon la
nouvelle norme allemande.
La protection es t supérieure
à 70 dB . D'autre part, des
connecteurs, prises et distributeurs de signal TV à très
faible atténuation sont proposés, leur emploi peut éviter
d'utiliser un amplificateur à
chaque dérivation (prise
entrée sortie réf. SE 71)
Videuton : Enceinte J éléments logée dans un faux dictionnaire, prévue pour une
puissance de 15 W nominale
et d'un volume de 3,5 1.
Bande passante 60 Hz 22 kHz. encombrement 115 x

Photo 19. - Appuie-tite stâréo.

290 x 220 mm type D 93
<< encyclopédie HIFI )).
Braun: Nouvelles présentations très typées de chaînes
intégrées 400S • 308S. un casque léger HIFI de 180g et
le TGC 4501 magnétocassettes de haut de gamme.
Bundespost (PTT R.F.A.):
Démonstration du système de
recherche de personnes
<< Erosignal )) ; détaillé dans
un précédent numéro de
notre revue. Rappelons qu'il
sera possible de joindre une
personne se trouvant en
n' import e quel point de
l'Europe couvert par le système à partir d'un simp le
poste téléphonique, et de provoquer son appel ou une
action convenue préalablement.
600 personnes sont abonnées à ce système en RFA,
depuis avril 1974. Un récepteur commun esl à l'étude. les

Photo 20. - Tir électronique avec le système Odyssée ITT.

firmes Thomson, Dassaul1,
Bosch et AEG contribuent à
sa réalisation
D'autre part. la mise en
place de \axiphones imégra•
le me n\ automatiques sera
assurée à Ber lin en jui llet
1976. De la sorte, il sera pos•
sible de joindre le monde
entier d'un hall de gare ou
même d'un poste si tué en
pleine rue.
PK Électronique : Présen•
talion de la plus belle gamme
d'instruments d'espionnage
électronique qu'il nous ait été
donné de voir autrem ent
qu 'en photo. Il y a là de quoi
faire rêver tous les James
Bond de 7 à 77 ans micro-phones émetteurs logés dans
des cendriers, ampoules élec·
triques, pastilles téléphoni.,
ques, boîtes d'allumettes, pri•
ses de courant paquets de
cigarettes de toutes marques,
briquets, livres, postes de
radio, serviette stylos, etc. Les
récepteurs sont aussi nom•
breux par leur forme variée,
allant de la fausse montre au
sty lo et passant par la forme
de tous les objets usuels. En
outre, des jumelles infra.
rouge, caméras et caméras
TV à tube intensificateurs de
lumière, mettent l'indiscré•
tion à la portée de tous, sinon
de toutes les bourses, avec
aussi un micro contact dont
le gain est de 80 dB et qui
filtre le rumble gênant.
Un catalogue de 40 pages
détaille ce lle magnifique
gamme, dont tous les élé·
ments, de l'enregistreur à

l'émetteur sont en vente libre.
en RFA aussi bien qu'en
France, l'usage seul en étant
interdit.

ITT : Extension du jeu
1< Odyssée au tir aux
pigeons», à l'aide d'une cara•
bine à pompe munie d'une cel•
Iule. Ce jeu qui est déjâ très
largement répandu en France
offre 14 versions différentes.
Les boites de constructions
électroniques dont nous
avions parlé voici quelques
mois dans Electronique Pro•
fessionnelle. sont accompa•
gnées d'ouvrages très corn·
plets qui sont de véritables
cours, offrant 100 expériences
variées dans le cours de logi•
que, diodes el transistors élec•
troniques.
Sony: Un très beau récepteur de trafic, doté d'un syn•
thétiseur de fréquence et d'un
affichage digital de fréquence,
le CRF 320 et prévu pour
1976 est muni de toutes les
gammes AM et FM.
Sa catégorie de prix sera
hélas aussi professionnelle
que ses performances. Tout
aussi performant, un magnétophone qui peut concurren•
cer le Nagra, le TC 51~2.
Enfin renouvellement de la
présentation des chaines, avec
amélioration des diverses
caractéristiques ou possibili•
tés.
AEG Telefunken : Mis à part
les formes actuelles des chai•
nes, un intéressant répondeur
téléphonique à cassette, et le
T eldec en vente (1 500 appa-

Photo 21 . - Anton Franck OB2DC devant son convertisseur de signaux
Morse.

reils · vendus sur 6 000 fabri•
qués).
Uher : Deux magnifiques
réalisations entre autres, le
magnétophon e <i SG 630
logic )> â grandes bobines de
270 mm, doté de tout le luxe
électronique possible , 4
mot e urs , rebobinage de
1 250 mm en 2 min. et un
appareil sans référence gran•
des bobines dont la · pilota
donne une idée de la forme
assez spéciale.
Dual : Très belle platine à
entraînement par courroie,
type 1249 â deux vitesses.
mouvement à partir d'un
moteur synchrone 8 pôles,
pleurage + scintillement
: : : : 0,06 %, rumble non pon•
déré > 44 dB .
Sharp : Intéressa nt tube à
grille, le (< Linytron >) avec les
trois canons en ligne horizon•
tale. La grille est constituée
de trous rectangulaires élimi•
nant les zones d'ombre dues
au grilles à trous ronds .
Grundig : Magnétophone à
bobines de haut de gamme,
le TS 1000 attaque Revox.
Doté de tout le con fort élec•
tronique lui aussi, cet appareil
possède même une vitesse de
rebobinage variable allant
jusqu'â 2Ô m seconde
(1 200 m/mn) 4 têtes, toutes
les possibilités sur les entrées,
télécommande , etc.
Extension radio cassette, le
C 6200 offre davantage de
gammes et une puissance plus
élevée.
Philips: Nouvelle version
de l'enceinte 151 MFB, corn•

mercia lisable en 76. Seule la
présentation de la face avant
est changée. Une troisième
enceinte de volume important
(50 1?) est annoncée pour cou•
rant 1976. La présentation des
radiocassettes est tout à fait
différente, mais les diverses
versions sont d'aspect très
voisi n.

RADIOCLUBS
ET JEUNES
Les réalisations primées
cette année portaient sur la
réalisation d'un appareil décodant le morse jusqu'à une
vitesse de 120 mots minute,
pour frapper les caractères sur
une imprimante, ou encore les
visualiser sur tube TV, sans
limitati0n de vitesse dans œ
cas. Félicitations à l'auteur,
Anton Franck DB2DC.
L'accueil du stand des
Radioamateurs a été cordial,
nous avons reçu de cordiales
salutations pour les OM fran•
çais, que nous leur présentons
ici.
Pour terminer ce très
rapide survol de notre visite,
nous avons été reçus par un
Japonais charmant, s'expri•
mant de façon très aisée dans
notre langue, M. Kazve Akai,
(< geschaftsfuhrer ,, non de la
firme Akai, mais de Kenwood.

J. BERCHATSKY

MARC FERRETTI

CES MINIS QUI IMITENT LES GRANDS

S comme SHARP
ou comme SANYO

S

HARP Co.rpo ration fu.t
fondé en 191 2, lorsq ue
son prés1den1 TokuJi
Hayakawa inventa le sty lo à
mine (< touJours pointu ►)
Sharp Corporatio n ,

électroniques pour grand
public. L a liste des inventions,
innovations, premières réussies par Sh<1rp est longue en
1925, le premier poste radio :'1
cristal japonais es1 inventé ;

aujourd'hui, c'est une société

1926 est l'année de la première
fabrication en chaîne de postes
de radio ; 1929 est marqué par
l'invention du premier tube
radio japonais ;en 193! ,Sha rp
se lance (le premier) dans la
recherche sur la télévision ...
dont le premier récepteur est
produit, au Japon en 1951. Le
premier four à micro-ondes
japonais date de 1962, la pre-·
mière calculatrice de 1964, la
première calculatrice à circuit
intégré de 1966. Le premier
million de calculatrices ven-

nippone dont le chiffre d'affai-

res atteint 3 gigafrà ncs ,
employant 20 000 personnes

dont 2 000 affectées au développement de produits nou-

veaux. Cest encore 7 000 000
de calculatrices électroniques
vendues depuis 1964

PREMIER , PREMIER
PREMIER ...
Sharp Corporation est
connu pour ses appareillages

Photo 32 : l e premier modèle pliable. Sa production
mensuelle est de 50 000 unités (Cliché SNlrpl.

Photo 36 a

Photo 33 . Au cœur de l'Elsi 8009 se t rouve un circuit
f!ex,ble . Lï rnten·est pas r.oovellejusqu"en 1968. Wes
Tioghouseréalisaitdé}ftdestransistorsencouchesm in
cessursubstratflexible(Myla, . filmsd"acét atedecellu
lose. potymiodes feuilles métalliques, voire méme
papierl

Photo 34 : l"Elsi 8010 , également une r.oovoauté.

Photo 35 : "Innovations ... informatique ».
al l e«Ouid Kid»: une retombée des calculatrices de
pochedansrindus triedu jouet.Apert ir d"unede sesca lculatricas debes degamme. Novus a conçu unjouet .
destinéauxenfants de5é9ansafindeleurpermettre
de contrôler eux -mimes leurs connaissances en arith
métique. La«Ouid Kid» est unecalculatricedepoche.
é cettedifférencaprèsqu'aucuneréponaen'e1tfournie
é l'enfant quiposeleproblèmeladdition. soustraction
muhiplication, division) car il doit le poser puis proposer
un résultat. Sur le clavier. une chouette est dessinée.
avec deux yeux ... l'œil vl'ln de La chouette s'allume. le
résultat es t bon ; si l'œil rouge s'allume. le résultat es t
faux . Au cœurduOuidKid se trOU11alecircuitimégrédu
Novus 850. auquel est &jouté un circuit électronique qui
compere le résultat du calcul électronique à le réponse
del'enfant
bl Cet affichage électro-luminescent s' adapte aux cir•
cuit s MO S. Il est destiné aux applications «grand
public» : montras ou pendules digitales. appereib de
bureau. rècapteurs de lélévision (pour affichege de
ca naux) (C lichê Hewlen -Packard)

Photo 35f.
f)UnefilialedeComing.
le Scientific MicroSyt,.
tem produit une fami~
da micro-ordinateur• ;
l'unitécentraleastintégrée,uruneplaquette
en ,e m i-con du c teur
dont on 11oit ici une
r eprésentation
grandeéchelle.

c) Compatibilité chez Compucorp qui dispose de micro•
ordinateurs portables (série 300) et de micro•ordinateu~debureaulsérie400)etcela ,gritceè l'unité stan•
dard d'enregistrement sur canette magnétique
lmodèle 392). Ainsi les cassettes écrites à pertir des
micro•ordineteurs portables (modèles 325 et 326)
pourront être directement traités ,ur les matériel• du
haut de gamme Compucorp tel que 481 (,u r le photo•
graphie). Une telle compatibilité permet la collecte e t le
1raitem11n1 d&centralisé des données puis leur exploita•
tioncentratisèe

d) leCMC60estunpériphériquedesaisie,contrôle,&di
1ion et transmission des données; il s·orga nise autoor
d"un calculateu• électronique moduleire supervisé par
une console imprimante. L'originalité de ce système
résidedanslecapacitèdesonunitèdedisquesmagnè•
toques servant au stockaga des programmes et è la
mémorisation 1amporaira das donnèfls

al LB gamme des mini•ordineteurs Hewlett·Peckard
s 'étend : le modéle 21M30 ast le plus puisnnt de la
gemme eo ce qui concerne la taille (128 k mots) de la
mémoire cantrala et le nombre de cana u x
d'antr• / IIOrties (14 ca""uxl. Ce mini-ordi""teur ..,
flntièrement micro-progre.....,.t,ie.

dues par un même constructeur est franchi en 1971: c'est
Sharp Corporation qui bénéficie encore de cette première.
28 avril 1975 Sharp présente la première calculatrice
de poche pliable. le modèle
Elsi Mate J::1-8009. Les circui ts
de calcul sont déposés sur un
film de résine de polyamide.
nexible l'idée, en soi, n'est
p(IS nouvelle puisqu"elle a été
développée dès 1968 par Westinghouse. Comme dans bon
nombre de ses autres calculatrices, Sharp a int roduit dans
l'El-8009, un affichage i1 critaux liquides: l'avantage
essentiel des cristaux liquides
provient du fait quïls n'absorbent pratiquement aucun courant la seu le énergie qu'on
doit leur fournir. sen it modi•
fi er l'orientation des molécules de ces subs tances : celles..:i. w ntrairement aux diodes
é I ect ro-1 u mines cent es,
n'émettent pas de lumière (ce
qui explique leur faible
consommation d'énergie): les
molécules de cristaux liquides
ne fon t que diffuser la lum iêre
qui les traverse et qui peut ëtre
produite par n'importe quelle
source lumineuse. Par exemple, la consommation d'énergie de l'El-8009 n'est que de
0,02 W/h: la calculatrice peut
fonction ner 35 heures avec
deux pi les à oxyde d'argent.
Quant au poids de celle calcu latrice. il n'est que de 115 g

BIEN D'AUTRES
MODELES
SONT DISPONIBLES
Autre nouveau modèle
chez Sharp, l'El-8010 ne pèse
que 100 g. et son épaisseur ne
dépasse pas 9 mm . Il uffiche.
comme l"El-8009. 8 chiffres au
moyen de cristaux liquides. La
ballerie rechargeable au nickel-cadmium de l"El-8010 possède son propre ..:hargeur
incorporé la balterie peut
être rechargée en la branch,rnt
direc1emen1 sur le couram
domestique: après avoir été
rechargée pendant 15 heures,
l"El-8010 dispose d'une autonomie de 9 heures
Sharp s'est spécialisé dans
la calculatrice « 4 opérations affic hage it 8 chiffres par cristaux liquides)). Les deux
modèles 8009 et 8010 en sont
deux exemples; l'El-8010 dispose, en outre, d"une touche
de pourcentage.
Sharp a développé en outre
une technologie dite COS ►)
(pour Calculator-on-Substrate) : tous les organes, y
compris les registres de ca lcul.
d'affichage et d'introduction
de données sont intégrés s ur
(<

N01521- P•ge185

. ,. . ,;,... , ,~ r=, r. ,. ,,.,.,.

~•~t,ons

L l 3 D 456 D 458 D 3 D
123•4!>6 • 56088
5 .;- g . 055555

123 D 4!>6
50 9

D

-1560881

a -• 10_5555555 1

a

Mult,p l,ca1,o nc1ù1v<S•O"

1

r~

c_.1cu l de, 1,, , e,c1dc
l'escompte

- 600 • - 90

5525 - (5525• 0.251
• 414375
5525 • (552 5,0.251
• 6906. 25

2, . 4
Calcu l deou1"~"ces
f>rOOu ,1

_ __ 2 ~

145 .J

10 D -• (2!

· 100 D 25 D 5o O 5 D 600
_:_1 90.- i

a

55 25 D 25 11
5525 D
2

7' ~ 8

16

(469•351 1 • 1834, '/2)
- 1653 • 4 731 • 456 230

f>,o,Ju ,t

. 5 D

7

1100 · ~ ~

D -

a - 13o_i
a - (35 1
9 D - <055555551
6 a - <06666666)
6
1

g~~~~~

__j 18 - 9

CJ ICul<CW'1plc • e<

..,... ~ 5B

-• n01s1

s D g

D -•

14143.751

-

■
+
+

.

d,I,

f'" d, ,.. 1,

.,.7' "'

prn o·><hil

b;,; r,c,
Fig. 38. - i.e cle vier de rELS1 -8200 de Shsrp. Le moil
pessé. nous vous evone présenté la calculatrice financiè re Citizen-830 FR. Comparez-la .i r EL S l-8200 de
Sharp : NUI le design du clavier ctwmge I Sinon les possibilités de calculs sont les mimes et les capecitèe
d'effichege\8chiffrNlsontidentiques.

unc mémoire servant de registre d'addition.
Le modèle 8200 est nouveau sur le marché . C'est une
machine i1 calcu ler tin;incière
qui réalise les mêmes opérations que d'autres calculatrices financières depuis peu sur
le marché . Son prix était de
820 F (I-IT) au mois de ma i
dernier.

AUTRE GRAND :
SANYO
Sanyo es t un autre grand
rnnstructeur japonais. qui produit du matériel électronique
grand public chaînes stéréo.
postes radio et télévision,
fours à micro-ondes. climaliscur. et ca lculatrices de poche
et de bureau

Chez Sanyo. vous trouverez
t rois classes de calculatrices
électroniques de poche tout
d'abord. en bas de gamme. des
modèles à piles et affichant 8
chi ffres (nlodè le CX8012) ou
disposant d"une mémoir e
(CX8 !051.
A mi-gamme. le modèle
CX8l9 \ fonclionne sur ball eries rechargeables.
Enfin. un h;iut de la gamme.
,Sanyo dispose de deux modè, les « 8 chiffres, 1 mémoire >) .
c;1pable d'effectuer tous les
calculs scientifiques, maintenant classiques calculs trigonométriq ues et logari th miques . ex ponentielles. raci nes
carrées ... Ce sont les CZ8 I 01
et C28 l 02 .
L es modèles Sanyo sont,
re lati ve ment chers: mai s

,-....... l
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469 D 351 Cl 8J 4 D 11 c:I
653 0 4 73 ~1:1~ •456.2301

tubes êlectroniques " lt ron »
(fabriqués en particulier par la
firme japonaise !SE Electronic
Corpsl. T rès lisib les, ces tubes
consommen! davantage
d'énergie que les affichages ù
cristaux liquides (0.3 ù 0.5 W)
et l'autonomie des calcu!a t riœs n'est plus que de l O i1
! 3 heures. Le modèle El-122
affiche 6 chiffres seulement.
mais calcule avec 12 chiffres
qui peuvent tous être visualisés en deux séquences de 6
chiffres grâce i1 une touche
spécia le.
Si vous désireL disposer
d'une calculat rice un peu plus
performante. voyez le modèle
El -8000 R qui possède une touche de pourcentage el de
racine ca rré. ou le modèle El8100. qui . en outre. possède

~

,./i~; =Î(J"" ~t\'

2s D D - 16906.25!

aa . 14)
a - 181
a - 116 1

Fig.37.- Le1pos1ibilitèsde l'EL-805M .

une seule plaque de verre. La
c;i lculatricc El-805 Cl SC~
diverses variantes Œl-805S.
El-805M ) sont rnnstrui ls suivant la technologie COS. Avec
toujours ,< 4 opérations - 8
d1iffres affichés », ces calculatrices sont alimentées par une
seu le pile sèche et leur au10nomic aneint 100 heures de
fonc tion nemenl. Le modèle
805 M dispose d'une memoire
qui sen aussi de registre
d'addition: grâce ,·1 cc registre.
on peut calculer des sommes
ou des diftërences de produits
ou de divisi ons en appuyant
sur la \Ouche (M +)
Signalons également deux
modèles « quatre-opérations ►) l'El-8002 et l'El- 122
dans lesquels l';.irfkhage n'est
plus ù cristaux liquides. mais ù
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Photo 36 : Deux cek:ulatrice s de Sunvo u) le modèle CX 8191... b) ... et le modèle scientitiqlle CX 8 102.

~

n'oubliez pas que, dans le prix
de ven te figure un certain
nombre de paramètres que
rnus les fabricants ou les
revendeurs ne sont pas à
même d'offrir le se rvice
ap rès•vente, en particulier doit
être rnpide. Un autre paramè•
1re es\ le des ign ~\es calculatr i•
ces: sans rnnteste, la présen•
tation des calculatrices Sanyo
es t exce llente
Enfin, un <lernier parametrc
i mporta nt est le facteu r
(( temps» : lors du Sicob 1975.
de nouveaux modèles ont fait
leur apparition ; leur prix est
bien moins élevé que ceux
jusqu 'alors pratiqués .

Marc FERREITI

PETIT DICTIONNAIRE D'INFORMATIQUE

Package : ensemble de pro•
grmnmes
Page : 1. Page (découpage logique de mémoire)
2. feuillet de papier
Pannel tableau. panneau
Papcr papier
« papcr tape »
bande ùe
papier, bande perforée
« papcr tape punch » : perforntion ùe banùe
,, p;iper tape rcaûer ►> lecteur
tic hanûc

Para llel parallèle
<( Paral lel .1ccess ,1
accès en
para llèle
" Paralld aûder 1> addition•
n.:ur parallèle
l'ari ty parité
« Parity bi1 ►) : bit Ue pariIé
« parity ch..:ck )> contrôle de
parité
10 paniliun: segmen ter (un
programme)
Palh
brant"he (d "urganigramme)
Pa11ern
<( pattern recognition"· recon naiss<1nce <les for-

mes
Peak poirne. t" rête
perfora1e : perforer (une
ban<le)
« perforall!d tape »
bande
perforée
Peri1>he ral
périphérique
(d 'ordin at..:ur)
Permanent : permane nt
« p..:rmanent st o r age u
mernu1re permanente
Ph rastc expre~sion (dans un
programme)
10 plut tracer (une cou rbe)
Plotter table traçan te
Plug fu.:hc (de connexion)
Power : puissance
« power u n ►>
meure sous
1ensiun
,( power off" couper 1'alimentatI0n
Précision deg ré de précision
ta preseI in itialiser (à zéro),
;iffec1er une valeur (à un
compte ur)
Prim : impression
" print bar " barre d'impression
"pr int chain )> : chaine
d'impression
« prin1 drum ►) : 1arnbour
<l'impression
« print head )} 1ê1e d'irnpre-.sion
({ print li ne >) : ligne dïmp1 e~sion
<( print
wh eel ))
ro ue
d'impression
Printeû : imprimé
<( printcd
cireuit ►)
urcull
impri me
1, printed circu it boar<l )) : playueue de cir~u it irnprimé
10

Photos 35
g - Voici la <C Mickay Math"• une ca lcu latrice 6 chiffres-4 opérations,
pour les jeunes à partir de 8 ans. Elle est distribuâe &n exclusivité par
8MB ; son prix (TTC) est voisin de 200 F
h - Enfin. Hewlett-Packard annonce le HP-25. second modèle de sa nouvelle gamme de calculateurs scientifiqu8S. Celui-ci est programmable et
vaut _
1 1 94 F (TTC). Il dispose de toutes les fonctions scientifiques désormais classiques dans ce type d'appareil avec, an plus. des touches de
fonctions statistiques. Il possède en outre 49 pes de progr11mme, 11vec
possibilité de calculs itér11tifs grâce 11u11 touches de br11nchements condi tionnels et incOllditionnels.

« printed form )) : dol"ument
imprimé
Primer : imprimante
Printing impression
,, printing ca!culator >) :
machine à calculer imprim:mte
« printing format»
format
d'impression
« printing ni t e ►>
pnntmg
speed " vi tesse d'impression
({ prin ting width >) : largeur de
la ligne d'impression
Problem : problème
« problem-oriented !anguage » langage de program•
m;ition orienté vers un problème
Prucéûu ri: : procédure. traitement
Process procéûé, processus,
traitement
Processing : 1raitement
Processor : unité centrale
Prod uc1ion production
<1 production
programm )► :
programme exécutable (mise
au point entièrement achevée)
Program : programme
" program tlowchart ►> organigramme
"program language ,1 lan•
gage de programmation
« pro!:lram library )>
bibliothèque de programmes
" prog ram line ►> : ligne d'un
programme
1, program package ,1 : ensemble de programmes
Progress déroulement d'un
programme
10 prohibit interd ire
Pulse : impulsion
Pun ch : 1 perforateur
(machine)
2. perforatiun (lrou)
Punched : perforé
" punched eard )) : carte perforée
,, punched tape ►) : ruban per•
foré
(( punched tag >) : étiquette
pi: rforée

•
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[Il
IL AN est la ville la
plus industrielle de

la saison com merciale, avan-

à la musique, à la facture ins-

tage décisif qu'il possède sur

l'Italie, cette voca-

notre Festival du Son qui , lui,
se situe plutôt en fin de saison ! Cette si tuation permet
à tous les revendeu rs de
connaître les goûts de la clientèle et de savoir aussi ce qu'ils
pourront lui offrir.
L'année dernière, déjà, le
doute planait quant à l'avenir
de l'industrie italienne de la
musique et de la Haute-Fidélité. En fait, cette année, les
exposants étaient encore plus
nombreux. et pour l'année
prochaine, les organisateurs
ne se font pas de souci , le
jour de la fermeture la moitié
des exposants avaient retenu
leu r emplacement pour
l'année suivante.
Initialement, le Salon de
Milan était un salon réservé

trumentale. Le premier a eu
lieu en 1967 et sa s uperficie
était de 4 000 m 2 : nous en
sommes maintenan t au 9C et,
depuis 1971, il y a eu cinq
salons de la Hifi . La su rface
totale de l'exposilion es t passée à 25 000 mètres car rés,
11 000 pour les instruments
de musique. 14 000 pour la
Hifi
Cette année, les locaux de
<< la Piazza 6 febbraio )) ont
accueilli une nouvelle section,
dont la vocation est encore,
d'après ce que nous avons pu
constater assez mal définie.
Cette section regroupait des
exposants travaillant dans le
domaine de la télé et de la
radiodiffusion. de la vidéo, de
l'émission ama teur et de
l'électronique de loisirs. On

tion indus1rielle (et aussi com -

merciale) ainsi d'ailleurs que
sa situation géographique lui

conferent une ambiance , un
climat peu agréable. C'est
pourtant une vil le pleine de
richesses artistiques mais qu'il
faut aller dénicher dans le
dédale des rues ! Milan, c'est
aussi la ville la plus pluvieuse
de l'Italie ! Voilâ pour le
cadre.

Nous ne sommes pas allês
à Milan pour une promenade
touristique mais pour assister
à l'une des 50 expositions qui

se passent chaque année à
Milan. Il s'agissait en effet du

Salon International de la
Musique et de la Haute-Fidélité, il se tient à l'entrée de

pouvait également y trouver
des équipements professionnels pour la sonorisation, le
public address, les studios
d'enregistrement et les discothèques. Cette section faisait
quelque peu double emploi
avec la sect ion musique car
aujourd'hui, la musique fait
de plus en plus appel à l'électronique, en particu lier pour
la sonorisation des orchestres
et sans parler des instruments
purement électroniques. On
pouvait donc trouver dans ce
salon du matériel de sonorisat ion réparti un peu partout
sur la surface d 'exposition,
cette répartition étant surtout
faite en fo nction de l'application possible du matériel.
Ainsi, on pouvait voir du
matériel de discothèque aussi
bien côté musique que côté

HiFi, et les éclairages psychédéliques qui l'année dernière
étaient côté musique se sont
retrouvés cette année au balcon audio/vidéo: ces éclairages de discothèque étaient
d'ailleurs les uniques représentants de la tech nique française électronique. en la« personne ►► de Collyns .
LE MATÉRIEL ITALIEN
EN H IFI
En Italie. 90 % du marché
des appareils haute fidélité est
pris par l'industrie étrangère
dont nous avons trouvé les
stands habituels : Son y. Pioneer, T oshiba, Sansui, etc.
pour le japonais tandis que
l'Angleterre. les Etats-Unis et
l'Allemagne assuraient une
présence remarquée. Présence de la France avec une
ou deux tables de lecture de
la firme ERA.
Nous retrouvons donc ici
une configuration très proche
du marché français oû les produits anglais trouvent une
place moins évidente. Les
constructeurs Italiens existent
et sont sans doute aussi
connus en France que les
appareils français en Italie !
Le construe1cur italien le
plus connu est Galactron qui
offre wujours des produits
dont le dessin est unique et
dont les performances sont
toujours excellentes. 11 s'agit
d'un matêriel semi-professionnel dont le prix de vente
est aussi à la hauteur des performances. Nouvel appareil
chez ce constructeur, particularité: des diodes électroluminescentes indiquent , sur un
schéma synoptique , l'endroit
ou une distorsion risque de
se produire. RCF, grand constructeur de hauts-parleu rs de
sonorisation de haute qual ité
et de forte puissance présentai t cette année un amplipréampli aux couleurs
attrayantes qui ne seront
pourtant pas du goût de tout
le monde: couleur marron
avec boutons jaunes. Nous
avons retrouvé sur cet appareil les prises de branchement
situées à la partie supérieu re

et que nous avions déjà vues,
il y a trois ans, sur du matériel
Onkyo, solution complexe.
méca niquemen t et qui avait
étê abandonnée par son constructeur. Cette particul arité
permet d'éviter de déplacer
l'appareil pour modifi er les
branchements, d'un mélan•
geur de platines, d'un équaliseur. sa puissance de sortie
est de deux fo is 120 W su ,
8ohms.
Autre co nstructeu r de
matériel «pro>), Revac. présent au dernier festival d u
son. Construction rationnelle
et modulai re, présentation origina le. appareils supe rposables
Les autres constructeurs
italiens: Perse r, Hirt el.
Augusta, etc., exposaient une
gamme d'appareils de toutes
puissances, depuis le 2 fois
10 W jusqu'aux 2 x 100 W
dont la présentation et la
fab rication sont ex trêmement
soignées.
Les enceintes figu rent également en grand nombre chez
les const ructeurs italiens chez
qui pourtant les Américains
assurent une présence certaine. Présentation de plusieu rs modèles orig inaux chez
Decibel avec des enceintes
cyli ndri ques, BT design : des
enceintes en altuglas fu mé au
travers duquel on pouvait
voir les spirales de couleur
des fil s d istribuant les tensions au x hauts-parl e urs.
Encein te originale également ,
présentée à titre de projet :
chez Del tec Sou nd, 5 correcteurs de timbre : un pour le
volume de la pièce, le second
pour la hau teu r de l'enceinte
par rapport au sol, le troisième
pour la nature de rideau x, le
quatrième pour celle d u tapis,
et le dernier, le plus intéressant sans doute, pour la
n at u re de la mu s iqu e !
L'enceinte « computer ►) en
quelque sorte.
Milan avait aussi cette
année ses casques sans fil s,
avec évidemment ceux de
Sennheiser, AKG , qui utilisent le rayonnement infrarouge, et aussi celui de Pionner, casque radio-récepteur

Pistolet a ntis ta tique d'origine britannique. s pécial pour la pro t ection des disques ; annule la
charge é lectrost a t ique du disqu e.

Les grands constructeurs allemands font un
Hl'"ieux effon d 'implantation sur le sol italien ; ici,
plusieurs des appareils de Telefunketl.

muni d'une petite antenne et
qui reçoit les ondes d'un réémetteur travaillant sur la fréquence de 76 MHz. Ce type
de casque n'est pas importé
en Allemagne ou en France,
ce type d'émission n'étant pas
autorisé.
Ce salon. était, pour la
deuxième année, le siège de
l'attribution du Gold SIM et
du TOP FORM . Ce sont
deux récompenses destinées
à récompenser des produits
dont le dessin a été particulièrement remarqué. L'un de
ces prix . le Gold SIM . est
attribué au suffrage universel
du public. ce qui n'empêche
pas les exposants de voter. le
second prix est désigné par
un jury de spécialistes. archi-

tectes et designers. Galactron
et · Bang et Olufsen, chacun
dans leur catégorie, ont remporté le Gold SIM. comme
d'ailleurs l'année dernière tandis que le jury du TOP
FORM a décidé de ne pas
décerner ce prix .
A sig naler parmi les projets
présentés, une table de lecture
à bras tangentiel présentée
par notre confrère Suono. La
première table de lec ture de
haut de gamme de l'industrie
italien ne.
Les constructeurs italiens
d'enceintes pour orchestre
sont très nomb reux. et à côté
des plus connus comme les
Américai ns JBL. Altec. Electrovoice ou Italien RCF. figuraient d'autres comme Revac.

pour les enceintes de sono discothèque et, pour les instrument s Binson , Cabo tron ,
DBS, FBT, LEM. Lombardi.
Mack , Meazz i, Mon ta rbo.
SempriniSisme. Sound Elettroacs ti ca . Sound Project.
Steelphon. Tekson, Trep. etc
Chez ce dernier constructeur.
présence d'un ensemble compact de sono utilisant comme
amplifi ca teurs des modules
Sanken montés en pont et
autorisant une puissance de
sortie de 2 fois 100 W. La
table de mélange, à 10 voi es
d'entrée es t incorpo rée. Présence également de correcteur de salle (éga liseurs) chez
la plupart de ces constructeurs. Pas d'a mpl ificateurs
super- puissa nts d ans ce

domaine. on préfère ici multiplier le nombre d'unités.
Un nouvel instrument de
musique a fa it ici son apparition. il sacrifie au dieu électronique et possède quelques
ressemblances avec un de ses
collègœs d'autre- Rhin présenté à Berlin . Cette fo is, il
s'agi t d'un instrument â vent ,
en métal et muni de tou tes
les clés de sélection des notes
11 se joue donc com me d'un
instru ment à anche. Cet instru men t est branché à une
valise bien capitonnée et dont
une partie est réser vée à un
pupit re de commande ayant
quelque rapport avec les synthétiseurs . Le soufne provoque l'appari tion et la mod ulation en amplitude du son:

l 'Italie est le royaume de l'orgue électronique.
CRB montrait la qualité de leur construction. ici
avec deux sous-ensembles animés.

Visite chez Calderoni Meazzi, en dftmonstration
un truqueu r de son ; Synthi M3, Pfoduit des harmoniqu• de div11n1 rangs. Un SOfl nouvNU.
l 'appareil exige une certaine maitrise.

Vidéo également avec les inévita bles caméras
braquées sur la foula et qu i suscitent toujours
autant dïntérê t chaz les visi teurs.
Autre échantillon de HiFi italienne : le MK 120
de Galactron. 2 foix 70 W sur 8 ohms, indication
de surcharge sur chaque étage

mais, si l'on pince les lèvres.
un système électronique entre
en service pour modifier le
timbre de l'instrument. Les
boutons complètent les modifications spectrales ainsi que
les temps d'attaque et de descente. Ultime précision. cet
inslrument est construit aux
Etats-Unis.
Les pédales de phasing. les
modulateurs , les waa waa (ou
wah wah) fourmillaient, sur
tous les stands. chez MXR
par exemple où étaient également présentées de semblables unités en modules enfichables. Les techniques du
synthétiseur commencent à
être appliquées aux aUlres instruments, à quand les accessoires pour batterie ? Déjà
sont apparues des batteries
électroniques ou plus précisément amplifiées, avec correcteur de timbre et diverses pos-

sibili1és d'amortissement du
son. L'électronique pénètre
un peu partout, et de plus en
plus; le temps n'est pas loin
où chaque orchestre devra
être accompagné de son ingénieur du son.
Musique vraie, ou qui
essaie de l'être, d'un côté;
celui de la Hifi , musique truquée de l'autre, avec une électronique instrumentale. voilà
ce que nous offrait le Salon de
Milan, avec en plus une certaine et très in té ressa nte
esthétique des produits électroniques. Les Italiens savent
présenter leurs produits, c'est
incontestable, les Japonais de
Yamaha n'ont-ils d'ailleurs
pas fait appel â un Italien pou r
dessiner leur nouvel le
gamme, et les Allemands de
Uher également. La présentation fait vendre, mais il faut
aussi que la qualité suive, ces

deux paramètres ne vont pas
l'un sans l'autre et si un client
achète un mauvais produit
sous une belle enveloppe, il ne
manquera pas de faire part de
ses déboires, et ce sera la mort
de \'entreprise fauti ve; les
appareils que nous avons vus
sont bie n const ru its, les
méthodes de fabr ications sont
intelligentes c'est le cas de la
plupart des appareils Hifi présentés lâ-bas, seulement, les
appareils japonais ou américains se présentent sur le marché avec une image de marque au tre que celle des prer
ductions internes, et cette
image de marque n'est pas
toujours aussi justifiée que le
succès commercial aurait pu
le faire penser.
L'Italie es t un ma rché
important encore loin de la
sa turation, nous conclurons
donc en regrettant l'absence

de nos firmes nationales ;
pourtant, l'année dern ière,
l'une des 50 foi res de Milan
avait accueilli un stand représentant les constructeu rs
fra nçais de haute fidélité, sans
doute s'était-il trompé de
Salon, tous les éventuels
importateurs italiens sont à
Mil an, dans les premiers jours
de septembre ; l'année prer
chaine, ce sera du 3 au 7 septembre, une date à retem r.
E.L.
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IE CASQUE ITEREO/OUADRI

KOSS Phase 2x2
A

SSURÉMENT. c'est

peut constituer un inconvé-

une _g rand e no~vcautc que nous pre-

ni ent dans le cas d'une écoute
en milieu bruyant mais est un
avantage par l'aérntion qu'i ls

sentc Koss avec ce casque
tétrnphoni quc . Koss est l'une
des rares firmes en HiFi qui
ne fabrique que du casque.
C'est gnice à une politique de

qualité qu'elle est parvenue à
prendre en ce domaine une
place incomcstéc. Depuis le
casque «_pop )) aux couleurs

chatoya ntes, au casque électrostatique le plus soph isti-

qué, la gamme es t très étendue. Parmi les derniers nés

le s casques

à

structu re

ouverte qui n'emprisonnent
plus les oreill es dans un

espace dos mais laissent passer les sons extérieurs. l'isolement n'est plus total, ce qui

procurent.

Au dernier Festival du Son.
Koss présentait un casque
tétraphoniquc avec comparateur instantané stéréo/quadri
incorporé au casque. Depuis.
celle idée a fait du chemin
et. avec ce nouveau casque.
nous sommes en présence
d'une pièce particuliërement
intéressame même s'il se présente sous un aspect quelque
peu « gadgétique n.
D'un côté : un casque ; il
a une forme un peu étrange,
forme prolongée par l'avant
de deux ore ille11es secondaires. Ce casque est noi r, en

matière pl as tique moulée ;
l'arceau es\ matelassé e t
recouvert de si mili cuir noir.
La longueur de l'ét rier est
réglable par cou lissement. Du
fait de !a forme dissvmétrique. plus de repè re gauche/droite à surveiller il faut
si mple ment faire al\ent ion ù
ce que les deux protubérances
soient disposées à l'avant du
casque. Nous reviendrons sur
la constit ution du casque.
Quatre fils partent de chaque
écouteur. ils aboutissent à un
boitier muni de 8 boutons
poussoirs dont les actions se
combinent pour o ffrir 256
combinaisons. de quoi occuper vos longues soirées
d'hiver .
Six fils sortent maintenant

<le ce boîtier. ils sont enroulés
en spirale . cette tec hnique
perme\ de s"é loigner de
l'amplificateur sans que le
câble s'en tortille dans vos
pieds. Six fils. ce la veut dire
deux pai res de raccords stéréophon iques. Deux fiches
jack 6.35 se raccordent l'une
sur la sortie prévue pour les
voies avant l'autre, pour les
voies arrières de l'amplificateu r.
Car nous y som mes, il s'agit
réellement d'un casque tétraphonique qui, pour le prix
d'une seule enceinte vous
emmènera vous promener.
grâce à tous ces boutons. dans
un espace tétradimensionnel
« dopé>>, ca r c'est ce que le
constructeur vous propose.

LES TRANSDUCTEURS
L es

1

tran s du cteurs

employés dans les casques
s·.i pparentent

aux

haut-par-

leu rs: souvent même. ce sont
des haut-parleurs il peine
transform és.

Chaque

oreil-

lclle du casque Phase 2+ 2
comporte <lcux transducteurs
Le prinl·ipal vie nt se placer
i1 la haut eur du conduit de
\"o rei lle. 11 s·agit d'un tran s-

ducteur de t ype électrody namique . de 5 cm de diamêtre.

type Dccilit c. marque déposée
par le constructeur et indiquant que la gamme de fréquenœs couverte est de dix
octaves. Le second transdtH.:·
leur a un diamètre de 38 mm.
Cl a un diaphragme :1 " haute
vê locitê u, il l!SI placé ù ravant
du plus gros
Ces deux types de transducteurs on t une strm:ture

p.irticulièrcment

<1dap1éc a

leur t.ichc les membranes
très légl!rcs sont en m ylar

moulé et sont chargées s ur
l'a rrière par une lame d'air de
même forme . L ';1inwnt est en
fe rrit e: pas de saladier
comme dans un haut par leur
trnditionncl, la conception se
rapproche davantage de celle
des microphones pour lesquels la bobine mobile a un
diamétre grnnd p.ir rapport ù
celui tic la membrane. Ces
transducteu rs sont montl!s
directe men t sur le corps
mCme du casque qui joue le
rôl e de saladier. Une grille en
mati ère plast ique pe rfo rée
empêche l'introduction de
corps étrangers qui pourra1en1
nuire â la vie des transducteurs. Les orei lleues, assurant
la fermeture acoustique de la
cavi1é el le confort du mélomane, sont en mousse plastique ù structu re ouverte. Les
vis donnant accès à l'intérieur
des écouteurs sont dissimulées sous cette mousse, mais
elles res tent néanmoins accessibles à la poi n1e cruciforme
d'un tournevis.
Le boilier de commu tation
gardera son mys tère, en fai1,
nous l'avons ouvert pensant
trouver des condensateurs,
des selfs et un tas d'autres

composants réactifs. Or, il n'y
a que des résis1ances et des
inverseurs ... Le tout est soudé
sur un circu it imprimé en
ve rre époxy. donc de haute
qualité et de plus ï", double
face et trous métallisés. Les
commutateurs comprennent
au minimum chacun six
contans et le relevé d"un tel
sch0m a est une opération de
grandc envergu re: comme
ces commut.t1eurs au1onse nt
256 combinaisons où il se
passe chaque fois quelque
chose dc différcnL ils sont dif.
fü:iks ;'1 dérmir. Nous nous
rn111en 1erons donc de l)rendre
cet ;1ppare1I com me une boi1c
noire. la « black box » des
é!ec1ronicicns, avec des bornes dc sortie et des borncs
d'entrée. Le côté visuel a é1é
très soigné. décidément lcs
Améri\.·ains sont très fo rts
dans ce d01"'1ainc. chaque
,:on1111ul;1teur ,1 sa posit ion
repérée par un pe1it 1>0in1 qui
passe de la couleur du bouton
;'1 l'orange lorsque le commuta teur csl en service. Le co ffret cst très soig né, comme
,. railleur-. le reste du casque,
le:-. deux côtés du rnffret sont
matelassés!
Les indications de fonctionnement sont indi quées sur le
dessus du coffret. en anglais
bien entendu. alors si vous
save1 t·,.; quc veut dire Binauralator ou quad field, tant
m1eu-,; pour vous.
ECOUTE
Bien que cc rnsque possède
8 boutons, il n'y a qu'un nombre réduit de possibilités
d'écou te étant donné que l'un
de ces bou tons est un compara1eu r tétra/Phase 2+2.
Indépendamment de ses
possibilités spatiales, ce casque se distingue par une
exceptionnelle clarté de reproductio n. et cela dans l'ensemble de la gam me, n'importe
quel type de musique pourra
donc être assimilé par ce casque. Signalons que le casque
constitue, pour les pièces de
petites dimensions, le meilleur moyen d'écouter de l<1
musi que avec une qualité
excellente et pour un prix net-

tement inférieur à celui d'une
paire d'encein tes. Ce casque
ne fait pas exception.
Si tous les commutateurs
du casque sont à l'arrêt , la
rep roduction est normale , le
casque peu, être ut ilisé en s térl'o, en mon0 ou en tétra : en
1ètra, si vuus avez la chance
de possêder les disques, et le
décùdeur qui leur convient,
vuus placerez un commutateur en position 4pi. si il s·agit
dl' mono ou de s téréo. vous
le pl.1eerel en pos;tion 2pi,
d,1m, n: dernier eus, vous
aore, pris soin dc ne pas bran1.:her k jack gri:-, . Lu répartition d..:s sons est alors fonction de la positi0n d 'un commutat,.;ur.
En réalité. les t:ssais se
feront ù l'oreille. le constrw.:teur donne une série de considérations ~ur la sphéricité du
ch1mp : l'expan~1on de l'e ffet
d'ambi;mœ. l'écou t,.; bi naurale
et la répaniuon du son dans
les deux écouteurs . Les commutateurs sunt des inverseu rs
de phase et des mélangeurs .
A vcc un signal monophonique, il csl possible d'observi.:r le dépla,:e rm.:nt des sourœ:- dans l\:sp<.1LC situé entre
les quatre trnnsductcurs .
Quant .i l'èl.'.oute musicale,
c'est un,.; expé rienct: à suivre,
parfois. on pt:ut constater une
amélioration de 4ualité , parfois une sensation de prèsençe
ac<:rue dans une certaine zone
de frèquen1.:es. parfois même
une impression de déséqui libre, le tout est difficile ù définir et seule une écou te personnelle et adaptée au disque
permettra de ti rer des conclusions.

,sonore é levé qu'il offre. pour
une distorsion réduite, par sa
présence également ; seulement , les enregistrements des
disques ne sont pas faits pour
eux, sauf peut-être ceux réalisés à partir d'une tête artifi cielle. Ils sont encore très
rares et de plus le procédé
d'enregistrement n'est pas en
généra l indiqué s u r la
pochette. S'il reste un peu de
place chez vous et dans votre
budget, si vous voulez vous
lancer tim idement dans la
tétraphonie , alors ce casque
es t peut-être votre solution,
mais n'abusez pas des petits
bou tons!
E.L.

CONCLUSIONS
Ne se rait-ce que par sa quali1é int rinsèque, indépendante
des possibilités de réglage, ce
casque mérite, i:,lus que beaucoup d 'autres qu 'on le prenne
en considéra tion. Le casque
est au même titre que beaucoup d"autres appareils un des
é lé men ts ,.;sse niiels d 'une
chaine, cl c'est même lui qui
vraisemblablement sera le
plus en mesure de vous offrir
des sens,wons, i:,ar le ni veau
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Utilisation pratique d· un oscilloscope
Contrôle d'une platine
de décodage <«couleur>>
SYNOPTIQUE D'UN
DÉCODE UR SECAM
CLASSIQUE

L

E contrôle d'un décodeur de chrominance
ne peut s'effectuer
sans le conrnurs d\m oscilloscope ..
En effet_ même s'il existe
des méthodes globales per-

mettant de figno ler une mise
au point déj,\ fai te e n partie.

les mesures professionnelles
font toujours état de remploi

d'un oscilloscdpe.
Résumons le fonctionnem c nt d ' un décodeur
SECAM voir figure 1.

L'information de L"hrom inanœ est prélevée dans les

é ta ges

ù vidéo-fréquence

«A)> par lïn1ermédiai re d'un
circuit sélec1ifappelé <1 circuit
cloche)>. Centré sur une fréquence int e rm é dia i re

moyenneffu = 4,286 MH zl cct

a<:.:ord a pour fonction de corriger une préaccentuation des
fréquences extrêmes de la
bande allouée ù la chrominance. préaccentuat1on qui est
é vi demmen t e ffectu ée à
l'émiss ion.
Un premier amplificuteu r
F.I. «chroma>) relève ensuite
le ni vea u du signal (é tage
N" 1). La trnnsmission étant
faite à modulation de fré-

'}"'·

tr,chro,.,

r.,,

dt

quence. un étage limiteur à
diodes suit l'amp lifii.:ation
(li aison BC ).
Le deuxième étage F.I.
u chroma >> est associé sous
la forme d'une bascu le biswble avec l'étage de commande
du i1 po rtier ►), système qui
n'agi t qu'en absence de couleur ou s i une aberration chromatique vient à se produire.
Alors, le phénomène de bascul e bloque le deuxième étage
F.I. Le portier (color ki ller
dans la langue anglo-saxonne)
reçoit une information qui
rés ulte du traitement des
lignes dïdenti ficati on véhiculées par !a composante ,·erte
de l'im11gc colorée.

r,u,.,,.!•
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Fig. 1. - Schéma synoptique d'un dicodeur TV Secam.
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Certains systèmes utilisem
parfois la ligne bleue (système
EMO). ou le trait emen t se
pratique ligne par ligne, ou au
moyen d'un d rcuit intégré
s pécia l (sys 1ème GRUN D IG).
Des systèmes hyh rides
so nt également emp loyés
dans de multiples circuits
intégrés.
Le s ig na l « chro ma »,
lo rsqu'il existe , es t alors
directement appliqué sur une
des entrées u D » d u per mutateur. L'autre entrée << E »
reçoit la séque nce retardée de
!a durée d'u ne ligne au moyen
de la ligne ù retard <1 LA R ►>
Le dosage P 1 permet de

. - -- ------- : 12
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Fig. 2. - Montage à CIL !radiotechnique).

contërer ù la voie rdardée un
gain identi que ù celui de la
voie directe
Le permutateur a pour
fonction d'orienter toujours
dans la même voie les composantes rouges et bleues qui
s'alternent une ligne sur deux
dans le procédé séquentiel de
lign es ({SECA M ►)
Cet
aiguillage est assuré par blocage et déblocage des diodes,
au moyen d'un signal carré
â 1/2 f
délivré par une bascuk 'xanchée sur D et E
Si !'<(aiguillage>) n'est pas
convenable, une certaine
anarchie règne dans le matriçage des couleurs les lignes
d'identification sont perturbées et le portier fournit un
top de rattrapage qui avance
la bascule d'un état et ramène
tout en ordre
Après le permutatéur , dés
1,~,....,

limiteurs parachèvent la n!jection d 'amplitln.h:: tout en
ti .xant la saturation des couleurs (dosage P,l
L e:. vi déo-chromin<1m·e:-.
R'-Y' et 13'- Y' sont éXtrailés
de la FI « chroma » au moyen
de deux détecteur:. de rapport
Un réglage de niveau PJ
dans la voie R '-Y ' conditionne
un des paramètres du matriçage. La désacœntuation
vidéo suit , sous forme d"une
CR sélective , les discriminaleurs « rouge >) et « bleu ))
Qu;Jnt au matriçage , il s'effectue au moyen d 'un puni de
résistances dont une , variable,
réagit sur la dominante de
couleur. Cc dernier réglage
esl généralement fixé ; toutefois , certains constructeurs le
re1 1dent acœssible de l't:xtériéur afin de duter 1 .iµp.ireil

d\m 1.4adgel a~:.ez sédu isant
pour le telé!:>pcc\atcur
N e sont pas représentés
dans œt exposé. les processus
de 1, i.: l.im p,1ge » rendus
neœ:.:.a1res par !a j uxtapositiun de la lurn in arn:c et de la
chrominancc . Celte mise au
point exige obligatoirement
un osi.:il!u:.~·oµe si l'on veut
faire les cho~e:. très correctement et, qui plus es!, un
modele b i-co ur bt: assez
pou:.se.
De même, il existt: des circuib d'alignement identiques
au damping qui pennellent
de « nenoyer >) le signa l de
chrom1narn..e µendant le s
tt:mµs de rdour « lignes n et
(< tramés ,1 . Ces circuits, qui
évnent le déi.:rochage de la
w uleur, ~t: trouvent placés
:.oit au niveau du portier soit
au rn wau de:. réglages de
saturation

SYNOPTIQUE
D'UN DÉCODEUR
A CIRCUITS INTÉGRÉS
En dehors d..: œrt ains montagés spécrnux que s..: réservenl certaines firmes cumrne
EMO ou Grundig (1), les
montages à circuits intégrés
ne varient guère d'implantation : st:uls les éta1.4es :.ont
regroupés. Par contre, on
innové en matière de démodul ation qui se fait sou vent
en quadraturi:
Dans le montage déc rit
dans le schéma synoptique de
la figure 2, on retrouve :.ensiblernem les mêm1:s réglages
que dans le montage classique
de la figure 1. Les propriétés
en sont les suivantéS :
- M aintien du ni veau du
noir , d'fa.:1:ment et rl!in:.ertion
d 'un nive<1u de noi1 drt ificiel
N=> 1 5 2 1

l'1;t U5

v...

.,,,11.,,.,.

Fig. 5. - Sonde de détection à
haute impédance vidéo.

~~IO<I

l ' y 1"""'•t
1N9l 4

Fig. 3. - Dans un téléviseur
dont le circuit cloche est mal
centré, les pleces colorées de le
mire de ben-es sont affectées
de pointes.

Fig. 4 . - Bien centré le circuit
cloche ramène toutes les plages colorées à le même amplitude (aux erreurs prês de
raccord).

Fig. 6. - Réponse de la voia
directe.

Fig. 7. - Réponse de la voie
retardée.

sur le s ignal de luminance
- Réglages du cont raste. de
la saturation e l de la lumière
par niveau continu .
- ldentifi ca 1io n SECA M.
soit lignes . soit trames
- Réglages simples et indépendants.
- Démod ula teurs en quadrature.
Bien que très sou ples. ces
circuits présentent parfois. le
défaut de ne pas pe rmenre
des pré lévements à l'intérieur des étages : ceci empCche. no1ammcn1. certaines
mesures ou cont rô les et ,:omplique le dépan nage éve ntu el.
Nous ve rrons. en fai l. q ue
cela es t remplacé par des
mes ures-t ypes à recopier sur
l'osci lloscope, reh:vées sur
les sorties disponibles du
C.I.L. !
Déc ri vons très bri èvement
le schéma de la figure 2
Le T CA 660 comprend les
commandes de contraste. de
saturat ion. e l de lumière et
t raite le signal de luminance:
le TCA 650 am plifie !e signal
de chrominancc, réa lise la
foncti on permu1,11eur cl
démodule les signa ux R-Y et
B-Y: le TCA 640 est avant

(1) l)n 1ir1iclcd1.1 mêmeau1eur1r~Î·
teracesuJet.

tout un amplifo.:ateur limiteur
de chrominancc associé aux
systèmes d'identification Cl ,·1
une bascule ù demi-fréquence
ligne
Cenc1ines platines utilisent
aussi un modèle TBA 850
asse1 voisin et dont le c1rac1ère quelque peu universel
perme! son impLmt,ition en
divers emp!acemen1 s du
décodeur
Dans le monwgc de b
figure 2. l"information de
chrominanœ prélevée dans le
s ignal vidéo-l·omposi1c. par le
circuit cloche. e-;t amplifiée et
limitée par le TCA 640. Deux
sort ies i, b,isse impédance perme ttent l"atwqüe. d"une part
de la ligne ù retard 64 / LS el
d'autre part d"un circuit de
mise en forme avant nouvelle
amplification (bns k TC/\
650. Une porte en série avec
l'amplificateur limiteur du
TCA 640 prélève les salves
de couleur lignes et dïde nlification
trames dans le
s ignal de chrominance et permet donc de <( ne11oycr >1
celui-ci pendant les temps de
retour lignes el trnmes.
c·est le re tour "' trame ►)
appli qué en 7 qui commande
ce tte porte.
Notons que les sorties FI
<1 chro ma n
direc te (] ) et
re tardée (15) sont séparées.

Lu!""' du d,u
' " " ,o,t
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Fig. Ba. - Pour équilibrer les gains des voies directe et retardée,
il faut faird s uperposer les deux traces en agissant sur le gain
et la voie retardée.
Fig. Sb. - Les 2 traces sont superposées par l'effet d'entrelacement du téléviseur.

Un potentiomètre P 1 dose le
gain de !a voie retardée. Les
amplificateu rs VD et VR du
TCA 650 11·0111 pas forcément
le même gain
Par ailleurs. les sa lves de
couleur sont utilisées par les
cirrnits internes dïdenti tka1ion. de remise ù !"heure de
la bascule et du portie r. Il es1
ainsi possible d'identifier. soi t
en lignes. soit en trames.
selon l';icco r·d du cin:uit uti li sé
pour la détection de la fré quence des salves
Ici. le portier ne s'intéresse
qu"ù la salve du sig nal
« bleu ►J . si tuée très bas en
fréquence (J,99 Ml-l 1l do nc
n"étant p:1s so!lici 1ée par
ct·autres l'omposantes: cell e
sal\'e quand elle existe .. l'°Cstù-dire en TV couleur.
s"accor de sur le l'i rcuit
accordé f0 11 el rrée une information de mai nt ien du portier.
Après les amplificateurs de
voie directe et retardée du
T CA 650, les signaux passent
par le permuta1eur puis sont
envoyés au démodulateur en
quadrature. Les signau x R-Y
e t 8-Y démodulés sont alors
appl iqués aux ci rcui ts ex térieurs de désaccentuat io n puis
amplifiés dans le TCA 660.
Les désaccen1uations sont
1ixes et mêlées. d'ailleurs avec

le tih rage destiné :·1 s upprimer
la sous-porteuse (voir figure 2.
en médaillon)
Les amp lilïr:i\eurs des
voies chrorninancc son! commandés en ga in par un double
po1en1iomèt re électronique
réal isan l le s fo ncti o ns
contraste et s aturation . En
sortie. les sig nau x R-Y e t B-Y
sont matricés a1in d"obtenir
V- Y qu i es\ envoyé sur un
ampli fic;l\eur in verseur . Les
trois sign aux 8-Y . R-Y et Vy attaquent les amplilicate urs
de sortie vidéo ex té rieurs . Par
ailleu rs . le signal de luminunce es\ appliqué. à travers
b ligne i1 re tard . ù la commande interne de contraste
Les étages de puissance
sont généralement :·1 transistors « haute-tension »
Après passage dans le cirrnit de maintien du ni veau du
noir. le si gna l lumi n..ince est
ne ttoyé pendam le temps de
retou r li~ ne
Un niveau du noir aniticiel
e\ variable es \ alors ré inséré
et permet la commande de
lumière.
Le s ignal Y est disponible
à basse impédance pour le
matriçage R .V. B. qui est fait
extérieu re ment .
La m ise au point sera vue
plus loin. après que les mises

au point traditionnelles soient
exposées
Nous verrons qu'elles ne
di ffèrent guère des cas géné•
raux ci.dessous

ACCOR D DU
CIRCUIT CLOCHE
Pour effectuer cet accord,
il convient de foire travailler
le téléviseur sur une mire fixe.
de préfé rence la mire de bar•
res <I couleur )>
Le téléviseur rccevrn donc
une station émettant cc type
de mires ou bien on branchera
une mire électronique « cou•
1eu r >) sur 1· c nt ré c
«an tenne»
Le signal vidéo relevé ù
l'oscilloscope au moyen d'une
sonde â haut e i m pédance
d' entrée , doit montrer des
pointes carnctéristiques super•
posées ù l'information de
lurnin.Jncc , support ant. clic·
même. renveloppe de .:hro•
minancc (figure 3)
Ce réglage n ·est pas pOS·
siblc facilement avec les
micro-circuits de la série
« T CA ». Il l'est avec ceux

de la série ,, TBA )) qui sont
d'une généra tion anté rieure.
Nous verrons que celle
mise au poin t n'es t pas évidente avec les TCA 640.
Celle.ci, bien réalisée, le résul•
tat est toutefois excel lent.
Le circuit.c loche ay.Jnt pour
but de corriger les remontées
dûes ù la compensation fa ite
dans !"autre sens ù l'émission,
le signal prélevé après le premier étage F. I. 1, chroma )) ne
ser.t correct que pour une
position précise du noyau de
l'inductance. Pour ce régl.Jge
optim.JI, le signal de chromi nancc n ·est plus modulé en
amplitude les pointes auron t
elles -mêmes disparues voir
l'oscillogramme de la figure 4
En dehors de cet accord .
les pointes réapparaitron t
rnmmc l 'indiquent l es
-;ignaux de l;1 figure 3
Pour celle rnise au point il
cs1 indispensable de prélever
le sign al en B c'est•Ù•dire
av ant la première limitation
d"amplitudc car. après cet
étage. toutes les pointes sont
r.tbotées et au.:un accord n·es t
possible (figure Il.

BANDE PASSANTE
DES ÉTAGES

F.I.

<(C HROMA ►>

L a courbe de réponse des
circuits accordés et fil t res de
bande se relève au moyen
d'u n vobu la1eur associé à
l'oscilloscope.
L e mode d'emploi de cet
appareil n'est pas diffé rent de
ce lu i vu dans le précèdent
article (2): aussi, nous n'y
reviendrons pas. Toutefois on
prend ra singul ièrement garde
à l'i nject ion qui se fera en C
(fi gu re 1) · au moyen d'une
sonde amortisse use et au pré•
lèvemen t qui se pratiquera
soit en D pou r la voie directe
soit en E pour cel le retardée
D ans ce cas, il convient de
prendre une sonde détectrice
ù haute impédance d'e nt rée
(figure 5). Les courbes de
réponse sero nt modelées de
t ' li e sorte qu'elles eng lobent
la bande de 2.7 ù 5,9 MH z
ù - 6 dB (figu res 6 et 7).
(2J Voir l'association ll" un vohulateur ~l lfun oscilloscope

VO IE

SLEUE

EQUILIBR AGE DES
GAINS DES VOIES
DIRECTE ET
RETARDÉE
Le permutatcur devant être
att.:1qué 1lar des signaux idcn•
tiques en amplitude. quelles
que soient les séquences, le
ga in de la voie retardée se ra
amené au même niveau que
celui de la voie direct e. afin
de ratt raper la perte d'ampli•
fication de la ligne ù retard .
Le télévise ur est allaqué
par une mire de barres (< cou·
leur)) et l'oscilloscope prélève
le signal «chroma» en F du
schéma de la figure !.
Si les gains des deux voies
sont différents. une séquence
de lignes colorées est plus foi.
bic que l'autre.
Comme l'oscilloscope ne
peut se stabiliser que sur une
fréquence stable et que
!'image est norma lement
ent relacée. les deux séquen•
ces d'ampli tudes différentes
apparaissent superposées :
fi gure 8A
En réglant le potentiomètre

VOIE

ROUGE

Fig. 10. - Courbes des dét ecteurs de rapport contrôlées au moyen
d'LW1 vobulateurvidlioassocieà un oscitloscopelvoirchap. IX et X!.

Fig. 9 . - M ise en é vidence de l'a ttaque do permvtateur au moyen
d'un oscilloscope bi-courbe.

Fig. 11 . - M ode de calage du zéro des discriminateuts par alignement
a u zéro de la séquence it retour trame ».

Fig. 12. - Observetion des signaux de barres u couleur

0

11

chroma"·

h d,nt1f1<1lu •
,oti9rf,1 )

Fig. 13. - Signal appliqué au portier en TV
couleurs.

P1, il est possible de ramener
le sigrnil le plus faible ou le
plus fort au même niveau ql1e
!'itutre : l'oscillogramme ne
doit alors momrer qu"un seul
signal, les deux ampl itudes
étant parfaitement superposées (figure 8B).

CONTRÔLE
DU PERMUTATEUR
Le bon fonctionnement du
permu1ateur se vérifie ~
l'oscilloscope en plaçant un
oscilloscope bicourbe (association éventuelle d'un monotrace aver un commutaleur
élec1ron ique) aux entrées D
et E de cc permutateur
L es signaux de chrominancc doivent appa raî1re identiques, superposés aux impulsions rectangu laires issues de
la bascule ù lf2 f et comp lémenta ircs sur les deux voies
figure 9
1

11

sur chacune des sorties vidéo

.

s.. ,, '' "'""

Vtl l it ( li ,,.,

II

RÉGLAGE DES
ZÉROS
DISCR IMINATEURS »

En plaçant un vobulateur
avam les discriminateurs (bornes H et Il, il doit appa raî!Tc
sur l'écran de l'oscilloscope
branché en K et en L des
co urbe s en S opposées
(figure JO) centrées sur f0 11 et
f,,R, les sous-porteu ses de
chrominance
Comme il es t di fficile de

Fig. 14 .- Lau vallêe II disparait en TV noir

at blanc.

caler exactement les zé ros sur
ces fréquences. à moins d'uti•
liser une mire spécia lement
prévue,·, cc! effet, on cont rôle
les signaux de chromi nance
,q1pliqués sur les wehnelts du
tube trichrome. L 'oscilloscope
es! donc branché en M ou en
L : sa base de 1emps est ajustée de telle sorte qu'on
observe le retou r ,, trame ;)
complet figure 11 A
Le mode de réglage
consis1e ù aligner les lignes
qui encadrent les signaux
d'identification
figure 11 B.
Ceci s"obtient en retouchant
aux secondai r es des trnnsformateurs des discrim inateurs
_(noyaux ou capaci1és).

qui dépend du 1ype de 1éléviseur exe mple, 100 ."1 150 V
c à c sur L - lorsque le maximum de cont raste es\ obtenu .
Un réglage<< ialon » qui n·c~!
pas figu ré dans la figu re 1 permet d'avoir une sa1ura1ion
minimale donnée - par exemple 30 à 40 V< à t pour B'-Y'
- lorsque le contraste passe

.,_________

au min imum.
Pour contrôler le sig nal de
la voie rouge. l'osci lloscope
es1 déplacé en M . On agit
alors su r le pOlentiomètre P3
afin d'aboutir ù l'amplitude
maxi male prévue pour le téléviseur qu and le contraste es t
maximum (exe mple 80 il
120 V ).
Enfin, le rég lage de malriçage P~ permet évemuel!ement d'ajuster les proportions
et l'amp l itud e du signal
« vert 1) apparaissa nt en N

La mise au poin! consiste
,\ ob1enir des signaux-types
sur les wehnelt s (sorties
vidéo-« chroma 11 L. M el N)
On utilise toujours une
mire de ba rres <1 couleur )>
bra n c h ée s ur l 'e ntrée
« anten ne >) du téléviseur.
L 'oscilloscope passe successivement sur !es points L , M
et N de telle sorte qu 'on
relève les signaux des figures
12A, B et C.
En commençant par la voie
bleue on ag it sur le réglage
de saturation P1 pour avoi r
une amplitude détermin ée -

Il se borne à vérifier que
l'impuls ion de ret our de
trame est bien ca lée au creux
d'une vallée qui résulte de
l'intégration des lignes d'identification (figure 13). Ce signal
se relè ve en O â la cadence
« trame 11, avec une sy nchronisation extérieu re branchée
sur la sortie « triage >) image
du télé viseur. De plus.
l'expansion horizontale es1
poussée au maximum afin

1

RÉGLAGE DE
SATURATION ET
DE MATRI ÇAGE

I

CONTRÔLE
DU PORTIER

d'étaler la vallée intégrée.
En réduisant le contraste il
ar ri ve un moment où l'amplitude du signal « chroma ,1
devient insuffisamc pour que
l'image reste exp!oitab[e
Notamment. les limitations
ne se fon1 plus normalement.
Da ns ce cas la va ll ée
décroi1 aussi d\rn1plitude.
remont:1nt le top de retour
« trame 1, au ni vea u de
déclenchement du portier. Cc
dernier bloque alors le 2,·
é1age F.I. "chroma/) et il ne
res te que l 'i mpul sion de
retour (< trame ►) : ligure 14.
L e réglage P, :1 pour fonc1ion de fixer le seuil pour
lequel le fonnionnement en
TV cou leur .:esse d'ex ist er et
passe en noire et blarK
Lorsque le portier ne se fai t
pas sur k signal " ven ». la
mise ,1u poin! dépend de la
marque du téléviseur et du
circuit ut ilisés .
Ainsi, lorsque le portier se
fait sur la salve (< bleue" · on
règle le circui1 ,u.:rnrdé sur
3,99 M H1 au moyen d'un
générateur ù qu,irtz, pou1
l'approche , pui s en cherchant
un maximum de sig nal hleu
sur lHl détai l d'une mire électronique. Nous verrons un
exemple de ce réglage dans
le système :1 circu its it11égrés
srn vant

CONTRÔLE DES
SYSTÈMES À CIi .
D eux méthodes de contr0le
son! imaginables selon qu'on
,·ér ifie ou qu'on met au point.
La vérificalion qui résuhc
d'un dépannage ne peut se
faire valablement que si l'on
es t muni de la brochure du
télévise ur. Dans cc cas. on se
branche sur les C IL et on
recherche !a forme des
signaux sur ses broches : on
doit obtenir des formes et des
am plitudes idemiques à ce lles
de la notice. Nous donnons
un exemp le prélevé dans une
brochure Phi lips relative à un
châssis TVC 5 utilisam deux
TBA 850 dont le premier
regroupe les circuits d'entrée
FI (<chroma ,; et le port ier
tandis que le second traite le
signal avant le pcrmu1ateur et
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Radiola. Concitions de mesure ; mire de barr• O.R.T.F. Lumière, contraste, Hturetion, au nuucimi.m. O.cilloacope synct,,oniM extiriMJr.-nent.

.,.,.111,

• • ••

:

. ,,.

.

'

REGLAGE

INCORRECT

REGLAGE

COAIHCT

Fig. 16 et Fig. 17. - Observadon de la salve couleur apparaissant
en 13 du TCA640.

après les discri minateurs. Les
schémas sont conformes au
manuel

d'uti li sat io n

du

TBA850.
L'intérêt (.l'un tel tab lea u

réside dans la dé li n it ion
exacte des signaux ce qui facilite grandement la tâche du
dépanneur.

MISE AU POINT
DE LA SÉRIE
TCA 640/650/660
Comme il n'est pas poss ible

de s ui vre les signaux com me
dans les systèmes à 1ransistors, on a recours ù des

mét hodes de synthèse associées au contrôle des signau x,
quand ce ux-ci sont access i-

bles ...
Le raisonnement es t délicat
et ne peut se foire toujours

lorsqu'on est amené à effectuer un contrôle rapide chez
un client. .. Le temps presse ...
La sol ution se si tue encore
dans la lecture de la notice
du con tructeu r: on la suit,
alors , scrupuleusement.
Citons, ci-ap rès, le mode de
réglages préconisé par RTC
à propos de sa « TC A )). On
se reportera à la figure 2 pour
les commentaires suivants :
1) Réglage

du circuit <t clo-

che ►)

Ce réglage es t identique à
celui exposé ci-dessus mais
l'oscilloscope sera branché
aux bornes de L1 au moyen
d'une sonde à hau te impêdance. Néanmoins celle-ci
perturbe un peu le circuit et
l'on doit y retoucher par ailleurs (voir réglage 7).

2) Réglage de l'équilibrage P 1
Il se fai t en observant le
signal présem su r la borne 13
du TC A 640. Ce signal (la
salve) doit être symétri que .
Une illustration d 'un réglage
correct ou incorrect est donnée figures 16 et 17: une
alternative consis le à sym(triser le signal de cou leur su r
l'u ne des sort ies du TC A 640
(bornes 1 ou 15).

Fig. 18.-Mglaged.lbobinag.1
L2 mettant en itvidence l,1
salw sur le bleu.

6) Réglage des niveaux de

démodulation P 3 et P,
11 se fai t en observant les
signa u x d émo dul és aux
mêmes points. On règlera Pi
et P~ afin d'obtenir 0,7 V c/c
et 0,9 V c/c pour les signau x
D'R et D'B respectivemen1.
Ce rég lage pouva nt perturber celui des zéros , on re viendra sur le réglage N° 5.

Fig. 19.-Contrôledusignaux

comSHt• 4 et 5 lidentiqua • 1
at 21 et signal d'irMIBion 8 dl
permutateur.

ex posés dans le cas ci-dessus.
On doit aboutir, néanmoins,
aux tensions exposées dans le
paragraphe 8 ci-dess us.

Roger Ch. HOUZE
Professeur à l' E.C.E.

7) Ajustage du circuit cloche

3) Réglage du circuit d' identification L2
Il se fail en obse rvant les
salves de sous-porteuses couleu r : on règ lera L 2 pour que
la salve correspondant à la
voie bleue soil maximale.
Dans cet éta t, à cette voie
bleue co rrespond la pos ition
hau1e de la bascule pour un
signal correctement identifié.
Voir les figures 18 et 19.
Les réglages qui su ivent
sont lrès importants car ils
condi tionnent la va leur du
zéro de démodulation.

L,
On réajustera le circuit cloche au besoin afin de parfaire
les transilions sur les signaux
démodu lés D'R ou D'B. (Voir
figure 19 sur le signal de
mire).
8) Valeurs nominales

Le rég lage terminé, nous
avons à la sortie du circu it
TCA 660 les valeurs nominales suivantes, pour une
entrée Y ' de 2 volts noirblanc :
Signal

Réglage du niveau voie
retardée P1
Il se fait en observant les
signaux aux bornes 1 et 3 du
TCA 650, on égalisera leurs
amplitudes à l'aide de P1•
4)

S) Réglage des zéros ~.
(circuits en quadrature)

~

li se fait en observant les
signaux démodulés sur les
entrées 8 et 9 du TCA 650.
On agit sur L; (rouge) et L4
(bleu) afin d'aligner les paliers
d 'une manière classique (voir
cas général ci-dessus).

Tensions
nominales

y

1 V N/8

D "R
D"V
D "B

1.4 V c/c
0,8 V c/c
1,8 V c/c

Les autres réglages dépendent des artifices supplémentaires que les constructeurs
veulent bien ajouter à leur
réalisation.
Dans le montage de la
figure 2, ne sont pas représentés les réglages relatifs au
matriçage. Ils seraient néanmoins semblables à ceux

Valeurs
maximales
contraste
ou
saturation

1.4 V
2,8 V
1,6 V
3,6 V

N/B
c/c
c/c
c/c
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15. LA MESUIRE
IDES FREQUIENCES
L

A fréquence d. ·un.si~na!
est un parame1rc
essentiel qui don étrc
connu. souvent avec prcc1sion, pour réaliser des mesures sig nificatives. opérer des
rég lages correc ts, effectuer un
dépannage sér ieux ou étalonner un appareil de mesure .
C'cs\ ù l'occasion de manipulations sur des mon tages
tels que ampli t"1cateurs B F
ou HF. ù large bande ou sélec-

tifs, oscillateurs BF ou HF.

Il exis te un grand nombre
de méthodes de mesure de
la fréquence qui différent
essentiellement suivant la
gamme concernée, la précision recherchée. la rapi<lité et
la facilité <le la mesure. Nous
ra ppe llerons les méthodes les
plus rnnnucs cl nous <lécrirons la construction d'un fréquenccmé!Tc digital aux performances poussées dont b
réalisation nous paraît être ù
la ponéc de l'amateur moyen

ti!tres correcteurs, atténuateurs,

etc.

que

l'amateur

éprouvera le besoin de conm1ître la fréquence du signal correspondant, dans une plage
qui pour ra s'é1cndre de quelques Hertz i1 plusieurs dizaines ou centaines de M Hz, soi\
dans un rapport qui peut
dépasser 100 mi llions.
Il n"est guère, en effet, de
L'ircuit qui soit linéaire en fréquence sur une large plage
la présence inévitable d'éléments réactifs parasites dans
chaque branche résistive d'un
conducteur ou d'un scmicor:iductcur. pa r exemple, fait
appa raître des variations de
niveau al lant de la simple atténuation . régulière ù la suroscillation ou ù la résonance plus
ou moins prononcée. La réalisation d'oscillateurs ou de
mon tages sélectifs implique
aussi que l'on con naisse avec
le plus de précision possible
la réponse du ou des circuits
intéressés

LA MÉTHODE DE
COMPARAISON <fi!-!;ure 1)
C'est la méthode la p!us
simple qui cons iste Ll comparer la fréquence ù mesurer Fx
:·1 une l'réqucncc de rétëre ncc
F ref. stable et préL·isc
Le niveau de chaque signal
est élevé au moyen d'amplificateurs séparateurs . Les
deux signaux sont mélangés
par un dispositif non linéaire
(diode ou transistor). On sait
que le résult..it d'un tel

mélange donne 4 signaux aux
fréquences différentes
Fx,
F rcr. IFx + F rcO et (Fx
- F rel)
C'est cc dernier signal qui
est sélectionné au moyen d'un
filtre passe-bas, amplifié et
détecté . La présenœ du signal
différence est révélée par un
galvanomè1rc ou mieux un
écouteur ou un oscilloscope.
Lorsque les deux fréqucn•
œs sont voisines, il se produit
un hattcmcnt dont la fréquem:e se réduit à zéro au battement nul (Fx
F ren
L "amplitude du battement
CL donc, lu sensibilité du mont.ige sont IUnction du niveau
re latif des deux signaux c'est
pourquoi il est recommandé
d'ajuster l'un d'eux à une
valeur optimale.
De tels dispositifs de comparaison ont été décrits dans
le chapitre ! 1 consacré i1 l'étalonn;igc des appareils de
mesure (figures 6 et 7)
Celle méthode est év idemment très précise mais elle

=

suppose que l'on ait une idée
de la valeur de Fx pour éviter
d'obtenir des ba11ements
parasites sur une combinaison
harmonique non désirée.
La source de référence à
la fréquence Fx sera un oscillateur fixe (RC, à quartz, ... )
ou un générateur étalonné
On peut uti liser celte
méthode dans une large plage
allant de quelques H z à plusieurs dizaines de MHz, si les
oscillateurs ne dérivent pas.
La difficulté réside dans
!'interprétation d'un ballement r.:ntre fréquences élevées

L'ONDEM ÈTR E
À ABSORPTION
(figure 2)
On désigne sous ce vocable
un peu vieillot un dispositif
qui comprend un circuit LC
couplé inductivement au circull ù mesurer
Lorsque le circuit LC se
trouve accordé sur la fréquence du circuit extérieur,
c'est-ù-dire lorsque:

Fx = F ref =

Fig. 1. - Dispositif de comparai son de deux fréquences.

*

,frc-

=

il se produit un maximum de
transfert entre les deux circuits, cc que l'on peut mettre
en évidence en disposant un
amplificateur-détecteur aux
bornes du circuit résonnant.
La mesure d'une fréquence
mconnue se fait en recher-

chant la résonance par la manœuvre du condensateur variable gradué en fréquence. Pour
couvrir une plage importante,
on utilise un assort iment de
self-inductances enfichables
En transformam l'amplificateur-détecteur en oscillateur on réalise un grid-dip ou
un buse-dip bien connus. Ce
type d'appareil. fort utile. sera
plutôt acheté monté et réglé
dans le commerce, pour éviter
un étalonnage laborieux. Son
utilisation se fer;, da ns les cas
SU\V;tntS

- recherchè de fréquence
dans un i..:in:uit ,1ctif,
- recherche dt.: la fréquence
propre d'un i.:ircuit passif LC.
- génération lfun signal ù
fréquenœ déterminée.
- recherche d'une présence
d'os..:ill,llion
Il y a intérêt. pour que cet
appareil fonctionne dans de
bonnes conditi.ons. que le couplage entre les circuits soit
aussi faible. ou L'khç, que pos'iible. œ qui est une contrainte
qui peut apparaîtrl.! gênante
puisqu'un couplage trop serré
fausse la mesure. ;1\ors qu'un
i.:oupl,igc très l3che diminue
la sensibilité
Cet appareil es t d'une précision très moyenne. Tout
dé1)end du soin apponé ù son
étalonnage. l i permettra
cependant de faire une détermination très r,ipide de la fréquence inconnue dans une
plage allant de quelques centaines de k l-!1 ù plusieur'i centaines de M Hz. li est particulièrement apprédable pour
la mi se au point de circuits
V HF

circuits couplés, relative
imprécision de la mesure) sont
évités par l'utilisation d'un
amplificateur à large bande
qui augmente la sensibi lité et
permet ainsi de diminuer
considérablement l'énergie
prélevée sur le circuit ù mesu-

"'Le niveau d'entrée doit ê1re
ajusté pour une amplitude de
lecture convenable ou pour
évi ter la saturation de l'amplificateur. Cc dernier devra
couvrir une bande aussi large
que poss ible en utilisant un
ou plusieurs trans istors VHF
ou UI-IF si nécessaire. L a sortie sera prélevée ù travers un
condens<11eur de faible valeur
(quelques pF) atîn d'isoler, le
plus possible, le circuit
accordé
La résistance de détection,
symbolisée par fr) sur le
schéma sera la plus élevée
possible tout en restant compatible avec la sensibilité
L ·amplificateur sépar,11eur
sera ù haute impédance
d'entrée (FET ) et ù faible
impédanœ de sort ie : il alimcn1era un galvanomètre
dont \a dévialion permettra de
repérer la résonance .
La précision obtenue peut
être assez bonne avec beaucoup de soin et du matériel
de première quali té. La sta bili1é sera bien supérieure ù

celle d'un grid-dip. Les self
commutables permettront de
couvrir une plage comprise
facilement entre 150 kHz et
100 MHz . On pourra dilater
certaines gammes comme celles qui en tourent les valeurs
des fréquences intermédiaires
(455/480 k Hz et !0,7 MH z) au
moyen de condensateurs fixes
en parallèle ou en série avec
les inductances appropriées.
Avec un peu de soin e1 un
amplificateur ù très haute fréquence on pourra obtenir
jusqu'à 200 M Hz de résonance
Cet appareil sera particulièrement précieux pour \a
recherche d'une fréquence
très m:11 connue ou de ses harmoniques. l! permellra de
bien 1, suiv re » une dérive en
fréquence.
li est recommandé de disposer les circuits dan s un bl indage (coffret métallique) de
dimensions su ffi santes pour
ne pas trop diminuer le coefficient de surtension du circuit
accordé. Le rnndensateur
variable sera démultiplié pour
permeltre l'exécution de
mesures précises. L'alimentation se fera de préférence sur
piles afin d 'évi ter une élévation de température ou un
couplage parasite avec le secteur néfastes ù \a précision de
\a mesure

_j
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(ligure 4)
Le fréquencemètre LC ne
permet pas de descendre très
bas en fréquence. Pour atteindre ce résultat tout en conservant une bonne sensibilité, il
es t préconisé d'utiliser un circuit RC. comme celui de la
figure . qui est un double T
classique dont la sélect ivité
est bien connue .
Contrai rement au cas précédent, puisque ce fl!tre
,, coupe-fréquence >) est placé
en transmission. on observera
un minimum de déviation du
galvanomètre lorsque l'on
passera sur la fréquence de
résonance du tiltre.
Le cirrnit d"attaque comporte un am plificateur passant au moins de 10 Hz à
200 kHz à ± 1 dB à faible
impédance de sortie. De
même. le circuit de détection

'·k1_
f,

0

211-f"Cê

LE FR ÉQU ENCEM ÈTR E

A RÉ1~~~~E LC

LE FR ÉQUENCEMÈTRE
À FI LTRES RC
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Cet appareil fonctionne suivant le même principe que le
précédent. On recherche une
résonance de tension au
moyen d'un circuit LC para llèle à un condensateur variable. Les inconvénients de
l'on.demètre à ab~orption
(obligation de créer un couplage magnétique , sensibilité
faible et variant avec le couplage. réaction mutuelle des

L'étalonnage de ce fréquencemètrè sera réalisé au moyen
d'un générateur et d'un fréquencemètre bien calibré. On
pourra utiliser une série de
courbes (degrés = f (fréquence)) pour évi1er d'avoir à
réaliser une gravure complexe
sur un cadran qui devra
cependan t porter des graduations en degrés.

Fig. 2 . - Fréquencemètre du type <c ondemèt re à absorpt ion
AMPLlflCATEU~

,,,

Fig. 3. - Fréquencemètre à résonance à circuit LC.
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C,

C,

C

comprendra un amplificateu r
de mê me bande à très haute
impédance d'entrée et à faible
impédance de sortie pour alimenter un détecteur à diodes .
Le problème de la réalisation du circuit pourra effrayer
certains amateurs : la variation de fréquence se fa it au
moyen de trois résistances
variables linéaires dont deux
sont égales à R et la troisième
à R/2. Il suf11ra de prendre
deux potentiomètres doubles
couplês mécaniquement par
engrenages à ral\Tapage de
jeu ou par poulies et dble.
L ·un des potentiomètres aura
ses deux pistes montées en
parallèle et ses curseurs réunis de façon â obtenir R/2
Les deux pistes de l'autre
potentiomètre seront utilisées
séparément. Le rapport
F max/ F min dans chaque
gamme ne sera pas supérieur
à 10. On utilisera des condensateurs fixes commutables
dans un rapport de 10. par
exemple. pour le changement
de gamme
Avec R max = \OkSl et C
= 1 tif (non polarisé). 0.1 pF.
I0nFet I nF,onpourraobtenir quatre gammes de 20 Hz
à 200 kHz. On uti lisera. pour
l'étalonnage l'une des méthodes préconisées dans le chapitre consacré ù cc s uJel.

LE FRÉQ UENCE MÈTRE
BF

A LECTURE
DIRECTE
(figure 5)
Si une précision extrême
n'est pas recherchée, on peut
const ruire un fréquencemètre
à lecture directe de la fréquence sur les graduations
d'un micro-ampèremètre
Voici comment cc résultat
peut être obtenu
Le s ignal BF (max
100 k Hz) est appliqué à
l'entrée d'un amplificateur à
grand gain passant au moins
la fréquence maximale. Le
niveau sera te! que la sortie
de l'amplifka1eur sera largement saturée et se présentera
donc sous la forme d'un sig nal
rectangulaire .
Le reste du montage corn-

AMPLIFICATEUR
ABAISSEUR D'IMPEDA NCE

AMPLIFICATEUR
HAUTE IMPEDANCE O'HHREE
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Fig. 4 . - Fréquencemâtre à circ uit RC .

Fig. 5. - Fréquencemâtre à intêgration d'impulsions à lecture directe.
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Fig. 6. - Utilisation de la base de temps d'un oscillos cope
déclenche pour mesurer la fréquence d'un s ignal.

prend un diffé rentiateur
(condensateur en série avec
une résistance) dont la constante de temps est tel le que
seules les courtes impulsions
de charge du condensateur
in1crviennen1. Un groupe de
deux diodes dont l'une élimine la partie négative (D J)
et dont l'autre (D2) transmet
le courant de charge positif
vers l'appareil de mesure
(avec R en parallèle) constituant la résistance du différe ntiateur.
La déviation du microampèremèlre est rigoureuse ment
proportionne lle à la fréquence
des impu lsions positives ainsi
intégrées par l'ine rt ie mécanique de l'aigui lle.
L'amplificateur d'attaque
aura une faible impédance de
sortie. Avec un galvanomètre
de 100 µA . une série de -4

condensateurs commutables
de 0.1 µ F à 100 pF . une résist,mce ajustable R de 4,7 k!2
et ·deux diodes german ium
genre OA 85 on pourra obtenir 4 gammes de 50 Hz à
50 kHz à plei ne déviation.
L'étalonnage sera facilement
réalisé s ur la première gamme
à 50 Hz en réglant la résistance en shunt sur le galvanomètre.
Cet appareil est panicu lièrement simp le et faci le à réaliser et à étalonner. Nous ne
sau rions trop en recommander la réalisation aux lecteurs
qui pourront ainsi obtenir un
auxiliaire très apprécié dans
la mesure des fréque nces basses. Il ne fau t pas cependant
lui demander une précision
meilleure que 2 à 3 %, ni
dépasser une fréquence maximale de 150 ou 200 kHz.

MÉTHODES FAISANT
APPEL À UN
OSCILLOSCOPE
Les heureux possesseurs
d'un bon oscilloscope déclenché ù base de temps bien étalonnée ne se poseront guère
de problèmes pour mesurer
une période donc une fréquence (qui est son inverse).
La figure 6 démontre le principe élémentaire de cette
méthode.
Sur une présentation très
stable du signal on fe ra co"ITIcider un des points de la trace
avec une intersection de carreaux sur l'axe horizontal. La
lectu re du nombre de carreaux correspondant à une
période se fera comme indiqué sur la figure. On mu ltipliera ce nombre par l'un ité
N0 1 52 1 - Paga2 0 3

de la base de temps exprimée
en temps/carreau pour obte•
nir la durée de la période .
L 'i nverse de œ\lc valeur donnera la ·fréquence.
Les avanla!!eS de ce ll e
mCthode son\ les suiv;uHs :
- rap!llité de mise en œuvre,
- forme d'onde indiffére111e.
- va riat ion d'.1mpli1ude sa ns
action sur la mesure.
- connai!-iS<11KI! de l.1 pério<lc
hn:,;; in1érc,sa111 pour les fréquence,;; ba:-.,e.,),
- mise cn 1.! videncc d"une
variation rapide ou lcn1e de
la fr\!qucm:c
Cependant, la précision de
la mc,ure dêpend t:'isentiellcment de ce lle de la base de
krnps . Ell e 11\::'it 1>;1s toujours
ri~ulireuse sur ks ;ippari.:ils
rnurnnh il -.era don~· pr\!f\!rabk de l;1 ,;on trôtcr ou de
lit faire rnntrôlcr ù pani r de
rdi:n:::n,;c~ -.1ahlc,.
La g;m11ne de ine-surè ,;u rr...-:-.pond il la band e p:t"i"ianle
de l'amplilkaleur \ enii.:al qui
peul aller de quelques M11,
;\ 4uelque,;; di1,11nc, de M i l,
-;ui,a nt la d;1-,<.;t.: de l'appa reil.
D an.., le ,;a, ou l'amplificateur
\ertiral pa"e 1c continu on
pourra f.lirc Je, mc;;ure,
a....e, préci-.c, en I rcs ba-.-.e
fréquenl·e .
Une au tre fm;on d'utili-.cr
un o,o:illosrnpc pour une
mc-.ure de fréquence e,;t la
formation de ligures Jc: Lis'iajuus. Pour ,;da, on doit di'iposcr d'un sign;il de référcn,;c
dont on rnnn,1ît parfaitement
l;1 fréqucn,;c, que l'o n crwcrr.i
<;ur l'amplifü:atcur hori,ontal
Je l'oscil!osrnpt.: (base de
1emps hors i.:iri.:uit).
Le signal ù mesurer se ra
envoyé sur l'ampli ficateur
vertical.
On règlera 1c gain des deux
amplificateur~ Je foçon il
oblenir une présentation qui
ne Jêborde pas des limites de
la pa nic visible de l'écran.
Lorsque les fréquences Fx
et F ref sont égales on obtiendra un osdl logram me corrcsrondant à un ce rcle ou une
ellipse. S'il existe un rappo r1
harmonique de nombre s
ent iers entre les deux fréquences, on obse rvera
d'autres présentations telles

que celles de la figure 7. On
év itera d'in terpréter. sous
peine de confusion, des rap1mns de fréquences au-delà
de 3 ou en deçà de 1/3.
S'agissant de comparer
deux f r équences. ce ll e
mé1hode est l'une lies plus
précises q ui existen 1
puisqu'elle don ne une valeur
absolue de la di0ërcncc des
fréquences. bien inférieu res
au l lz. Elle ne peut guêrc
s'appliquer qu·.:1 des sign;1ux
;i basse fréquence, inlërieurc
,i 100k l \;,, su rtou\ si la st abili té des fréquences comparées n'est pa~ exemplaire
Cette mêlhode pcrmc11ra
d"apprèi.:ier la déri ve d'un
osc illat eur en comparnnl sa
fréquence ù rcl le d'u n os,;il latcur ;'1 qu:1rt1. par exemp le

AUTRES
M ÉTHODES

11 exis te enrnre des mè1hode-. de mesure auxquelles
l'amateur 1murra é\enlucllcment se rétërc r
L 'u1ilisat ion d'un rêœpteur
pourra pcrmcll re Je dégrossir
la c.1lîbr;11ion d\m générn teur .
Il existe des réœp1eurs de trati,; 1rès st .iblcs et précis mais
r;1rcs et i.:hcrs ce n'es! pas
ù œllc ,;;itégorie d'.1pparcils
que nous songeons mais plu•
tôt aux braves récep1curs
domestiques don t ,;haquc
famille ,1 au moins un cxem11lairc.
On pourra u1ilisc r œt appa-

reil sur l'étalonnage de son
cadrn n s'i l es t préds, cc qui
est rarement le cas, ou mieux
en fai sant un battemen t audible entre la sou ri.:e l1 é1alonncr
e1 la rr...:que ncc çonnue d'un
êmc u cur reçu simu ltanément. Il suflit. en général. de
dis1){)scr le récepteur :i proximité de l'osci llateur .
On se méfiera de l'erreu r
que peul introduire l'interprétation du mauvais battement
du réccp1eur super hétérodyne
situé il lieux fois la valeu r Je
la fréqucm.:c imermédiairc,
surtout sur la ou les gammes
OC oll il es1 dif1kile de dif1ërcndcr h.:s deux haucments
Celle méthode donne une
précision génêra lcmcnt suffi.
santc si l'on se bo rn e ,1 recevoir si mplement la fréquence
in,;onnue modulée en A M . L a
préi.:ision peut être très bonne
si l'on réalise un battement
nul avec une sourœ é1,don
comme l'êmc 11eur <le D roitwiti.:h en GO su r 200 k Hz.
La plage couvcn e cs 1 limit\!c par les gammes de radiodiffu-.ion. Elle peul s'étendre
.'1 plus de 100 M Hz(en FM ).
P.irmi les autres méthodes
citons en une qui fera sans
doute 3ounre ccr1ai ns Cl pourt:ml... Il s'agit , en fail, de œllc
qui foi t ;1 p1>el ;l un simp le
chronomètre ou ù la 1ro11euse
d'une mon trc-brnœlct.
Ce tte méthode ne peut
guère s'appliquer directement
qu'aux fréqucn,;cs inférieures
ù S Il,. Elle se ra três précise
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Fig. 7. - Comparaison
de deux fréquences par
la mëthode de Lissajous.
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si on effectue un comptage
~ partir d'un oscillogramme,
du clignotement d'une diode
L ED , etc. alimentée par le
signa l r>enda111 un temps asse1
long.
M ais si l'on utilise un di viseur de f réquence. la méthode
peut s'appliquer à des fréquences 1rês supérieures.
jusqu'à plusieurs M Hz. Or, on
sai l très faci lemcm réaliser de
1cls di viseurs par 10. 100,
1000, etc. au moye n de cir~uits intégrés logiques i.:omme
le SFC 490 par exe mple.

LE FRÉQUENCEM ÈTR E
DIGITAL
La méthode de mesu re de
frêqucnce la plus moderne, la
plus précise, la plus simple .'1
menre en œuvrc et la plus
facile à interp réter fai t appel
au fréquencemètre digital. Cc
n'est pas, cependant la moins
onéreuse, bien que certaines
réalis.11ions commerciales
soient devenues abordables.
Le principe est idemique :i
œlui du chronomè1re que
nous ci tions au paragraphe
précédent : il consiste ù compler le nombre de pêriodes
dans une unité de temps, c'est
1xmrquoi l'appareil est souvent a1n>e lé compteur. L 'électron ique ,1idan1. on pourrn
mesurer une fréqueni.:e 1>.ir
celle méthode en un temps
très court j usqu'ù des f réquenœs très élevées
Le fréquencemè tre-comp-
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Fig. 8 . - Diagramme synoptique d'un fréquenœmètr•compteur digital.

tcur prés ente également
l'avantage de visualiser la
valeur numérique de la

fré-

quence s ur des indica teu rs ù
tubes ionisés. il diodes électroluminescen tes ou :1 cristaux liquides, de sorte que

toute ambiguité d'interprétation de lect ure est éliminée.
Tous ces avantages se traduisent par une complexi té
relative qui est pondérée par
l'utilisation assez large de ci rcui ts intégrés digi taux.
Le principe d'un tel appa reil
est présent é sur l:1 figure 8.
On peut distinguer trois parties principales
- les circuits d'entrée et de

sélection,
- les ci rcuits de comptage et
d'affichage,

- la base de temps et les circui ts associés.
Pour la si mplici té. nous
n'avons pas représenté les
commutat ions de ga mmes, de
modes de fonctio nne ment ,
d'alimeniation. etc.
Le signal d'entrée peut
avoir une for me quelconque.
Il devra avoir un niveau minimum (seuil de fo nctionnement) et une fréquence compatible avec les possibilités de
l'appareil
Le circuit d'entrée comporte
un amplificateu r à haute
impédance d'attaque et à très
large bande (technique des

amplis vidéo). 11 importe peu
que sa caractéris tique d 'amplitude soi t linéaire . l'essentiel
est que !e niveau de sortie
atteigne un seuil qui perme tte
de d~clenchcr les circuits de
mise en fo rme. Le signul de
sortie ùu dispositif de mise
en forme a l'allure d'une tens io n rectangulaire tlont
l'a mpli tude est constante et
dont la fréquence correspond,
nature llement. à celle du
signal d'entrée.
Le signa l ainsi rectangularisé es t envoyé sur un dispositif appelé porte qui est tel
que sa tension de sort ie n'est
présente qu "à la cond ition que
la tension de commande soit
appliquée en même temps que
la tension d'entrée. Ce fo nctionnement est familier au x
lecteurs qui connaissent la
principe des circuits NAND.
par exemple.
Ainsi, comme on peut le
voi r sur la figure 8, les impulsions de signa l sont sélectées
pendant la durée bien connue
d'une impulsion plus la rge.
appelée créneau de comptage,
en provenance de la base de
temps. C'est ainsi que si trois
impulsions sont sélectées par
un crénea u de compt age
durant une seconde, cela
signifie que la fréquence du
signal d'entrée est de J périodes par seconde ou 3 Hz.
Les impulsions issues du

a..,1z
~• ,Troou

..:irn1i1 de sélection sont
envorées sur le dispositif de
comptage et d' affichage.
Ces dern ie rs cin:uits comportent un certain nombre de
di viseurs de fr éqÜcncc par 10
montés en cascade . C haque
diviseur sort une information
indiquant le nomb re dïmpulsions reçues s ur son entrée
et. tle plus. une impulsion de
sortie toutes les !O impul sions
d'entrée.
L "information nombre
d'impu ls ions d 'entrée es t
envoyée. après transformation. s ur un indicateur numérique. Ainsi. par exemple, s ï l
existe trois impulsions sélectécs ." le chiffre J apparaîtra sur
l'indicateur N 1. Un système
à mémoire non représenté.
conservera cet affichage
jusqu"au comptage suivant
Bien sûr. le nombre
dï mpulsions sélectées peul
ëtre plus important. Par
exemple, 12 345 par seconde
soit 12 345 Hz ou 12.345 kHz.
Dans ce cas. par le jeu des
di visio ns successives , on
obtiendra un affichage de 5
sur NI. 4 su r N2, 3 sur NJ.
2 sur N4 et I sur NS .
Si le nombre de périodes
par unité de temps excède la
capacité de comptage (par
exemple S décimales), l'impulsion sortant de OS après que
ce dern ier circuil aura compté
10 fois, sera délectée par un

ci n.:uit ,; péci al qu i all ume ra un
voya111 indi qu,1111 qui.: \"appareil est sa\U ré (indii.:.11eur de
dépassemen1). Les dét"i m;1lcs
vis ua lisées ,;eront ccpem.lant
valables ù l"except ion du ou
des nombrçs k,; plus signiti calit~ (e.xcédanl 99 999 d:tns
notre exempl e).
La base d~ temps est rt1mc
de cet appareil. De sa précision dépend ce lle de la fréquence mesurée. Elle sera
donc tl"autant pl us grande que
le nombre de décimales aftichécs sera plus impo rtant.
On utilise un générat eur de
réforenœ à quart? dont la fréquence s table et bi en connue
(par exempl e I M 1-1 1 o u
100 kHz) sera divi sée autant
de foi s quï l se ra nécessaire
pour obtenir le créneau de
comptage de durée détermi née et des signaux fonctio nnels depuis une (c logique » de
comptage. Ces sign,1ux servent à remettre à zéro les di viseurs du circuit de comptage,
à transférer les v.ileurs numériques sur les indicateurs. etc.
Il est essemiel que ces
signaux soient en parfai t synchronisme de phase avec
l'oscillateur de référence.
Le fonctionnement d'un
fréquencemètre digi tal peut
s'étendre à la mesure de Hz.
de kHz ou de MHz. En conséquence, la durée de l'impulNo u21 - P•a• 20 .e.

sion de comptage peut être

de 1 sec .. 1 ms ou 1 /lS, ce qui

NOMBRE D'EVENE MENTS PAR UNITE
OE TEMPS : FREQUENCE
I ME SUREOEPERIODEI

Fig. 9

NOMBRE D'UNITES DE TE MP S PAR PERIODE X
DUREE DEl'UNITE DETE MPS:OURHDfLAPERIODf
1 MESURE DE PERIODE 1

Fig. 10
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s'obtient par divisions successives J'un même signa! et
commutation sur la position
rnrrespondant ,-, la gamme de
mesure désirée.
L'appa reil peut ê\fe utilisé.
comme on le verra ensui te,
pour la mesure d'une période,
auquel cas la valeur numérique affichée représentera la
durée de la période en sec.
ms ou 11s
La figure 9 représente la
forme des signau .x dans le cas
d'une mesure de fréquence.
En a) figure le signal
d'entrée que nous supposons
sinusoïda l
En b) le même signa l a été
transformé en rectangulaire
par le circuit de mise en
forme
En d. l'impulsion ou tréneau de sélection issue de la
base Je temps qui n'est pas
synthrone avec le signa l b)
comme pourrait le laisser supposer la figure .
En d) les impu lsions
d'entrée sélectées, soi t 5 1fans
cc cas .
On trouvera sur la figure 10
les signaux co rrespondan ts :1
un fonctionnement en mewre
de période
Comme dans le ms précédent le signal d'entrée est rect,ingulaire (t) _ On e:-;trait, par
les fr onts de montée ascendants des impulsions pé riodiques (g) qui servent ,·1 produire
un créneau (h) dont la largeur
correspond ù la durée de la
période du signa! d'entrée
On peut remarquer que le
créneau de sélection est issu
du signal et non, comme dans
le cas précédent, de la base
de temps. C'est cette dernière
qui délivrera les impulsions
d'horloge (i). La largeu r de
chaque période d'horloge correspond à l'unité de temps de
référence.
Après sélection, comme le
montre la ligure ij), le comp•
teur indiquern le nombre
d'impulsions de référence , ou
le nombre de périodes. Si, par
exemple, la période de référence est de I ms et que l'on
sélecte 12 impulsions, la
période du signal sera de

12 ms, ce qui correspond à
unè fréquence de 83J Hz.
Le montage d'un compteur
fréquencemètre en compteur
de périodes est un peu complexe. En fait cette fonct ion
es t surtout ut ili sée pour
app récie r avec plus de précision une basse fréquence. En
effet, on peu t noter qu'au fur
et à mesure que le nombre
de digits diminue la précision
du résultat d'une mesure de
fréquence diminue également
C'est .i insi qu'avec 5 décades
la mesure de 10 000 Hz à
± 1 Hz donne une précision
de ± \0· 4 alors que si l'on
mesure 10 Hz on n'obtiendrn
que 10 % de précision. En utili sant !a méthode de la
période et en in vers.i nt le
résultat. on retrouverait la
même précisio n qu'avec

l0OOO Hz.
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expérimentez et découvrir

ORGUE JOUET
IV

Fd(ON
SYNTHÉTISEUR PROFESSIONNEL
(Suite voir N' 1517)
QUELQUES RAPPELS
PRA T IQUES SUR LES
SEMI-CONDUCTEURS

Avant d'aborder la description des circuits utiles pour
notre mini-orgue, il n'est peutêtre pas superflu de rappeler
ici rapidement quelques faits
pratiques concernant les semiconducteurs utilisés. afin de
faciliter une détection rapide
de mauvais branchements ou

de composants défectueux,
quand l'expérimentateur se

0

0

heurte à des d ifficu ltés imprévues.

Le mini-orgue a été conçu
spécialement pour un fonctionnement économique sur
piles : les méthodes pratiques
de repérage des con ne xions et

de vérificat ion du bon fonctionnement des semi-conducteurs ne nécessitent ici qu'une
pile, une résistance et un galvanomètre (par exemple de
100 µA ou I mA pleine
échelle) ou un ohmmèt re.
Il es t particulièrement

0

recommandé. quand on n'est
pas absolument sûr d'un type
de semi-conducteur employé.
de le tester d'abord sommairement avant de l'incorporer
dans un circuit , cela peut éviter des surprises qui immanquablement font perdre beaucoup de temps après coup
La figure 7 se réfère â des
diodes au sil icium (d'ai lle urs
tous les semi -conducteurs utilisés dans le mini-orgue proposé seront au silicium D.
Une diode, dont la figure 7a

donne une idée de son aspect
physique, possède une anode
A et une cathode K : le côté
qui porte un annea u doré ou
un aut re repère est généralement la cathode. Dans les
schémas. la diode es1 toujours
symbolisée comme J'indique
la figure 3b. Quand l'anode est
suffisamment positive rar
rapport à la cat hode (de 0,5 à
0.7 V environ), la diod e
conduira ; mais attention : il
faut toujours limiter ce courant dit <( direct )) , par. une

0

Fig. 7. - Eléments de basa d'une di<Xle 11 petits signaux 11 au Si.
a - Aspect physique : un repère distinct désigne souvent la cathode.
b - Symbole électrique d'une diode.
c - Une diode. branchée dans le sens direct. conduit.

d - Une di<Xle. branchée en sens inverse. est bloquée.
e - Caractéristique 1 = f(UJ d"une diode ordinaire.
f - Caractéristique 1 flU ) d'une di<Xle Zener

=
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résistance série de garde.
Com m e le montre la
figure 7e, le test peut s'effcc•
tuer avec une pile de 15 V et
une résistance de I kJ2. En
tenant compte de la chute de
tension aux bornes du galva•
nomètre (qui est de l'ordre de
0, 1 V quand l'aiguille es t
dl!vit!e ,·1 fond), et en supposant
que la tension aux bornes de la
diode est de 0,6 V, le courant
qui circule dans le circu it sera
tk (1,5 V - 0.1 V 0,6 V) /
l Ul = 0.8 mA: avec une sen•
sibil i1é d u galva nomètre de
1 mA, il y !J ura donc une
honnc déviation.
Si la diode présente un
rourt-circui t_ l'a iguille dépassera I mA (facilement vérifia•
hic en créant artificiellement
un roun-circuit ~ si l'aiguille ne
dévie pas du tou t. c'es t que la
di ode est branchée en sens
inverse ou quïl y a rupture de
rnntact ,t l'intérieur de la
di o de . Bran chée en sens
inverse, comme cela es\ rcpré-;cnté 1"1gurc 7d , le courant es t
rl!duit au courant de fuite qui ,
pour une bonne diode es t
gé néralement bien inférieur ù
1 11 Al. La diode est donc un
t"Onducteur en sens unique
celle caractéris tique est illustrée par la courbe de la
figure 7e. Quand on applique
dans le schéma figure 7d, non
pas 1,5 V mais une tension
bc;1ucoup plus fo rte (parfois il
fout des cen t:iincs de volts !),
la diode « claque n, c'es t-àdirc le coura nt com mence
h ru~ qucment ù a ugmenter
rnnsidérableme nt et le phénomène peut cond ui re à sa mort

·Ô
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si.le courant à travers la jonction (et donc la puissance dis•
sipée au niveau de cette jonction) n'est pas suffisamment
limité par une résistance série
de garde : mais la jonction
peut même être détruite à de
très fortes tensions in verses
quand la dissipation est tout à
fait faible. Heu reusement il
existe des diodes spécialement
prévues pour un fonctionnement dans la zone où, â une
certaine tension inverse Uz, le
courant varie très fortement
pour de très faibles variations
de Uz ce sont les diodes
Zener. avec une caractéristique suivant la courbe de la
figu re 7f. Ces diodes Zener
per mettent de stabiliser une
tension contre des va riations
de tension ba11erie et contre
des variations du courant traversant !a charge (ou l'utilisation): elles existent pour toute
une gamme de valeurs standardisées de Uz. Les différen·
tes diodes Zener sont en outre
caractérisées par la puissance
maximale qu 'elles peuvent
dissiper :0,1 watt ,0,5 W, 1 W,
etc. : pour un type de 6,8 V,
05 W le courant Zener maximum est donc de 05/6,8
= 0,073 A = 73 mA mais !e
courant en se ns direct, oû la
tension reste généralement
en-dessous de I V, peut être
beaucoup plus fort (elle est,
dans ce cas, utilisée comme
simple d iode !).
Insistons encore sur le fait
que les méthodes simples et
rapides, utilisées ci-dessus
pour tester des diodes et ciaprès, pour tester des transis-
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Fig. 8 . - Eléments de base d·un transistor bipolaire <1 petits signaux n
au Si.
a - Branchemen t le plus courant. vu de dessous.
b - Symbole électrique d'un transistor NPN.
c Symbole électrique d·un transistor PNP.
d Schéma simplifié d'un NPN, permettant un test rapide.
e - Schéma simplifié d'un PNP, permettant un test rapide.

tors, ne demandent pas une
grande précision de mesure ou
de calcul il s'agit d'ordres de
grandeur!
La figure 8 concerne des
transistors bipolaires tels que
BC 108, BC 147, BC 172, BC

307, BC 409, etc. La disposition des trois sanies (émet·
teur, base, collecteur) de ces
transistors est indiquée par la
figure 8a qui représente une
vue de dessous, donc vue de
côté fil de sortie. Cependant, il
faut faire altention quand on
veut leur substituer des équiva lents: il existe un certain
nombre de transistors dont la
base ne se trouve pas au centre mais à l'une des ex trémités . En cas de doute consu lter
la notice correspondante si
possible: si on se trouve dans
l'impossibilité de se documenter sur un transistor inconnu
qu e l'on a par hasard dans un
tiroir (surplus, récupé ration,
etc.), il est toujours poss ible de
repérer rapidement sa base, de
déterminer s'il s'agit ct ·un
NPN ou d'un PNP et ensuite
de faire un montage analogue
à celui de la figure 10a (avec
l'émetteur à la masse, le gain
en courant /3 sera plus grand
qu'avec le collecteur ;i la
masse).
Les figures 8b et 8c montrent respectivement les symboles util isés pour N PN et
PN P. Mesurés avec un ohmmètre , c'est-à-dire avec un
montage identique ù celui des
figures 7c ou d, les NPN et
PN P se comportent comme
des circuits de deux diodes en
série, la base étant le point

milieu , représentés respectivement figu re 8d et 8e. Avec une
tension plus élevée et une
résistance série limitant le
courant. on pou rra constater
que les jonct ions base-émetteur ont généralement une
tension Zener de 8 à 10 volts
et que la tension de claquage
des jonct ions base-collecteur
es t beaucoup plus élevée : de
quelque:, dizaines de volts.
La tension émetteur d'un
N PN fonc tionnant normalement en amp lificateur es\ de
05 ù 0,7 V négative par rapport ù la tension base et le collecteur est positif d'au moins
02 V (mais généralement de
plusieurs volts) par rapport à
l'émetteur. La situation est la
même, sauf pour les polarités
(qui doivent être inversées),
pour les PNP
La figure 9 se rapporte aux
transistors ù effet de champ à
jom.:tion. Le brochage d'un
BSW 12 es t re pré se nté
fi gure 9a (vue de dessous) la
porte g (gate) es t « assimilable >> ù la base d'un transis tor
bipolai re, la sources à l'émetteur et le drain d au collecteur le 4c fi!, reliê au boîtier,
sert de blindage du se miconducteur et n'a pas autant
d'importance on peut souvent le laisser t < en l'air)> et,
d'ailleurs, de nombreux FET
n'on t que trois fils (s, gel d).
D'autres dispositions des
troi s sorties principales ne
sont pas rares et on a intérêt à
se renseigner pour chaque cas
spécial. Le FET à canal N
(ligure 9b) es t « assimilable ))
au NPN, le FET à canal P
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Fig. 9 . - Eléments de base d'un transistor (unipolaire) à effet de
champs à jonction.
a - Branchement d'un BSW 12 par exemple. vu de dessous
b - Symbole électrique d"un JFET canal N (assimilable au NPN)
c - Symbole électrique d'un JFET canal P (assimilable au PNP).
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Fig. 10. - Circuits de stabilisation.
a - Stabilisateur de tension type n Shunt » à diode Zener : supporte les
court-circuits

(figure 9c) au PN P, mais les
tensions de polarisation diffèrent de celles des transistors
bipolaires
La tension gate d'un FET
canal N fonctionnant normalement en amplificateur est de
quelques volts négatifs par
rapport à la tension source.
(diode polarisée en sens
inverse, cc qui exp liqu e
lïmpédance d'entrée très élevée) Cl le drain est généralement positif de plusieurs volts
par rapport à la source. La
situation est la même, ù
l'exception des polarités (qui
doivent être inversées), pour
les FET canal P. Il es t encore
à noter que ces FET à jonction
peuvent être testés avec un
montage genre ohmmètre de
la même façon que les transistors bipolaires : cependant, il
est recommandé de ne pas
essayer de déterminer des tensions Zener
L a figure 9d montre un BF
244 A vu de dessous. Ces
quelques indicalions pratiques , mais sommaires.
devraient suffire pour s'y
retrouver en cas d'éventue ls
problèmes imprévus.

QUELQUES MONTAGES
POUR EXPÉRIENCES
EN COURANT
CONTINU
Quand nous nous som mes
référés à la figure I b, nous
avons vu que l'amplitude
d'oscillation du relaxa teur,

retenu également da ns les
grandes lignes pour notre
orgue-jouet. est approx1matIvement égale ,i la tension d'alimentation. Si, donc, cette tension varie par exemple de 6 %,
l'amplitude va riera autant. En
su pposant maintenant que le
co urant de décharge du
condensa teur, qu i doit déterminer la fréquen ce. res te constant, la durée de décharge
(linéaire ) variera également de
6 %. soit d'un demi-ton environ; c'es t déjà un peu gênant
bien que l'on puisse éve ntuellement prévoir un potentiomètre permettant un rattrapage (ce genre de rattrapage
est aussi prévu dans certains
instruments classiques tels
que le violon)
Mais notre mini-orgue comporte encore un transistor qui
réalise la conversion exponentielle entre tension de commande et courant d'entrée du
rclaxateur. Ce tte conversion
est beaucoup plus sensible aux
variations de la tension d'alimentation dont est dérivée la
tension de commande, en supposant qu'elle soit pour une
fréquence donnée égale à
300 mV, de 30 mV . Or, nous
avons vu (figure 6) qu'une
variation de 18 mV double (ou
divise par 2) le courant le ; ces
30 mV entrainent donc un
glissement de fréquence d'un
facteur 2 3011 8 ::::: 3,2 (pl us
d'une octave et demie). On
peut même l'exprimer facilement en demi-tons (qui correspondent, nous le rappelons, à
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b - Stabilisataur de tension type« Shunt" à Zener / NPN support e
les court -ci rcuits
c - Stabilisateor de courant à JFET.

1.5 mV environ): JO mV correspondent ù 20 demi-tons !
Ces exemples montrent
clairement lïmérêt d'u ne alimentation stabilisée.
Nous commençons par la
desniption de quelques circuits <le stabilisation, de tension ou de courant . car les
quelques simples petites expériences préliminaires qui vont
être proposées en bénéficieront aussi mei lleure rcproduc1ibilité des mesures d'tm
jour à l'au tre. Les premiers
essais se fe ront en cournnt
cont inu
Le régulateur de tension de
la figure lüa es t du t ype
«shunt ►) (c'es 1-à-dire parallèle et non pas série) car l'élément de régulation, la diode
Zener. constitue un circu it en
para llèle avec l'utilisation. Ce
type de régulateur est 1rès
simple et a l'avantage de résister ù d'éventuels court-circuits
entre les bornes de sortie la
résistance série R, limitera le
cou rant batterie tandis que le
courant à travers la diode
Zener devient naturellement
zéro.
Comment calcule r l es
vale urs des composants ?
Choisir une valeur convenable
pour la tension stabilisée {mettons environ 6 volts) et estimer entre quelles extrêmes
pourra varier le courant d'utilisation (la charge).
L e courant Zener minimum, que l'on choisira de
l'ordre de quelques mA afin
d'être sûr de se trouver tou•

Jours dans la zone ;"1 pente très
raide de la courbe (où une
variation de 1 mA correspond
par exe mple ù une va ri ation de
1 m V), correspondra au courant d'utilisation maximum
si le co urant d'utilisation diminue de x mA, le courant Zener
augmente de x mA, la somme
des deu x courants restant
constante. Cc courant total
traverse R~ et il doi1 être
fourni même quand la tension
ba1terie es \ tombée ù la va leur
minimum tolérée (me1tons
8 V pour une tens ion nominale de 9 V). Ex emple 11
minimum = 5 mA (si maintenant Ll i1 = 1 mA "correspond ù
LlU 1 = l mV on dit que
l'impéda nce dyn:i mique est
égale à 1 mV/1 mA
1 fl)
l,h,r11c minimum= 0 m A, l,h.r1c
maximum = 10 mA . et U2
= 6 V ;onadoncl 11., = 15 mA
pour u b,!tw, minimum = 8 V.
La valeur de R~ devient
(8 V-6 V)/15 mA
133 n et
l'efficacité de la régulation
contre les varia 1ions de la tension ba1tcrie s'exprime par le
rapport Rs/R , d ) rl,m1'ijU~ = 133/1
= 133 : on doit toujours fai re
en sorte que Rs soit élevée (de
l'ordre de 100 fois ou da vantage) par rapport à la résistance dynamique de la diode
Zener co rrectement polarisée.
A la tension nomi nale de la
batterie on a I R s
(9 V-6 V)/133 /2
= 22,5 mA dont 12.5 mA traversent maintenant la diode
Zener quand le débit de la
charge est à son maximum de

=
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=
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10 mA (et 22,5 mA pour un
débit nul par l'utilisation. La
puissance maximum dissipée
dans la Zener est de 6 V x
22,5 mA = 135 mW (une
Zener de 250 mW ou davantage suffit: chois isse7 p:H
exemple une BZY 88); la puissance di,;;sipéc dans R~ est ,ni
m aximu m (9 V-6 V) x
22.S m r\ = 67,5 mW, donc
une résis1ance d'un quut de
wa11 suffit amplement
Le montage de la ligure 1Ob
(qui support e comme avant,
les court-circuits)es t une améliorntion. Ici. c"est le courant ù
t raver-; le transistor qui
ahsorhe les va riation" du courant de charge de façon ù
mmntenir consta nt le coura nt
total fourni par la batterie et
traversant R,. On bénéficie du
gain qu \q)pone le transistor ce
qui donne une impédance
dym1rniquc plu<. petite et donc
une meilleure régulation . Ce
montage est aussi interessa nt
pour le cas où on aurait hesoin
d'une diode 7cner de très
forte pui,;;sancc )diflicilc i,
trouver). Ici. le tran,;;is!or four nit la puissance ta nd is que la
Zener ne fournit que le courant dehasc( I~ = lc/fi )plus un
courant ;'1 travers R 0 (égal ,·1

u~1

/R"

==

o

1 v/R "

= 700 mV/ R 0 ) . Puisqu\1vec
un tr·1n"i,;;wr ù gain élevé ]0
peut 1;1 re minime. on peut
obt enir un courant Zener
convenahle. de 5 mA par
exemp le. par un choix approprié de R 0
avec U 111
=700mV et Rn =150Sl, le
couran1 Zener devient
700 mV/150 Sl = 4.7 mA plus

1,
L a ten..,ion
devient ici 1 J1

stahili sé e

+ U,n = U1

+ 700 mV. Pour les applications de forte puissance le
transistor pe ut éventuel lement être prévu pour rie<; courants collecteur dépassant
500 mA (BO 135 par exemple)
el des puissances de quelques
waus . Er• dimensinnnan! hien
le circuit. et en le compliqu ant
éventuellement un peu pour
améliorer encore ces performances, on pourra obtenir un
bon fonctionn emen t pour de<:
di7aine<i de w<111S <avec un 2N
3055 par exemple).
Aux bornes de la sortie on
prévoit de préférence un
conden-.,ne ur d'a'-'-C7 forte
valeur p1Jur encore diminuer
l' imp édance dynamique
int erne du régul;,.teur quand il
faut faire foce il des ondulations rapide<; du couran1 de
charge un conden-;flteur chimique, de 10 ,·1 100 11F suivt1 n1
le<; he<;0ins, su pprime parfai\ement le,;; ondulation'- lentes
(mais non pas d'éventuelles
oscill ations ~ très haute fréquence o\l le conden<.ateu r
ch imique préscn!e une ce rtaine inductancel, t,tndi'- qu'un
conden<.ateur non-chimique
de 0.1 ~1F, placé en par:1Hèle.
supprime effincement
d'éventuelles ondl'lation<.:: et
transitions ultra-rapides
11 est évident que ces deux
condensateurs <;ont recPmma ndë-. éga lement dan'- le circuit plu'- <.imole de l a
ligure 10a.
·
Nous avons déià vu que la
conversion exponen tielle tension-courant est parliculièrement sensible aux variatifJnS
de la tension Même une ten.;ion « stabilisée )) ne l'es\ pas
touiour<: parfaitement et les
imperfel·1ion'- se répercute-

. rf
:fJ
~ ,., M
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raient sur la tension de commande si celle-ci en était dérivée simplement par un pont
diviseur résistif. Avec les précautions de stabil isation prises
on a donc amélioré la situation
._ensihlement par rapport à
un e tension d\1!iment.ition
non st<1bilisée. mais on llCUt
encore faire mieux alimenter
le fil ré<:istant. sur lequel on
prélèvera la tension de commande de fréquence. pa r une
source de courant constam
elle-même alimentée par la
tension déjà assez bien régulée. Si on prend un fil résistant
pas trop frag ile mécaniquement. par exemple 42 S2 par
mètre , et ,;;i on veut loger 7
octave,;; par mètre (environ
14 cm par octave), il faut chuter 7 x 18mV = 126mV par
métre . L e murant ù travers ce
fil ré<:i<:tant devient alo rs
126m V/42S2 =JmA. En
exa min;int les courhcs d"un
FF.T 1ype BFW 12 (données
plus loin. ligure 12), on verra
que 11, ~ = 3 mA typique pour
U (;\ = 0 V, valahle sur une
grande plage de tension U 1,s
de 1 ;"1 2 V jusqu·,t 15 volts
Le,;;; tnlérnnces sur les FET
sont généralement assez
importantes si l'exemplaire
effectivement employé fournit un ln~ '-Upé rieur à 3 mA en
court-c1rcunant gate et source,
il suffit d'in<:érer entre gate et
source une résistance de faible
valeur. de l'ordre de quelques
di,aines ou centaines d'ohms
(ù déterminer expérimentalement) pour ramener !e courant
rl la valeur désirée . Si l'exemphiire choisi n'a11ein1 pas ces
3 mA ù Ur,~ =0 V.ou bien on
e<:saie encore un autre exemplaire fou un autre type)<: i pos-

sible, ou bien on prend un fil
résistant de plus forte valeur
résistive par mètre pour obtenir les 126 mV par mètre. On
a intérêt à prévoir large : il est
facile de diminuer le courant
avec une petite résistance
en tre gate et source, mais il est
impossible de l'augmenter.
Comme on part déjà d 'une
tension stabilisée, le courant
sera pratiquement indé pendant de la tension batterie et la
reproductibilité du système
sera presque parfai te.
Note : La source de I constant a un avantage certain
quand le «clavie r)) est une
électrode plate, entrée du
relaxateur au -dessus duquel
est tendu le fil rés istant; il n'y
a pas i< mélange>) si l'on
appuie à deux endroits à la
fois la note grave s'en tend
li est intéressant et instructif de mesurer les performances que l'on peut obtenir (en
traçant des courbes de la tension ou du courant en fonction
des variations de la tension
batterie et du courant d'utilisation): avec un voltmètre
comme indiqué figure I0a et
1Ob, avec un mi lliampèremèlre comme indiqué figure \Oc.
Examinons main ten.int le
comportement d'un transistor
bipolaire (BC 107, 108, 109,
!48. 149, etc.): courant collecteur en fonction d'une commande par la base; voir
figure l l.
La fi gure 1la représente
une commande par courant,
c'est-à-dire l'i mpédance de la
source, commandant la base
par rapport à l'éme11eur, est
loin d'être non négligeable
ici. c'est la résistance Rb. Bien
que Rb soit reli ée â la tension

Fig. 11 . - Transistor en émettelll"•Commun, commandé par la base.
a • Commande par le courant de base : le = fi lb 39UDE ,
b - Commande par la tensiOfl de base : le = K e.
Ic i on a la conver sion e:q>0nentielle recherchée.

stabilisée positive Ups, on peut
dire que le transistor <( voit ►►
une impédance Rb entre base
et émetteu r(qui est à la masse)
car il n'y a pas de variations de
tension entre UP< et la masse.
Autrement dit, l' impédance
dynamique entre Ul'S et la
masse es t quasiment nulle. et
toutes les variations de tension de base s'expriment aussi
bien par rapport à la masse
(l 'émetteur) que par rapport à
la tension U.,. à laquelle aboutit la résistance Rb pour des
raisons de polarisation en courant continu (et non pas pour
le besoi n de variatio.ns de courant).
Entre le galvanomètre . qui
doit ètre s ur une gamme permettant une lecture aisée
jusqu'à I à 2 mA. et le collecteur on insère une résistance
Re de l'ordre de 3.3 k!2 qui ne
sert pas uniquement à limiter
le à une valeur en dessous de
2 mA (sans danger pour le gal•
vanomètre et le transistor ,
mais encore à diminuer la tension Un du transistor.et donc
la puissa nce d issipée ainsi que
l'échauffement ·du semiconducteur (la température
d'une jonction a une innuence
s ur les carac té ristiques) ,
quand le se rapproche de
2 mA (sinon on dissiperait
déjà upx 2 mA 6 v x 2 mA
12 mW dans le transistor).
Ce montage permet de tracer la courbe de le en fonction
de Rb, quand on substi tue diffé ren tes valeurs pour R,.
Puisque U 11 E ne variera que
très peu et se situera aux alentours de 0,5 V. le courant à
travers une va leur con nue de
Rb peut se calcu ler ainsi :

=

=

lb

=

(U p, -Ue E )/ R b

= (6-0,S)V/R, = 5,5 VIR,
pour Rb 1,0M!2 on aura lb
== 5,5 µ A . A partir de l
f1
(R") on peut donc déduire l -

=

=

= fi (lb).

Si on trouve par exemple
que le
770 µA pour Rb
1 MS2 (lb == 5,5µ A), o n en
déd ui ra un gain en courant fi
de 140 environ. Généralemen t, fi dépend quelque peu
de la valeur de let également
de la température : fi augmente quand la température
augmente.

=

=

On verra que le fi varie d'un
exemplai re à un autre. On a
intérêt à sélectionner pour
l'expérience sui vante les transis tors avec le gain le plus
élevé. de l'ord re de 200 à 300
par exemple. le varie pratiquement linéairement avec '"·
Cette loi linéaire n'est pas celle
que nous recherchons .
La figure 11 b représente
une commande par tension,
où le et la puissance maximale
dissipée dans le transistor sont
à nouveau limitës par R,. de
l'ordre de 3,3 kS2. Il s'agit ici
vé ritabl e m e nt d e n o tr e
conve rtisseur exponentiel tension (U 11 E) - courant (U Prenons pour Rb1 un fil résis tant
de 1 mètre, à 42 S2/m environ.
parcouru par un courant de
3 mA afin de couvrir 7 octaves.
Avec Ur,o 6 volts on aura
donc
(6- 4 2.3. J 0 - 3 )V/3 mA
= 5,87 k!2 = Rbl + Rb_\·
Si U 8 E doit être variable
e ntre 450mV et 576mV. on
trouve pour RbJ la valeur de
450 mV/3 mA 15052; puisque d'un transis tor à l'aut re on
trouve en réalité des valeu rs
qu i peuvent être légè rement
différentes. prenons pour Rbi
une résistance variable (ou
po tentiomètr e branch é
comme tel le) de 250 ou 500 S2
maximum. Une valeur fix e de
5.6 kS2 pour Rbi ne permet pas
de prévoir avec exacti tude la
lo ng ueur de fil rés istant
qu'occupera I octave (el le sera
de l'ordre de 14 cm bien sûr et
pratiquement ent ièrement
déterminée par Rb1, la valeur
de R, 3 intervenant à pei ne). Si
l'on veut fignol er avec plus de
précision la longueu r de fil
résistant par octave, il faut
prendre pour Rb1 une rësistance fi xe de 4,7 k!2, par
exemple, en série avec une
2,5 kS2 variable maximum.
Note : 1) Si l'on choisit plus
de 42 !2/m (en diminuant le
courant en conséquence) la
minceur et la fragilité du rn
peuvent devenir gênantes :
une valeur plus basse (augmenter le courant) ne pose pas
de problèmes ; 2) Les fil s en
Constantan ou Nichrome sont
trop difficiles à souder : le ser-

=

=

ti ssage donne une bonne
connexion.
La base du transistor est
donc attaquêe par une source
de tension. pas ent ièrement
parfaite. mais presque. En
effet la base (( voit i► une
impédance de 170 !2 e n
moyenne environ. Or , pour un
transistor avec un fi de 300, il
faut un lnde 2 µ A pour obten ir
un l de 600 µ A par exemple;
ces 2µ A modifient légèrement !a valeur de tension
sélectionnée sur le fil résistant, d 'un montant d'environ
170 S2 x 2µ A
340µV, soit
<<l'équ ivalent >> de 23 % d'un
demi-ton. Cela montre l'intérêt de l'emp loi d 'u n transistor
avec fi élevé et d'un pont diviseu r résisti f à faib le résistance.
En prenant un fil résistant à
plus fa ible résistance par
mèt re (et en diminuant en
conséquence les valeurs de
Ro1 et Rb3), on peut améliorer
la sit uat ion quelque pe u, mais
le cou rant dans ce pont augmente alors et on gagne très
peu en ce qui concerne la précision de la loi exponentielle:
pour un fonctionnement su r
piles il est tout à fait suffisant
de se contenter de 42 S2/m
parcouru de 3 mA
La base du transistor est
donc reliée au fil résistant par
un curseur ou s tylet. Le montage indiqué permet de tracer
le (qui sera plus tard proportionnel à la fréquence D en
fon ction de la position choisie
sur le fil résistant. La loi exponentielle est rapidement vé rifi ée : place r le cu rse ur à
l'extrémité du fil résistant côté
R bt et régler R b3 pour obtenir
le= 800 µ A . Ne plus toucher à
RbJ• Noter sur quelle dis tance
il faut déplacer le curseur pour
obtenir 1., 400 µ A : ceci correspond à diminuer U 8 E de
18 mV. C herche r e ns uite
l'endroit du curseur qui donne
1,
200 µ A . On observera
que l'on parcourt une distance
de 14 cm environ sur le fil
résistant à chaque fois que l'on
diminue 1, de moitié (=
1 octave) : on se rendra vite
compte que l' un des objectifs
poursuivis es t attei nt. En
inversant toutes les polarités
on peut faire les mêmes essais

=

=

=

avec un PNP.
Notons encore que la résistance Rb1 aura it pu être remplacée par la source de coura nt
à FET de la fi gure IOc, réglée
à 3 mA : la s tabil ité du coura nt
le, quand on varie légèrement
u b.uenc ou
(par exemple en
plaçant une résistance de
3.3 k!2 entre U,,,. et la masse).
sera meilleure.
Ce montage nous perme t de
noter que l'autre object if que
nous nous étions fi xé n'est pas
encore atteint : en glissant le
stylet sur le fil résis tant , on
verra l'aiguille du galvanomè•
tre probablemen t brusq uement tomber à zéro de temps
à autre ceci est dû ,i un
contact pas toujours parfa it
Si . donc. le courant collecteur
avait commandé un rclaxateur couplé à un haut-parleur,
on aurait ent endu de très désagré able s craqu e ments .
Remédier à ce défaut. dont
sou ffr ent pratiquement tous
les instruments électroniques
de musique simples, es t notre
deuxième objectif
La solution proposée va
également pallier un autre
défau t du montage de la
figure 11 b : en mettant un fe r
chaud à proxi mité du transistor (évite r de su rchauffer !) on
remarquera que l augmente
un peu . Il faut donc compenser cet effet de température
afi n q ue la fréq ue nce du
rela xa teur n 'a ugme nte pas
quand la 1emp ératu r e
ambian te augmente de quel•
ques degrés.
L'emploi d 'un F ET à jonction, canal N, branché en
source-suiveur, nous permet
de trans mettre, pratiquement
sans dérive, la tension de commande disponible au x bornes
d'un condensateur de 0, 1 à
1 µF (avec courant de fuite
négligeable, donc non chimique !) à la base du transistor
qui effectue la convers ion
exponentielle en cou rant ici,
on exploite la très haute impé•
dance d'entrée. liée à son très
faible courant gate (la jonction
d 'un JF ET es t polarisée en
sens inverse, contrairement à
la polarisation d'un transistor
bipolaire). L'emploi de ce
m êm e FET nous permet

up,

simultanément de compenser
l'effet de température en choisissant judicieuse ment son
point de fonctionnement.
Pour bien comprendre ces
phénomènes, il est absolument nécessaire de se référer à
des caractéristiques-types.
Les réseaux de courbes de
la figure 12 présement l'essentiel de ce qui nous in téresse en
ce qui concerne les JFET. En
réalité, les courbes de deux
FET (mais appartenant à la
même u fami lle )))ont été portées simultanément sur une
seule figure: l'un des FET a
une très faible tension de pincement Up (0,5 V typique) et
une pente d'environ 2 mA/V,
l'autre a une tension de pincement un peu plus élevée de
-1,0 V typ. (toujours assez faible, malgré 1ou1 !) et une peme
d'environ 3 mA/V. On remarquera la grande dispersion que
l'on peut rencontrer entre
exemplaires du même type.
La progression uniforme
entre les courbes d'un réseau
permettra au lecteur de repérer aisément le type de FET
correspondam : le FET à Upi,r
= 0,5 V peut êt re un BFW 13.
celui à UP ,yr
-1 .0 V un
BFW 12.
On verra un peu plus loin
que seul un FET du type
BFW 12 pourra nous convenir : méfiance donc à l'égard
d'« équivalents )), il faut bien
comparer les caractéris tiques
(les courbes du haut de la
figure donc)! Un FET à considérer est aussi le BF 244A, en
boîtier plastique.
Les réseaux de courbes de
la figure 13 sont ceux, bien
connus, du transistor bipolaire
NPN: BC 107, 108, 109,407,
408,409, etc. Les bons équivalents sont nombreux.
Ces courbes du NPN illustrent de nouveau clairement la
loi exponentielle: on voit
aussi qi.J'elle n'est plus tellement bien respectée pour des
courants collecteur de quelques mA ou davantage.
La combinaison JFET canal
N + NPN, quant à son principe de base, est représentée
figure 14a. Le condensateur
faisant office de « mémoire >>
est connecté entre la gate et la

masse.Le curseur, ou stylet ,
est con necté également à la
gate. En touchant momentanément avec le stylet une tension de commande. mettons
+ 200 mV , cette tension resterait aux bornes du condensateur indéfin iment s'il n'y avait
pas le courant de fuite du
condensateu r et le courant de
la gate, tous deux extrêmement faibles . Si la somme de
ces deux courants de fuite es t
de 0,24 A et la valeur de la
capacité 1 µ F , la tension
dérive ainsi :
.:1U' = i/c . .:1t = 0,2. 10-9 /10-6
.à.t =0,2.\0· 3.:1t.
Avec .:1t = 7.5 sec on trouve
alors .:1U
1,5 mV, c'est-à•
dire l'équivalent d'un demi.
ton. Un tel résultat est souvent très acceptable : les
durées d'évanoui s sem e nt
n'atteignent pas 7,5 secondes
dans la pratique (c'est-à-dire
7,5 sec après que le stylet ait
lâché le fil résistant).

=

La valeur de 1 µ F est pl us
ou moins un maximum pratique pour un condensateur
non -chimique , d ' excellen te
qualité. O n comprend donc
aisément qu'il ne fa ut surtout
pas dépasser de beaucoup ces
0,2 nA de courant de fuite,
sinon le résultat devient décevant. Or , en soudant ce poin t
de réunion de st ylet, condensateu r et gate s ur un support
en bakélite ou en verre-époxy
dont la surface n'est pas suftisamment isolante. on remettra tout en cause : cc poi nt de
réunion doit absolu ment rester « en l'air>) ou être soudé
sur une cosse montée sur une
colonnette en stéat ite. Une
précaution indis pensable est
donc de minimiser au tant que
fai re se peut les courants de
fu ite ent re ce point de réunion
et la masse ; à cet égard il ne
faut pas non pl us oublier. si
l'on uti lise un câ ble souple
blind é, avec blindage à la

masse, pour relier le stylet au
condensateur , que le diélectrique de ce câble doit être
d'excellente qualité. En faisant des essais progressifs systématiques, on pourra juger de
la qual ité de chaque isolant
employé autour de ce point.
Pour mieux accentuer
l' import ance qu'il con vient
d 'attacher à ce point, afin de
ne pas compromettre une
réussite (tout à fait réalisable
comme l'ont prouvé nos propres essais), nous avons attiré
l'attention dessus dans les
schémas par un petit cercle .
Des courants de fuite bien
infé rieurs â ces 0,2 nA sont
tout à fait possibles
Si, donc, ce t as pect d'impédance élevée ne demande
qu 'un grand soin dans la réalisation, par contre l'aspect de la
compensation en température
demande une mise au point
nécessitant un petit travail de
pa ti ence si l'on recherche les

=
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performances optimales. Toutefois. des ex igences moins
sévères facil itent la mise au
point et on obtient des résultats acceptables quand on respecte d a ns une certaine
mesure les recommandations
faites à ce propos.
A 25 OC: on aura pour un U0
donné. un 1, donné. En maintenant la tension. -,out en augm entant la tempéra ture. le
courant 1, (qui , nous le rappelons. va déte rminer la fréquence) ne dev rait pas bouger .
Cependant . la figure 13 nous
apprend qu e, po u r un 1,
donné. le UeF. diminue quand
on augmente la tem pêra turc :
ce coefficient de température
es t d'enviro n - 2.2 mV/ 0 C.
Pour compenser cet effet. il
faudrai1 donc que le courant lu
traversant Rse di minue aussi
pour une tension croissan te si
UG reste cons tan\. Or. la
figure 12 nous apprend que lu
varie en fonction de la température si Uos reste constan t (ce
n 'est pas tout à fai t la même
chose que U<.. constant !) : le
coefficient de température est
négatif pou r des courants lu
en-dessous de 0.7 .à 0.8 mA
en viron. tandis qu'i l es t positif
pour des coura nts 10 au-dessus de 0.7 à 0.8 m A :i l ya une
zone où ce coefficient est pratiquement nul. Nous allons
voir que les seu ls FET qui
vont pouvoir nous convenir
ont une faible tension de pi ncement : ils doivent fo nctionner près de cette zone de transition!
Pour atteindre notre objectif. il faudra probablemen t
adop1er un ln de 0,9 mA ou
da vantage. Toutefois, notons
tout de sui te qu'il y a une certaine dispersion entre les diffé rents FET et que la valeu r
11 optimale )► de 10 que nous
allons trouve r n·est pas fo rcément universellement applicable : chaque calcul doit être
vérifié dans la pratique si l'on
recherche les meilleurs résu ltats.
Prenons, â titre d'essai.
comme point de fonctionne ment du FET â 25 °C : -Uos
0,4 V ; choisissons. plus ou
moins arbitrairement. un UBE
564mV.

=
=

D 'a près la courbe. 10

= 1.41 mA, donc R58 doit être
564 mV / 1,41 mA = 400 Q .
On a évi d e mm e nt U.,
= Uo = Us[ + Uos
= 56 4 mV-4 00 mV
= 164mV .
Toujours p our U 0
= 164 mV , cherchons mainle•
nant Un à 75 °C. Le calcul.
moyennan t des paramétres
que l'on peul dériver de la
figu re 12. est un peu compliquê : le résultat cepe ndant se
vérifie faci lement. On trouve
ap proximativement : ID
1.32 mA et. par interpolation li nêai re entre les deux
cou rbes pour -U0 s = 0.4 V cl
0.2 V respective ment. il
s'ensuit que -U 0 s 0.364 V.
Pui sque U111. devient 1.32 mA
x 400 .Q = 528 mV , on a

=

=

U0 = Usi: + Uc;s
= 528 mV - 364 mV = 164
mV :
on n'es t pas en con trad iction
avec l'hypothèse de dépan el
le résultat obtenu est donc
juste.
Pour une augmentatio n de
température de 75 °C - 25 °C
= 50 °C. on trou ve donc main•
tenant une diminution de U 111
éga le à 56 4 mV - 528 m V
= 36 mV : il n·y a pas compensa tion totale. car il aurait fa ll u
ob tenir une diminution de
50 °Cx2.2mV/oC = I IOmV
(le triple!).
Nous voulions exploiter le
fait que 10 dimi nue quand T
augmente (à UGs constan t).
Seulement, UGs ne reste pas
constant . mais il devient un
peu moins négatif. ce qui fai t
que 10 ne di minue pas au tant
qu'on le souhaiterait. Ceci es t
dû au fait qu'il y a une résistance entre source et masse :
la d imin ution de 10 dim inue
U, = U 8E car U, = l 0 Rs8 et
Uc; devient donc moins négatif par rapport à U,. c·est-âdire Uos devienl moins négatif
ce qui fait remonter 10 un peu.
Voyons s'il est possible
d'obtenir la diminution de U 8 ~
= U, nécessaire à une compensation co mpl ête (.1U BF.
= - 110 mV/50 oC) en choi sissa nt des courants 10 plus
forts. tout en maintenant UGs
négatif pour assurer la fort e
impédance d'entrée du FET.

par mètre.
Les différents points de foncPuisque le FET ne comtionnement se trouvent toupense que 35 à 45 mV . par
jours en interpolant linéaire50 oC (sui vant la valeur de
men t entre les cou rbes de la
R511 ) . la tension aux bornes de
fi gure 12.
la résistance de faible valeur
Avec Uu = 164 mV et Rss
R,h au pied du pont diviseur
= 300 Q o n avait U1:1~
dôit avoir un cœ rficient de
= 564mV à 25 °C Cl 528 mV
température d 'e n viro n
à 75 uc.
70 mV/50 uc
Avec U<.. = 41 5 mV e t Rst1
= 300 U o n t rou ve U 1:1 F = -1.4 mV/ °C pou r compenser le reste.
= 6 15 mV :i 25 OC: Cl 570 mV
Mettons maintenant que la
à 75"C.
fréquence la plus basse <curAvec Ul,
500 mV et Rse
seur ve rs R,h) s'obtient pour
= 250 Q o n trouve Us~
un U,11_ de 480 mV ;"1 25 °C; à
= 600mV â 25°C Cl 555 mV
titre d'e xempl e!
à 75 °C.
Avec Rse = 400 !l on a
Dans les deux de rniers rns
alors lu = 1.2 mA et U(ù
on a : L1U 111 = -45 mV/50 °C.
= - 470 m\l, donc Uc,
mais il faudrait toujours plus
= + 10 mV . L e C T de
du double.
- 1.4 mV/ °C s' appliq ue ù
Le ,, gain 1) en tension de cc
+ 10 mV el le CT de R,h cloi1
sou ri:e-suivcur méri1e égaleêtre de -1.4/10 = - 14 %/ C.
men t notre ut tention : il es1
d'environ 0.5. c'est-ù-dire une
De la même façon, 10ujours
variation de U,11: donnée (su ipour une fréquence minimum
va n1 la va riation désirée Lie I{
à Us1.
480 mV (25 °CJ, on
e1 donc de kt fr êquencc) néces- j '.rou ve : _avec Rs11
300 .Q
sit e une va ri ation presque
. l u -1 .6 mA , U<..~
double de U<..- Une variation
;t-3~0;1v ~u ,~ =,~~ s1o1~~
1
d'une oct:1ve. nécessi tan t un
1 ¾/UC . et avec R,~
L1U 1:11 de 18 mV . demanderait
250 Jl : 10 = 1.92 mA . U,.,
un L1U<, d 'envi ron 36 mV ~
= - 200 mV . U1, + 280 mV
Ceci est dû au fait qu'on ê1ait
et CT = - 1 . 4 /280
amenê à ch·oisir pour R~s une
valeur faible et que 11> doi1
-0.5 %/"C.
Une résistance .iu carbone a
varier s uffisamment . En e ffet.
normalement un cœfficient
avec une pente (.1 lufL1U t.~)"dc
de température qui se si tue
3 mA/V , ou 311 A/mV . on voit
en1re -0.21 et -0.29 %/ °C :
que Us monte de 400 Sl x
3 µA = 1.2 mV pour un incréavec ces résista nces tout à fait
courantes on ne peu t donc
ment de U<;s de 1 mV et donc
satisfaire â aucune des trois
pour un incrément de
conditions ci-dessus. Mais en
UG (= U, + Uus l
de 1.2 + 1 = 2.2 mV.
diminuan1 encore un peu la
valeur de R58 on aurai t pu
si Rss
400 Sl :
le gain en 1cnsion .!lU,/.dUG
1rou vcr une valeu r de CT de
es1 donc ici égal â
l'ordre de - 0.25 %/ 0 C. compa1,2/2,2 0.54.
tible avec cel le que présen te
De la même façon o n
une résis tance au carbone.
Ceci mont re clairement que
t rou v e un gain de
l'on a vi te fait de compromet0.9 mV/ 1.9 mV = 0.46 pour
tre le s uccès d 'un essai quand
Rss = 300 Q et un gain de
on utilise des résistances cou0.75 mV/1.75 mV 0.43 pour
rantes de façon trop inconsi250fl.
dérée! Si l'on veu t <c créer 1)
Avec le montage de la
figure 14a il faut donc déveune résistance ayant un CT de
lopper aux bornes du fil résis- 0.25 à - 3 %/ OC:, il faudra
faire appel â une CTN (NTC
tant de I m de long. pour couen ang lais); cette catégorie de
vrir 7 octaves. no n plus
résistances a un C T qui se
126 mV mais un e d .d .p .
d'environ 250 mV : par exemsitue usuellement entre -3 et
ple en doublant le cou rant ou
- 6 %/ "C.
en prenant un fil qui présente
Supposons qu 'on ait besoin
deux fois plus de résistance
d'u ne résistance de 50 .Q avec
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Fi g. 14. - Circuit s de mémorisati on du signal de commande com binée
avec la conver sioo &Kf)Onentielle
a - Compensati on incomplète du coefficient de tempêrature.

un CT de -1 %. Il est possible
de la composer en mettant en
parallèle deux rés is tances :
une à couche de carbone avec
un CT de -0,25 %/ 0 C, l'autre
une CT N avec un CT de -4 %
par exemple. L a prem iére

aura une valeu r (1 - 0,25) p

=
=

0,75 p, la deuxième (4 - l) p
3 p ; le rapport des deux
valeurs nominales (à 25 °C)
est alors de I sur 4. La rés istance au carbone sera de
62.5 !2, la CTN de 250 fl
Que l'on expérimente le
montage de la figure 14a ou
celui de la figure 14b, il est
important d'éviter des différences de température entre
les éléments qui affectent de
façon sensible le comporte•
ment en température de
l'ensemble les placer près les
uns des autres.
La meilleure faço n de se
faire une idée du deg ré de perfectionnisme que l'on a obtenu
ou de savoir dans quel sens il
faut œuvrer pour amé liorer un
résultat jugé encore non sat isfa isant, est de mesurer un ci rcu it entier dans une enceinte
dont on peut va rier lentement
et contrôler la température :
thermos avec des glaçons etc.
Il suffit d'avoir de bons résultats pou r des températures
ambiantes allant de 18 â 28 °C.
Le montage de la fig ure l 4b
se distingue du précédent par
le fai t que le gain du sou rcesuiveur est cette fois -ci très
proche de l. Ceci est obtenu
en al imentant le FET par une
source de courant constant ,
cons titué par le NP N supplé-

mentaire : pour un courant 10
constan t, Uas est constant
également et Us suit donc
fidèle ment Ua d'où le gai n
d'unité.
Un aut re avantage de ce
courant constant est que la
compensation des effets de
température peut êt re complète sans fa ire appel à des
CT N.
En fa isant un peu d'inte rpolat ion linéai re entre les couches de la fig ure 12, on peut
par exemple t rouver les deux
points de fo nctionnement suivants:
Avec 10 = 2,4 mA et UG
= 4 00 mV o n a U as
= - 100 mV et do nc Us
= 500 m V à 25 °C: avec (0
= 2,4 mA et Ua 400 mV on
a UGs =0 mV et donc Us
= 400 mV à 75 °C.
Pour Us = U 8E on trouve
do n c un CT de
-1 00 mV/50 °C,ce qui est pratiquement identique au CT de
- 110 m V/50 °C pour un U 8 E à
le constant.
En réalité on n'a pas besoin
de sélectionner un 10 si élevé,
puisque le courant 10 croît si T
augmente : ceci est dû au fai t
que, le lb étan t cons tant, le
augmente si P augmente. O r,
comme le montre la fi gure 13,
P croît si T augmente.
Il se trouve que le courant
10 optimal, du point de vue de
la compensation en température, se trouve au voisinage de
1 mA. A titre d'exemple, donnons les résultats d'un de nos
ess ai s (t e n s io n batt e ri e
6,5 volts) : valeur des élé-

=

b Bonne compensation du coefficient de température.
c . Compensc1 t ion d'une éventuelle petite dérive.

ments
R 0 = 1 k!2
R~
= 1 MS2 : R, = court-circuit:
FET = BFW 12: résultats
des mesures :
Üc
0 V I, (25 "C)
= 14,5 µA et le (40 °C)
\55 tIA.
U G acc r u - l e (25 °C )
= 38,0 µA e t l e (40 °C )
=41,0µA
et en poursuivant ainsi, on
trouve encore
1 62 µA/165 µ A
3 1 5µA/320µA
et
820 µA/785 µA.
Dans l'ordre on trouve respectivement 0,45 % : 0.49 % :
0,08 % : 0,10 % et -0,29 % par
degré centigrade pour les
va riations de le en fonction de
la température pour les différentes valeurs appropriées du
paramètre Ua .
La valeur de 10 variait entre
860 µA et 900 µA à 25 °C et
entre 920 et 940 µA à 40 °C.
Sans compensation U 11 L
aurait varié de 2,2 mV/oC
pour le constant. ou encore, le
aurait varié de 9 %/oC pour
U 11 E constant (loi exponentielle).
Avec le montage de la
figure 14b on peut donc obtenir une amélioration du comportement en température
d 'un facteur 20 ou davantage.
L'emploi de CTN ou CTP
devient alors supernu.
Pour faire les essais d'optimisat ion il est recommandé de
choisir pour R0 une valeur de
l'ordre de 1 kS2 et ensuite de
chercher expérimentalement
la mei lleure valeur pour Rb
= lu sera aux alentours de

=

=

1 mA et la tension aux bornes
de Ru sera donc de l'ord re de
1 volt.
Si pour Ua = 0 V le courant
le est trop fort pour correspondre à \a fréquence ~a plus
basse que l'on veut encore
pouvoir jouer. il convient de
prendre pour R, une valeur
appropriée : avec 10 = 1 mA,
une va leur de 18 S2 fait baisser
la fréquence d'une octave,
36 S2 correspond alors à 2
octaves, etc
Si on choisit un le de
200 µA par exemple, en touchant avec le stylet le fil résistant au bon endroit, il es t possible qu'après avoir retiré le
stylet le courant le diminue
três lentement et ceci malgré
les soins apportés à la réalisation du circu it.
La figure 14 c montre comment on peut éliminer quasitotalement cette dérive avec
un PNP. Le potentiomètre
d'ajustage de 10 k!2 permet de
compenser cette dérive avec
précision.
Si, par malchance, la dérive
sans compensation était dans
l'aut re sens, il faudrait envisager plutôt un NPN, émetteur
à la masse, la base de nouveau
commandée par un potent iomètre dont une extrémité à la
masse et en substituant 10 kS2
à la place de 1 MS2

J .J . ARIANE
(à suivre)

LA PLATINI TDURNI- DISQUI

L

PHILIPS GA 208

ORS de sa mise sur te
marché, au Festival .du
Son 1974, la plaune
GA 209 S a immédiatement
retenu l'atten tion de tous les

spécialistes HI FI par sa classe
exceptionnelle. Outre des performances la classant parmi
les toutes premières platines.

elle est équipée et même suréquipée d'automatismes é lectroniques rendant à volonté
son fonctionnement automatique ou manuel.

Toutes les fonctions sont
mises en œuvre êlectroniquement : démarrage, sélection
de la vitesse, sélection du diamèt re du disque, mouvements du bras, trois moteurs

assurant les dép lace ments
m éca ni ques nécessaires.
L'utilisateur, quel qu'il soit.
quel que soit son âge. a simplement le disque à dépose,
sur le plateau et la lecture en
est assurée
Originalité supplémen taire,
un pèse bras parfaitement lisible d'un réglage simple, permet à tout moment de con naître et d'ajuster la pression de
la pointe de lecture, c·en est
fini des multiples étalonnages
du contrepoids principal ou
annexe et des fastidieuses
recherches d'équilibre.
Enfin, la cellule de lecture
magnétique GP412 équ ipant
cette platine est elle aussi

assez exceptionnelle. car elle
délivre un niveau de signal
deux fois supérieur aux ce llul es de qualité comparable.
ce qui permet d'obtenir un
rapport signal/bruit nettement amélioré sur \'ensemble
de la chaîne, phénomène mis
en évidence sur la GA 209
possédant par ailleurs un
excellent rapport sig nal/bruit.

1 CARACTÉRISTIQUES 1
Platine 2 vitesses sans changeur, à fonctionnement automatique ou manuel , 33 tours
1/3 - 45 tours/minute.
Aj ustage de la vitesse

± 3%.

Pleurage + scintille men t :
.;;0,08 %.
Rapport sig nal/bruit : pondéré, 65 dB : non pondéré,
43 dB
Entraînement : par moteur
continu asservi électroniquement à travers une courroie
de liaison ent re moteur et plateau .
Lift commande par touch
contrai. actionnant un moteur
à courant con tinu qui abaisse
ou relève le bras à l'aide d'un
câble sous gaine, le mouvement étant amorti de façon
hydraulique classique.
Positionnement du bras commandé par un moteur à courant continu actionnant des
11 01121 . ... . . 2 1 1
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mécanismes. â partir des
informations fournies par les
palpeurs disposés sur le plateau
Bras : longueur 210 mm entre
pivot et pointe.
Réglage de la force d'appui
0.75 â 3 grammes.
Contrôle de la force d'appui
permanent en position repos
sur son support, à l'aide d'une
balance incorporée assuran t la
lecture lorsque le bras n 'est
pas verrouillé.
Antiskating : ajustab le â raide
d'une commande directe avec
deux échelles. pour les pointes sphériques ou elliptiques.
Contrôle des fonctions par
voyants signalant le mode de
fonctionnement choisi et la
vitesse.
Alimentation : ! 10 - 127 - 220
- 240 V - 50 - 60 Hz : consommation 10 W
Cellule
type magnet1que
GP412.
Pointe elleptique 7 x 18 11
Séparation des canaux :
> 25dB.
Bande passante : 20 Hz

20 kHz.

Diaphonie : < l dB.
Sensibilité: 1.2 mV/cm/s. soit
6 mV pour 5 cm/s.
Pression de lecture : 0.75
1.5gramme.

PRÉSENTATION

La GA 209 est une bel le
platine. 50n constructeur a
associé un aspect sobre et élegant à des performance<; elevées. Les commandes <;ont
installées dans un pupitre
noir. qui comporte une trappe
obturée lorsque le fonctionnement est automatique. Volet
ouvert. le casier dévoile le
réglage de l'antiskating. les
potentiomètres d'ajustage de
vitesse et 3 touches, 45 33 t/mn. stop. Le mode de
fonctionnement choisi et la
vitesse sont visualisés su r le
haut du petit pupitre des
ampoules com mandées à partir des circuits électroniques.
Le plateau est muni de trois
palpeurs et d'un centreur
45 t/mn escamotables, qui
selon le disque installé mettent en œuvre les automatisP••• •"·NO 1111

mes électroniques assu rant
d irectement la sélection de
vitesse. le démarrage et la
pose du hras au début du si llon
Le fonctionnement des systèmes est le suivant : En automat ique. le volet de la trappe
fermé . on met la platine sous
tension. Le voyant « Auto•
mutique)) s'a llume, ainsi que
les voyants du touch contrai
du lift. le plateau est â l'arrêt.
Dès qu'un disque est déposé
'-lt r le plateau. selon son type,
le centreur 45 tours s'escamo1 e ou non. ainsi que les
palpeurs du plateau actionnant la mise en route du cycle
et la sélection du diamètre.
Le plateau se met en route.
ù la vitesse correspondant au
disque choisi. la vitesse est
affichée. le bras Se lève, se
positionne au début du sillon.
puis s'abaisse et la lecture
commence.
A lout ins!anl il est possible
d'action ner le touch contrai
pour relever le bras et interrornp rc momentanément
l'audition .
En fin de sillon, une cellu le
photoé lectriqu e met en service les automatismes électroniques. le bras se relève. puis
v;1 se poser sur son support.
'\i l'nn désire interrompre
défimtivcment l'audition au
cours du cycle de lecture. il
e<;t nécessaire d'ouvrir la
trappe . le voyant << manuel))
s'éclai re, el l'on presse la touche ,, stop))
En ro n c t ion nement
manuel. trappe ouverte. disque inslallé. la mise en route
s'effectue en pressant la touche 33 ou 4.5 tours. Le plateau
démarre et l'on amène à
l'emplacement voulu le bras.
puis l'on actionne le lift. La
lecture commence. en fin de
sillon le bras retourne seul sur
son support.
En fonctionnement
manuel. l'utilisateur di<:pose
donc du choix de la v11esse
et de la position du bras liüs~és •â son appréciation.
La douceur du lift actionné
par touch contrai est excellente. L'automat isme intégral
permet de laisser utiliser la
platine même par un enfant,

ce qui est tout â fait remarquable.
Les réglages du bras sont
simples. grâce au contrepoids
muni d'une crémaillère et de
la balance incorporée au support.
Bras déverrouillé. on peut
à tout moment con trôler la
pression de lecture sur une
échel le parfaitement lisible .
FONCTIONNEMENT
DES CIRCUITS

Les différentes séquences
du fonc tionnement son t mises
en œuv re à partir d'un ensemble de circuits logiques. bascules bistables et monostable
entraînant le fonctionnement
des trois moteurs (schérria
général). Les fonctions à assurer sont les suivantes : fonctionnement automatique ou
manuel. sélection de vitesse,
démarrage. régu la ti on de
vitesse. mouvement vertical
du bras. mouvement horizontal du bras. arrêt.
Dès que l'on actionne soit
la touche manuelle. soit les
palpeurs. le cycle démarre.
Nous analyserons d'abord
la régulation de vitesse, tout
à fait remarquable et inhabituelle sur un appareil destiné
au grand public. L ·axe du
moteur d'entraînement du
plateau est solidaire d'une
génératrice tachymélrique.
c'est-à-dire délivrant un signal
rigoureusement proportionnel
â sa vitesse de rotation . Ce
signal peut être une tension
continue ou alternat ive. Ici
Philips a employé une généra tri ce délivrant une fréquence et une tension proportionnelle â sa vi tesse. Par
construction. â vitesse déterminée tout glissement de
celle-ci entraîne une correction la ramenant à sa valeur
initiale.
La génératrice G est ins•
!allée de façon â cc que son
signal alternatif attaque les
bases des transistors TS 433
- TS 434. Le signal redressé
par un pont de diodes est
appliqué sur un amplificateur
â courant continu de deux étages, TS 437 - TS 438, qui corn-

mande le moteur d'entraînement M I en régulation série.
Toute variation du signal
de sort ie de la génératrice
amène un décalage du point
de fonctionnement de TS 437,
dont la tension base varie et
permet soit d'accélérer soit de
ralentir M1, pour que la position d'équilibre soit retrouvée.
L'ajustage des vitesses est
assurée par des potentiomètres montés en série avec les
transistors TS 435 pour
33 t/mn el TS 436 pour
45 t/mn. La tension d'alimentation de JO V est bien
entendu régulée électroniquemenl.
Le lift met en action le
moteur M3. Celui-ci est commandé par les touches SK 10
- SK 11. qui ira des amplificateurs à liaison continue
TS45\ . TS452 et TS456.
TS 455. attaquent la bascule
bistable employant les étages
TS 453 - TS 454. Le moteur
disposé en série avec le transistor démarre. abaisse ou
lève le bras. puis est ar rêté
par SK 12 • SK 13. interrup•
teurs actionnés par une came
en fin de cycle du mouvement
Les circuits de déma'rrages
manuels sont dotés pour chaque vitesse d'une bascule bistable. TS 426
TS 428 en
33 tours. TS 431 - TS 429 pour
45 tours envoyant l'impulsion
à partir des touches SK 1 SK 2. et provoquant l'allumage des voyants signalant la
vitesse enclenchée. La touche
SK J met le système au repos.
en fonctionnement automatique cette fonction est remplie
par l'action d'une cellule
photo électrique R 499 via les
transistors T 427 ou T 430
selon la vitesse choisie.
En aulOmatique ce sont les
poussoirs escamotables du
plateau qui assurent le démarrage et la sélection (SK 4 •
SK 5) alors que SK 6 est commandé par le volet obturant
la trappe.
Outre le démarrage du plateau et le moteur du lift, le
positionnement du bras est
enclenché à J'aide d'un circuit
bistable, TS 444 - TS 445 et
d'un amplificateur continu.

Le seu l circuit monostable
employé, TS 442 - TS 443
délivre l'impulsion de départ.
A noter que pendant tout
le cycle de fonctionnement
des asservissements, avant
dépose de la pointe dans le
sillon, le circuit de muting
coupe à l'aide de relais les raccordements de la cellu le de
lecture de façon â ne percevoir aucun bruit sur la chaîne
Le fonctionnement logique
impulsionnel est conçu de
façon à ce qu'aucune fausse
manœuvre ne mette en péri l
l'appareil.
L'alimentation générale
délivre du - 10 V régu lé et
parfaitement filtré
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Avant de procéder à cellesci, nous avons longuement
tenté de mettre les automatismes en défaut, malheureusement, ou plutôt heureusement, cela s'est révélé impossible. Quelle que soit raction
de l'utilisateur , il est impossible de lire un disque 45 tours
en 33 tours en utilisation automatique, car en manuel il surfit d'enfoncer la mauvaise
touche.
Nous avons désaccouplé la
courroie d'entraînement du
plateau, et , celui-ci restant
immobile. si un disque est
déposé il est amusant et surprenant de voir le bras se
déplacer puis se positionner
au début du sillon. prêt à assu·
rer la lecture
Nous avons pu noter qu 'il
est délicat de rele\ler la valeur
du pleurage + scintillemen1.
ici très faible , à la limite de
nos possibilités techniques, et
gênés également par l'e xcentrage du trou du disque. Le
chiffre obtenu se situe entre
0,06 et 0,07 %.
Le rapport signal/bruit est
très bon. 46 dB en mesure
non pondérée, supérieur aux
43 dB annoncés par son constructeur
En mesure pondérée, la
valeur atteint 66 dB
Côté cellule GP 412 , les
performances sont encore
supérieures à celles de la platine .

La courbe de répo nse
s'étend bien de 20 Hz ù
20 kHz, avec un déséquilibre
de 1,2 dB maximum quelle
que soit la fréquence
La diaphonie est équilibrée,
les va leurs gauche/d roi te et
droite/gauche sont <liffé rentes
de 1.5 dB au ma ximum. A
1 kH z nous obtenons res peclivcmcnt 23.5 dB G/D , 25 dB
D/G . Pour 5 kH z. 17.5 dB
G/D. 16 dB D/G : ù 80 1-lz.
20 dB dans les deux sens
l:nfin , le ni veau de sort ie de
la cellule a11ei nt 1.6 m V/cm/s.
valeur deux fo is plus élevée
que les types habituellement
testés .

!.___co_N_sL_u_s_m_N_ _,
Ue conce pt io n ultramoderne , la platine GA 209 met
en œu vre des circuits et auto•
matismes électroniqu es que
nous n'avions pas eu encore
l'habitude de rencontrer sur
les platines tourne-di sques
même de gr.i nde classe. Le
fon ctionneme nl est re marquable, les ci rcuits si mples et
d'un type éprouvé; ils garantissent .i l'uti lisat eur un usage
simple et fiab le, mal gré la
" d e ns ité élec tr o niq ue » .
inhabit ue lle. Nous sommes ici
en présence d'un apparei l de
grande classe, au x pe rfo rm.i nces très élevées et pourta nt
e.xploitable même par un
enfan t.

Pourmonter
votre kit,
prenez d'~bord
unepa1re
de ciseaux.
, -------

/

1
1
1

1
1

Le premier outil qu' il faut ,avoir
marner pour monter vous-même votre
Kit. c·est une paire de ciseaux Vous dé·
coupez ce bOn et vous recevez le cata·
IOQue Qrl'ltu It Heathi,:11, en cou leur Il ne
vous re,te quï choi,Ir votre Kit parmi
plui de 100 modèle, Hi-Fr. 11ppare1ls de
mesure, radio llmateur
LemontaQec·e,tun Jeud'enlan tsavec
le manue l c ll'Jlr et cl6t1"11llt' qui accompaQne
chaque Kil
Alor,, I l vau, ~llvez men1er les c1&el'J Ul
vou5saurezsan,eucundo utemontervotre
Kit Heathl-: It
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li lUNIR-AMPllflCAllUR

PIONEER SK 7730
D

ESTINE au

marché

français, l'amplituncr

10 kHz au niveau de sort ie
CA RACTERISTIQUES

S x 77 JO est équipé de

deux gammes d'ondes GOFM , qui correspondent exac-

tement aux besoins des utilisateurs françai s. L'amplificateur est du type grande puissance, 2 x 40 W, avec des

caractéristiques intéressantes,
comme d'ailleurs sur le tuner.

Originalité, un sélecteur de
sources permet d'enregistrer
l'une de cel les qui parviennent

à l'appareil, tout en assurant
l'êcoute d'une autre sur les

enceintes ou sur le casque.
La présentation est sobre,
la face avant noire est mariée
de façon heureuse avec un

coffret bois.
P•1•220 - N01 621

Amplificateur: Puissance

nomina le : 2 x 35 Weff sur
8 S2, 2 x 40 Weff sur 4 !2,
obtenue entre 20 Hz et
20 kHz avec un taux de
di storsion harmonique
<0.5 %.

Distor sion d 'intcrmodulation : < 0,5 % à la puissance nominale.
Correcteurs de tonalité:
± l 0 dB à l 00 H z ;
±l0dB à lOk Hz.
Filtres : passe-h_aut, 9 dB à
50 Hz (6 dB par octave);
passe-bas, 9 dB à 10 kHz
(6 dB par octave).
Correction physiologique : +
8d8 à lOOHz, + JdB à

- 40 dB.

t:ntrées PU, 2,5 mV/50 kQ
(protection 170 mVefO ,
micro 2,5 mV/50 kQ, aux.
150 mV/50 kQ, magnétophone I et Il en lecteur,
150mV/50kSl.

Sortie: enregistrement I et Il ,
150 mV
OIN,
30 mV/80 kQ; casque
basse impédance: HP ,
2 sorties A, B, A + B.
Correction RIA A : 30 Hz
-15 kHz ± 0,3 dB.
Facteur d'amortissement: 40
à 1 kHz/8!2 .
RaplX)rt signal/bruit: entrées
court circu it ées, PU,
70 dB ; Micro, 65 dB :
autres entrées, 95 dB.
Tuner: Sensibilité F .M.
l,9µV.

RaplX)rt de capture l dB.
Rejecti on image : 80 dB â
98MHz.
Reject1on FI
100 dB à
98MH;.

Desaccentuation 25-50-75 µs
commutable. (25 ,uS pour
Dolby).

Bande passante
20 Hz15 kHz + 0,2 -2dB;
50 Hz-10 kHz + - 0,5 dB.
Séparation des voies 400 dB
à I kHz : 30 kHz : 30 dB de
50Hzà l 0k Hz
Supression de la sous -porteuse 38 kHz : 40 dB.
Antenne : 75-300 Q asymétrique, symétrique.
Section AM, sensibilité:
cadre ferrite, J00µV/m;
antenne exté rieure \5µV .
Rejection image ; 40 dB .
Rejection FI : 70 dB.

Alimentation 110-120-130·
220-240 V 50/60 Hz.
Consommation
maximal e
280W
Encombr emen t
500 x 158 x 410 mm
(L X H X P)

PR ESENTA TION
D'aspect sobre, dû il sa face
avan1 noire, le SX7730 est
comme prauquement toutes
les productions ja ponaises
d'ampliS•JUners d'une ligne
qu i s'affi ne. Un large cadran
fumé masque les échelles des
gammes d'ondes et les gal•
va nomètres d'accord et de
mesure de champ. Le bouton
d'accord est installé sur le
cadran ù droite, il est muni
d'un volant gyroscopique efficace.
Sous le cadran, disposé en
ligne, nous avons \'ensemble
des comrnuta1eurs et pot en•
tiomètres. Le sélecteur de
fonctions des sources exploi•
tées se trouve doublé. comme
nous l'avons signalé plus haut
d\m sélecteur de sources ù
enreg istrer. Les prises casque
Cl microphone sont accessibles sur jack normalisé
A l'arrière, hormis la prise
D IN enregistrement lecture,
nous avons accés aux entrées
ù travers un ensemble de pri•
ses Cl NCH. Les raccordements antennes et enceintes
sont réalisés sur bornes ù vis•
ser. Enfin, un sélecteur il
étrier de blo.:age permet de
se caler sur le standa rd de
désacœntuation de la région
où l'appareil est exploité, ici
50 /lS.
Deux prises réseau permettent l'alimentation d'autres
maillons de la chaîne. nous
disposons de 120 W comman•
dés par l"arrêt-marchc général. et de 300 W en di rect
Le cadre-ferrite est simplement rabat table pour qu'il soit
protégé pendant le transport
Les raccordements so nt
nombreu x, il est possible
d'installer deux magnétopho•
nes J têtes, un lecteur de cassettes etc. (voir fig. 1 exemple
donné par le constructeur).

La réalisation n'appelle pas
de co]llmentaires particuliers ;
bonne const ruction, clarté du
cablage·. composants de qualité. emploi mixte de circuits
intégrés et transistors, filtres
céramique, protection électronique des amplificateurs et
des enceintes, bloc de puissance à entrée différentielle c l
circui1 complémentaire, c'est
cel,t maintenant que !'on
trouve sur un apparei l de
bonne facture.
Petite particularité, on dispose d'une ruissance attci-
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gnant I W su r la prise casque
lorsque les enceintes sont coupées
DESCR IPT ION DU
SCHEMA (Fig. 2)
Tuner : La réalisation fait
appel ù un maximum de circuits intégrés, les liaisons sont
assurées par des filtres céramique. En FM. les signaux
provenant de l'antenne sont
appliqués au Balun, puis ils
traversent le filtre de bande
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pou r êt re appliqués sur l'une
des portes du transistor mos•
fe t Q1, travaillant en porte
commune directement mise à
la masse. L'amplificateur HF
n'est pas soumis â l'action
d'une tension de CAG. ce
composant supporte sans dislürsion d'intermodulation
notable des signaux d'amplitude élevée, ce qui n'est pas
le cas d'un transistor bipolaire
classique
Un enroulement prend le
signal sur le drain de Q1, il
est couplé il un double filtre
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de bande, et Je signal incident
parvient sur la base de J'étage
mélangeur Q2, où une protection est assurée contre la fréquence intermédiaire par le
filtre réjecteur série L 1-C 10.
L'oscillateur local, transistor Q 3, injecte son signal sur
la base de Q2, puis après
mélange, on sélectionne dans
le circuit de sortie du transformateur T 5 la fréquence
intermédiaire sur 10,7 MHz.
On peut remarquer
l'absence de signal correcteur
AFC sur l'oscillateur Q 1. En
effet, on sait obtenir maintenant sans difficulté des oscillateurs très stables. et beaucoup d'appareils de très
grande classe n'ont plus
recours à ce circuit, la dérive
de l'oscillateur local est si faible qu'elle ne présente aucune
gêne pour l'audition.
Le signal sur 10,7 MHz traverse le filtre céramique Fi.
est amplifié par Q4 , puis soumis â l'act ion du filtre F 2. La
forme de la courbe de réponse
est alors proche du trapèze
parfait, l'amplifica1ion finale
est assurée par le circuit intégré Q5 , qui démodule le signal
composite, et qui comporte les
amplificateurs de S mètre et
la fonction de CAG local.
Le décodage est assuré
dans le circuit intégré Q 7, ce
circuit reçoit le signal de
muting élaboré dans Q5. Les
signaux sont ensuite désaccentués dans une cellule à
constante de temps c·ommutable, puis amplifiés et filtrés
sur chaque voie des résidus de
19 â 38 kHz par les transistors
Qg-Q9.
En AM, on peut admirer
la simplicité du montage, le
circuit intégré Q6 assure toutes les fonctions : amplification HF , changement de fréquence, amplification FI et
détection. Les circuits accordés extérieurs sont d'une part
le cadre, l'oscillateur local , et
le filtre de bande Fl, F3, doté
de deux éléments céramique.
L'accord des circuits
AM/FM est réalisé par un
condensateur à six cages, doté
d'une commande unique.
Amplificaleur : Les
signaux bas-niveau issus du
"•••224•NO;IJ1

PU et du microphone sont
portés au niveau exploitable
par des préamplificateurs
séparés.
L'entrée PU magnétique
attaque un préamplificateur
correcteur RIAA à trois étages (carte A WF0I 1): le
préamplificateur microphone
comporte deux étages â
réponse linéaire en fréquence,
(carte A WM066).
Après avoir été corrigés et
amplifiés, leur niveaux sont
portés â une valeur voisine
de celles délivrées par les
autres sources, et ils sont dirigés sur le sélecteur de fonction, puis soumis à l'action des
commande de volume,
balance et correction physiologique.
Les correcteurs de tonalité
emploient les circuits Baxendall, (carte A WG030) en sortie desquels se trouvent les
filtres passe-haut et passe-bas
commutables.
Le bloc amplificateur de
puissance peut être alors attaqué. De type à liaison conti•
nue, avec étages de sortie
complémentaires, son entrée
est raccordée à un étage différentiel recevant d'une part
le signal et de l'autre la contre
réaction. (carte AWH033).
Une protection électronique est installée, qui coupe les
raccordements aux enceintes
â l'aide d'un relai lorsqu'une
surcharge apparaît dans les
circuits des émetteurs des étages de sortie, ou qu'un court
circuit se manifeste dans les
liaisons amplificateur-enceintes (carte A WM025).
Dans le premier cas on prélève la tension aux bornes de
la résistance d'émetteur sur
chaque transistor final , si le
débit augmente au delà d'une
valeur jugée dangereuse, la
tension émetteur augmente,
l'information est transmise à
l'amplificateur à courant
continu qui déclenche le relai,
les enceintes sont déconnectées, la charge disparait . le
débit de l'étage final retourne
à une valeur très faible. Dans
le second cas, court circuit en
sortie, du à une mise à la
masse accidentelle, ou en
court circuit interne de l'un

des transistors, la tension au
point milieu de sortie n'est
plus nulle. Cette tension est
appliquée à un amplificateur
différentiel qui commande
l'arhplificateur continu actionnant le relais. Les enceintes
sont coupées, si le court circuit est externe, aucun dommage ne résulte de la fausse
manœuvre. Si le court circuit
est dû à un transistor, les
endentes sont coupées, mais
le fu sible du seco ndair e
concerné saute.
L'alimentation du bloc de
puissance est simplement
régulée et filtrée, une régulation n'est jamais nécessaire.
Par contre les tensions des
divers petits étages et du
tuner sont régulées électroniquement (carte AWR 057)

Les filtres ont des courbes
qui affaiblissent de 10 dB à
50 Hz et 8,5 dB à 10 kHz.
leur pente est de 6 dB par
octave.
Tuner: Pour la FM, la sensibilité relevée est de 1,8 µ V
avec un rappon signal/bru it
+ bruit de 26 dB.
La distorsion harmonique
mesurée est de 0,2 % en
mono, 0.45 % stéréo. valeurs
relevées sur la sort ie enregistrement .
La séparation des canau-'n'est jamais inférieure à 32 dB
pour toutes les fréquence s
comprises entre 100 Hz et
15 kHz : elle atteint 39 dB il
1 kHz
Les résidus de 19 et 38 kH z
sont atténués de 44 dB.
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MESURES
La pui ssance maximale
relevée est supérieure à celle
annoncéè, ici 2 x 43 Weff sur
4.Q, 2 x 37 W sur 8 St, quelle
que soit la fréquen ce ent re
20 Hz et 20 kH z. les 2 voies
chargées.
Pour ces puissances. le taux
de distorsion harmonique est
de 0,35 % à 20 Hz, 0,3 % à
1 kHz. 0,4 % à 20 kHz, nettement inférieur à ce qui est
annoncé.
L'iniermodulation pour des
fréquences 50 Hz, 6 kHz rappon 4/ 1 est de 0,4 % â la puissance nominale.
La réponse en fréquence
est tout à fait linéaire comme
nous l'ont indiqué les mesures
de puissance : entre 20 Hz el
20 kHz la variation est inférieure à 0,5 dB.
Les corrections RIAA collent â la courbe idéale, l'écart
maximal est de 0,5 dB.
Côté correcteurs de tonalité, nous avons relevé + 11
-10.SdB à JO kHz± Il dB
à 50 Hz, valeurs tout à fait
classiques sur les appareils
japonais. On peut les comparer aux valeurs obtenues sur
les matériels allemands, ils
atteignent ± 15 voire
± 17 dB dans les graves, chiffres nullement nécessaires,
mais flattant peut-être mieux
l'oreille d'outre Rhin.

CONCLUSION

1

Le SXJJJO est un bon appa-

reil, répondant la rgement aux
caractér istiques annon cees
par son constructeur. Son
tuner est paniculièrement
bien adapté au marché français, les gammes grandés
ondes et FM sont en effet
les seules exploitables. la FM
pour les programmes musieaux, les grandes ondes pour
capter les informations des
postes phériphériques
La puissance est grande,
elle permet l'emploi d'encein{es à faible rendement, avec
une réserve considérable.
Appareil sé rieusement
construit, bien prmégé, de
ligne agréable le SX7730 est
destiné à une chaine du début
de haut de gamme.
J. BERCHATSKY
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I' audioscope

HEATHKIT AD 1013
D

AN~ notre N" 1503 de
ma1 dernier, nous
avons annoncé,
p:1gc ! 76. l"existenœ de cet
iniéressant complément de
chaîne l lau te•Fidéli1é. Cet
apparei l est d'autan\ plus inté·
ressant qu'i l regroupe en fait
trois appareils de mesure et
visua lisation distincls
L'écran de taille modeste,
mais suffisante. du tube
cathodique qui équipe cet
apparei l, permet d"obse rver

les signaux mono, stéréo ou
quadriphoniques. présents en
sortie décodage <les appareils
consti1utifs d'une chaîne 1-1 1FI mode rne.
On peut ainsi effectuer la
vé ri fica tion, le contrôle visuel
ou le réglage de la séparation
des canaux. la phase, la puissance relative des signaux, la
qualité de la réception e t le
rég lage. ou pl u1ôt l'accord des
1uners.

En outre, la partie visualisation, au trement dit l'oscilloscope, possède une entrée

séparée qui permet, e n basse
fr~qu cnec. l'examen Cl la
mesure de tous les signaux
que l'on rencontre dans les
circuits des appareils amplifi.
cateurs. Afin de mieux pouvoir utiliser la partie oscilloscope de l'A D 1013. un oscillateur basse fr équence a été
incorporé. Cet oscillateur délivre, avec un faible taux de
distorsion harmonique. des
signaux sinu soïdaux de fréquences comprises entre
20 Hz e t 20 kl-l z. Le niveau
crê1c à crête de ces signaux
est rég lable e ntre 2 mV e t 3 V
e t le bouton de commande de
œ réglage comporte une position repérée de calibrage, qui
pe rme t l'é talonnage de la
trace de l'oscilloscope. celte
tension d'étalonnage est de
! V ± 5 %, valeur crête ù
crête

1 CA RACTERISTIQUES 1
Sur · le panneau avant
Entrée de l'osci ll oscope .

sensib ilit é

verticale.

15 mV c ,·1 c. impédance
100 ohms. Réponse en fréquence. 5 Hz ù 200 kHz ±
J dB . Sortie oscill at e ur.
gamme 20 Hz ù 20 kl--17.
tension de so rtie 2 mV ù
3 V c ù c ajustable (variation 25 dB) Impédance.
env. 600 ohms pour le jack
de la face avant. Calibrateur de tension 1 V c ù
c ± 5 %. Distors ion harmonique 1 % max
Sur le panneau arriCre Impédance de sortie de !'oscillateur, env. 6 000 ohms.
Entrée multitrace (horizontale et vert ica le). sensibilité
25 mV c ù c/cm. Impéda nce d'entrée. 100 kQ
Entrées avant gauche.
avant droit. arriCre gauche
et arriè re droit, sensibi lité
25 mV c ù c. Impédance
d'entrée: 100 k!2 e t
réponse en fréquence
5 1-iz à 200k Hz ± Jd B
Entrée 4 canaux, sensibilité I V c à c/cm. impé-

dance d'entrée 5 000 !2.
Généralités G é nér,11eur de
balayage déc lenché.
gamme 10 Hz ,i 100 kH1.
Alimentation secteur 120240 V/50-60 Hz. Poids
environ 7 kg. Dimensions
430 x 340 x 130 mm

PR ESENTATION
La face avant de l'Audioscope AD l0\3 est conçue
dans le même style que celui
des appareils de la série AR.
c'cst-ù-dire noire avec des
repCres et des graduat ions
métalliques obtenus par a nodisation . Le plexig las qui
recouvre l'écran tube cathodique est gravé de façon à
faciliter l'identification de la
trace lors de l'utilisation en
contrôle du signa l de chaque
voie en s téréo ou en quadriphonie. ainsi que lors de l'utilisation en oscilloscope classique.
D ans le premier cas. deux
ce rcles concent riques permetNo 1 i,z , . .. , . . 22a
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tent l' identification et le
contrôle des 4 canaux ensemble ou séparément, grâce à
des repères disposés en quadrature sur ces cercles et à

des inscriptions marginales.
Dans le second cas, une
échelle verticale centrale et
deux échelles verticales latérales permettent la mesure de
l'amplitude

de

tous

le s

signaux usuels à basse fréquence. La tonalité verte de
ce plexiglas s'harmonise heu-

reusement avec celle des protections des cadrans des
ampli-tuners de la série AR.

Sur le côté droit du graticule, une colonne de huit

inscriptions rappelle la fonction en service. par éclairement de l'inscription correspondante.
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A la droiie du cadre réservé
à l'écran de l"osdlloscope,
sont disposés les boutons de
commande el de réglage, chaque groupe fonctionnel étant
délimité par un cadre.
Ce sont les commandes de
!a fréquence de balayage, dont
l'une permet le réglage
continu entre les limites de
la gamme affichée au moyen
de 1·aut re commande.
Ensuite, le sélecteur de fonctions, dont la position est
signalée au moyen de l'éclairement des inscriptions déjà
citées, et qui permet la sélection du mode d'utilisation de
l'une des parties de l'appareil.
A savoir. pour le contrôle de
la voie avant gauche. de la
voie avant droite, de la voie
arrière gauche et de la voie
arrière droite. L'examen de
2 canaux et de 4 canaux
simultanément, ainsi que le
« Multipath )► et l'oscilloscope
est obtenu au moyen des quatre autres positions du sélecteur. Sous les deux commandes de la fréquence de
balayage, sont disposés les
réglages du positionnement et
de l'amplitude du signal, dans
le plan vertical et dans le plan
horizontal. Sous le sélecteur
de fonctions, sont disposés les
réglages de la finesse du spot
et de la brillance. Dans le
cadre suivant, sont regroupés
les commandes du générateur
incorporé, c'es t-à-dire le
N011:1t-h. . 127

réglage de la fréquence, le
réglage de l'amplitude ainsi
que le jack de sortie. Les deux
derniers cadres contiennent le
poussoir à double act ion de
la commande arrêt-man:hc
de !"appareil el les deux bornes universe lles de !"ent rée de
l'oscilloscope. Ces bornes permettent le raccordement par
fiches banane ou dircctemer.t
par serrage d'une extrémité
dénudée d"un fil
Sur la face arrière. sont disposées les di verses prises destinées au raccordement et· qui
sont toutes du modèle coaxial
RCA (ou C I NC H ). ;tinsi
qu'un petit inverseur ù glissiêre . L a première prise correspond à la sortie du signal
issu de l'oscillateur incorporé .
Ensuite les prises des voies
avant et arrière. chacune étant
dédoublée pour la voie de
droite et la voie de gauche
Enfin. les entrées du « M ultipat h ». horizontale et verticale et lïnverseur de phase
des voies arrière. En dehors
du cordon d'alimentation secteur et d"une prise, non commutée, qui permet d'alimenter un autre appareil. le seul
élément digne d'intérêt est
une plaquette signa létique qui
prévient du danger que représente la tension é\cvée présente ù l'intérieur de ]"appareil. En effet, nous verrons

lors de l'examen des circuits
qu'une tension qui dépasse
1 000 V est utilisée pour le
tube cathodique.
Nous ne nous étendrons
pas sur l'utilisation de !"appareil pour le contrôle global ou
séparé des voies en stéréo ou
en quadriphonie. les instructions et les repnxl uctions des
signaux correspondants
contenus dans la notiœ de
l'a ppareil étant très explicites.
Un mot quand même au
sujet du <( Multipath » dont
le but est de visualiser les
conditions Je réception en
modu lation de fréquence, ù
condi tion que le réœpteur ou
le 1uner soil dOlé des sorties
verticale et horizontale correspondan tes. Cette fonction
permet de mellre en évidence. pu is de pallier aux
dégradations que subit !e
signa l FM ù sa réception si
!"onde direue es\ perturbée
p;n une ou plusieurs ondes
rétléchies. Les signaux réfléchis sont une cause de bruit,
de distorsion et d'une médiocre sépan1tion des canaux,
avei.: une i.:ontinuelle commutation mono-stéréo
Au
moyen d' un éta lonnage préalable. la position de la trnce
su r l"écr,m du tube i.:athodique
permet d"avoir une indic,nion
de la force du sig nal reçu ainsi
que du désaccord éventuel

Dans le cas d'interférences, le
choix d'une meil leu re orienlation de !"antenne est alors
grandement facilité. Il est également possible de procéder à
la mise en évidence et ù la
mesure du déphasage entre le
signal présent à l'entrée et le
sign.il présent ù la sortie d'un
ampl ificateur ainsi que de
tous les signaux d'origines
diverses.

1EXAM EN

DES CIRCU ITS 1

Les circuits correspondant
aux diverses fonctions sont
disposés sur une cane ou circui t imprimé qui occupe la
presque totalité de l'espace
disponible
Ces circuits fonctionnels·
sont ceux de l"osi.:illoscupe.
co nstitués par un am plilii.:ateur vertical; un amplificateur horizontal et un générateur de balayage. ceux ùu
générateur basse fréquence
ini.:orporé, ceux du réseau
matrici el de la visualisation
des carn,ux stéréo el quadri,
et ceux de l'alimentation de
ces circuits
Les amplilica teurs horizontal Cl vertii.:al sont iden tiques
et les signaux présents en sortie sont appliqués au plaques
de déviation hori10ntale et
vert icale du tube cathodique
L a différence réside unique-

ment dans le fait que le signal
prélevé après am pli fication
est appliqué au génêrateur de
balayage en provenance de
l'ampl ificateur venii.:al afin de
déclenther le balayage.
L 'entrée de chaque ampl ificateur est protêgêe au
moyen de deux transistors
montés tête-bêche, leur base
étant « en l'air» , et qui remplacent deux diodes Zener de
façon avantageuse, le signal
étant limité à ± 9 V, sans
détérioration de l'impéda nce
élevée de l'étage d'entrée. Cet
étage est constituê par un
transistor ù effet de champ
associé ù un transistor
conventionnel utilisé comme
générntcur à cou rant constant. L a sonie à basse impédance ( H sourçodyne >) ) Je
cet étage permet d'appl iquer,
ù l'entrée de chaque moitié
du circuit intégré double µA
7J9C un signal parfaitement
conforme. A la sortie de chaque moi tié du µA 7J9C. le
signal amplifié est app liqué à
!"une des entrées d'un ampl ificateur diffé rentiel de type
cascodyne alimenté en courant constant par un transistor i, ad hoc)>. L'aut re entrée
de cet si mplificateur est reliée
au rn rseur du potentiomèt re
de réglage de la position de
la \rate dans chaque sens. La
tension d'alimentation de ce

momage différentiel est évi•
demmem élevée + 200 v et
- 14 V et permet de trouver
sur les plaques de déviation
une tension de 110 V qui peut
varier de ± 30 %. c·est ù la
san ie du demi-circuit intégré
amplificateur vertical que le
sig nal es t prélevé pour le
déclenchement du balayage.
Le générateur de ba layage
n'u tilise pc1.s moins de quatre
ci rcuits intégrés et de douze
transis tors dont un double
(Darlington). Le signal de
déclenchement provenant de
l'amp lificate ur ve rtical es t
appl iqué à l'entrée d'un circuit
imég ré amplificateur LM 311
qui produit un signa! carré en
sortie et qui alimente un géné•
rateur d'impulsions étroites
constitué par !es portes d'un
circui t in tég ré SN 7402 N.
Ces impulsions étroites co r•
respondent au front avant des
impulsions carrées précédemment obtenues. Quatre t rnnsistors. dont deux montés en
remplacement d'un transistor
unijonct1on sont associés au
circuit SN 7402 N de façon à
obtenir la ligne de base de la
trace du tube cathodique. La
sortie de ce circu it es t rel iée
à l'entrée horloge d'un circuit
intégré basculeur du type
SN 7472 N qui déclenche
un générateur de rampe associé aux contrôles du balayage
et au sé lecteur de fonctions.

Un circuit intégrateur du type
SN 74122 N est uti lisé
conjoi ntement afi n d'obtenir
!'effacement
L'oscil lateur basse fr équence est constitué par un
générateur de signaux triangulaires contrôlé en tension.
Cc mont:.ige utilise deux circuits intégrés (LM 301 AN et
LM 311 H) et deux transistors il effet de champ . Les
signaux t ria ngu laires ains i
obtenus sont appliqués à un
rése:.iu co rrecteu r de douze
diodes qui const itue une
charge non linéaire et qui
associé à quatre transistors
permet de disposer en so rtie
un signal sinusoïdal parfa itement équ ilibré et à faible
taux de distorsion harmonique. Le réglage de la fréquence est effectué par la tension variable obtenue par un
simple potentiomètre. le curseu r de celui-ci étant relié au
drain du premier transistor à
effet de champ du montage.
Le niveau de sortie est égale ment réglé par un potentiomètre placé aux bornes de la
charge non linéaire et qui précède un étage ampli fi cateur
composé de deux transisto rs
complémentaires. Le circuit
suivant , baptisé i1 décodeur
4 canaux >) est en fait un
codeur. qui permet, à partir
des informations de quatre
voies distinctes. d'appliquer

un sig nal diffé rentiel il
l'e ntrée de !'amplificateur vertical et de l'amplificateur horizoma l. Les signaux des voies
arrières sont dotés d 'un étage
in verseu r qui permet , au
moyen de l'inverseur ù glissiè re de la face arriè re. de
choisir la phase correcte à par•
tir de l'émetteur ou du collecteur du transistor qui constitue ce montage
Les signa ux des voies avant
et des voies arrières sont
appliqués à un réseau matriciel sim ple (4 diodes et
16 résistances d 'égal e valeur )
qui permet de détecter la relation de phase et d'amplitude
qui existe entre les quatre
voies. Les informations ver•
tica les positives et négatives
sont appliquées aux entrées
de polarité correspondante du
demi-circuit ·intégré amplifica•
teur µA 739 C. Parei llement,
les informations horizontales
de chaque polarité sont appli•
quées aux entrées de l'autre
moitié du circuit integré . Les
sorties sont reliées tout simplement aux amplificateurs de
1'oscilloscope par le sélecteur
de fonctions. Celui-ci est assez
consistant car il regroupe en
huit positions la commutation
de divers circuits.
L ·alimentation est assez
simple mais soignée. La tension négati ve de l 200 V est
obtenue par un montage dou-

bleur ù part ir d"un enroulement secondaire du tr,tnsformatcur. Une prise sur ce t
enrou lemcm permet <l'obtenir. par simp le redressement.
du + 200 V d'alimentation
des étages amplificateurs vertic.il et horizontal. C'est il partir de cc + 200 V que les hu it
éclai rages des inscriptions qui
bordent l"écran du tube cathodique sont alimentés par commutat ion et a trave rs une
résistance. car ce sont des
petits néons.
Un second enroulement
secondaire . permet gr.îcc à
une prise médiane mise à la
masse , d'obtenir deux tensions symétnqu es par un
redressement en pont. Après
passage par un circuit de régulation électronique. il est
obtenu â partir de ces deux
tensions, un + 14 V et un
- 14 V parfaitement stable et
filtré énergiquement. A partir
du + 14 V et moyennan t
deux transistors supplémentaires. est également obtenu
le + 5 V qui est exigé pour
l'alimentation des circuits
logiques présents dans le
générateur de balayage .
Un troisième enroulement
fournit le 6.3 V nécessaire au
filament du tube cathodique
pour le chauffage de sa
cathode. Le quatrième et dernier enroulement secondaire
fournit la tension de calibrage,
soit l V crête à crête.
N01121-,e .. lH
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LA FABRICATION
Que dire de la fabrication
lorsque l'on sait que cet appareil, qui peut être fourni cablé
et réglé, est surtout destiné
à être vendu suivant la formule Kit'?
La réputation d'Heathkit
n'est plus à faire en ce
domaine et la bonne qualité
des composants ainsi que leur
choix judicieux permet
l'obtention de toute une
gamme d'appareils de mesure
et autres à très bon compte.

Dans le cas présent, pour
un prix relativement faible, il
est possible de disposer d'un
moyen d'investigation qui
peut servir aussi bien au
contrôle permanent qu'au
réglage et au dépannage d'une
chaîne haute-fidélité.
Les quelques mesures que
nous avons pu effectuer n'ont
pas eu pour autre but que le
contrôle des possibilités de cet
appareil, et n'appellent pas de
commentaires:L'appareil remplit parfaitement le rôle qui lui est imparti
de par ses caractéristiques.

CONCLUSIONS
Sans aucun doute, cet appareil est autre chose qu'un
Gadget. C'est un véritable
appareil de mesure et de
contrôle et si l'on voulait
s'équiper, à partir d'éléments
séparés, d'un matériel équivalent , il faudrait s'attendre à
quelque surp rise au sujet du
budget nécessaire pour un tel
équipement. Même le prix de
l'appareil assemblé et réglé
serai t encore compéti tif
Une suggestion : nous pen-

sons qu'il aurait été ou qu'il
serait possible, pou r une
minime augmentation de prix,
de loger à l'intérieur de l'appareil , car il res te de la place ,
un décodeur quadriphonique,
au moins pour les systèmes
S Q et C D 4. Nous disons
suggestion, car cet appareil est
très bien, déjà, comme il est.
D'autant plus que bon nombre d ' amplificateurs oÜ
d'ampli-tuners sont équipés
d' un ou de plusieurs décodeurs quadriphoniques.

■

B

et 0, ne serait-ce que

CAR ACTÉ RIST IQUES

par un style scandi-

nave s'est fait. depuis

fort longtemps, le champion
de la chaîne homogène. C'est
cette firme danoise qui, avec
!f'd 3500, avait rendu aux chaines compactes ses lettres de
noblesse.

La chaîne compacte, c'est

1

Puissance de sortie : 2 x 22 W
efficaces/ 4 ohms. 2 x 19 W
efficaces sur 8 ohms.
D istorsion harmonique inférieure à O, \ % pour la puis-

sance annoncée.
Distorsion par intermodulation moins de 1 %
Gamme de fréquence 20 -

± 1.5 dB.

sans doute le meilleu r moyen

JO 000 Hz

d'assurer l'homogénéité, en
fourn issant tous les éléments
d'une chaîne : tourne-disques,
tuner MF et amplificateur.
dans une même ébénisterie

Facteur d'amortissemen t
supérieur à 12.
Rapport signal/bruit : meilleur que 50d B à 50mW .
Co r recteur de timbre :
± 17 dB à 40 Hz. ± 14 d B à

Avec sa chaîne 1800, l'une
des vedettes du dernier Festival du Son, nous sommes
en présence d'un appareil réel-

lemen t compact aux lignes
traditio n nellement pures,
dans le style scandinave.

12500 Hz.
Seclion MF
Sensibi lité : 1,8 µV pour S/B
26 d B et modulat ion
± 40k Hz.
Rappo rt signal/bru it meil-

=

leur que 65 dB
Réponse en fréquence 20 à
15000 Hz ±l,5d B.
Distorsion harmonique inférieure à 0.5 %.
'iéparation entre canaux
meilieure que 30 dB .
Tourne-di sques
Vitesses : 33 et 45 t/mn.
Pleurage inférieur â OJ 2 %
(D I N).
Scîntillcment
inférieur à
0.06 % OI N.
Bruit de fond non pondéré
mei lleur que 37 dB: mei lleur
que 60 dB en pondéré.
Réglage de la vi tesse : ± 3 %,
Contrôle de vitesse par Stroboscope.
Réglage de la force d'appui
de O à 2.5 g.
Erreur de piste max :
0,126°/cm.
Moteur asynchrone, entraine-

ment par roue intermédiaire
et courroie, plateau de 30 cm,
1 kg.

P honoca pteur type

MMC

3000
Diamant sphérique, rayon
15 µ m
Réponse en fréquence 16 à
25 000 Hz ± J d B, 20 à

16000 Hz

± 2.5 dB.

Séparation des canaux meilleure que 20 d B à 1 ()(X) Hz.
Ecart entre les canaux : meilleur que 2 dB.
Distorsion par intermod ulation moins de 1 %.
Co m pli a nce
25 x I0-6
cm/dyne
Masse dynamique: 0,5 mg.
PRÉSENTATION
Comme nous vous l'avons
an noncé au début , il s'agit
N0115 2 1 - 1"1 . . U t

d 'un style scandinave que
vous recon naîtrez sur la photo
de titre.
L'ensemble se présentt:
comme un coffret très mince,
un long bandeau noir rassemblant toutes les commandes.
"'•. . H2- N0 11121

Au-dessus, et protégé par un
couverc le de plexig lass
teinté : le tourne-disques .
Les commandes se font par
curseurs. les prises arrières
sont au standard O IN tandis
que la prise de casque est un

jack amérii.:ain . Quatr e
cadrans de fo rmat rédu it servent au préréglage de quat re
stat io ns.
On dispose donc avec cet
appareil , du centre d'une
pet ite chaîne typiquement

HiFi puisque la modulation
d'ampli tude n'a pas eu ici sa
place. LI! tourne-disques est
l"un des éléments indispensables . Son fonctionnement est
automatique, il n'y a que la
vitesse à choisir. l'endroit oll

le bras se pose es1 au1omatiquement sélection né. La
commande s'e ffect ue par
pression sur la partie centrale
du changement de vitesse :
une première press ion me t le
moteur en route tandis que

le bras se déplace pour venir
s'immobiliser au-dessus de la
plage de départ; quelques
dixièmes de secondes plus
tard , il en tame sa descente.
En fi n de disque. le bras se
relève et revien t à sa place

de repos. Un arrêt intermédiaire es1 possible, il suffit
pour cela d'appuyer une nouvelle fois sur l'unique bouton
de commande et le bras se
lève. La pression suivante
abaisse le bras . Pou r les dis-

ques d'un diamètre différent
de ceux présélectionnés
(30 cm pour les 33 t, 17 cm
pour les 45 t). on amènera
manuellement le bras au-dessus de l'emplacemen t désiré,
par une pression latérale exerNo 1a 21 . ,., ,. u2

b~
b ~ ; i

li ~

ç1

..

~

8 :

1

~

ntt tt t t tt t t ééèt tt t t
Ti" ""'""' TT ++ +T

cée su r le bras. ce dernier est
en effet maintenu en permanence, et en d ehors de la lecture. en position haute, il n "y
a pas de repose-bras

1

ETUDE TECH NIQUE

1

Section MF
Un transformateur d"entrée
type balun permet de brancher, sur l'entrée de la tête
HF une antenne de 300 Sl,
type twin Lead. Deu x prises
cohabitent, la prise 75 .f2 sera
particulièrement appréciée
P ■ ge2:!14-N01121

pour la réception d'émissions
lointaines ou lorsque l'appareil travaillera dans des conditions difficiles où l'antenne
externe s'impose. La sens ibilité élevée de ce tuner sera
particulièrement intéressante.
Comme ce tuner dispose de
quatre stations préréglées,
l'accord se fait électroniquement, par diodes à capacité
variab le. La tens ion d'accord
est obtenue à partir de la
« haute » tension de 33 V
délivrée par une alimentation
stabilisée. Une seconde diode

zener, D4, fixe la tension
d'accord max imale qui sera
appliquée au tuner. Une résistance de piédestal, R21 permet de fixer la plage de varia•
tion de fréquence , la tension
maximale étant fixe. La fréquence mini male sera déterminée par la valeur des éléments réactifs ajustables, selfs
et condensateurs.
L'étage d 'entrée est un
montage cascode à deux transistors à effet de champ. La
porte de TR 1 reçoit une tension variable assurant la corn-

0

0

manoe autom atique de gain.
11 s'agit ici d'une mesure destinée à éviter la saturation en
présence d'un champ HF
élevé. La porte du second
transistor à effet de champ,
TR2 reçoit la tension utile. La
porte de TRI est, du point
de vue continu au potenti el
de la masse. La charge de
TRI est elle aussi accordée
par diode. L'oscillateur local
possède deux diodes varicap.
L'une d'e ntre e lles est
employée pour l'accord tandis
que l'autre, D5 reçoit la ten-

sion continue de sort ie du discriminateur.
L'amp lilicateur à fréquence
intermédiaire utilise des filtres céramiques. Ces composants ont une impédance de
sortie égale à celle d'entrée
qui est de 330 Q, on peut ainsi
placer une série de filtres les
uns derrière les autres sans
problème d ' adap t ation
d'impédance. Le seul défaut
d'une telle liaison étant la
perle de signal qu'il faut rattraper plus Join par un amplificateur.

Cc double filtre est attaqué
par un ampli apériodique
chargé predsément par une
résistance de 330 Q, à la sortie, du filtre nous retrouvons
également une résistance de
330 Q. précédant un autre
étage amplificateur à charge
plus classique. Nous trouvons, branchées sur ce transformateur les diodes détectant la HF et assurant la commande automatique de gain
du premier étage.
Un circuit intégré assure
l'ultime amplification avant la

démodulation La moitié de
ce circuit sert a l'amplification
de la fréquence intermédiaire : la seconde à la commande du voyant stéréo, en
effet. la seconde sectio n de
ce circuit est un ampli firntew
qui était pré vu pour attalju...:,
des transistor-'> de puissan..-: ,
le transistor de sortie de œ
circuit intégré peut délivrer
un courant suffisant pour ali•
menter le voyant stéréo
Le décodeu1 stérfo est
automatique . Li.: transistor
TR3 est commandé par une

tension conti nue fournie par
les diodes D5 et D6. Si le
signal d'entrée du tuner est
suffisant. ce transistor est
saturé , le point commun entre
la résistance R56 et le collecteur de TR3 se met à la
masse, le 1ransistor TR6 du
déi.:odeu r est a!ors polarisé
normalemem, si une tension
a 19 kHz apparait elle est
oetectee, redressée par D9 et
I.J l U lpo..ir faire du 38 kHz),
elle passe par R57, est filtrée
par Cl8 avant d'entrer dans
le circuit intégré. Le voyant
N011121 -l"e . . 2311

s'aliume alors et la résistance
de 18 kQ, R25 se met au
potent iel de la masse, renfor,
çant ainsi l'effet de TRJ.
Lorsque le signal HF est trop
faible. le tr\msistor TRJ est
bloqué, le voyant stéréo OIL!
est éteint , la borne 6 du ci rcuit
intégré est au potentiel de
l' alimen tation. la tension
d 'émett eur de TR6 est alors
fi xée par un pont de rêsistances, R2 5. R56, RS S. le
iransistor TR6 se bloque et
empêche le fonctionnement
du décodeur. cc dernier ne
fonctionnera donc que lorsque le signal d 'entrée sera suffisant pour assurer une qualité
de décodage convenable
Le démodulateur est un
démodulateur de rapport, toujours très classique. L 'indication de l'accord est ici effectuée à l'aide de deux ampoules dont l'éclat doit êirc iden11que.
Cc sont deux transistors
Darlington, IC2 et ICJ qui
amplifient les éca rts de tension. Le transis tor TR4 est
un générateur dont on peut
régler le courant par R40. La
tension de référence est fixée
par le potentiomètre R44. La
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tension de sortie du discrimi nateur est envoyée sur la base
de IC2 par une résistance
constit uant l'une des branches
d'un pont. Si une tension
continue apparaît. elle est aussi tôt transmise aux lampes,
comme le courant total est
co nstant, l' une des deux
s'allumera tandis que l'autre
s'étein dra.
Le décodeur stéréo est un
modèle relativement classique, à transistors discrets
TR8 commande le fonctionnement du démultiplexeur à
diodes lorsqu'une tension â
19 kHz est présente. En
l'absence de so us-po rteuse. le
point com mun aux résistances R 102 et R 202 n 'est pas
à la masse. les transistors TR
100 et 200 reçoivent des tensions identiques. La désaccentuation est effectuée par les
condensateurs Cl0J et C20J.
Section HF
Nous retrouvons. dans les
amplificateurs AF. des Darlington, ces t ransistors permettent de simplifier le montage en réduisant le nombre
de com posants à monter, chacun de ces transistors corn-

prenant le driver, le transistor
de sortie et les diodes de protection ainsi qu'une résistance. Ces Darlington sont ici
des modèles complémentaires. La protection électronique est ass urée par les diodes
et les rés istances d'émeneur.
Nous retrouvons également,
pour la stabilisation thermique un transistor Darlington
La liaison se fait par condensateu r et l'alimentation es1 de
type asymétri que. Deux .fusibles, au niveau du primai re
du transformateur protègent
ce dern ier .
On notera le choix en tre
deux types de fonctionnement pour les préamplificateurs d'entrée. L'u n RIAA,
l'au tre linéai re, le réseau de
correction étant alors shunté
par une résistance de 470 !2.
Cette disposition n'est pas
utile dans cette chaîn e dont
le tourne-disques est solidaire
de !'ensemble.
Le reste du montage est
class ique, au Dar lington près
Le tourne-disques
Malgré sa simplicité apparente, le to urne-disques a fait
!'objet d'études altentives,

aussi bien sur le plan dessin
que sur celui des performances.
L'entraînement du plateau
d'aluminium e mbouti est
assuré par un moteur de type
asynchrone. Le choix d'un tel
moteur est dicté par le procédé de réglage de vitesse. Ce
dernier utilise en effet un
frein de Fouca ult un disque
de cu ivre, solidaire de l'axe
du moteur d'entrainement
tourne dans un champ magnétique variable, sui vant l'intensité du champ magnétique, le
freinage est plus ou moins
violent. Comme on peut le
voi r su r la photo de détail du
mécanisme, le champ magnétique est prod ui t par deux
petits ca rrés de ferrite aimantés. Ces deu x ferrites sont
simple ment guidées. elles
so nt en effet maintenue
magnét iquement au cont act
du châssis, châ ssis qui
referme les lign es de nux.
Le bouton de réglage de
vitesse pl ace les aimants sous
le disque de cuivre. Lorsque
les aimants sont complètement dissimulés, le ralentissement est à son max imum,
et inversement. La variation
poss ible est de ± 3 % envi ron. Un stroboscope qui ne
peut être lu qu'en l'absence
de disque dêcore le plateau
et permet un réglage de
vitesse rigoureux.
Une poulie à deux étages ,
l'un pour 33. l'autre pour
45 t/mn équipe l'arbre du
moteur. Un galet de caoutchouc appuie sur cette pou lie
et transmet son mouvement
à une seconde poulie à gorge.
Une cou rroie prend la relève
pour entraîner une dernière
poulie sol idaire de l'axe du
plateau . Nous avons donc ici
une combinaison des deux
formules tradition nelles, le
galet et la courroie : le galet
po ur le changemen t de
vitesse. la courroie pour le filtrage des vibrations.
Le bras, très fin, est en
magnésium moulé, il ne peut
recevoi r d 'autre ce ll ule que
celles du const ructeur, suiva nt une règ le bien étab lie.
Un curseur règle la force
d 'appui ; il entraîne un contre-

poids mêtallique assu ran t
l'équilibre. Un second contrepoids, interne permet l'êtalonnage (équilibre pour une force
d'appui nulle). L 'antiskating
est automatique. le bras
repose sur une rampe hélicoïdale à billes, lorsque le bras
se dêplace vers le centre du
disque. il monte et la pesanteur tend à entrainer la pointe
vers l'extérieur. assurant ainsi
la compensation voulue.
La tête de lectu re uti lise le
principe de la micro-croix uti lisée depuis longtemps par B
et O. Cette tête fonctionne
d'après le pri ncipe de la réluctance va riable, où la longueur
d'un circuit magnétique est
modulée par les mouvements
de la pointe. Cette tê1e est
enfichée à J'ex1rémité du brns.
un circuit imprimé assure les
contacls.

FABR ICATION
Nous avons retrouvê ici le
soin propre ù B et O. Le radia
teur est convenablement
dimensionné et sa ve nti lation
efficace. La finition de l'ébénisterie est toujours impeccable
Intérieurement, les circuits
imprimés sont propres. Pas de
technique révolutionnaire. du
classique. bien adapté à la production de série. De plus. les
circuits sont parfai tement
accessi bles, depuis la face
inférieure.
M ESU RES

des fréquences de 50 et
6 000 Hz et un rapport
d'amp litude de 4/1
La bande passante il pleine
puissance s'êtend de 7 Hz à
51 kHz, à - Jd B.
Le rapport signal sur bruit
a été mesuré avec le tournedisques en service. En mesure
non pondérée. nous avons
mesuré 41 dB. valeur exce llente. passant à 64 dB en
mesure pondérée O IN. va leur
elle aussi e.1Ccellente. La précision de vitesse est bonne.
il faut.Ira 10utefois faire a11en1ion lors de l'e mploi d'un bras
dépoussiéreur. la vitesse
baisse d 'environ 0.6 %, il suffira d'e n tenir compte lors du
réglage fin de la vitesse
La bande passante du phonocapteur tient. dans une
fourchette de ± J d B, de
40Hz à 18000 1-t z. mesu re
effectuée avec le préamplificateur de la chaîne, ce qui est
normal. cet ensemble êtant
indissociable. On observe sur
cette courbe de réponse une
chute progressive du niveau
avec la fréquence + 2 dB à
40 Hz. - 4 dB ù 16 kHz. chute
qui sera compensée facilement par le correcteur de timbre qui restituera une courbe
de réponse absolument
linéaire.
Le facteur de lisibilité es t
de 60 r1m à 1,5g ce qui est
correct. La séparation des
voies est d't!n viron 25 dB,
moyenne prise sur les deux
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La puis9ftnœ de sortie de
cette chaine est de deux fois
22.5 W sur 4 S2 et de deux
fois 15,2 W sur 8 n. puissance
zie~urée à 1 000 Hz et à la
limite de l'écrêtage, les deux
canaux en service
Le taux de d isto rsion harmonique est t rès bas. il est
de 0.()6 % à 1 000 Hz. sur 8 fl
et ~e 0.2 % sur 4 S2. A 20 Hz
la dis torsion est de 0.09 % :
sur 8 S2 comme sur 4 !2. A
20 000 Hz, on observe la
re montée habituelle 0,25 %
sur 8 S2 et 0,3 % sur 4 0
Le taux de distorsion par
intermodulation est de 0,14 %
à la puissance maxi male, pou r

CONCLUSIONS
La chaîne compacte
conserve la qualité des éléments séparés. cc qui n'êtmt
pas toujours évident pour tout
le monde. Avec sa chaine
1800. B et O offre un appareil
réellement compact et suffisamment puissant pour Cquiper une salle de séjour de
dimensions normales. Pas de
défaut majeur à signaler. un
mineur : le montage du bras
de lecture, lors du déballage
n'est pas aussi évident qu 'il
devrait l'être. c'est une opération à laisser entre les mains
de l'installateur!
E. L.
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ES deux ampli-tuners
font partie d'une

famille d'appareils
dom la puissance de sortie
s'étage de2 x 5 W à 2 x 54 W
sur 4 .!2. Cette famille se
dédouble en réalité et chaque
appareil peut être livré soit
avec la gamme petites ondes,
soit avec les petites et les
grandes ondes . C'est de cette
série que nous avons tiré les
DCX 2000 et 4000L, L signifiant que l'appareil est équipé
des grandes et des petites

Section haute fréquence
Sensibilité: 2000 L 2,5 µ V ;
4000L 2,lµV
D istorsion harmonique:
mono : moins de 0,6 %, stéréo, moins de 0,8 %
Rapport signal/bruit : mono
plus de 65 dB, stéréo. plus de
55 dB
Réjection FI : mieux que
50dB
Rapport de capture : 2000L :
3,5 dB : 4000L : l dB
Séparation des canaux :
Mieux que 40 dB.

ondes, K des ondes moyennes
seules.

1 CARACTÉRISTIQUES 1
Ces deux ampli-tuners ont
la particularité d'être équipés
d'une section haute fréquence
pratiquement identique, si
bien qu'à quelques détails
près, les performances le sont.
h . . Ul•N"1H1

Section audiofréquence
DCX 2000L
Puissance de sortie : 2 x 15 W
sur 4!1, 2 x 13W sur 8!1
Bande passante en puissance :
15 à 4000Cl Hz
Di s torsion harmonique :
moins de 0,8 % à la puissance
nominale
Distorsion par intermodula-

tian moins de 0,8 % à la puissance nominale
Sensibilité d'entrée: phono
2,5 mV, aux. 180 mV. micro
6,SmV
Commande de timbre.:
± \OdB à !OOHz et JO kHz
Facteur d'amortissement : 30
sur 8!1
DCX 4000L
Puissance de sortie : 2 x 22 W
sur 4!2 , 2 x 18W sur 8Q
Bande passante en puissance :
10-40 000 Hz
Distorsion harm onique:
moins de 0,8 % à la puissance
nominale
Distorsion par intermodulation : moins de 0,8 % à la puissance nominale
Sensibilité d'entrée, commande de timbre, facteur
d'amortissement identique à
ceux du DCX 2000L.

PRÉSENTATION
Elle est typiquement japonaise et tous les appareils de
la gamme sont concus, sauf
le plus petit. dans un même
boîtier, de bois gainé de
matière pl astique imitant
presque parfaitement le bois
et possédant sur ce dernier
l'avantage de l'entretien . Une
grille de métal perforé permet
aux calories de se dissiper.
Quand à la façade. il n'y a
que la photo qui puisse en
donner une idée : aluminium
anodisé profilé, boutons d'aluminium d'une présentation
absolument irréprochable,
touches faci les à manœuvrer,
cad ran s'illuminant de vert.
Légère différence entre le
20CX) et le 4000 : ce dernier
dispose d'inscription lumineuse indiquant à distance la

~

du DCX 2000 L
M01 121 · ' • . . 2SI

position du sélecteur de fonction . Autre différence, le
DCX 4000K possède un fil tre
passe- haut et la possibilité de
raccorder deux mag nétophones; le 2000 n'ayan t qu'un
passe b<L'i Cl un seu l jeu de
prises. Les différenn::s entro:
ces deux appa rei ls du moi ns
au niveau fonctionnel , sont
donc minimes

1

ETUDE TECHNIQUE

1

L es deux sect ions HF sont
identiques, il une exception
près la référence du lransistor :·1 d"fct de champ de la
sect ion M.F . 1
A en croire k:s caractéristiques techniques, cela permet
de g;1gncr 0.2 ,1, V en sensibilité et 05 dB sur le rapport
de c;1pturc
L'entrée du signal II F se
fait sur deux impédances, au
choix, soit 75 Sl. dans le c.t~
d'une antenne externe avec
liaison par nîblc coaxi;1I. soit
JOU !l. impédance de
l';mtcnnc in térieure livrée
montée sur !"appareil. L 'adaptati on d'impédance se fait
simplement par une prise
inlermédiaire du bobinage. Le
circuit (.l'entrée ('St accordé,
ainsi que b charge du premier
amplificateu r. Le transistor ,·1
effet de champ ,:st soumis à
une commande automatique
de gain imervenam lors de l;i

réception de sig naux de forte
ampl itude. La tension con tinue de polarisation est modifiée par une source de tension
au xiliaire rnnst itu ée des diodes D1 02 et DlO J. L 'oscillateur local utilise le 1ransistor
010 3. On note ra l'absencc de
comman<lc autom.itique de
fréqu.:ncc, la compensation
thermique des élé men ts réactifs étant vra iscmb labl emem
assurée par le choix judicieux
<les coeftidems de températu re, méthode co ur;m1ment
pratiquée d ans lïnd ustrie
ja1mnaise. Le transistor Q102
sert de convertisseur
Nous trouvons. au secondair.: <le sa charge de col lecteur, acco rd ée sur 10,7 MH 7,
u ne diode d'éLT0tagc comp lét.tnt l'action de la commande
automati que de gai n du premier ét;1gc. Lt charge de
Q 104 est un double circuit
accord é couplé par capac ité ;
il allaque le circuit intégré sur
lequel nous ne disposons
d'aucun renseig nement. Il
se rt ."1 la fois d·amplifü·atcur
1-"I pour la modulation
d'amplitude et la modu lation
de frl!quence. Un fi lt re céramique assure une ulti me limitation de la bande passa nt e
F I :1va 11t b démodulat ion par
un dl.!tecteur de rapport
L 'am plificat eu r FI es t
éq uipé d 'u n syst~me de si lencieu x inter-stat ions qui fonc-

tionne de la façon suivante:
le signal FI arrive sur la base
du transis10 r Ql08 monté en
amplificateur apériodique
Le tr ansistor Q\09 reçoit la
tension détcc1ée par les diodes D108 et 0109, ce tr ansistor commande QI 10 qui, à
son tour, établit ou non le cou rant d'émc11eur du dern ier
étage ampli ficateur à fr équence int ermédiaire. L es
diodes 0106 et D\07 redressent cli cs aussi la tension de
coll ecteur de l'ampli apériodique, tension mise i, profit
pour commander l'indicateur
de champ
On notera également que
cette tension sert ù la polarisation de la diode 0 108,
l'absence d'information sur le
ci rcuil intégré ne permet pas
de pousser plus au-delà ces
investigations
La tension basse fréquence
es t transmise cnsrnte au travers d'un filtre SCA éli min ant
une éventuelle sous-porteuse
cxist.i nt aux Etats-Unis et
servant ù t ransmettre une
musique ininterrompue. Le
circuit intégré déco<leur stéréophonique est lui aussi à circuit intégré. il utilise des selfs
accordées. L'une de ses broches dé li vre le courant nécessaire au voyant stéréo tandis
qu'une autre permet de le
meure hors- se rvice par
l'int ermédiaire du commuta-

teur de mode de fonctionnement : mono/stéréo.
A la sortie du décodeur stéréo, deux fi ltres .iccordés éliminent les rés idus de la sousporteuse et de la fréquence
pilote

SECTION M.A.
Une antenne ferrite est placée .i l'intérieur du châssis des
deux récepteurs. Cette disposi tion permet de sat isfaire la
majo rité des cas d 'utilisa tion
pratiques. L a prise d'antenne
externe est prévue, el pour
éviter l'a mort issement des
circuits acrordés par une
an tenne mal adaptée, un étage
séparateur il effet de champ
es t in tercalé entre la prise
<l 'e ntrêc el l'antenne ferrite,
celte <l ernière n'étant pas
mise hors circuit dan s le cas
de l'emploi d'une antenne
extérieure. Les deux gammes
d 'ondes sont commutées par
relais, cc rel.iis permet d'effectuer les cinq commut.itions
nécessa ires en
mobilisant
qu 'un seu l des contacts du
co mmutateur de fonction.
Cette disposition permet en
outre d 'é loigner les circui ts
HF du com mutateur.
Le transistor Q 001 est
mont é en oscill.iteur. Le transistor Q 106 reçoit , sur sa
base, le signal incident tandis
que son émetteur reçoit la
tension de sortie de l'oscillateur local. La non-linéarité de
lu jonction ba se -émetteur
assure le changement de fréquence nécessaire à l'obtention du signal à fréquence
intermédiaire. La charge de Q
106 est équipée d'un système
ù sélectivité va riable, la sélectivité est modifiée par la diode
D 101 qui amortit, par sa
résistance interne le primaire
du bobi nage. Le couplage des
deux transfos est assuré par
un filtre céramique. La présence de circuits accordés
classiques à côté d'un filtre
céramique est imposée par la
présence, dans ce t ype de filtre, de résonances parasites.
L e signal FI, à sa sortie du
filtre est envoyé dans le circuit intégré, par l'intermédiaire du transformateur à

n,

fréquence intermédiaire de la
section MF. La tension de
l'indicateur de champ est délivrée par le circuit intégré, tandis que la démodulation MA
s'effectue égale ment â l'intérieur du ci rcuit intég ré, ces
deux fonctions étant liées.

SECTION
AUDIOFRÉQUENCE
Les puissances de sortie
des deux am pli-tuners étant
différentes, il est normal que
les amplificateurs le soient.
mais la différence ne réside
pas uniquement dans le
dimensionnement des rndiateurs , le type de transistors
adoptés ou dans la valeur des
tensions mais dans la technologie même. En effet, le DCX
2000L. le moins puissant est
équipé de deux amplificateurs
hybrides, alors que le DCX
4000L utilise deux amplificateurs d 'une conception plus
classique.
Dans le premier cas, il s'agi t
d ' amplificateur â couche
épaisse. de blocs de matière
pl<LStique vissés sur un radi ateur. Les condensateurs, éléments les moins fiables et les
plus difficiles à intégrer sont
des composa nts externes.
L'alimentation du 2000L est
asymétrique et un condensateur de liaison est intercalé
entre la sortie de l'amplificateur et la plaque â bornes de
sortie. La protection est assurée par un fu sible de 1 A
inséré dans la ligne d'alimentation. Le commutateur de
haut-p arl eur permet diverses
combinaisons dont un effet
ambiophonique réalisé â partir
de quatre enceintes (enceintes
arrières branchées entre les
points chauds des amplificateurs).
L'a mplificateur de puissance du DCX 4000L est à
symétrie comp ltcmentaire,
sans condensateur de sortie,
avec étage d'entrée différentiel. Cette fois, la protection
se fait par deux fusibles en
série avec les lignes de sortie
des enceintes, cette protection
isole , en cas de défaillance des
tran s istors de sortie,
l'enceinte du récepteur. 11
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s'agit donc d'une protection
à la fois de l'enceinte et de
l'amplificateur. Une protection électronique par diodes
limite la tension d'attaque des
drivers.
Les circuits amplificateurs
de tension sont identiques
pour les deux ampli-tuners, le
préam plificateur d'entrée
peut être adapté à diverses
tâches: amplification RIAA
ou linéaire. par une contre
réaction variable. Ces deux
appareils bénéficient en outre
d'une entrée micro mélangeable. Le mélange s'opère sur
les émetteurs des transistors
Q 501 et Q 502 transistors
dont les bases re~·oivent le
signal provenant soit du
tourne-disques. soi t du
magnétophone ou encore de
la section radio.

FABRI CATION
Ces deux apparei ls utili sent
non seule ment un coffret
identique mais aussi un ch,îssis et des circuits imprimés
communs. Le nombre impor1ant de trous restant inoccupés indique l'universalité de
ces chiissis , un seul châssis
peut donc servir pour toute
une gamme d'appareils
Les circuits d'amplification
sont très bien protégés , ils
sont entourés d'une cage de
tôle perforée ne laissant de
passage que pour l'air de
refroidissement.
Les circuits imprimés sont
reliés entre eux par wrapping,
technique consistant à enrouler un fil, très serré autour
d'une broche de section carrée, à chaque angle, le métal
pénètre dans le fil. ce qui
assure un excellent contact
dans le temps, il y a environ
six à huit spires, ce qui donne
de 24 à 32 points de contact.

MESU RES
DCX 2000L
C'est le moins puissant des
deux ampli-tuners, il délivre,
les deux canaux en service,
une puissance de sortie de 2
x 12,25 W sur une charge de
4 Q et à 1 000 Hz et de 2 X
11 .5 W sur 8 f.!, ces puissan-

ces sont obtenues à la limile
de l'écrêtage.
Pou r cette puissance, la distorsion à 1 000 Hz est de
0,18 % s ur 8 J2 et de O.J %
s ur 4 n. celte différence est
normale, nous sommes loin
des 0,8 % annoncés par le
constructeu r, elle provient du
fait que les transistors 1ravaillent. dans le second cas à plus
fort courant. donc dans une
zône moins linéaire
A 20 Hz, la dis torsion est
de 0.35 % sur 8 Jl et de 0.55 %
sur 4 n. A 20 Hz. nous observons égalemen t une remontée
de la distorsion, elle passe à
0.43 % sur 8 Jl. et U % su r
4 Sl.
A 1 000 Hz et 3 dB au-dessous de la puissance nominale, le taux de disto rsion
passe à 0,08 % ù 1 000 Hz et
sur 8 Sl
Le taux dïntermodulation,
à pleine puissance est excellent, il est en effet de 0.23 %
s ur 8 f.!, soit à peine supérieur
au taux de distorsion harmonique.
La bande passante, à pleine
puissance et sur une cha rge
de 8 J2 s'étend de 20 Hz â
41 kHz. Le filtr e passe-bas
permet d 'atténuer, avec une
pente de - 6 dB par octave.
les fréquences situées au-dessus de 9 kHz .
La sensi bil ité de l'entrée
phono est de 3,5 mV, la s urcharge possible de 26 dB.
Le rapport signal/bruit est
de 68 dB sur l'entrée phono,
chiffre pouvant être considéré
comme très bon, et de 80 dB
s ur les en trées auxiliaires,
chiffre de même qualité
En MF , la se nsibilit é
annoncée est obtenue pour un
rapport S/B de 26 dB . Le seuil
de fonctionnement du silencieux est de JO µV environ.
DCX 4000L
La puissance de sortie du
4000L est su périeure, ce qui
é1ait prévu . Sur 4 n, nous
trouvons 2 x 19,8 W et sur
8 Q une puissance très voisine: 18,6 W .
Le taux de distorsion, pour
cette puissance et à l 000 Hz
est de 0,06 % s ur 8 n et de
0,28 % sur 4 si. A 20 Hz, la

distorsion à la puissance
maximale est de 0,08 % sur
8 S2 et de 0,14 % sur 4. A
20 000 Hz. le taux augmente
pour passer respectivement à
0.2 et 0.35 % sur 8 et 4 f.!.
Pour P max - 3 dB, le taux
de disto rsion est de 0.04 %
environ. L 'intermodu lation
est ell e aussi t rès faible,
0.12 % à P max sur 8 si.
La bande passante est un
peu plus étendue que pour le
2000L elle va de 17 Hz à
46 000 Hz. Le filtre passe-bas
agit un peu plus tôt : 6 700 Hz
tandis que le filtre passe-haut
agit ù partir de 105 Hz, avec
une pente de - 6 dB par
octave.
La sensibi lité du préampli
phono est de J mV, et la
réserve de 26 dB. Le rnpport
signal/bru it est de 67,8 dB
pour l'entrée phono et de
83,8 dB pour les entrées auxiliaires. Rappelons que la
mesu re du rapport signal sur
bruit se fait pour une sensibilité d'entrée ramenée à
5 mY. cette mes ure étant
prise pour ramener tous les
appareils testés sur un même
pied d'égalité
En modulation de fré quence. nous trouvons une
sensibilité identique à celle
mesurée précédemment

CONCLUSION
La famille des DCX se
comporte très bien, en dépit
d' une puissance de sortie légèrement inférieure à ce lle
annoncée, mais comme le
taux de distorsion que nous
avons pu mesurer est beaucoup plus faible, ceci compense cela. Les techniques de
fabrication employées ici sont
intéressantes et l'adoption de
ci rcuits communs méritait
d'êt re signalée. La for mule
<( bi-gamme )) en modulation
d'amplitude est à retenir, elle
donne un avantage certain à
ces appareils. Avec les deux
modèles de haut de gamme,
les 6000 et 8000, nous retrouvons les mêmes similitudes
qu'entre les 2000 et 4000:
puissances de sortie différentes, mais section HF aux performances identiques.
■
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OU R ceux qui font des
déplaceme~b ù longue

distance, 11 n'est pas
nécessaire de disposer de la
gamme moduhn ion de fréquence. Sur un itinéraire de
quelques cem aines de kilomètres, vous serez obligé de

change r de station plusieurs
fois en recherchant ce lle dont

la réception sera la meilleure.
L ·a utoradio, lecteur de çassette Eiwatonc EC-720 A/ L
est une solut ion il ces problè-

mes. Bien sû r. si vous avez
des possib ilités financières
appréciables. vous pourrez
adopte r un appareil pourvu
d'u ne recherche automa tique

de station, mais dans le cas
contraire, vous pou vez vous
orienter sur un appa rei l plus

classique, ne comportant que
les ondes moyennes et lon-

gues.

L·autor;idio EC 720 se compose d'un lecteur de cassettes
stéréophonique cl d'un récepteur à deux gammes d'ondes
Le lecteur de cassettes reçoit
les cassettes par l'avant.
l'introduction en est facile et
ne demande aucun cffon . en
fin de course. la cassette libère
un levier, le galet presseur et
la tête de lecture viennent se
placer à leur position de travail. En fin de bande, un disposit if électronique coupe
l'alimentation du moteur:
comme la musique a disparu,
il suffit alors d'éjecter la cassette. il y a une touche pour
ce la, et de la retourner, .i
moins que l'on ne préfère
écouter la radio. Dans ce cas,
la commutation est automatique. lorsqu'il n'y a pas de
cassette en position de lectu re, c·est la radio qui est en

service. c'est une formule qui
évite le montage d'un sélecteur de fom:tion, les touches
de sélection de gamme suffisent. Une touche, .i droite
de la fen te d'int roduction.
actionne l'avance rapide. La
tête et le galet presseur sont
alors dégagés. la bobine réceptrice est embrayée. Cette
commande est vcrroui llablc.
Les commandes sont disposées classiquement et sont
coaxia les à gauche. l'interrupteu r comb iné avec le
potentiomètre de volume et
ce lui de timbre (il faut pousser
sur le bouton de volume pou r
allumer l'apparei l et tourner
un ergot pour changer le timbre des sons). A droite, commandes coax iales également.
cell e de balance très utile lorsque la charge de l'automobile
en passagers varie, et la

recherche des stations . Un
dernier bouton. type poussoir.
situé ù la limite du cadran
sélectionne la gamme d'onde
Le cadran est aussi minuscule
que sur la plupart des autoradios aucune importance. le
réglage se foi1 ù l'oreille, le
regard fixé sur la route !
Suivant le montage de
l'auto-radio. on choisira un
des deux enjoliveurs livrés
avec l'appareil. Parmi les
accessoires, signalons la présence d'un étrier universel.
perforé de toutes parts et d'u n
Sai.:het de visse rie. Il ne manque que le connecteu r de
branchement des hauts-pa rleurs el de l'alimentation ,
vraisemblablement fournis
avec les hauts-parleurs.
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112V DOMAi

CA RACTERISTIQUES
RADIO

Grandes ondes

160 à

300kHz

Sensibilité: IOO µV/0,5 W
Ondes moyennes
5351605 kHz
Sensibilité : JOµ V/0,5 W
Fréquence

intermédiaire:

455 kHz
Lecteur : 4 pistes. 2 ca naux

stéréophoniques, cassette
,1Compact ))
Vitesse de défilement :

4,75cm/s
Répo nse

en

fréquence

50 Hz , 10 kHz
Pleurage et scint illement
inférieurs i1 0,45 %
Diaphonie
meil leure que

40 dB, séparation de s
voies: plus de JO dB
Rapport signal/bruit : meilleur que 40 dB
Alimentation
co n11nu,
13,2V (de Il à 15V)
continu
Puissance de sortie : 2 x 5 W
sur 4 ohms
Semi-conducteurs

2 circuits

intégrés. ! 3 tr:ms istors, 9
diodes
Dimensions

180 x 160 .x

55mm
Poids : 2 kg.

1

ETUDE DU SC HEMA

Le sché ma représenté ici
est celui de la version ne disposant que de la gamme des
petites ondes. Ce modèle simplilié ne dispose pas des
réseaux de commutation de
circuits accordés
Le lil d'antenne arrive sur
un circuit imprimé ou sont
installés un condensateur
d'accord destiné à compenser
les caractéristiques capacitives de l'installation , et une
self de choc bloquant les fréquences indésirables.
L'accord de ce récepteur est
réalisé par variomètres. Ces
variomètres, ce sont des
inductances dont le noyau est
mobile, ils sont entraînés par
le bouton de commande
d'accord. Il y en a trois sur
ce modèle ; le bloc du variomètre peut recevoir d'autres
bobines, par exemple pour les
P■ 1■ ue - N<> 1e21

versions avec MF. L 'entraînement de ce variomètre est
simple, il est en effet solidaire
des filets d'un écrou vissé sur
l'axe de commande de la
recherche des stat ions. En
"vissant ►► le bouton, les
noyaux sortent des inductances, la fréquence augmente,
en le vissant, c'est l'opération
inverse qui se produit. Le premier étage es\ un amplificateur haute fréquence, il est
monté en émetteur commun
Sa base reçoit de D 1 une tension de CAG. Le transistor
Q2 est un oscillateur/conver•
lisseur. 11 est chargé µar un
premier ci rcu it accordé, circui t à primaire et secondaire
acco rdés et couplage inductif.
Le dernier transistor avant la
détection est lui aussi chargé
par des circuits couplés. celte
fois par condensateur. On
remarquera que la détection
est fournie par une diode et
la tension de CAG par une
autre. Une diode de I MS2.
dans le circuit de détection,
améliore la sensibilité de la
détection. Il serait difficile de
concevoir une section haute
fréquence avec un nombre
plus réduit de transistors ..
Le préamplificateur basse
fréquence uti lise des circuits
intégrés. Les sig naux de la
radio arrivent sur une borne
du circu it intégré, ceux de la
tête magnétique sur une autre
borne. Co mme nous ne
connaissons pas ce type de circuit intégré, on peut penser
qu'il s'agit d'un circu it spécialement conçu dans ce but, on
conçoit mal en effet l'intérêt
qu'il y aurai t d'exercer la
même correction de courbe
sur le signal radio que sur
celui de la tête magnétique:
de plus. les niveaux sont très
sensiblement différents. Le
contrôle de timbre est constitué s implement d'un
condensateur de 0,1 µF en
série avec une résistance
variable. Lorsque la résistance
est faib le, les aigus sont mis
à la masse, lorsque cette dernière est élevée, le condensateur n) plus d'influence sur
le signal . Les amplificateurs
de sortie sont équipés de transistors de sortie complémen-

taires au silicium. Le montage
est absolument classique.
L'arrêt automatique est
assu ré par le dispositif électronique en bas à gauche du
schéma. Un inverseur courtcircuite successivement, au
travers d'une résisiance de
100 S2 deux condensateurs .
Chacun se recharge donc ta ndis que l'autre se décharge,
et ce11e charge s'opê rc au travers de la résistance de base
du transistor Ql 2, le condensateu r C401 assurant le filtrage. Lorsque l'interrupteur
s'i mmobi lise. le courant ne
passe plus. Q\2 se bloque.
QlJ conduit el le relais colle.
coupant l'al imentati on du
moteur. En mê me temps. le
transistor QI) saturé évite
aux condensateurs C402 et
C403 de se recharger
Le contact détectant l'arrêt
de la cassette est solidaire de
la bobine réceptrice. il s'agit
d'une plaque de circuit
imprimé s ur laquelle ont été
réalisées les sections d'un
commutateur, un balai solidai re de l'axe frotte sur ce
circuit. La régu lation du
moteur est vraisemblablement mécanique. il partir d'un
contact centrifuge.

test d'écoute, si vous aimez
les voies chevrotantes. vous
n'avez qu'à donner un peu de
jeu ax ial à votre volant...
CONCLUSION
L'autoradio Eiwatone EC
720 A/L est un appareil correctement conçu. on aurait
aimé peut-ê!Te une sect ion
haute fréquence un peu plus
étoffée, un étage de plus améliorerait sans aucun doute la
sensibilité. La présentation est
impeccable là pas de chromes
excessifs, il n·y en a pas plus
que dans les autres autor:idios. Un bon appareil. délivrant un niveau sonore suffisant ;"i notre époque de limitation de vi1esse.

FABRICATION
Lëlcctronique es\ cüblée
sur plusieurs petits circu its
imprimés solidement fixés, ce
qui est impératif lorsque cette
électronique doit être utilisée
à bord d'un mobile soumis
parfois à des décélérations
violentes ... Les pièces mécaniques importantes so nt
reliées entre elles par des tresses méialliques évitant des
parasites d'origine électrostatique. Les transistors de pu issance sont montés sur un
radiateur d'aluminium fixé au
fond qui aidera à dissiper la
chaleur. car ce radiateur est
complètement enfermé à
l'intérieur du coffret. Le
volant du cabestan est monté
sans jeu appréciable, cette précaution est indispensable dans
les lecteurs de cassettes automobiles pour lesquelles les
pavés constituent un excellent
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APROPOS DU Il SUPIR COlOR))

N

OMBRE

d' a rticle s

parus tant dans nos

colonnes que dans
celles d'autres revues techniques font état de récents
microcircuits adaptés à la télé-

vision.

avec parcimonie leurs réalisations alors que, depuis deux

tain bonheur presque tous les

ans,

d'une intensive intégration,
que ce soit dans le domaine
du dépannage ou celui de
la mise au point. Grâce
au ((diagnostic-adapter,,,
véritable contrôleur de pannes, l'état dynamique du téléviseur est vérifié dans son
intégralité (1), ce, au moyen
de lampes-témoins qui corres-

au

moins,

d' autres

s'engagent résolument dans
cette voie ... Grundig est de

ceux-là, ce qui fait que, ce laps
de temps pouvam être consi-

On insiste sur le caractère

déré comme amplement sur-

novateur de ces composants

fisant pour dégager les fondements d'une expérience

et on a évidemment raison.
Néanmoins, il semble que cer-

tains constructeurs intègrent

technique valab le . Cette
société maitrise avec un cer-

problèmes

rencontrés lors

[füI~rnœrn~œ

pondent à chaque circuit, clef
du téléviseur. Nous ne reviendrons pas sur ce sujet, lequel
fut abondamment développé
dans ces colonnes. Bien que
rien n'empêche véritablement
l'intégration complète d'un
téléviseur , cenains étages
demandent encore l'usage de
(1) Voir un numéro précédent du

Hau!-Parleur.
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transistors : ceux-ci entrent
généralement dans le cadre
des circuits an nexes ou servent de liaisons entre plusieurs micro-circuits. Citons,
entre autres, les bases de
temps et , pour le présent article, le circuit automatique
contrôlant le volume {( son •►
par la télécommande. Il est
évident que, dans ce domaine,
il n'est pas possible d'agir sur
un potentiomètre et qu'à la
place, il convient de prévoir
un système adéquat agissant
en fonction du temps de pression sur la touche (< son ►) du
boîtier de télécommande .
Nous verrons que celle
commande es t réalisée au
moyen d'un courant continu
résu ltant de la charge d'un
condensateur ; ce dernier faisa nt intervenir le temps pour
sa charge, la notion de durée
de pression d'une touche est
bien proport ionnelle â la commande du volume. La chaine
proposée est celle de la
fig ure 1. Pour la commande,
il a été choisi un amp li fica teur
différentie! à transistors précédant le micro-circuit AF ; il
a été remarqué, en effet, que
les actuels micro-circuits â
str u ctu re différentiel le,
n'admettaient pas une telle
variation de couran t, large
variation rendue nécessaire
par la commande importante
du volume <<son ►). c·est.
encore, là l'un des rares cas
oû les t ransisto rs se justifient
pleinement. Encore qu'i l n'est

pas prouvé que les constructeurs ne proposent pas un
micro-circuit adapté â cette
besogne. Ce n'est qu'une
question de temps.

DESCRIPTION
DE L'ÉTAGE F.I.
Le sélecteur VHF/UH F du
téléviseur délivre, à basse
impédance, une F. I à
39,2 MHz. Une capacité de
6,8 µF (C201 - figure 2) isole,
par un couplage judicieux,
cette impédance faible du circuit accordé L 1 C 202 . Ce circuîl
est lui-même couplé au suivant (L. - C 206 ) par une très
faible capacité (< en tète ►) c~
de 1 pF. Grâce à cette capacité, on peut obtenir une
courbe à 2 bosses (figure 3)
suffisammen t large pou r
englober tout le canal <1 son )>
cl les dérives éventuelles de
l'oscillateur local du sélecteur.
En effet, bien que la technologie de ces têtes VHF/UH F
soit excellente, on ne peu t stabiliser complètement une fréquence d'oscillation non compensée en température et dont
la tension d'alimemation peut
varier. Avec une bande plate
au sommet de plus de I MH z,
la porteuse « son )) reste toujou rs calée dans son cana! F.I.
quelle que soit la dérive
Le secondaire du circui t L4
adapte l'impédance du tiltre
à l'entrée du TBA400. Celuici est alimenté sur les bornes

,~-=-
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Fig. 2. - Schêma thêorique du canal II so,1

AMPLIFICATEUR
DIFFÉRENTIEL
Il n'est pas commode
d'actionner à dista nce l'axe
d'un potentiomètre. Pour
remplacer ce composant on
utilise un amplificateur différentiel commandé en courant
par le système à mémoire de
la télécommande. Le courant
de commande agit sur le courant de repos de l'étage, modifiant ainsi les paramètres des
transistors constitutifs.
L'amplificateur comporte
trois transistors (voir figure 5)
dont un sert de couplage aux
émetteurs des deux autres.
Les courants IE1 et lu conve rgent donc vers le collecteur
de T233. Si l'un des points
de repos des transistors supé•
rieu rs change, le courant IEJ
suit. modifiant ainsi le paramètre h 21 de T235 selon la
courbe t raditionnelle de la
fig ure 6. En effet, de larges
variations de courant collecteur entraînent une grande
modification du gain en courant : toutefois, pour faire
apparaitre cette variation sur
un graphique, il faut exprimer
l'axe des abcisses avec une
échelle logarithmique.
Supposons que les poten-

i i

1 '~
1

-

-

:L----~ --== -,,i.:ë""·· .,,__ ~:;1r~---'P•1•248-N01111

laissant que la BF. Le condensateur C233 sépare les étages
dont les composantes continues moyennes s'avèrent évidemment différentes.

. r~::·~:~,
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9 et l O - via des découplages
C2 12, C2 13, R2l 2 qui se répètent entre l et 4 par C208 - .
La broche 6 reçoit la tension de CAG et, en plus, une
commande provenant de la
platine auxiliaire de commutation (tension positive et qui
a pour fonction de bloquer
l'amplificateur F.I. durant le
changement de canal, de standard ou de programme ; ceci
constitue une commande de
<< silence )) analogue au système employé couramment
dans les tuners MF .
Le circuit accordé de sortie
(L 5 - C214) est attaqué en
symétrique ent re les broches
7 et 8. De ce fai t, l'alimentation en continu vient sur
une position médiane, de la
self de choc S (N° 9246-501)
et la ligne + H. Le couplage
au secondaire est assuré au
moyen d'une partie du bobinage L6 , lequel s'acco rde avec
C2 15 sur 39,2 MHz. L'ensemble des deux filtres de bande
(L 1 - L4) + (L 5 - L~) conduit
à une sélectivité convenable:
2,8 MHz environ à - 6 dB
(voir figure 4).
La détection est obtenue
par la diode OA90 et le circuit
R215 = 15 kll e t C216
= 220 pf. Le circuit C2 l 7
= 4.7nF et R2l 7 = 2,7k.Q
ramène â la masse la détection et permet de fixer le
potentiel du point 6 du
TBA400. Les com posants
C2 19 = 220 pF e t R216
= 4,7 k.Q éliminent la FI en ne

11.
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Fig. 3 . - Allure de le courbe de
réponse du filt re de bande l 1·
L4 avec couplage en t ête.
Fig. 4 . - Courbe de réponse de la voie u son >1. Bande passant~ a - 6 dB
vo isine de 3 MH1

R222+ R223

1221

d, 1 235

n21 - ~

R237

-- -~--:: - -

''/

/ -f1
,.

1

1

1le ~I 1•: IE2
0,0 1

Fig. 5. - Schéma simplifié de l'amplificat eur différentiel de commande de
volume " son n.

tiels des points A et 13 ne
changent pl us, après un choix
déterminé. Le couram lu ,
proportionnel à IEJ, subit une
modulation au rythme de la
tension AF appliquée et ce.
avec un gain lu/IRE qui
dépend du point de repos précédemment fixé.
Si l 8 c, résul tant de la telérnmmande, est grand, IE2 est
lui-même grand ai nsi que IE·•
et h21 de T235. Dans ce cas,
le gain en tension de l'ensemble T 23 1/T235 est lui-même
élevé et la tension AF sur la
sortie S est beaucoup plus
'\ grande que celle de l'ent rée
Si le courant de télécomtüande s'abaisse pa r suite de
la ', pression sur la touche
«moins>) (2) du boîtier, le
coura'nt IEi s'abaisse, h21 de
T235 d.iminue et le gain global
es t réduit.

f

(2) Moins. signe qui signifie moins
fort

Le courant de télécommande actionne une des voies
de la structure différentielle.
L'autre voie permet le centrage de la dy namique de
réglage du volume « son ►> et,
ce, au moyen de l'ensemble
R222 + R223 qu i règle le courant de base de T221
Dans le schéma général de
la figure 2, il a été prévu un
potentiomètre manuel, commuté, au besoin, par le con tacteur K. Dans le té léviseur
Super-Color à télécommande,
ce dispositif n'exis te pas : il
ne subsiste que la voie « télécommande l>

amené à travail ler en courant
faible, donc dans des régions
non-l inéaires .. .
Plusieurs art ifices évitent
ce défaut, savoir :
- la résistance R235 crée
une comre-réaction d'i nten•
sité ù T235, ce qui améliore
l'admissibilité du transistor ;
- la résistance R234 procure
une attaque en courant ce qui
linéarise la cou rbe dynamique
de gain;
- certaines résista nces
« talonnent >) la variation
(R236 par exemple) et la cantonne dans des limites tolérables.

LINÉARITÉ
DE L'ÉTAGE
DIFFÉRENTIEL

BANDE PASSANTE
MINIMALE

On peut se poser des questions sur la linéarité d'un tel
étage car, évidemment , on est

c,,

IOO ( o,A)Î C

Fig. 6 . - A llure de la cou rbe du gain en
cour ant d'un transist or NPN en f onctio n du courant de repos de co llect eur.

Signalons que la présence
d'une résistance non découplée dans l'émetteur de T235
permet d'élever la résistance

d"entrée de l'étage et de
réduire d"autant la valeur de
la capacité de liaison C233.
Ainsi, la fréquence limite
(<inférieure» , peut se calculer rnmme suit

l rr ClJJ (R2J4 + R,)
Il. est la résistance d'entrée
de l'ampl ificateur différe ntiel
au niveau de T235 . Cette
résistance est d'autant plus
grande que h11 est élevé, ca r,
sur la base, il apparaît R8 +
h11 + h 11 R235 . Comme h21
varie en moyenne entre lO et
200, h 11 R235 évolue entre
8200 et 164 000. Heureusement , h 11 varie en sens
inverse
pour h11 = 10 ,
h11 #
20 k!2 ; par contre, si
h11 = 200, h11 = 400 !2. Au
pire : R. ~ 17 k!2, ce oui
entraîne :

fqe = br 10-\ 5.10" = 32 Hz
N01121 · ' • . . 241

Comme les haut-parleurs
des . téléviseurs n'ont pas, en
général, la faculté de descendre si bas dans les coffrets
des téléviseurs, vu leur technologie et leurs faibles dimensions, ce résultat peut être
considéré comme très valable.
Nous avons une autre source
d'atténuation des sons graves: en effet, la liaison C241
- R24 l présente une constante de temps telle que la
fréquence limite est encore
ég;ale à 32 Hz; l'affaiblissement global est alors un peu
plus fort à cette fréquence.
Du côté des fréquences élevées, la seule limitation se
situe dans le filtre << passebas » R233 - C231 (fig.2);
la fréquence limite i< haute >>
se calcule comme suit :

f,. = 2rr R231i C231
1

27r 104 . 2,7. 10-9

Il s'agit, là encore, d'un
compromis suffisant pour la
télévision ; d'où, finalement,
une courbe de réponse voisine
de celle de la figure 7a. Nous
verrons, dans !'étage de puissance, que les sources de
réduction de bande ne sont
pas importantes, bien au
contraire.

1

AMPLIFICATEUR AF

1

L'amplificateur AF est
constitué par un micro-circuit
TBA800 comprenant les circuits suivants (figure 8):
- Un étage préamplificateur
recevant une contre-réaction
que l'on peut qualifier de
sélective. Par les éléments
choisis venant de 11 et aboutissant en 6, la réponse peut
présenter deux bosses aux
extrémités de bande AF
(figure 7b: un exemple parmi
d'autres pour une compensation donnée).

Notons la présence d'une
capacité de 22 µF pour séparer les composantes continues
d'entrée et de sortie de la
ligne de CR .
- Un étage driver, préamplificateur de puissance es t destiné à attaquer en force l'étage de
puissance. Son alimentation
en tension est régulée par un
circuit stabilisateur interne.
La broche 5 reçoit une réaction également sélective de la
part de la sortie HP; cette
réaction agit en compensation
de fréquence pour linéariser
le gain global dans la bande
AF. Le système est stable par
suite de la contre-réaction
dont le taux est supérieur à
celui de la réaction. Evidemment le système oscillerait si
l'on ôtait la ligne de CR. Il
faut donc éviter toute fantaisie dans le choix des valeurs
des composants et dans leur
mode de branchement.
- L'étage de puissance es\

Sort ,.
HP

évidemment symétrique alimenté sous 22 V, tension également régulée intérieurement. La liaison aux haut-parleurs s'e ffectue avec un
condensateur de 470 µF ; la
relativement faible valeur
n'est pas gênante avec ZHP
= 18 !2, puisque la fréquence
limite de la cellule <( passehaut» qu'ils constituent est
inférieure à 32 Hz (chiffre précédemment retenu par les cal•
culs).
- Le systeme régulateur de
tension à diode zener.
La charge extérieure est
constituée de deux haut-parleurs : un pour le médium et
les graves de 18 Q de rési siance et un de 30 Q pour le
haut-médium et les aigus. Un
condensa teur de 2 ,5 µF
sépare le dernier du premier
et él imine les sons graves.
Un circuit parallèle, composé de R246 = 2,2 Q et de
C246 = 0,1 µF maintient
constante la charge du microcircuit, précaution indispensable avec un système bouclé
à CR et à réaction et vu la
variation assez importante de
l'impédance des haut-parleurs. La charge réelle du
TBA800 est comprise entre
15 et 20 Q selon la fréquence;
à 800 Hz, elle est plus près
de 15 Q que de 20 !2. On peut
es pérer tirer de cet amplificateur une puissance de:
PAF

Fig. 8. - Schéma interne équivalent du TBA BOO.

= V;l~;- 1-i;

# 3,3 W

avec Valim = 22 V appliqués
sur la broche 4 et avec ZHPmoy

·= IS!l.

Avec les essa is de la
figure 9, les espérances sont
confirmées : on peut tirer
2,2 W avec 8 = \ % et. 3,3 W
avec 8 = 5 %. La distorsion
devient prohibi t ive avec
P, = 4 W, mais c'est déjà
amplement suffisant pour un
téléviseur.

~
~

Üfe..:....!ffi.
y,1,,. - 22v

(dB)

Aff~

Fig. 7. - Bande passante de la voie AF associée au
TBA BOO.
,,, . . aao-No1121

Roger Ch. HOUZR
Professeur à l'EÇE
(W)

Fig. 9. - Courbe de puissance pour une distor·
sion harmonique donnée du TBA 800.

REMARQUE: Now;; ne
reproduisons pas le sy•Stème
de télécommande, lequel a
fait l'objet d'un artic!le très
développé dans un précédent
numéro du <<Haut-Parleur>>.

IT1Œill[~~rnœ~ NOS APPAREILS DE MESURE
UN MUlIIMIIHI NUMIHIOUI ICONOMIOUI

0

0
L y a quelques mois
(n° 1441 à 1454) nous
avions le plaisir de vous
présenter la description détaillée d'un premier multimètre
numérique : le DMMI038 .
Cet appareil permettait enfin

I

composants difficiles à trouver (particulièrement les résistances de précision) puis tout
çlernièrement, l'arrêt de fabrication aussi brutal qu'imprévu
des deux circuits intégrés,
constituant le cœur même du

aux amateurs de réaliser un

montage. C'en était trop !

appareil ·de mesure
jusqu'alors réservé aux seuls
laboratoires professionnels
bien équipés. Malheureusement, le DMM 1038, peut-être
légèrement en avance sur son
temps (au niveau des amateurs, du moins !) était assez
coûteux : son prix de revient
en pièces détachées approchant les l 000 F, aussi son
acquisition rebuta-t-elle quelques-uns! De plus certains
incidents de parcours émaillèrent la vie du OMM : des

Nous décidâmes donc de
reprendre le problème, non
pas à zéro, car l'expérience
acquise était précieuse, mais
tout de même avec suffisamment de recul pour pouvoir
obtenir un multimètre gardant les qualités du précédent,
mais n'en possédant pas
(... si possible) les défauts.
Et c'est ainsi que naquit le
MX38, construit autour du
circuit intégré LSI le GZF
1200 D de la RTC, un nouveau-né lui aussi, remplaçant

les FEYIOI B et FEJ271 B et
à qui la RTC promet quelques
années de vie commerciale!
Examinons donc les quelques points sur lesquels nous
avons fait porter nos efforts.

DISPONIBILITE
DES COMPOSANTS
- Le GZF1200D est déjà
sur le marché, se trouve facilement, sera fabriqué assez
longtemps pour justifier cette
étude, peut s'obteni r par une
seconde source.
- Les composants discrets
sont très classiques, se trouvent chez tous les grands
revendeurs.
- Toutes les résistances de
précision sont de la série E96
à 1 % et ne dépassent en

aucun cas le I MS2 fatidique,
ce qui assure entre autre, un
prix minimum.
- Les contacteurs Jeanrenaud sont faciles à trouver.
- Enfin, la maison RD .
Electronique, qui assure la
diffusion des pièces, nous a
promis un effort particulier
pour une livraison rapide.
Nous en prenons acte !

FACILITE DE
LA CONSTRUCTION
La conception mécanique
du MX38 a été minuti~usement étudiée pour permettre
une réalisation facile : trois ou
quatre blocs compacts, réunis
par un minimum de
connexions rendront la tâche
du réalisatP.ur particulièreND 1521 • P■ al 2111

ment simple. Tout lecteur,
ayant une expérience suffisante du fer à souder, peut
entreprendre sans crainte le
montage. Il faudra tout de
même un peu de soin (si possible, un peu plus ... !) car il
est toujours navrant de daquer un circuit intégré coûteux parce que deux fils se
touchent ! C'est pourtant ce
qui est arrivé à quelques constructeurs du DMMI038 tout
simplement parce qu'ils
avaient oublié, ou ne savaient
pas que dans toute réalisation
électronique, il y a 75 % de
mécanique (découpage, pliage,
perçage, ajustage, fignolage ...)
et 25 % d'électricité
Lès trop fréquents « montages volants » s0nt absolument à prohiber avec les circuits intégrés, surtout si ceuxci sont à structure MOS ou
COSMOS. Ces montages sont
à manipuler comme s'ils
étaient explosifs. C'est sans
doute ce qui rebute quelques
«anciens» qui évoquent avec
nostalgie, ces bonnes « pétoches )) qu'il fallait vraiment
soumettre à un régime d'apocalypse pour les détruire!
D'accord, c'était le bon temps,
mais il n'y était pas question
de monter un multimètre
numérique à lampes ! Alors
pas de regrets inutiles, bien
au contraire ! En électronique,
le bon temps, ce n'est pas
avant, mais c'est aujourd'hui!
Finalement d'ailleurs, la principale différence avec l'époque des lampes, c'est que,
alors c'était l'amateur qui était
en danger, toujours sur le
point de se faire électrocuter
avec « ses hautes tensions»

aussi les problèmes d'interface avec le reste du montage.
Evidemment les chiffres ne
sont pas très jolis, mais tant
pis! On finit par s'y habituer.

1

PRIX DE REVIENT

Au départ, nous nous
étions fixé un prix plafond de
500 F ! Si vous fabriquez
vous-même tout ce qui est
possible. li faut malgré tout
compter avec les inévitables
hausses intervenues, de l'instant de la conception à celui
où vous achèterez le matériel.
Evidemment , si vous voulez
du Kit presque fini, ce sera
sans doute plus .cher! Le prix
de revient dépend aussi du
choix des composants, professionnels ou grand public et
surtout du mode d'alimentation que vous choisirez.

ALIMENTATION
Nous avons voulu un appareil autonome, sans « fil à la
patte », afin de se placer dans
les conditions d'utilisation
d 'un contrôleur classique.
Malheureusement !'affichage
à diodes LED est gourmand :
plus de 200 mA sous 5 V, un
accumulateur de capacité
convenable est donc nécessaire pour donner une autonomie de quelques heures.
NB. Un affichage à cristaux
liquides serait bien préférable
sur ce plan, mais il est encore
inaccessible pour le moment.
Ce problème nous a

INTENSITES ;;;:;

VOLTS ;:;:;

risque plus rien, le danger
ayant change de camp !

Max.

Résol.

Pt mil.

0,l

0,1 mV

I00mV 200mV
0,1 V

1

1 mV

AFFICHAGE

P1111 252 • NO 1521

A noter que dans les cas
a) ou b) un bloc de recharge
est nécessaire, bloc qui peut
se brancher à l'atelier pendant
l'utilisation en donnant alors
une autonomie quasi illimitée
(système des petites calculatrices rechargeables).

I. PERFORMANCES
DU MX38
5 fonctions :
Voltmètre continu Z,
4,25 MS2

Voltmètre alternatif

l OO0mV
1V

2V

Ampèremètre alternatif.
Chute de tension : I 00 µ V par
point.

Ohmmètre.

5 gammes (voir tableau l) :
Affichage. 3 l /2 digits avec
un maximum absolu de 2048
points.
Polarité automatique pour les
tensions et les intensités.
Bande passante de 20 Hz à

lOOkHz à 1 %.
Précision : 0,2 % ± 1 point
en gamme 1 V continu .
Sur les autres gammes la
précision dépend de celle des
résistances d'adaptation . En
principe, elle sera donc de
± 1 % puisqu'il est fait usage
de résistances à l %. Un réalisateur exigeant pourrait
choisir des résistances à O, l %,
mais ces résistances sont difficiles à trouver et fort chères .

RESISTANCES

Résol.

Pt mil.

Max.

Résol.

Pt mil.

Max.

O,!µA

!00µA
0,lmA

200µA

OJ .f2

100 J2
0,1 k.f2

200D

lµA

l OOOµA

2mA

1 J2

1 k.Q

2 k.Q

lmA

!OmV

10 V

20V

l0µA

I0mA

20mA

I0!2

10 kS2

.20kQ

100

lOOmV

100 V

200 V

lOOµA

I00mA 200mA

100 S2

100 k.f2

200 k.f2

l OO0µA 1 OOOmA 2000mA l 000.Q 1000 k.Q 2 000 k.Q
l mA

IA

2A

z. =

Ampèremètre continu. Chute
de tension : 100 µ V par point.

10

1000 1 OO0mV 1000 V
lV

=

4,25 M.Q

TABLEAU I

tandis que maintenant, il ne

Les afficheurs Sperry utilisés dans le DMM 1038 ont
été abandonnés pour des
.modèles à diodes électroluminescentes de type économique. On verra ainsi disparaître sans trop de regrets ce
vestige du passé qu'était l'alimentation à haute tension.
Cette modification simplifie

conduit à retenir trois solutions:
a) Solution Piles-Accu. Un
accumulateur de 4,8 V,
0,5 Ah type RC, assure l'affichage et l'alimentation du
GZF 1200D. Par contre, toutes les autres tensions sont
données par un bloc de 5 piles
4,5 V débitant très peu. Dans
ces conditions, la décharge de
l'accumulateur n'affecte que
la luminosité de l'affichage,
jusqu'au moment où la tension est insuffisante pour
assurer le fonctionne.ment des
circuits digitaux . Mais la précision est sauvegardée jusqu'à
la fin . Cette solution que nous
trouvons très bonne est
moyennement économique.
b) Solution Accu-Convertisseur. Les piles sont remplacées par un petit convertisseur, lui-même alimenté par
l'accu de 4,8 V dont le débit
augmente en conséquence.
Alors il faut choisir un modèle
de capacité plus importante,
au moins égale à I Ah O,5
à 1,8 Ah de préférence). C'est
une solution de luxe car un
tel accumulateur coûte cher.
Certains pourront toutefois la
préférer, car elle est techniquement plus élégante.
c) Solu tion Secteur. Enfin
pour ceux qui n'envisagent
pas du tout le fonctionnement
en dehors de l'atelier, ou si
le prix de revient est un élément déterminant, l'alimentation secteur est la bonne solution : la plus simple et la plus
économique.

IMS2

2MS2

II.ETUDE
THEORIQUE

1. Le convertisseur analogique-digital (A/D)

a) Cette partie importante
de l'appareil, est bâtie autour
du circuit intégré GZF1200D
qui en assure toutes les fonctions essentielles. Le principe
de fonctionnement retenu est
toujours le procédé Philips,
analysé en détail dans la description du DMM1038 à
laquelle nous renvoyons les
lecteurs intéressés (n° 1441).
La structure interne du
GZFl200D est donnée en
figure 1. On y retrouve la
bascule d'entrée de type D
(FF) commandée par la sortie
du comparateur externe et
actionnée par les impulsions
d'horloge (clock) dont l'oscillation est assurée par un circuit accordé externe. Ce basculeur FF connecte successivement les tensions de référence positive et négative sur
l'entrée du comparateur, au
point même où se trouve
appliquée la tension à mesurer. Les basculements successifs de FF sont comptés et
décomptés par le « Up
Down )) counter, puis
envoyés vers les circuits de
multiplexage. D'autres circuits assurent la réalisation
des séquences de mesure
(Timing) le décodage de la
polarité (polarity-zéro détection)] 'élaboration des signaux
nécessaires à des changements automatiques de gammes (Result detector et Range
counter) possibilité non
exploitée dans le MX38.

Le brochage du
GZF1200D est donné en
figure 2. Rappelons que ce circuit est de technologie Locmos (Local Oxydation Complementary MOS) variante
des COSMOS plus connus.
Voyons l'utilisation des différentes entrées et sorties :
- Signal Input (entrée) :
Broche n° 1. Doit être raccordée à la sortie du comparateur. Haute, elle fait passer
la sortie chopper au + V référence. Basse, elle la relie à
- V référence.

- Chopper Output ; Broche
n° 3. Doit être raccordée à
l'entrée du comparateur.
- Polarity Output (indication de la polarité) : Broche
n° 20. Haute si le signal
mesuré est négatif. Basse si
ce signal est positif.
- Clock Input (n° 26) Clock
Output (n° 25): Entrée et sortie d'horloge. La fréquence
d'oscillation est déterminée
par les composants externes.
Cette fréquence est 16 fois la
fréquence d'échantillonnage
(Fs) et le temps de mesure
correspondant est de 65536
oscillations.
- Serial Input (11° 21) Serial
Output (n° 19): Entrée et sortie série. L'une doit être reliée
à l'autre. La sortie 19 correspond à celle du compteurdécompteur. L'entrée 21 est
celle des circuits de multiplexage des informations. A
la sortie Shift Pulse Output

sions d'horloge.
- Range outputs (nos S, 6 et
7) : Sorties de gammes. Elles
se présentent en code binaire
de 000 à 111, soit 8 positions.
Lorsque le circuit a atteint la
ge gamme, l'affichage continuant à dépasser 1999, la sortie Overload (n° 23) de dépassement, se met au niveau
Haut.
- BCD Data Outputs (nos 15,
16, 17 et 18) : Sorties d'informations. Ces sorties donnent
le contenu du digit à l'affi~
chage en code BCD.
- Scan Outputs (nos 10, 11,
12 et 13) : Sorties de balayage.
Elles fournissent les signaux
d'exploration permettant
«d'ouvrir>> le digit concerné
par les informations précédentes.
- Reset input (n° 24) :
Entrée de remise à zéro. Si
cette entrée est basse pendant
32 impulsions d'horloge au

(n° 9) apparaît un train de 16
impulsions entre deux
séquences de mesure. Ces
impulsions servent intérieurement à faire passer le résultat
de mesure du compteurdécompteur à son étage de
sortie.
- Start Input (n° 22) Stop
Output (n° 8) : Entrée de mise
en fonctionnement et sortie
d'arrêt. Les circuits internes
de changement automatique
de gammes choisissent une
gamme plus haute si le résultat du comptage dépasse 1999
et une plus basse s'il est inférieur à 180. Un changement
de gamme donne un niveau
BAS sur 8. De manière à permettre aux circuits extérieurs
de répondre à cet ordre, le
GZFl200D ne repartira pour
une nouvelle séquence de
mesure que si l'ent rée 22 est
maintenue HAUTE pendant
un minimum de 16 impul-

la
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potentiel négatif (V 55 ): 0,01 V
dans les deux cas.
Nous disposons donc de
créneaux de tensions calibrés
par l'alimentation. C'est un
avantage précieux sur les circuits TTL. Ajoutons à cela
que les entrées sont toujours
à très haute impédance, puisque constituées de transistors
MOS : elles consomment ainsi
un courant dérisoire, enfin la
marge importante laissée à la
tension d'alimentation rend
l'usage de ces circuits très
souple. Il est certain que les
COSMOS vont tendre à rem-

moins, le GZFI 200D est
complètement remis à zéro.
La tension de fonctionnement du GZF1200D va de
4,75 V à 10,5 V. Sa consommation maximum absolue est
de 10 µA. Notons encore une
particularité des circuits LOCMOS ou COSMOS (C.MOS) :
tes sorties à l'état Haut sont
à très peu de chose près, au
potentiel positi f de l'alimentation (V 0 0 ) . Ainsi , avec
+ 5 V elles sont à + 4,99 V,
avec + lO V , elles sont à
9,99 V. A l'état Bas, elles sont
pratiquement à celui du

placer les TTL, dans tous les
montages où la vitesse de
fonctionnement n'est pas
importante. Car, et c'est là
leur point faible, les COSMOS
plafonnent à quelques mégahertz : 8 MHz en général
(2 MHz pour le GZF1200D),
ce qui est, en fait, bien suffisant pour de très nombreuses applications . Sur le plan
de la consommation, l'avantage apporté par les COSMOS
est écrasant : le facteur de
réduction étant toujours supérieur à 1000.

b) Etude du schéma complet (Voir fig. 3).
Ce schéma est remarquable
par sa simplicité. Une chaîne
de résistances de précision
établit les diverses tensions
nécessaires au fonctionnement : un potentiel initial de
l'ordre de - 13 à - 15 V est
ramené à - 10 V par une
diode zener, pour l'alimentation du comparateur d'entrée,
réalisé avec un LM741 très
classique. La chaîne délivre
alors les tensions de références positive + 2,04 V et négative - 2,04 V, par rapport à
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la masse. Les résistances uulisées doivent être assez précises pour garantir l'égalité
des valeurs absolues de ces
tensions à 0, 1 % près. Les
exemplaires fournis par la
maison RD seront appariés
pour respecter cette condition. On remarquera la présence d'une prise donnant une
tension de référence marquée
Vf2 (de l'ordre de - 100 mV)
nécessaire à l'ohmmètre. On
évite ainsi le besoin d'une
seconde source stabilisée qui
augmenterait le coût de
l'appareil et sa consommation .
Une diode de référence
1N823, à très faible coefficient de température suffit
pour le MX38.
Le GZFl200D est alimenté
en 5 V, ce qui permet une
comptabilité directe avec le
circuit TTL, SN7447 nécessaire au décodage des informations.
Le comparateur d'entrée
fonctionne en inverseur. Son
entrée positive est à la masse
par une résistance égale à celles de l'autre entrée en parallèle, ceci afin d'équilibrer les
tensions résiduelles .
Si la tension d'entrée est
positive, la sortie du 741 (6)
devient négative (basse): la
sortie Chopper est alors reliée
à la tension de référence négative (voir plus haut). La résistance de 976 kf2 apporte donc
un courant contribuant à
ramener à zéro la tension
positive de l'entrée e. GII y a
toutefois, un dépassement,
alors le 741 bascule en sens
contraire. Donc, comme dans
le OMM 1038, il s'établit un
régime d'oscillations du 741

mieux que le DMM1038.
L'offset du 741 doit être corrigé par le potentiomètre P0
pour que un zéro à l'entrée
affiche bien un zéro en sortie.
Une résistance ajustable Pm
permet de fignoler la valeur
absolue des tensions de référence pour permettre l'étalonnage de l'appareil.
Le GZF1200D , avec les
éléments choisis, oscille sur
une fréquence d'horloge de
l'ordre de 100 kHz, ce qui
donne un temps de mesure
légèrement supérieur à la 1/2
seconde.
Les afficheurs utilisés sont
à diodes électro-luminescentes , type économique : ils
comportent une seule diode
par segment , avec un dispositif optique répartiteur de
lumière. Ce sont les DL 707
et DL701 de Litronix, dans
lesquels c'est l'anode des diodes qui est commune : c'est
donc par cette anode qu 'ils

seront actionnés par les
signaux de multiplexage .
Pour cela, il est fait usage de
transistors montés en « trànsdiodes » , solution idéale puisque ne nécessitant aucun
composant supplémentaire.
Chaque NPN , BC238B, a son
collecteur au + 5 V, son émetteur alimente l'anode de l'affi. cheur. Si la base est au niveau
Haut (+ 5 V) le BC238B
conduit, si elle se trouve au
' niveau Bas (- 5 V), il est bloqué.
Les cathodes des a fficheurs, reliées en parai lèle
(tous les « a», tous les« b »...
ensemble) retournent au
- S V par le SN7447 A. Les
résistances de 47 f2 limitent
le courant à une valeur raisonnable, constituant un compromis entre la luminosité, la
dissipation du 7447 et la
consommation .
Une remarque : le 7447
délivre les chiffres 6 el 9 sous

JI

Fig. 4. - Affichage du 6
et du 9.

I

une !Orme que nous trouvons
bien laide : voir figure 4, à
laquelle on finit par s'habituer. Il ex iste de nouveaux
circuits : les SN74247 qui corrigent ce défaut. Mais ils sont
difficiles à trouver et plus
chers.
En continu, le - est affiché
en permanence. La barre verticale : donnant le + est commandée par un BC25 l B,
monté lui aussi en transdiode.
Si la tension d'entrée est positive, la sortie polarité est
Basse (voir plus haut). La base
du BC25 l est alors reliée au
collecteur et le transistor
conduit affichant le +.
Avec une tension négative,
la base passe au + 5 V et le
BC25 l esi bloqué. Reste le
- à l'affichage.
Reste le problème de l'effacement du zéro sur le digit
des milliers : il est résolu très
simplement en commandant
l'entrée RBI du 7447 (Ripple

,-,
I

I

I

I

':J.44 t A

R.9

~

de manière à maintenir l'équilibre aux bornes du condensateur de 1 nF de e. Le niveau
moyen de cette entrée est toujours de O V. Le rapport entre
les résistances de signal et de
sortie Chopper fixe la sensibilité du système : ici il est
de l'ordre de 10 (976/99,8).
Donc pour les 2 V de référence, il suffit de 0,2 V à
l'entrée pour avoir l'équilibre.
La sensibilité du convertisseur est donc de 200 mV pour
2 000 points, soit 0,1 mV par
point, c'est-à-dire 10 fois

c

I

~1-

-p.,

Fig. 5. - Mesure des tensions continues.
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Blanking Input) par un
BC238B dont la base est reliée
à la sortie d'exploration du
digit en question. Ainsi , à
l'instant de l'exploration de ce
digit, le transistor conduit,
amenant RBl au niveau BAS,
ce qui interdit l'affichage du
zéro. Pendant l'exploration
des autres digits, le BC238 est
bloqué, permettant l'affichage
des zéros.
Pour terminer signalons
que doivent être reliées :
- au + 5 V (V 00 ) les broches : 28, alimentation du circuit; 27 , l.C., broche de test ;
24, broche de remise à O; 22,
broche de. départ de
séquence ;
- au - 5 Y (V 55) uniquement
la broche 14 d'a limentation.
2. Circuits de fonctions.
a) Voltmètre continu.

La platine précédente permet les mesures de tensions
continues de ± 0,1 mV à
± 200 mV , sous une impédance d'entrée de 90 kS2 environ . Ces deux performances
sont insuffisantes en pratique
el il est nécessaire de faire
précéder notre convertisseur
A/D par un étage à haute
impédance, précédé lui-même
par un atténua leur pour la

mesure des tensions élevées.
On trouve le schéma de principe en figure 5. li s'agit du
montage classique d'un amplificateur opérationnel avec un
double FET pour en augmenter les performances. L'impédance d'entrée devient très
élevée et le courant résiduel
très faible.
L'amplificateur opérationnel choisi est le banal 709 qui
présente l'avantage des éléments de compensation de
fréquence externe, permettant un ajustage de la bande
passante en alternatif.
Le choix du double FET
n'est pas· simple, car il faut
concilier économie et performances. Les critères essentiels sont le courant résiduel
d'entrée lg, la qua lité de
l'appariement et la dérive de
l'offset.
Le courant rés idue l
d'entrée provoque, lorsque
celle-ci est en l'air, l'affichage
cl'une tension résiduelle parasite en gamme 0,1 : comme
la résistance, de l'atténuateur
est cle4,25 MS2 , 1 point d'affichage est provoqué par un
courant Is de
01 mV
4.25 M.fZ
soit 20 pA environ.

Il serait donc souhaitable de
choisir un FET répondant à
ce critère. Remarquons
cependant que, èn mesure
normale, l'entrée est refermée
par le circuit sous mesure
dont l'impédance est toujours
très inférieure à ces 4,25 MS2.
On peut donc parfaitem,ent
tolérer l'usage d'un FET
moins performant, ayant par
exemple un courant résiduel
de 200 pA, donnant 10 points
à vide mais des résultats de
mesure parfaitement corrects
dès que le circuit sous test
fait moins de 500 k.Q.
Le modèle utilisé pour la
mise au point du prototype
est un FM 1111 de NS mais
d'autres modèles pourront
être fournis par RD, selon la
disponibilité du moment.
La protection de ce FET
d'entrée est un autre difficile
problème. La solution classique retenue fait appel à des
diodes connectées en sens
inverse entre gate et v+, vHélas, aucune diode n'est parfaite : alors que, ainsi branchée, elle ne devrait pas
conduire, en fait elle « fuit» .
Une quelconque 1N4148 est
donnée pour un courant
inverse IR de 10 nA sous
10 Y. C'est très peu! Mais si

l'entrée est en l'air, une telle
intensité développe dans les
4,25 MS2 d'entrée une tension
de: !0.I0-9 x 4,25 . 106 soit
42,5 mV, donc 425 points
d'affichage. C'est catastrophique ! Heureµsement le courant de fuite des diodes reliées
à y+ tend à annuler celui des
diodes reliées à V-. En appariant très soigneusement des
l N4148 on pourrait donc parvenir à compenser le défaut.
Toutefois, pour minimiser
la difficulté, il est fait usage
de diodes spéciales à très faible courant de fuite inverse:
une I N3595 de Sescosem à
un IR de I nA sous 125 V ,
ce qui est beaucoup mieux
que les 10 nA sous 10 V des
1N4148.
Malgré cela il est fait usage
de deux diodes en série vers
chaque pôle de l'alimentation.
Le « grand art >> consiste à
réussir la compensation du
courant résiduel Ig du FET,
par la différence des courants
IR des diodes.
En fait, nous « pinaillons »
un peu, mais c'est pour vous
faire comprendre les difficultés apparaissant avec ces hautes impédances.
En cas de surcharge, soit
positive, soit négative, la ten-
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Fig. t> . - Mesure des tensions alternatives.
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sion gate-drain et la tension
gate-source ne peut jamais
excéder la tension d'alimentation. La résistance de

470 k.Q réduisant le courant
à une valeur inoffensive pour
les diodes et le FET. L'association FET-Amop est montée en suiveur de tension. On
retrouve donc en sortie S une
tension égale à celle de
l'entrée E+. Les résistances
R 9, R 10 et R 1J n'interviennent
pas dans le fonctionnement.
Le réglage du zéro de
l'ensemble est obtenu par P1•
Le condensateur C7 associé à
la résistance de protection R6
constitue un filtre efficace des
diverses perturbations cap-

.-fooo

0----r::::::J--__.

tées par l'entrée. L'atténuateur d'entrée ne devait pas
utiliser de résistances supérieures à 1 MS2. Il faut savoir,
en effet qu'une 10 MS2 1 %
coûte plus de 10 fois plus cher
qu'une 1 M.Q et qu'elle est de
plus, difficile à trouver. C'est
la raison du choix de l'impédance de cet atténuateur :
4,25 MS2. Dans ces conditions, la résistance la plus élevée R1 est de 3,83 MS2, que
nous réaliserons avec trois
953 I& et une 976 k!2. Ces
résistanœs sont données pour
supporter une tension maximum de 250 V environ, ce qui
porte le maximum mesurable
à l 000 V. Pourtant nous ne

conseillons pas de mesurer de·
telles tensions directemen(
car des risques de claquage
apparaissent dans les commutateurs, donnés pour 750 V
environ. Si le besoin se faisait
sentir de mesurer des tensions de cet ordre, il faudrait
nécessairement monter une
sonde atténuatrice constituée
d'une résistance de 38,3 MS2
et permettant d'atteindre les

lOkV.
b) Voltmètre alternatif.

Le montage précédent est
conservé en lui adjoignant les
composants nécessaires à un
redressement linéaire des tensions alternatives mesurées.

On reconnaît le montage
utilisé pour le DMM1038. La
liaison directe sortie 709 entrée E, via R 9 à R 13 assure
la stabilisation du point de

fonctionnement. En alternatir, le régime se maintient
dans la partie linéaire de la
détection des diodes car dès
·que le niveau de sortie du 709
devient insuffisant, le système tend à se mettre en boucle ouverte avec un gain
considérable ramenant un
niveau correct. La tension
continue redressée est disponible aux bornes de C 15 • Le
gain du montage déterminé
par les résistances Ris , R16,
R9, R 10 est ajusté par cette
No 11121. Pa. . 267
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part -
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d'autre part seront appariées il 100 .f2 près

cl Les deux résistances 1 M!2 n'existent qu'avec le FM 1111.

dernière pour permettre l'étalonnage.
Notons que le condensateur C 7 est supprimé.

Un fusible assure une
légère protection des shunts,
mais il ne faudra pas trop s'y
fier. On pourrait améliorer la

Les éléments C9, C10, R11

sécurité en disposant des dio-

assurent la compensation en
fréquence du 709. La valeur
de C9 étant ajustée pour avoir
les meilleures performances.
La tension de sortie S est positive.
c) Intensités.
Aucune astuce particulière
n'a été recherchée. De simples shunts de faible valeur
sont traversés par les courants à mesurer et y développent les tensions envoyées
à l'entrée du voltmètre précédent. Voir figure 7.

des de puissance, comme indiqué sur la figure. Cette
adjonction n'a pas été prévue.
En effet les mesures de tension se feront avec un câble
blindé terminé par un probe,
celles des intensités et des
résistances avec des fils ordinaires. Il faudrait donc être
particulièrement distrait pour
faire la confusion entre ces
types de mesures. Dans les
pires conditions, seul sera
détérioré le shunt correspondant au calibre concerné.

Pa9eH8 • N01S21

...-1,-, R31

ver.s
&2s1

I
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d) Ohmmètre.

Désirant un prix de revient
minimum, il fallait éviter un
circuit indépendant pour la
mesure des résistances, donc
utiliser au maximum les composants disponibles. Evidemment le circuit choisi est
considérablement plus astucieux que celui du OMM. On
le trouve en figure 8.
On retrouve le double FET
et le 709 des paragraphes précédents, mais montés cette
fois en amplificateur à contr~
réaction de tension et de gain
2. Ceci est obtenu par la mise
en place de R14 égale à R 13 •
Gain

=

R13 + Rl4
Rl4

On a ainsi:
· Vs
E- = E+= T

= VA

Un second amplificateur
opérationne l LM741 est
monté en suiveur de tension
pour avoir une forte impédance d'entrée au point D,
lequel étant point milieu des
potentiels Vs et Vfl (car R 30
= R 3,) est tel aue:
VD

=

Vs+ Vfl
2

Cette tension se retrouve
en B (suiveur de tension).
La différence de potentiel
qui existe aux bornes de la

= 2 V A, les tensions de sortie
mesurées par le convertisseu;
A/0 seront donc négatives.
Pour respecter fidèlement
les équations du montage, il
faut que les égalités Ru
R 14
d'une part et R 30 = R 3,
d'autre part, soient respectées
à 0,1 % près. Les résistances
de 51,1 kfl fournies par RD
seront appariées pour respecter cette condition.
La correction de l'offset du
741 n'est pas nécessaire, bien
que nous l'avions prévue sur
nos prototypes (voir P2 de la

A/D

e

=

V.n.

s

V~t-------~

F
+

rn

,,fov

fig. 8).

1ov

Le condensateur de 0,22 µF
(C12) évite une auto-oscillation
du montage.
Fig. 10. - Principe de l'alimentation.

résistance de gamme Rg est
donc:
V A - Vs

=

is -

Vs

~

V.Q

VQ

-2Le courant qui traverse
cette résistance Rg, el par
conséquent la résistance à
mesurer Rx (puisque l'entrée
E+ du FET a une consommation quasi nulle) dépend
uniquement de V f2 et de Rg :
lk

=

VA -

VB _

~ -

-

e) Etude du schéma com-

B, donc de la masse vers A,
point qui est négatif par rnpport ù la masse. Ce renseignement est important pour
les mesures de certaines résistances de semi-conducteurs.
D'autre part, on sait que Vs

plet (voir fig. 9).
On retrouve les schémas
que nous venons d'étudier,
convenablement mis en
œuvre par le jeu de deux commutateurs.

Le commutateur de fonction à 4 touches.

• Kv

assure la fonction voltmètre en reliant l'entrée E+
à l'atténuateur, lui-même relié
à la douille BNC de V ~ .
L'atténua lion de 10 en 1O est
compensée en alternatif par
les condensateurs habituels.
• Ki enfoncée, relie E+ aux
diffërents shunts et permet
les mesures d'intensité.
• K;:;:;au repos réalise la fonction « continu », alors que
enfoncée, elle permet la
mesure des tensions ou des
intensités alternatives. Ses 4
mverseurs provoquent alors :
- La déconnexion du
0,33 µF d'entrée, mais la
connexion du 10 µF de sortie.
- La connexion sur E- du
l OµF de contre-réaction.
- Le branchement de
l'entrée du convertisseur A/D
sur le point de sortie convenable.
- La coupure de la barre
horizontale du +. Ainsi, la
mesure des tensions et intensités alternatives sera matérialisée par l'affichage du
signe << : >>.

v+
+
4,5v

VQ
2Rg

Prenons par exemple le cas
la gamme 1000 : Rg
= 976 kfl . V.Q est calibré
pour toutes les gammes à
-97,6 mV.
D'où:

de

lk

rn

V~--~

e f-------1 S

mV
= - -97,6
976 kS2 =+ 0,1 µ.A

si Rx

I0-6

X

Aj])

= 1 M.f2 , VA = 0J
1.106 = 0,1 V ou

l00 mV, tension qui provoque
un affichage de 1 000 points.

F

+VA 1 - - - - - - - 1 V.n.

NB:
..___ __

--l -

5

-15

6
:: - -97
~mV=+48,8mV:
Le potentiel de A est donc
supérieur à celui de B. Le
courant lk circule de A vers

Fig. 1 1. - Alimentation à piles.
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• KQ enfoncée commande la

fonction ohmmètre. Ses 4
in verseurs réalisent :
- Le branchement de la
51,1 kQ à la masse (gain de

1N411/S

-15

V

~

2).

lt)

- La liaison entre la sortie
du 709 et l'entrée du 741.
- Le branchement des résistances Rg .
- La coupure complète de
l'affichage des signes de polarité.
NB : Toutes les touches au
repos , l'entrée E+ est à la
masse par KQ. Cette position
peut constituer la position
d'attente dans le cas des
mesures de résistances. En
effet, en fonction ohmmètre,
et avec l'entrée R en l'air,
l'affichage se met en butée,
ce qui est gênant (mais normal, puisque la résistance Rx
est dans ces conditions, infiniment 'grande).
-

-

1N'41 t+8

li-

•

v+

~

~
0
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-Po J- ,1/+ X 8
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Fig. 13. - Alimentation secteur.

Le commutateur rotatif
des 5 gammes.

4 circuits distincts sont
nécessaires , ce qui impose 2
ga lettes de 2 circuits chacune.
• KgV commute les résistances de l'atténuateur.
• Kgi connecte le shunt
nécessaire.
• Kg choisit la résistance Rg .

m

• Kgp allume le point décimal
correspondant à la gamme.
3. L'alimentation.

L'ensemble du MX38
nécessite :
- Une source de 5 V sous
200 mA pour le convertisseur

A/D, dont plus des 3/4 sont
utilisés pour l'affichage.
- Une source de - 15 V sous
4 mA pour la même platine.
Les pôles positifs de ces deux
sources sont communs.
- Une source double de
± I0V sous 3 à 4mA pour

la platine de fonctions et qui
doit être électriquement séparée des deux précédentes. En
effet le potentiel de masse du
convertisseur A/0 est flottant, déterminé par la chaîne
des résistances de précision
donnant les références. Le
point milieu de la source double y sera relié, ainsi qu'à la
masse générale (voir fig. 10).
Comme nous l'avons indiqué précédemment, trois
solutions ont été retenues :
a) Alimentation
Piles/ Accu.

P~oto 2: Le MX38 est un appareil portatif.
")
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La source de 5 V est un
petit accumulateur cadmiumnickel de 4,8 V 500 mAh donnant la possibilité de travailler
une journée en service discontinu (2 heures de mesures
effectives). Les sources de
15 V, 10 V et 10 V sont réalisées avec un seul groupement de 5 piles de 4,5 V, type
Gnoma. Ces piles débitant
fort peu et de manière intermittente dureront très longtemps, périssant plutôt par
vieillesse. Se reporter à la
figure 11.
Le convertisseur A/0 est
alimenté en - 13,5 V par les
3 piles inférieures, tandis que
la platine de fonctions l'est par

430

,------,r---r-t---~+12

v+

Z12v

v-

' - - - - - - - - -------+---C::::J-___.____12

430

4x 1/!/tf0o2

-----1----- -- - --=~+s

8v

15v

1N 1!002.

5o°ïf

-15

Fig. 12. - Convertisseur de tension.

la totalité des 5 piles, soit sous
22,S _V, ainsi qu'un suiveur de
tension 741, piloté par le
potentiel de masse du convertisseur A/D. On réalise ainsi,
pour la platine de fonctions.
un point milieu fictif sur l'alimentation et cela sans réaction sur le convertisseur. Sans
cette précaution, toute différence de consommation entre v+ et v- déséquilibrerait totalement le pont des
tensions de référence et provoquerait d'importantes
erreurs de mesure. Le fait se
produirait plus particulièrement sur les gammes inférieures de la fonction ohmmètre.
Bien sûr, on ne mettra le
MX38 sous tension que « si
l'on s'en sert » et cela se fera
par l'intermédiaire d'un triple
interrupteur.
b) Alimentation
Accu/Convertisseur.
Un petit convertisseur du
type asymétrique, à un seul

transistor, permet d'obtenir
toutes les tensions nécessaires
au fonctionnement, à partir
d'une seule source de 5 V. Le
schéma est donné en figure
12. ll s'agit d'un montage courant, adapté d'une note
d'application de la RTC.
Le transformateur est réalisé sur un pot ferroxcube.
Nous en donnerons les caractéristiques plus loin. Les

points indiquent les débuts
d'enroulements . La consommation en charge s'établit aux
environs de 75 mA . La
consommation de l'ensemble
du MX38 est de l'ordre de
275 mA. Il y a donc intérêt
à choisir une batterie de capacité suffisante. Il existe maintenant des éléments cylindriques CadNi convenant très
bien :
Ex. : éléments VR 1200 mAh.
0 22 mm h 42 mm. Eléments

VR 1800 m Ah,
48mm.

0

25 mm h

Ces deux types de ba tteries
présentent tes qualités suivantes :
Etanchéité.
Recharge rapide.
Grande durée de vie.
Stabilité de ta tension en
décharge.
- Bonnes performances de
- 40° à + 75°.
Les deux modèles sont possibles dans le MX38, puisque
nous disposons d'un compartiment batterie de 80 x 54 x
54mm.
Le seul revers de la
médaille reste le prix relativement élevé de ces accus.
Avec les VR 1200 mAh, on
peut compter sur une autonomie de 5 à 6 h. Avec les
VR 1800 mAh, on aura presque 10 h, ce qui nous semble
plus que suffisant pour une
journée bien remplie, une nuit
de recharge au 1/10 de la
capacité, permettant de
retrouver pour le lendemain

des éléments « gonnés à
bloc» .
c) Alimentation secteur.
C'est sans nul doute la plus
économique, surtout si . vous
bobinez le transformateur
vous-même sur une carcasse
de récupération. Le schéma
est donné en figure 13. Etant
donné le classicisme du montage, il ne nous semble pas
nécessair_e d'ins ister. La
consommation de l'ensemble
est inférieure
2 W. Léger
inconvénient de l'alimentation secteur : une certaine
sensibilité du MX38 aux parasites véhiculés. Ce n'est pas
bien gênant, les possesseurs
de DMM1038 pourront le
dire, mais en des lieux très
perturbés , un filtre « ad hoc »
pourrait être nécessaire.

a

F. THOBOIS
(à suivre)
NO Hl2l - Page 20l

Retour sur le TBF 1
AMELIORATION
DELA FORME
DES SIGNAUX
RECTANGULAIRES
L'examen des signaux de
sortie du TBFl avec un oscilloscope à large bande, ayar-i.t
montré quelques défauts de
forme du signal rectangulaire,
une petite modification a permis de tout faire rentrer dans
l'ordre.
Au lieu de prendre ces
signaux sur le collecteur du
2 N 914, nous les prélevons
maintenant à la sortie même
du 8038 CC, par l'intermédiaire d'un potentiomètre, disposé entre la broche 9 et la
masse.
D'autre part, l'entrée du
LM 310 est précédée d'une
cellule de filtrage, constituée
d'une résistance de 2 700 S2 et
d'un condensateur de 22 pF.
Voir figure 1. Pratiquement
l'intervention se fait très vite,
sans aucun démontage mécanique.
- Supprimer la liaison TTLKs l;
- Placer un potentiomètre
ajustable de 4 700 S2 (un EO
97 AC de R TC par exemple)
entre les potentiomètres de
sortie et de fréquence, cosse
de gauche soudée sur la cosse
de masse du 470 S2, cosse de
droite reliée à la borne
signaux rectangulaires
directs, cosse curseur reliée à
Ksl;
- Couper la liaison entrée
310-Ksl, en laissant 5 mm de
conducteur côté 310 ;
- Remplacer ce fil par une

-t-Sv
+-11v

C)
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2 700 S2.
- Souder un 22 pF entre ce
point d'entrée 310 et la masse
(entretoise).
II restera à régler le 4 700 S2
pour avoir la même amplitude
en rectangulaire que pour les
autres formes.
Avantage supplémentaire :
le signal rectangulaire est
maintenant centré sur le
potentiel de masse.

1Mlrr10-41 OMl

Fig. 2
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••Hl· FI SPOKEN''
l'anglais et la Hl·FI
LES MAGNETOPHONES
(Suite voir N° 1517)

PINCH WHEEL = PINCH
ROLLER : galet de cabestan
ou galet presseur.
Ce galet de caoutchouc en
venant s'appliquer contre le
cabestan solidaire du moteur ,
assure l'entraînement de la

bande en enregistrement ou
en lecture. Il doit être toujours
propre et parfai tement lisse
(fig. 2).
PLA Y (to) : jouer , lire (un

enregistrement).
Touche dêclenchant le défi.
lemenl de la bande en lecture.
PLAYBACK : lecture, reproduction.
Consiste à relire la bande
après l'enregistrement.
PLAYBACK HEAD (PB) :

tête de lecture.
Les magnétophones à trois
têtes comportent une tête de
lecture séparée bien adaptée

à cette fo nction. Elle permet
d'effectuer le monitoring en
cours d'enregist rement.

PLA YING TIME : durée de
défil ement .

La durée de défil ement est
fo nction de la :vitesse et de
la longueur de la bande (simple durée - double durée, etc.).
Elle est aussi variable selon
qu'il s'agît de mono-stéréo ou
quadriphonie.

PROFESSIONAL : professionnel.
Se rapporte au matériel
répondant aux normes requises pour les usages professionnels ou cou ramment utilisé par les professionnels .

PULLEY : poulie.
QUADRASYNC : sys tè me
d'enregistrement synchrone.
Aussi appelé symulsync, il
permet de réaliser jusqu'à 4
en registrements séparément

POWER SUPPLY : alimentation.
Quelle soit batterie ou secteur, elle apporte à l'appareil
l'énergie nécessaire à son
fonctionnement.
POWER REQUIREMENT:
mode d'alimentation.
Voir les spécifications (pile,
batteries, secteu r 110 - 220 V,
etc.>.

Fig. 2
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sur 4 pistes . indépendantes

REEL TABLE : plateau parte
bobine.
La bobine est maintenue
contre le plateau généralement caoutchouté par un système de fixation rapide.

sans aucun décalage grâce à
ht possibilité d'effectuer une
commutation de chacune des
pistes de la tête d'enregistrement en lecture piste par
piste. Ai nsi il est possible, par
exemple, en enregistrant la
piste 2 d'écouter la piste l
avec la même tête.

REGULAR TAPE : bande
magnétique de type ordinaire.
Ce sont souvent des bandes
<( low n o i se ►► à l'oxyde de fer.

REAR : arrière.
Désigne généralement soit
la face arrière, soit les canaux
arrières quand il s'agit de quadriphonie (rea r channe\).
RECORD : enreg istrement
(to record : enregistrer).
Cette fonction permet de
« mémoriser ►► sur une bande,
magnétique des signaux ou
des sons prélevés sur une
source (micro, tuner, phono ...)
dans le but de les reproduire
ultérieurement.
RECORDING CAPACITY :
capacité d'enregistrement.
Elle est fonction du diamètre des bobines et de la longueur de ba nde qu'e lles
coni iennent.
RECORD (ING) HEAD : tête
d'enregistrement.
Sur les magnétophones à

trois êtes, il existe une tête
d'e nregis 1re me nt séparée
dont les caractéristi ques sont
spécifiques à cette fonct ion
(entrefer fin). Combinée à une
tête de lecture elle permet le
monitori ng. Elle doi t être toujours très propre.
RECORDING TIME : durée
d'enregistrement.
Elle s'ex pri me en heures ou
mi nu tes. Elle est fo nction du
diamètre des bobines, de la
longueur de la bande et de
son épaisseur. Elle varie selon
que l'on enregistre en mono,
stéréo ou quadriphonie.

REEL: bobine.
Les 'magnétophones comportent une bobine débitrice
à gauche et une bobine réceptrice à droite qui se remplit
au fur et à mesure du défilement. Sur les magnétophones <( reverse ►), ces fonctions
peuvent être in versées en fi n
de bobine.
REELCAPACITY : diamètre
de bobine admissible.
Les diamètres courants
sont les suivants :
13 cm = 5 inches,
18cm = 7 in,
26cm = lO 1/2 in.

·~, :~'
-
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REEL RETAINER : fi xe
bobine.
Les bobines doivent êt re
maintenue en place notamment pour l'usage vertical
(fixes bobines caoutchouc
papillons, etc.).

RELA Y : relais.
Disposit if électromécan ique permettant de déclencher, avec une faible énergie
électrique, le fo nctionnement
de divers organes (moteurs,
fo nction reverse, etc.). Ils peuvent être temporisés, ce qui
assure une protection contre
les fausses manœuvres, et
commandés à distance. On les
trouve sur des appareils déjà
très perfo rmants.
RELEASE : relâcher, libérer.
Est utilisé paur désigner
diffé rentes manœuvres (lecture, pause, enregistrement,
etc.).
REMOTE CONTROL : commande à distance, télêcommande.
Certains apparei ls peuvent
être télécommandés dans toutes leurs fonètions essentielles
(enregistrement, lecture, rembobin ages, pause) d'autres
seulement en enregistrement
sur les appareils stéréo 8 pistes on peut parfois télécommander les changements de
programmes.

REMOVE : retirer, déménager, enlever.
REPEAT (to) : ré péte r ,
recommencer.
Certains appareils spécialement conçus pour l'apprentissage des langues permettent
en appuyant sur la touche
<( repeat ►>
de revenir e n
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arrière et de relire une partie
de l'enregistrement.

au début de la bande ou d'un
enregistrement, on utilise
cette fonction.

REPLA Y : lecture, répétition
(synotlyme de playback).
R.P .M.: round per minute:
tour/minute.
Mesure de vitesse de rota•
tion.
RESET BUITON : bouton
de remise à zéro.
Utilisé pour les compteurs
de défilement ou les dispositifs de mémoires.

REVERSE MANUAL :
inversion manuelle du sens de
défi lement.
Ce dispositif que l'on
uouve sur certains magnétophones stéréo quatre pistes
pe rmet d'enregistrer ou de
lire la totalité de la bande sans
avoir à la retourner en fin de
programme. Le dispositif peut
fonctionner en enregistre•
ment et lecture, en lecture
seule dans un seul sens de
défilement ou dans les deux
sens (reverse continu).
L'inversion manuelle permet
à tous moments de savoir ce
qui se trouve su r les deux pistes du sens opposé (fig. 4).
0

Fig. 4
Fig. 5

REVERSE (automalic) :
inversion automatique du
défilement.
Voir <( manual reverse».
Lorsqu'il est automatique, le
reverse s'effectue soit au
moyen d'amorces métalliques
placées à chaque extrémité de
la bande, soit avec de petits
morceaux de bande métalli•
que auto adhésive (sensing
tape) placés à l'endroit désiré
pour le <(reverse)) . On
trouve aussi un système fonctionnant avec cellules photoélectriques comportant des
amorces transparentes â cha•
que extrémité (fig. 5).

enregistrement et lecture, il
est habituellement possible de
choisir le mode d'inversion. Il
peut s'effectuer dans les deux
sens (continus), dans un seul
sens (single) ou être annuler
complètement en dépit de la
présence des contacts métalliques ou de J'amorce transparente.

REVERSE SELECTOR :

REVERSING TIME : temps
d'inversion (système reverse).
Représente le temps de
coupure du son pendant la
période où s'effectue l'inver•
sion du sens de délilement.
11 doit êt re aussi court que
possible. Il se mesure en
secondes.

(photo 5), sélecteur de défilement.
Sur les magnétophones possédant le système reverse en

REW I ND: rembobinage
arrière (R WD).
Lorsque l'on désire revenir

RMS : Root Mean Square :
racine carré = valeur efficace.
Indique qu'i l s'agit de la
mesure de la valeur efficace
d'un courant (A) d'une tension (V) ou d'une puissance
(W). Elle se rapporte toujours
à un courant alternatif, donc
variable dans le temps en
amplitude. Elle représente
l'effet équivalent que produirait un courant constant
(continu) en traversant une
résistance pure. On traduit
par conséquent une valeur
variable diffici le à apprécier
en une valeur constante plus
facilemenl compréhensible :
expression de la valeur efficace:

leff = 1 ~ax
Courant
Veff = Vmax
-2Tension
Peff = Pm2ax
Puissance

0

SAFETY BUTTON (record) :
bouton de verrouillage.
Afin d'éviter les fausses
manœuvres, la fonction enre•
gistrement est généralement
protégée par un 'système de
verrouillage qui permet de
bloquer la touche.

•
•

SCALE : échelle.
Les appareils de mesure tel
que les vu-mètres comportent
une échelle de valeurs indiquant différents niveaux en
décibels .
SEL SYNC (synchro selec•
1or) : enregistrement synchrone.
Voir quadra sync (fig. 3).

SENSING TAPE : bande
Photo 3
P• 1 •270 ° N01!121

auto-adhésive contact pour
reverse.
Cette bande métallique
conductrice se colle sur la

bande magnétique à l'endroit
souhaité pour que s'opère
l'inversion du défil ement. La
partie métallisée doit être en
contact avec les pôles placés
sur le chemin de bande. Pour
obtenir le reverse continu placer environ 2 cm de bande à
chaque extrémité en laissant
cependant au moins 20 cm.
Voir sur quelle face la bande
<( sensing ►> doi t être collée.
SHAFf: axe, arbre.
On nomme ainsi l'axe du
cabestan qu i sert à l'entraînement de la bande.
SHUT OFF (a utomatic stop) :
arrêt automatique.
Di s pos it if commu t a ble
assuran t l'arrêt automatique
total ou simplement l'arrêt du
défi lement soit en fin de
bande, soit alors d'une ru pture de celle-ci.
SIMUL SYNC : voi r quadra
sync, enreg ist re ment sy nchrone.
SINGLE : unique, seul.
Sur les appa reils reverse,
ind ique que cette fo nction ne
s'effectue que dans un seul
sens, ce qui correspond à un
aller et retour de la bande.

Photo 4

mélange. On peut ainsi, par
exemple. mixer plusieurs înstruments (fig. 7).
SLIDE (swi tch) : poten tiomëtre à curseur.
TO SLIDE : glisser.
SOUND : son.

SKIP BUTTON (e ue):

SPEED: vitesse.
Les vitesses standa rds
sont: 17/8 = 4,75 cm/s; 33/4
= 9,5cm/s; 71/2 = 19cm /s;
15 = 38cm /s.

contrôle de modulation en
rembobinage.
Permet d'entendre le son
en registré sur la bande pendant le rembobinage à grande
vitesse. Il est destiné à faci liter le repérage du début
d'une séquence (équivalent au
1( eue>)).

SPEED Aè:CURACY : écart
de vitesse, précision.
Expri mé e n pourcentage.
Doit être le plus fa ible possible indiquant une grande
précision par rapport à la
vitesse s .t a ndard (9,5 l 9cm/s).

SIZE : taille, fo rmat, dimension .

S.O.S. (sound on soud): son
sur son ou multiplay.
Ut il e lorsq u'o n dés ir e
mélanger le signal sonore déjà
présent sur une piste avec une
seconde source (micro, etc.)
su r une deuxième piste. On
conserve pendant le mélange
le contrôle de la piste 1 au
moyen d'un casque. Celle-ci
n'est pas effacée et peut-être
réutilisée à moins que l'on
désire effectuer un troisième

STEREO SELECTOR :

SYNCHRONOUS MOTOR :

sélecteu r de mode ou de pistes.
Certa ins magné topho nes
pouva nt fonc tionner en mono
ou stéréo possèdent un sélecteur permettant de choisir les
pis tes, 0-5) - (2-4) soit par paires (stéréo), soit ind ividuellement (mono).

moteur sy nchrone.
Type de moteur qui fo nction ne à partir du courant
·alternatif et qui est synchronisé par rapport à une fréquence fi xe (généralement
celle du secteur 50 Hz). La
vitesse est constante et ne
peut varier.

SWITCH : commutateur.

TAKE UP REEL: bobine
réceptrice.
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SPOOL SIZE : d iamët re des
bobines admissible.
Voir reel capacity.
S RT : super ra nge tape :
bande magnétique à large
courbe de réponse.

SUPPLY R EEL : bobine
débitrice.
, C'est la bobine de g~uche
qui contient la bande au début
de l'enregistreme~t.

Fig. 7
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C'est la bobine de droite qui
se remplit au fur et à mesure
du défilement.
TAPE : bande.
•sande magnétique, bande
sonore, bande métallisée (sensing), etc.
TAPE COUNTER: index ou
compteur de défilement de la
bande.
li sert au repérage d'un
point de la bande. ·
TAPE DECK : platine
magnétophone à bandes.
La platine comporte uniquement les éléments mécaniques nécessaires à l'entraînement de la bande et aux
manœuvres de rembobinage
ainsi que les systèmes d'enregistrement et de lecture (têtes
pré-ampli). Elle ne comporte
pas d'amplificateur de puissance.
TAPE GUIDE: guide de
bande.
Les guides maintiennent la
bande en bonne position
devant les têtes. Ils ne doivent
jamais être touchés car leur
bon positionnement nécessite
des instruments de mesure.
TAPE RECORDER: magné:
tophone à bande.
Rappelons que le magnétophone (contrairement à la platine) comporte un amplificateur de puissance. Il sert à
enregistrer ou à reproduire
des sons émanants de diverses sources (micro, tuner,
magnétophone, phono).

TAPE RUN: défilement de la
bande.
TAPE SELECTOR : sélecteur de type de bande.
Selon le type de bande utilisé (chrome, low noise, wide
range .. .) il convient de placer
le sélecteur sur la position correspondante en enregistrement et en lecture (voir spécifications). La courbe de
réponse est alors corrigée en
'conséquence ce qui permet
d'obtenir le meilleur résultat.
TAPE SPEED SELECTOR :
sélecteur de vitesse.
La vitesse d'enregistrement
ou de lecture doit être choisie
en fonCtion de la qualité
recherchêe. Plus la vitesse est
grande, plus la courbe de
réponse es! étendue dans les
aigus. Le taux de scintille-ment et de pleurage est rêduit
et le rapport signal/bruit est
amélioré. Les vitesses standards sont : 4,75 • 9,5 • 19
et 38cm/s.

TAPE TRAVEL : dêplacement de la bande ou passage
de la bande.
La bande est entrainée par
le cabestan et est maintenue
en place par les guides . La
pression sur les têtes est assurée par l'entraînement de la
bobine réceptrice et par le
lCger freinage par rapport à
elle qu'assure la bobine débitrice. Un tendeur de bande
donne à l'ensemble une certaine souplesse et évi!e les risques d'élongation notamment
pendant les rembobinages et
au démarrage.

TENSION ARM : tendeur de
bande.
Il est nécessaire qu'un
levier souple, contre lequel
s'appuie la bande, donne à
celle-ci une certaine élasticité
afin d'absorber les tensions
variables notamment au
démarrage et qui provoqueraient une élongation ou une
rupture. Il régularise le défilement.
·

TEST TONE : signal test.
Certains appareils très élaborés comportent un oscillateur produisant un signal destiné à l'azimuthage des têtes.
D'autres utilisent ce générateur pour le réglage du système Dolby quand il est incorporé.
THREAD (to) : enfiler, passer.
Désigne l'action de placer
la bande sur son chemin entre
les deux bobines . 11 convient
de s'assurer que le passage
devant les têtes s'effectue correctement avant tout enregis1rement.
TO THREAD THE TAPE:
placer la bande magnétique.
THREADING : mise en
place.
Action de placer la bande.
TORQUE : couple.
Le couple est le produit de
la force par le bras de levier.
Il caractl!rise la puissance,
d'un moteur, la force que
celui-ci est capable de communiquer à un système
(cabestan-volant).

TONE : tonalité.
Les magnCtophones comportent parfois des correcteurs de tonalités qui permettent de renforcer ou d'attênuer soit les sons graves, soit
les sons aigus.
TONE OSCILLATOR : oscillateur de référence ou étalon.
Certains appareils très Claborês comportent un générateur de fréquence (400 Hz)
destiné au réglage du système
(( Dolby 1> lorsqu'il est incorporé.
TRACK : piste.
Les magnétophones comportent habituellement plusieurs pistes qui peuvent être
utilisées seules (mono), par
paires (stéréo) ou les quatre
simultanément quand il s'agit
de quadriphonie.
Sur un magnCtophone 2 pistes on peut effectuer un enregistrement stérCo ou deux
enregistrements mono. La
diaphonie est excellente. Le
montage est possible (fig. 8).
Sur un magnétophone 4 pistes on peut effectuer :
- 4 enregistrements mono si
l'appareil possède un sélecteur,
- 2 enregistrements stêréo,
- 1 enregistrement quadriphonique si \'appareil le permet (fig . 9).
Il existe des magnêtophones professionnels comportant 16 à 32 pistes. Ils permettent d'enregistrer séparément autant de sources et l'on
peut réaliser sur chacune
d'elles les corrections ou suporessions nécessaires avant le
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Fig. 8

Fig. 9

mixage final sur deux ou quatre pistes ou sur disque
UNIT : unité, ensemble. élément.
Désigne un élément d'une
chaîne .
VU METER : vu-mètre, indica1eur de niveau ou d'accord .
Il permet de contrô ler
visuellement les ni veaux
sonores présents à l'enirêe.
c'est-à-dire émanant de la
source ou à la sortie en lecture
donc provenant de la bande.
Certains appareils à trois têtes
permettent une comparaison
immédiate dans ces conditions. Il fac ilite le réglage. Les
graduations sont habituell ement en décibels (unité de
niveau sonore). On utilise
généralement le niveau O dB
comme niveau dont il faut se
rapprocher mais ne pas dépasser ou très peu. Au-delà, on
risque d'obtenir de la distorsion.

que le dêlilement de la bande
subit des variations qui se traduisent par des différences de
hauteur des sons. Sa cause est
mêcanique et peut résu lter de
l'usure de l'apparei l ou d'une
rotation irrégu lière du
moteur. li 'exprime en pourcentage (valeur moyenne :

0.15 · 0.20%).

des amis
vous
attendent!
•
devenez

radio-amateur
pou r occuper vos loisirs tout en
vous instruisant.
Notre cours fera de vous un
EMETTEUR RADIO passionné et
qualifié.
Prépa ration à l'examen des P.T.T.

WOOD : bois.
Elément constitutif du coffret.
WIDTH : largeur (wide
large).
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WINO (ta): tourner , bobiner,
enrouler, remonter.
WOW : pleurage (en Hi-Fi
uniquement).
Le pleurage apparaît lors-
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(Suite voir N° 1517)
LES PROCEDES
STEREOSCOPIQUES
SIMPLIFIES
La télévision en relief n'est
pas destinée seulement, en
principe, â augmenter unique-

ment l'attrait des images télédiffusées par les chaînes habituelles nation ales; elle offre
un grand intérêt technique et
pratique pour de nombreuses

applications de la télévision
industrielle technique et scientifique en circuit fermé, dont
l'importance augmente cons•

tamment pour l'étude, If
contrôle et l'observation .

Dans ce domaine. on peu!
aussi songer simplement, pour
assurer la vision binocul aire, à
doubler pratiquement les dif-

férents éléments de la chaîne
normale de prise de vues et

d'observation. Le système est,
sans doute, simp le, mais il est
difficile â appliquer, parce qu'il
augmente l'encombrement et
le prix de revient, et détermine des complications d'u 1ilisa 1ion et de dépannage.
On peut, sans doute, de toutes façons, utiliser deux caméras électroniques distinctes .
avec des objecti fs dont les
axes optiques seraient séparés

Fig. 9

Fig.8

A)c•gau~

approximati vement par la distance entre les deux yeux
humains. soit env iron 6.5 cm
Mais, comme nous l'avons
no\é plus haut , on peul avoir
recours à un système optique
diviseur placé sur l'objectif
unique de la caméra électronique. et formé, par exemple par
des miroirs avec un dispositif
correspondant disposé aussi
sur le téléviseur, et assurant la

sélection des deux images du
couple. C'est la méthode, déjà
signalée également employée
en ciné matographie , mai s
dont l'inconvénient consiste
seulement dans la diminution
de su rface de chaque imf;lge du
couple et, par suite, la diminution également de la définition
horizontale ou verticale.
On voit ai nsi, sur les figures
8 et 9, la disposition schématique de miroirs utilisés du côté
de la caméra et, sur la figure
10, la représentation schématique des images reçues par
J'œi l droit et l'œil gauche , qui
sont juxtaposées su r l'écta n
du tube-image dans le format
normal.
Le dispositif sélecteur de la
figure 10 permet à l'œi l droit
de l'observateur de voir uniquement l'image qui lui est
destinée et présentée dans
l'axe de vision de l'œil droit de
l'opéra teur de la camé ra. Il en
est de même pour l'œil gauche, et on a ainsi l'impression
de voir une seule image stéréoscopique en relief, pourvu
que ce rt a ine s co nditi o ns
soient sa tisfa ites. L'image est
on hostéréoscopique ; l'effet
final produi t sur le cerveau de
l'observateu r est semblable à
celu i ressen ti par un spectateur disposé à l'emplacement
occupé pa r la caméra électronique.

Fig. 11

Ce systeme présente l'avantage évident de pouvoir être
ajouté facilement à une installation existante ; inversement,
il peut être démonté rapidement , lorsqu'on veu t de nouveau obtenir des images
monoculaires normales.
La caméra demeure inchangée, tant au point de vue électrique quë lectronique: il n'y a
aucune difficulté de transmission, le dispositif optique
emploie de simple miroirs et
ne présente aucune complication : aucune usure du systeme n'est à redouter, et les
dépannages sont évités.
Il est possible de prévoir
égalemen t des dispositifs
appropriés à toutes les dimensions des téléviseurs standard, et on peut modifier le
système de sélection pour permettre l'observation par un ou
plus grand nombre de spectateurs en ayant recours à la
sélection par lumière polarisée
en employant des lunettes
polaroïd.
Avec le systeme standard ,
l'angle de vision est équivalent
à cel ui obtenu , par exemple.
avec une distance focale de 1
pouce sur les appareils anglais,
qui ont été réalisés dans ce
domaine, soit 2.54 cm et un
angle horizontal de 28°, bien
que la profondeur de champ
corresponde à celle d'un objec-

tif de distance focale moitié,
soit 1,27 cm.
Cette difficulté n'est pas
gênante, car on utilise généralement des niveaux lumineux
plus faibl es que ceux nécessités par l'emploi des systemes
stéréoscopiques classiques.

LES SYSTEMES
ANAGLYPHIQUES
SIMPLIFIES
Nous avons exposé précédemment le procédé des anaglyphes' permettant une sélection facile des images stéréosi.:opiques ; il existe dans ce
domaine des procédés simplifiés pratiquement et qui semblent être étudiés indust riellement aux Etats-Unis.
Dans ces procédés. on utilise pour la prise de vues une
seule caméra à un objectif
avec un systeme optique placé
sur cet objectif unique, et permellant d'obtenir deux images en couleurs du co uple stéréoscopique, non pas juxtaposées mais su perposées de
sorte que toutes les informations optiques et élect riques
concernant l'image gauche et
l'image droite sont enregistrées sur toute la surface disponible de l'écran photo-sensible et, de même, les deux images so nt superposées sur

l'écran du tube-image de
réception, donc sans réduction
de la surface disponible.
Cette image présente également l'avantage d'être compatible, c'esÎ-à-dire que le téléspectateur peut apercevoir
normalement l'image habi•·
tu elle en couleur. sans utiliser
aucun système de sélection
particulier. Il peut aussi avoir
la vision du relief à trois
dimensions, en utilisant des
lunettes d'observation anaglyphiques classiques avec un filtre rouge pour l'œil gauche, et
un filtre bleu-vert pour l'œil
droit, avec des filtres en gélatine convenablement étudiés
et des montures de lunett~
très légères.

LA TELEVISION
A IMAGES ALTERNEES
CINEMATIQUE ET
UNE NOUVELLE
METHODE
FRANÇAISE SIMPLIFIEE
Nous avons exposé précédemment le principe des systèmes à réseaux stéréoscopiques avec des écrans-fi ltres
tramés de sélection, l'emploi
de grilles de sélection mobiles
el de systèmes à images alter-

Fig. 12
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nées , perme,ttant la vision collective pour UT) certain nombre de spectateurs, en suppri•
mant la nécessité du port des
lunelles.
Ces procédés ont été étudiés sous des formes diverses
par le technicien français spécialisé, dont nous avons rappel é les travaux, M. F.
Savoye, et il estlipplicable à la
télévision.
Dans les systèmes à images
fixes superJ)Osées, le dispositif
de sélection peut encore être
amélioré, en utilisant un pre-

mier filtre tramé disposé à
quelques centimètres du premier, de façon à augmenter
l'effet sélectif, en produisant
un léger décalage de l'observation binoculaire, ce qui donne
aux téléspectateurs une vision
du relief plus accentuée.
Mais, au lieu d'employer 1~
deux images superposées du
couple, l'emploi d'images animées successives à base de
teinps de 1/25 de seconde
offre un grand intérêt. Elles
sont obtenues avec une
caméra se déplaçant angulairement, entre deux limites
bien déterminées, tels que A
et B, et centrées sur le sujet.
On obtient ainsi des écarts
successifs à parallaxe de
temps entre chaque image, ce
qui permet de détacher les
objets environnants, tels 01 et
03 de l'objet principal 02,
comme on le voit sur la figure
4.

LA TELEVISION
CINETIQUE
Il s'agit ainsi d'un procédé

cinétique. L'écran-filtre de
sé lect ion disposé devant
l'é cran habituel permet
l'observation binoculaire en
relief, en sélectionnant pour
chacun des yeux les points de
vue correspondants aux images successives. On obtient
une observation directe en
profondeur, comme à travers
une fenêtre ouverte avec des
plans paraissant au niveau de
l'écran, et les autres en arrière,
et un effet de relief par une
impression de mouvement , et
non plus comme dans les dispositifs habituels , par une
méthode optique statique (fig.
12 et 13).
li s'agit, évidemment, là
d'un procédé très simplifié
puisqu'il est réalisé unique-ment en adaptant un écran
tramé sur la face avant du téléviseur, de plus il est compatible pui sque l'observation
directe sans écran s'effectue
aussi sans aucune gêne.
La siniplification peut
encore être augmentée, en utilisant un seul écran tramé au
lieu de deux , comme dans le

procédé primitif, de sorte que
le prix de revient est très
réduit.
Fait encore plus intéressant, le système, sous sa
forme simplifiée, peut déjà,
semble-t-il , améliorer très nettement l'obser vation des images té lévisées habituelle s
reçues sur l'écran d'un téléviseur normal , en noir et blanc
ou en couleur. Il suffit d'adapter sur le téléviseur l'écran
transparent tramé portant
environ 40 traits au centimètre sur une feuille plastique
imprimée. L'effet cinétique de
pseudo-relief est simplement
obtenu par les différences qui
existent toujours d'une façon
plus ou moins notable sur les
images successives télévisées
(fig. 14 et 15).
Pour augmenter encore
l'effet de profondeur et la
luminosité de l'image, on peut
placer en avant de l'écran une
lentille de Fresnel réalisée
également sur matière plastiQue, et dont les dimensions
correspondent à celles de
l'écran de télévision.

La plupart des émissions en
-direct ou en télé-cinéma comportent des éléments d'info rmations successifs, qui permettent un certain effet de
relief ci nétique, dû à l'animation des personnages et au
dé pl aceme nt des caméras
dans les effets de travelling et,
entre chaque image animée, il
existe donc des écarts de position des points de vue gauche
et droit , ou des écarts de parallaxe à base de temps.
Ces impressions de relief
cinét ique simplifiés semblent
assurer une sorte de détachement des diffé re nts plans
mobiles, avec un effet de profon deur, qui varie évidemment suivant la nature des
images qui passent sur l'écran,
leur mouvement même, et
leurs différences successives .
On ne peut év idemment ,
exiger d'un procédé aussi simple une véri table im pression
stéréoscopique, comme celle
réalisée à l'aide d'u n couple
d'i mages classiques, enregistrées à l'aide d'une caméra stéréoscop ique mobil e, ma is
l'effel obtenu sem bl e déjà
appréciable. La très grande
simplicité du dispositif, son
montage facile, son fa ible pri x
de revient , paraissent le rendre attrayant pour les téléspectateurs, et constituent un
bon exemple de l'intérêt des
recherches conce rn ant les
méthodes stéréoscopiques et
pse u d o-s t é r éosco p i q u es
actuelles .

L'AVENIR
DE LA TELEVISION
EN RELIEF
ET L'HOLOGRAPHIE
L'holographie constitue un
procédé de prise de vues tout
à fa it spécial et remarquable,
puisqu'il permet d'obtenir des
images absolument intégrales
en relief et en couleurs, qui
peuvent être observées sur
toutes leurs faces, et dans toutes les positions de l'observate ur, comme s'il s'agissait
d 'o bse r ve r da ns l'espace
l'objet réel lui-même.
Son application est cependant encore limitée en raison

de sa complexité, non seulem e nt pa r ce qu ' il f a ut
employer la lumière cohérente
d'un laser, mais encore lors•
que les méthodes ne s'appli•
quent normalement qu'à des
sujets ou des objets fixes, et de
dimensions assez réduites.
Pourtant, l'application de
l'holog raphie à la 1élévision
peu t en principe êt r"e envisagée, et const ituera, sans doute,
la méthode d'un avenir plus
ou moins lointain , pour une
solution ,de la vision en relief
in tégra le. Cette application
pose, pourtant , des problèmes
très délica1s, et la conversion
d'un hologramme en signaux
vidéo n'est pas une opération
fac ile.
La diffi cu lt é esse nt ie lle
réside su rtout dans les largeurs de bandes de fréquences
qui seraient nécessaires et très
différentes de celles actuelle•
ment envisagées, en raison
même du caractère des images
intégrales à transmett re.
Pour assu rer la transmission de toutes les informations
conten ues simplement dans
u n h o log r a m me m o n ochorme, il fa udrait une largeur
de bande passante 30 000 fois
plus grande que celle d'une
bande normale actuelle. Ce
chiffre const itue un minimum ; il est bien di fficile de
l'env isage r prat ique me nt.
même en utilisant des ondes
porteuses d'une longueur de
l'ordre du milli mètre, ou
même des ondes de laser.
Mais, en fa it, comme dans
tous les systèmes de ce genre,
tous les détails ne sont pas
ind is pensa bl es ; on pe ut
réduire dans une assez grande
proportion la quantité des
in fo rmations, tout en conserva nt cepe nda nt l'effet de
relief, et différents procédés
ont été déjà présentés dans ce
but.
On pe ut fracti onne r un
h olog r a mm e , e t o bt e nir
cependant une image totale,
en fa it , la transmission d'une
fr action d' hologramme es t
insuffisante, parce que l'image
perd de sa qualité.
Dans des vari antes plus
admissibles, on peut songer à
transmettre une petite partie

seulement de la surface totale,
mais constituée par une multitude d'éléments échantillon•
nés, uniformément répartis
sur toute la surface; on peut
obtenir ainsi des largeurs de
bandes passantes acceptables,
tout en conservant une image
suffisa mment détaillée.
Ainsi, dans les laboratoires
de la Bendi x Corporation, on a
utilisé un masque portant des
dizaines de lignes de petites
lentilles, comme on le voit sur
la fig ure 16; à la réception, on
obtient. un hologramme comportant des milliers d'images
échandllons de dimensions
normales et à leur emplacement exact, tout en conservant un pouvoir de définition
admissible, une surface utile,
et une ouverture de champ
égale à celle de l'hologramme
initial.
En ce qui concerne la réception, il faut obtenir des noirs
bien opaques et des blancs
transparents, ce qui n'est pas
le cas avec les écrans de télévision ordinaires, d'où la recherche de dispositifs permettant
_d'éviter ou d'atté nuer ces
inconvénients.
L e pre mi e r p r océdé
consiste à employer le dispositif utilisé dans les projecteurs
de té lévision à images de
grande surface Eidophores.
On sait que dans ces appareils
on utili se une source , de
lumière ex térieure pour obtenir la projection et le faiS ceau
lumineux est modulé par les
variations de la surface réfléchissante d'une cuve remplie
d'huile déterminée par l'action
d'un faisceau élect ronique de
balayage.
Dans le second procédé, on
utilise les procédés de la photochromie ; les verres photochromes présentent une opacité variable suivant l'effet de
l'éclai rement et ce phénomène
est réversible plus ou moins
rapidement , selon la constitution du verre avec réapparition de la transparence.
Il fa udrait, sans doute, réaliser un composé photochrome
ayant une constante de temps
assez courte pour pou voir
assurer directement la restitution des hologrammes télévi-

sés : des résultats pratiques
n'ont pas encore été obtenus
dans ce sens, mais les recherches continuent.
Mais, quel que soit le but
recherché, cinéma ou télévision les difficultés générales
dues à la nature même de
l ' ho log r a ph ie s ub sis tent
jusqu'à présent. Les hologrammes réalisés ont des surfaces très faibl ~s. de l'or~re de
quelques centimètres de côté
et l'agrandissement pose des
problèmes difficiles ; on ne
peut pas employer un appareil
d'agrandissement analogue à
celui de la photographie, car il
agrandirait les franges et leurs
longueurs d'onde ne correspondraient plus à des lumières
visibles.
On ne peut pas employer,
semble-t-il , des lumières de
longueurs d'onde plus courtes
pour obtenir des reproductions en couleurs ; il faud rait
peut être éparpiller les échantillons sur une grande surface
et on produirait, en même
temps, un agrandissement de
l'image observée qui nécessiterait l'utilisation d'un système optique compensateur.
La position nécessaire de
l'hologramme offre également
des difficultés parce que les
trois faisceaux émergents ont
une intensité analogue. Le
faisceau de l'éclairement peut
être dévié latéralement en
modifiant l'incidence; mais il
~ t difficile d'éviter l'éblouissement des spectateurs, sans
incliner l'hologramme, ce qui
rend plus difficile · l'observa•
tion.
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CONSTRUCTION ET MONTAGES MODERNES
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OUR répo ndr e a u x
besoins de l'indus trie
française el de tous les

const ructeurs en com posa nts
électroniques et, en particu-

lier, en condensateurs, les
fabri can ts

s péci al isés

o nt

développé et commercialisé
d es gammes d 'éléments â perfo rmances élevées, dont la
fiabilité a fa it l'objet d'études
àpprofondies et qui sont sou•

mis à des contrôl es sévè res
à tous les stades de leur fabrication.
En ce qu i concerne les

condensateurs, nous l'avons
noté précédemment . les progrès ont pu consister, en particulier, dans l'emploi de nouveaux diélectriques et on peut
considérer dans ce doma ine
les condensateurs au iant ale

et à film plastique, en particu lier. au polyst yrène.
La production massive de
condensateurs au tantale a
commencé depuis quelques
années ; il y a des modèles
à électrolyte liquide et des
modèles à électrolyte solide.
La gamme proposée, très
d iverse , comprend d es modèles en boîtiers métalliques ou
plastiques à sorties axiales ou
radiales qui sont caractérisés

plasliq■I!

pa r une grande robustesse,
le ur permettant de résis ter
aux contraintes clim atiques et
mécaniques les plus sévè res
dans une large gamme de
températures . Ces condensateurs trou vent leurs applications aussi bien dans les équip e m e n ts p rofess io n n e ls
qu 'industriels de to us genres
où ils assurent, en particulier,
des fo nctions de liaisons , de
découplages et de bases de
temps.
Dans un autre domaine
l'utilisation d 'u n diélectrique
en polys tyrène a permis la
réalisat ion de condensateurs
présent ant des capac ités três
stables pour un angle de pertes très fa ibl e. En outre, le
coefficient de température
négati f de ces éléments permet par association avec des
composants â coeffici ent de
tempé rature positif, tels que
d es fe rri tes d'obtenir des circuits compensés en température.
Ces condensateurs présentés généralement en boîtier
plastique son t, en particu lier,
destinés aux circuits rés0nnants à large bande et aux
filtres, principalemen t dans le
domain e des télécommunications.

PROPR I ÉTÉS
DES CON DENSATEURS
ÉL ECTROLYTIQU ES
A U TANTALE

Les propriétés des condensateu rs électrolyt iques au tantale peu vent évidemment être
compa ré es à ce lles d es
condensateurs élect rolytiques
à l'alu m inium, tant en ce qui
concerne les dimensions et les
valeurs mécaniques qu'électnques.
Les dimensions comparées
d 'un condensateur électrolytique normal à l'aluminium et
d 'un condensateur à pas tille
de tantale fritté de même
capacité sont très di fféren tes.
Le dernier est obten u par
frittage sous vide d'une pastille pressée de tantale en poud re : cette past ille es t ensu ite
montée dans une coupelle
d'argent contenant de l'acide
s ulfu rique comme électrolyte.
Ces condensateu rs sont donc
essentiellement des condensateu rs é lectrolytiques « liquides 11 ; le tanta le fo rme
\'anode et la coupelle d'argent
constitue la cathode. L 'élément est rendu étanche en
serti ssant l'anode su r la
ca thode avec in terposition

d'u ne bague de polytétrafloréthylêne (PT FE) qui sert de
rondelle isolante.
Le co urant de fuite est très
faible et comparable à celui
d 'un condensateur en papier
de bonne qualité, de même
capacité, mais de d imensions
infinimen t plus importante.
Le faible courant de fui te et
la haute stabilité de la capacité
permeu ent l'uti lisation de ces
condensateurs dans les circuits de très grande constante
de tem ps.
Ils sont mê me parfois plus
commodes que les pièces
détachées classiques utilisées
à Cet effet, par exemple, d ans
la construct ion des montages
compacts devant fonctionner
en atmosphère humide. Dans
ce cas, les valeurs des capaci tés doivent rester assez élevées, de façon que les résistances soient assez faibles et
indépendantes des fuit es à la
masse.
Dans ces montages, pour
des capacités de quelques
microfa rads seulem ent. il
n'est pas possible d 'ut iliser
des condensateurs courants
dont les dimensions seraient
importantes.
Les caractéristiques élect riques m o ye nn es de ces
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Fig. 1

conde n sa1eurs sont , pa r
exemp le, en comparaison :
Pour un condensateur êlect rolyt ique polarisé :

Capacité; 55 µ F environ
Coefficient de température :
500 x J0-6 en viron
Courant de fuit e à 70 V et
à la température ambiante :

< l µA
Tension de service maximale
j usqu'à 125 oC 70 V.

Ces chiffres montrent que
la résislance d'isolement est
de 70 MS2 ou plus : on peut

obtenir des constantes de
temps de l'o rdre de 3 500
secondes, ou approx imati ve-

ment 1 heure, en déchargea nt
ces condensateurs dans une
résistance extérieure convenable.
En pratique, il se produit
toujours une re-formation de

l'oxyde sous l'effet de la tension appliquée : bien qu'à la

première application de la tension, la décharge soit sensiblement plus rapide que ces
chiffres ne l'indiquent, une
résistance plus élevée ainsi
qu'une constante de temps
plus longue apparaissent à
mesure que la durée en service augmente.
Ce phénomène de re-fo rmation , sauf peut-être dans le
cas des condensateurs qui
auraient êté stockés· pendant
un assez long temps, 1ne dure
guère plus de quelques secondes ; après quoi , la décharge
devient uniforme et presque
exponentielle.
La courbe de la figure l
indique ce comportement , elle
montre l'allure de la décharge
d'un condensateur au tantale
dans une résistance de 90 M!2
avec les mesures faites sur un

ga lvanomèt re se nsible. Le
temps initial de form ation
pendant lequel on procède
aux connex ions et aux réglages est d'environ 15 secondes ; par la suite, le courant
s'abaisse à la moitié de sa
valeur en 50 minutes environ.
Si l'on compare ce chiffre
â la demi-valeur théori que
(= 0,7 RC) qui est d'environ
1 heure, on voit que l'effet du
courant de fuite est â peu près
négligeable dans un circuit de
100 MS2 et la résistance
.interne doit avoir, en réalité,
des valeurs beaucoup pl us élevées que ne l'indi quent les
chiffres indiqués plus haut.
Même débit ant dans une
résistance beaucoup plus fai ble, la décharge est très lente;
par exemple, ce type de
condensateur a été utilisé
avec succès dans un multi vibrateur à très basse fréquence, permetlant d'obtenir
des périodes de 2,5 minutes
environ. avec ,une résistance
de charge de 1 M!2 .
On peut obteni r jusqu 'à
12 minutes avec une résistance de plus grande valeur ,
mais, au-delà de ce chiffre, on
rencont rerait · des difficult és.
Dans le cas de très longues
constantes de temps, la capacité effecti ve peut être fo rte•
ment augmentée en utilisan t
un circuit intégrateur.

LES CONDENSATEURS
ÉLECTROLYTIQUES
À FEUILLE
DE TANTA LE
L'avantage principal des
condensateurs électrol ytiques
à feuille de tantale consiste
dans leur faible encombre-

\

iil..., ! r o l y ticiu•

Fig . 2

ment ; ils son t mieux adaptés
aux applications à basse tension e t ne sont pas susceptibles d'être utilisés aux températures Çlevées ; ils trouvent , en conséquence, leurs
principales applications dans
les équipements << transistorisés>). Leur fac teur de sécuri té
est parti culièrement élevé. La
fi gure 2 permet de comparer
les dimensions d'un t!ondensa1eur à feu ille de tantale et
celles d'aut res condensateurs
utilisant divers dié lectriques ,
pou r une même tension de
service de 100 V dans chaque
La construction de ces
condensateurs est semblable
à cell e d'un condensateur
électrolytique à \'aluminium :
leurs élect rodes sont en feuille
de tant ale. Le tantale est, on
le sait , un métal inerte résistant à la plupart des acides,
de sorte qu'il ne se produit
aucune corrosion gal vanique
lorsqu 'il est au contact d'un
é lectrolyte. Le séparateur est
généralement constit ué par
un papier de chiffon de fa ible
densité imprégné d'électrolyte; en pratique, aûcun gaz
ne se trouve libéré, ce qui permet la fe rmeture étanche du
boitier.
Ces condensateurs électrolytiques au tantale ne demandent pas à être re-formés et
possèdent une longue d urée
de vie de stockage ; on les
trouve sous les deu x form es :
polarisés et non polarisés ;
pour les modèles polarisés, en
boîtiers de 4 cm de longueur
et de 8 mm de diamètre, les
capacités vont par exemple de
200 µ F sous 6 V ou de lO µF
sous 150V.

Les tolérances sont d'envirOn ± 20 % au-dessus de
0.25 µ F et un peu pl us pour
les valeurs inférieures. Le facteu r de puissance varie fortement en fo nction de la température et de la tension de
service ; des chiffres moyens
pour des fréquences de 40 Hz
sont de 12 % â + 70oC, de
8 % â la te m pé r a tur e
am bian te, et de 20 % à
- 40 oC pour 25 V et au-dessus.
Le facteur de puissance
augmente à mesu re que la
tension de service diminue.
La température de service
maxi male est d'environ 70 °C,
mais les éléments peuvent
être utilisés, pour de courtes
périodes à des températures
légèrement plus élevées.
Leur caracté ristique la plus
intéressante est un très faible
courant de fu ite, qui pour un
condensateur de 1 µ F, 150 V
à 200C est de 10 µ A environ
après 10 secondes ; il s'abaisse
à 0,7 µ A après I heure et à
0,5 µ A ap rès J heures. La
constante de temps est donc
égale à:
RC = (E/1) C = 150/01 x I
= 200 M !2/µF environ.
Ces condensateurs électrolytiques à feuille de tantale
peuvent être utilisés comme
condensateurs de découplage,
mais ne devraient pas être
employés dans les circuits
"ll.lternatifs de puissance, car
leur facteur de sécurité en
te ns io n es t très faib le ,
lo rsqu'ils sont montés e n
série. Lorsqu 'on les emploie
comme condensateurs de couplage dans les circuits de
découplage du temps, la montée de l'impulsion tend à les
NO 1 52 1 •
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détériorer, par suite de déphasages introduits par la résistance-série. Aux fréquences
plus élevées, leurs pertes augmentent vers 10 kHz alors
que pour les condensateurs à
pastille les pertes commencent à augmenter à parti r de
quelques Hz. Dans ces deux
modèles, les pertes sont beaucoup plus importantes aux
basses températures qu'à la
température ambiante.
CARACTÉRISTIQUES
NORMALES
DES CONDENSATEURS
MODERNES
AU TANTALE
faut considérer ainsi,
d'une part les condensateurs
à électrolyte liquide et, d'autre
part, ceux à électrolyte solide.
Les premiers comportent
comme diélectrique J'oxyde
de tantale; les armatures sont
constituées, d'une part par du
tantale, d'autre part, par un
électrolyte d'acide sulfurique
et un métal très pur, généralement de l'argent.
Une pastille de tantale en
poudre est frittée sous vide,
offrant une surface considérable sous un faible volume.
Par traitement anodique, le
tantale superficiel est oxydé,
la couche d'oxyde obtenue est
très stable, et présente une
constante diélectrique élevée
(11 à 13).
La pastille ainsi oxydée est

disposée dans une coupelle en
argent contenant de l'acide
sulfurique, électrolyte constituant l'électrode négative. Le
condensateur polarisé ainsi

Fig. 3
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constitué est monté en boîtier
étanche.
Pour obtenir un condensateur non polarisé, deux anodes identiques sont montées
en opposition à l'intérieur
d'un même boîtier.
Capacités moyennes :
2,2µF à 470µF - tolérances
associées 20 % ou (- 15 %,
± 50 %).
Les valeurs de capacitésnominales sont choisies dans
- la série E 12.
Tension nominale : comprise
entre 6.3 et 75 V.
Tgv à 50 Hz : de 4 à 15 x
10- 2.
La résistance interne est
remplacée par le courant de
fuite If qui dépend des valeurs
de la capacité, et de la tension
nominale et est comprise
entre 0,1 et 5 µA .
Rigidité diélectrique : jusqu'à
SDOV/µ
Stabilité : variation de S %
environ, après essai de vieillissement
Gamme de températures
d'emploi : 55 °Cà + 85 ac, ou
+ ISS"C
Coefficient de température:
Dans la plage (- SS °C,
+ 20 ac). il est compris entre
J 000 et 10 000 X JO--il/oC.
Dans la plage (+ 20 °C,
+ 85 °C) il est compris entre
300 et 1 000 x 10-b/oC.
Il est plus important pour
les fortes valeurs de capacités.
Aux basses températures, les
pertes augmentent : la valeur
de tgv est de 10 à 20 fois
plus grande à - SS oC qu'à
20"C.
Le courant de fuite augmente aussi aux hautes tem-

pératures ; sa valeur est de 5
à 10 fois plus grande à 85

ac

qu'à 20 ac.
Lorsque la fréquence augmente la capacité décroît , et
les pertes augmentent. La
valeur de la capacité mesurée
à 10 kHz est comprise entre
JO % et 80 % de celle mesurée
à 100 Hz, et la valeur de tg V
est 10 fois plus grande à
10 kHz qu'à 100 Hz.
LES DOMAINES
D' EMPWI

Les soudures des
connexions doivent être effec-.
tuées à une distance du corps
et en un temps tels que
l'échauffement interne provoqué soit faib le afin d'éviter
toute augmentation de la
pression de vapeur interne.
Le mode de défaillance
principal en circuit ouvert
consiste dans une explosion
ou fuite d'électrolyte.

1

Ces condensateurs présentent un rapport capacité/volume élevé. La valeur
de crète de la tension appliquée (continu + crête du
signal superposé) doit rester
inférieure â une valeur déterminée. lis peuvent être utilisés comme condensateurs de
découplage; leur courant de
fuite est faible en dessous de
85 oC et peut même, aux températures ambiantes, être
comparé à celui des condensateurs au papier de bonne
qualité qui, pour une même
capacité , présentent un
encombrement de beaucoup
plus important déjà indiqué.
Le faible courant de fuite
et la bonne stabilité permettent leur utilisation <Jans les
circuits à très grande constante de temps.
Pour les modèles polarisés,
les conditions de fonctionnement ne doivent jamais déterminer des risques d'inversion
de la polarité. Le courant
maximal admissible â 50 Hz
est fonction de la charge du
condensateur.

Fig. 4

LES CONDENSATEURS
MODERNES
AU TANTALE À
ÉLECTROLYTE SOLIDE

Les armatures comportent :
1) du tantale. 2) du bioxyde de
manganèse et un métal très
pur (argent).
Une pastille de tantale en
poudre est fr ittée sous vide
vers 2 000 °C offra,nt ainsi
une surface considérable sous
un faible volume. Par traitement anodique, le tantale
superficiel est oxydé dans un
bain dont la composition
dépend de la 1ension que
devra supporter le condensateur. L'épaisseur du diélectrique ou couche d'oxyde est
une fraction de micromètre.
La pastille est ensuite enduite
de carbone colloïdal recouvert
d'argent ou de cuivre.
Les condensateurs sont
livrés en boîtiers métalliques
étanches avec perles de verre
ou de céramique.
La gamme courante de
capacités pour les modèles
non polarisés est de: 0,1 µF
à 150 µF, polarisés : 0,1 µ F à
JOOµF et même 6 800 µFen
boitiers parallélépipédiques -

Tolérances associées: 10 %,
20 % et (-20 ¾. + 50 %).
La tension nominale est
comprise ent re 6 et 50 volts.
ta tgV à 50 Hz es t de 1 à 6
x 10- 2.
La rêsistance interne est
remplacêe par le courant de
fuite If, qui est géné ralement
voisi n de 0,002 C x Vn. Avec
C =capacité ex primée en µF,
Vn, tension nomin ale en
volts.
La rig idit é diélectri qu e
s'élève j usqu 'à 500 V /µ.
La stabilité correspond à
une variation inférieure à 2 ¾
après essai de vieillissement.
L'évolu tion des caractéristiques en fonction de la tempé rature est la sui vante :
G amm e de tempé ratures
d'emploi : - 55 ac à + 95 ac
(ou 125 "C).

Coefficient de température
positif et fai ble: entre 500 et
1 000 x 10-6/oC. Aux tem pératures élevées le courant de
fuite augmente; sa valeur est
20 fois plus grande à 85 ac
qu'à 20 oe,
La tg V varie peu dans Ja

plage de tem pératures considérée.
Lorsque la fréquence augmente, la capacité décroît et
les · pe rt es a u g m e n te n t.
L'inductance parasite due aux
connexions et à la géométrie
d u condensateur n'est pas
négligeable aux fréquences
élevées.
Par ailleurs. la tension alternati ve applicable est réduite
dans un rapport 10 entre
100 Hz et 50 Hz.
Ces condensateu rs présent ent un r ap p o rt capacité/volume élevé; ils tendent
à supplanter les condensateurs à électrol yte liquide. car
l'absence de liQuide évite les
fuites dangereuses d 'acide
sulfurique. Après stockage, ils
n 'ont pas besoin d 'être reformés .
Pour les modèles polarisés.
la polarité ne doit pas être
in versée. toutefois ils peu vent
supporter en régime perman ent une légè re tension
inverse de 0,5 volt max. :
valeur continue ou valeur de
crête.

PROGRES DES
CONDENSATEURS
AU TANTALE
Ces condensateurs ont un
re n de m e nt vo lum é triq ue
élevé et permettent d'obtenir
une capaci té élevée avec des
dimensions très réduites ; leur
fo rme physique est très variable parce qu'ils sont réalisés
d'une façon différente de ce lle
des modèles à plaques parallèles. sui vant des procédés qui
ne sont pas les mêmes que
pour les autres types de
condensateurs.
La poudre de tantale très
pure est pressée sous fo rme
de pastille ou de noyau et,
ensuite. un fil de tant ale, qui
doit fo rmer l'anode est pressé
d ans la pastille. Ce noyau est
ensuite fritté dans un vide à
haute température, ce qui lui
assure une structure poreuse
et ensuite il est anodisé d ans
un bain acide.
Le résultat consiste dans la
production d 'un pentoxyde
diélectrique de tantale très

mince de l'ordre de 3.5 micromètres dans les pores et sur
la surface. Finalement, l'élect rol yte et l'électrode constituant la cathode sont fo rmées
en plongeant l'élément dans
du nit rite de manganèse e t en
convertissant ce dernier en bioxyde de manganèse, ou par
introduction d 'un acide sulfu•
rique sous fo rme de gel.
Par la première méthode,
on for me un condensateur au
tant ale solid e et pa r la
seconde, un condensateur au
tantale liquide. Le condensa•
teur au tantale solide est plus
stable avec le temps et la température: le condensateu r au
tantale à liquide présente
moins de courant de pertes
et un rendement volumétrique plus élevé.
Les avantages d 'un autre
t ype de ~ondensateurs à
feuille de tantale consistent
dans un voltage é levé, une
construction non polarisée.
mais la tendance actuelle
consiste à utiliser des tensions
de plus en plus fai bles. de
sorte qu~ modèle à feuille

de tantale est moins employé
par rapport aux condensateurs électrolytiques à l'aluminium plus légers et moins
coûteux.
En raison de la faible épaisseur du diélectrique, les tensions transitoires ne doivent
pas dépasser les valeurs maximales fixées ; en ou1re, l'application de courants alternatifs
élevés peuvent déterminer un
chauffage excessif qui risque
également d'endommager le
diélectrique.
La forme poreuse des
condensateurs au tantale rend
possible un rendement élevé
et un faible prix de revient,
ce qui permet leur emploi économique comme condensateurs de découplage en particulier dans les circuits digi-

taux et leurs possibilités de
conserver la charge à des fréquences basses.
Bien que la résistance sé rie
de ces condensateurs puisse
augmenter par suite de
l'emploi d'un électrolyte fritté
des contacts ou de s
connexions, les essais effectués ont montré que la résistance de l'électrolyte est normalement la plus importante
On a cependant pu réussir à
réduire les pertes des condensateurs en pastille et à augmenter le rendement volumétrique.
En modifiant la forme des
condensateurs poreux en
noyaux on a réussi à réduire
l'inductance série dans un rapport de l'ordre de 3 et à augmenter la gamme des f réTen, ion
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Les condensateurs électrolytiques au tantale fritté peuvent être ainsi établis sous la
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LES RÉCENTS MODÈLES
PRA TIQUES DE
CONDENSATEURS
AU TANTALE

forme miniature avec anode
frittée et électrolyte constitué
par un semi-conducteur
solide. Les fils de sortie parallèles sont disposés sur un seul
côté; l'enrobage est en résine
synthétique en forme de
perle.
Ces condensateurs, en particulier de fabrication Siemens , comportent un code de
couleurs et des caractéristiques indiquées sur le
tableau I ci-contre.
Ces condensateurs (fig. 4)
au tantale fritté peuvent être
également établis en boitier
tubulaire soudé étanche avec
sortie axiale de chaque côté ;
ils sont utilisés de préférence
dans les appareils à basse tension qui exigent un faible facteur de pertes, un courant de

,

2SV_

_

quences de fonctionnement
jusqu'à 1 MHz. En outre, la
diminution de la capacité pour
les fréquences les plus élevées
constituant une caractéristique des éléments au tantale
a pu être supprimée.
On voit ainsi sur la figure 3
l'augmentation du rendement
volumétrique, c'est-à-dire
l'augmentation de la capacité
par unité de volume et l'élévation des fréquences supérieures admissibles.
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capacité
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TYPE
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A

A

A

A

A

A

~ - - - -A
~ K< I.

moHe; 0,75 g

.

~~

'

moHe: 1,2 g

:5,Sg
lo ngvevr des fils; 30 min

fuite réduit , une bonne tenue
en température et en fréquence, pendant une longue
durée.
Il y a, enfin , des condensateurs secs de types plutôt
profess ionnels et enfichables,
de forme parallélépipédique,
protégés par une résine époxy
dont les fils sont sortis du
même côté.
Ces cond ensateurs sont
spécia lement utilisés dans des
appareils à basse tension avec
circu it imprimé quand à côté
de densité élevée de composants on a besoin d'un facteur
de perte faib le d'un courant
de fuite réduit, d'une lxmne
tenue en tempérai ure et en
fréq uence et d'une grande fiabilité.
Les modèles â fouilles de
tantale â élect rode lisse, à
électrolyte liquide, sont contenus dans des boitiers cylindriques .métalliques avec
m anc h o n isola nt. Les
connexions sont constituées

par des fils de nickel méiallique ax iau x, la capacité va rie
entre 0,22 et 220 µ F , la classe
d'utilisation s'étend de - 55 °
a

+ 125oe.

Il existe, dans cette catégorie, des modèles de qualité
professionnelle présentant un
· courant de fuite très faible,
une charge spécifique importante, supportant une large
gamme de températures bien
adaptées aux sources de tension à faible impédance, d'une
fiabilit é et d'une durée de vie
élevées. Les capacités nominales s'étendent de 30 à
300 µF ; mais, il faut éviter
absolument toute inversion
de polarité, l'électrolyte agit,
en effet, comme un acide et
atiaque les métaux , de sorte
qu'il y a risque d'explosion.
(tableau 2).
Dans ce domaine, par
exemple, le conde nsateur
radial T AD réalisé par IIT
est établi avec une large
gamme dê capacités depuis

\ µ F pour des tensions de 6,3

à 35 volts ; les caractéristiques

techniques 5ont particulièrement intéressantes avec un
courant de fuite de 0,02 cv et
une tangeante maximale de
0,06 (fig . 5).
Le condensateur au pentoxydJ! de tantale dopé étudié
par ITI offre une excell ente
tenue au surintensités sous
l'action des impulsions. li est
utilisable sous tension inverse
avec un faible courant de fuite
sous tension inverse. la capacité est très stable sous
l'action de la température, et
la tangente de l'angle de pertes est faible (fig. 6).
Le boîtier tubulaire est
métallique, la première armature est un corps cylindrique
de poudre de tântale frittée,
la deuxième armature est en
bioxyde de manganèse, le diélectrique est le pentoxyde de
tantale.
·
Ce condensateur peut être
ainsi utilisé sans résistance de

protection dans un circuit soumis â des impulsions. Il peut
subir 1 million de cycles successifs de charges et de
décharges , avec une charge de
0,5 seconde sous tension
nominale et une impédance
nulle et une décharge de
0,5 seconde avec une impédance de 0,5 n.
La valeur maximale de la .
tension in verse peut atteindre
40 % de la tension nominale ;
sous 20 % de tension nominale en inverse, la valeur typique du courant de fuite est
égale à celle relevée sous la
tension nominale di-recte.
Le dopage de ces condensateu rs permet de réduire . la
variation de la capacité en
fonction de la température,
ainsi que la tangente de
l'angle de pertes. La capacité
varie entre 0,1 et 68 µ F ; la
tension nominale en volts
varie de 25 â 50 volts (fig. 6).
R.S,
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·L! ADAPTATION
EN PUISSANCE
INTRODUCTION

avec plaisir d es critiques.

L'adaptation (en ang lais
<<

D

<(

ANS ce bref article,
se~le l'adaptation de

puissance en courant

match ing i> et non pas
tuning i) qui se rapporte à

l'accord sélect if) d'un récepteur (organe recevant et
consommant de l'énergie) à

dans la mesure où ce tte rubrique conviendra à nos lecteurs

un générateur, ou source (dispositif délivrant de l'énergie)
est une opérat ion qui assure
la meilleure répartition possible de l'énergie dans le circuit,
et, notamment, qui permet de

dont nous tiendrons compte

recueillir un maximum de

continu sera abordée sous le
biais expérimental. Les cas de
l'alternati f et des filtres fero m

l'objet d'exposés ultérieurs,

Fig. 1

puissance au niveau de la
charge.
Présentement, nous ne
considérerons que le pro•
blême des rêsistances,
excluant tout autre composant (inductances par exemple); la résistance intern e du
générateur apparait ra sous la
forme de r 1!21. la résistance
d' utilisation sera notée R (J21.
La questio n posée se
résume par la phrase:
(( Quelle est la condition à

Fig, 2

respecter pour que la puissance continue fou rnie au
récept'eur (ici. l'élément résis1if par R) soit la plus élevée
possible? 1)
Autr.e m e nt exprimée,
quelle est la relation à étab lir
entre la résistance interne de
la source r et la résistance
extérieure R connectée à ses
bornes pour que le rendement
énergét ique soi t le plu s
grand ?

1. DESCRIPTION
DU MONTAGE

Procurons-nous un jeu de
pil es électrochimiques du
commerce et associons-les de
façon à obten ir par interconnex io ns « série-pa rallè le >)
une f.é .m. E de 30 volts et
un co ura n t m aximal de
l ampère. Un petit accumulateur remplacera, avantageusement, ce bloc encombrant
de boîtiers ... mais les fina nces
s'en ressentent davantage ...
et, en période de crise... à
moins que nos lecteurs possèdent des pétro-dollars à

caser!
No us dis posons, do nc,
m aintenant, d'un générateur
G. que nous supposons nonrésistif, pour les besoins de
notre manipulation. Nous le

~

pas encore transformés en
Crésus, nous nous passerons
(fort bien) du premier appareil
(le wattmètre, évidemment)1
Ainsi dotés, nous sommes
à même d 'effectuer le montage d e la figure 1. Si nous
ne possédons qu'un multimètre, il conviendra de réaliser
le réseau de la fi gure 2 qui
permet. par substitutiop, de
mesurer le courant I , puis la
f.é.m. E (une fo is) et la d.d .p.
U , sans autre complication.
Au prime abo rd , nous
considérerons que E et r sont
constantes.

2. MISE EN ÉQUATION
DU PROBLÈME
Pour poser les indispensables relations mathématiques
(grâce auxquelles nous nous
assurerons du bon développe-

ment de l'expérience), les lois
d'Ohm ét de Pouillet, chères
aux électriciens, suffisent.
Pour ne pas surcharger le
texte de for mules, nous les
regroupons dans le tableau L
Comme elles découlent aisément les unes des autres, les
sui vre n'a rien de difficile. Un
simple regard à leur enchaînement nous en convaincra.
Si nous n'en sommes pas persuadés, prenons un crayon et,
ensemble, décorticons-les.
Les expressions (1 ) et (2)
sont égales, entre e lles, o u,
alors, ce serait à désespérer
des mathématiques. G râce à
elles et au concours de (1 '),
nous en déduisons l'intensité
I (eq. 4) qui circule dans cette
maitle à la fermeture de K,
si le curseur d u rhéostat est
enclenché sur le bobinage, oll
il glisse .

@)

~

~

raccorderons à un interrupteur-couteau K, à une re5istance r qui s'apparentera à sa
résistance interne, à un milli ampèremètre dont le max imum de déviation d'aiguille
sera pris à 1 [A], auquel on
adjoindra un fusible de même
calibre... qui coûte moins cher
que l'instrument en cas de
fausse manœuvre. Une résistance additionnelle R complètera ce circui t qui se fermera
sur le pôle négat if de la sou rce
G. Pour le t ravail que nous
avons à accomplir, mieux
vaudra prendre un rhéostat ,
bien dimensionné pour d issiper la chaleur (fi g. 1).
Si nous sommes riches,
nous disposerons un watt mètre au x bornes de R, en sus
d 'un voltmètre, mais si nos
tractations commerciales avec
les pays arabes ne nous ont

Tableau 1 : Un comprim é de ph ysique pour les insomniaques

Triturations mathématiques et équations
Loi d'O hm sur R

@)

U1v1

= Rw1

l1... 1

Loi de Poui llet : E = U + e = U + r 1
ou
U = E - e = E-r . l=R
donc :
E = R 1 + r . 1 = (R + r)
.par suite

1

=~

- [A l

repères

;

l'
2
3

4

et . par élévation au carré de (4) : V

= {R E:

Loi de Joule : PR = U . I = R . 12

= (:

r)l

4'

+~;

A propos de r. le même raisonnement montre que:

P, = e

1

=r

Comme : PG

. 12 = (~ ·+E:)i

= P11 + P,

=~ =

6
E

7

avec, pour étre complet :

PR = E2 [ ~ - ~ ]
et • P,

= E1

[oA:--n- ~]

8
9

Fig. 3
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Par le moyen de ce curseur
c (fig. l et 2), K étant abaissé,
nous pouvons mettre R en
court-circuit (fig. 3a) et donc
annuler sa résistance, ou bien
"la rendre infime (fig. Jb).
Entre ces deux extrêmes,
nous prendrons diverses
valeurs R 1, Ri,
Rn qui
seront données par le rapport :

~t
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que nous calculerons après
avoir enregistré dans un
tableau Il, les courants 11, li,
... I" et les tensions U1, Ui,
Un qu'ils établ issent aux
bornes du rhéostat (fig. Je).
L'équation 4 (tableau 1) élevée au carré permet d'écrire
la Loi de Jou le pour chaque
valeur de R, pointée expérimentalemént. Les produits
PRn' =U n, ln

Les mesures des ln et des
U n sont rassemblées
tableau li. L'application brutale des formules du tableau 1
n'aboutit pas toujours aux
, valeurs reproduites puisque
d'inévitables erreurs métrologiques sont venues perturber
la logique des relations
mathématiques. De plus, le
maximum de la courbe (fig . 4)
est(< fl ou ». La réponse n'est
pas précise. Elle s'étale entre
45 [Q) et 55 [S2], dans notre
cas où nous avons opté pour
r, résistance de la source.
égale à 50 [il] .
Une série de mesures effectuées à R constante et r variable procure évidemment le
même résultat, r = R pour
une puissance optimale qui
vaut par conséquent :

P,1u.rac mu

=R .

(r ~~}2

=R

E'
(2R)'

= R, _- 1, 2 = (~: ·+ 1~22
nous aideront à tracer la
courbe PR représentative de
la fonction traduite par l'équation 5 du tableau 1.

donc :
PR

E'

mu

=

4R

Telle est la raison pour
laquelle les livres énoncent
que la puissance de bruit sur
un récepteur est égale à
k.T.B., alors que la tension de
bruit appliquée (formule de
Johnson) est :

e,.,,

=

V4 k.T.B.R.

Il suffit d'élever ce radical
au carré puis de le diviser par
4 R pour s'en persuader, étant
admis que l'entrée du récep•
teur est purement résistive et
de valeur R (.Q). Les paramè•

tres de cette équation sont k,
constante de Boltzmann, T,
température absolue en
degrés Kelvi n, B, bande de
fréquences ,df acceptée

m.

(1) La constante k de Boltzmann
est tirée d'évaluations statistiques.
Mieux vaudrait-illadèsignerparfacteur puisqu'il s'agil d'un nombre
pourvud'unedimension,âsavoirune
énergie di visée par des degrés Kelvin
loK) qui vaut

k = 1.38 x ] Q--23 IJPKI

Pour faire œuvre de physicien, il conviendrait d'effectuer la recherche et l'évaluation des indéterminations en
tenant compte des caractéristiques de E, 1. U, W, R, communiquées par les constructeurs en même temps que des
fautes expé rimentales . Les
± L1I multipliés par les ± L1V
doivent s'encad rer dans les
± L1W afi n de préciser quels
sont les ± L1P = f(± L1 JtJ.
Mais ces opérations fac iles
n'apporteraient qu'une confir-

Tableau Il : Relevés métriques et calculs relatifs au tracé de P11.

= f(R)

Conditions initiales : f.é.m. de la source continue E = 30 (VI = est e. Résistance interne de la
source figurée par r = SO f.Q I = constante.
Position
Mesures des I Pointés des U Valeurs des Rn Ordonnées
du cu rseur
1= R
Fig.c de R
r
U =
R = U/1

~

h

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
li
12
13
14
15
16
17
17
18
19
20
21

0,600
0,540
0,500
0,460
0,430
0,400
0,376
0,350
0,333
0,311
0,300
0,286
0,280
0,250
0,240
0,214
0,200
0,175
0,175
0,157
0,100
0,086
0,030

0,00
2,70
5,00
6,90
8,60
10,00
11 ,28
12,25
13,20
13,90
15,00
15,72
16,80
17,50
18,00
19,26
20,00
21 ,00
21,00
22,00
25,00
25,80
28,50

horsci rcuit 1 HC

0

30,00

courtcircuit GC

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
75
90
100
120
120
140
250
300 ,
950
00

Fig.

0,00
1,49
2,50
2,97
3,71
4,00
4,25
4,29
4,40
4,45
4,50
4,50
4,50
4,38
4,32
4,11
4,00
3,68
3,68
3,46
2,50
2,20
0,85
0

mation de l'énoncé
R ±L1R =r ±.à.r
au maximum de puissance.
Ce sont ces diverses « altérations >> qui le rendent
(< flou ►► comme nous l'avons
noté ci-dessus.
Cette méthode peut être
appliquée à toutes les adaptations de résistances et nous
recommandons vivement à
nos lecteurs d'effectuer des
relevés de PR = f(R) lors de
leurs mis es au point ,
puisqu 'un ampèremètre et
voltmètre suffisent.
Dans un autre exposé, nous
présenterons l'adaptation en
alternatif, qui, sans être compliquée, nécessite quelques
astuces dans la mise en équation.
Si nos lecteurs désirent que
l'auteu r leur fournisse l'étude
mat hématique entièrement
détaillée (pas à pas), qui
prouve la nécessité d'avoir
une résistance de charge êgale
à la résistance de source pour
un rendement optimal, qu'ils
daignent nous le faire connaître. Nous sommes à leur dis•
position dans celle rubrique.

B. MARIN

Fig.

J (b)
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CODE des COULEURS
pour RESISTANCES et

C ONDENSATEURS

D

E

nombreux cor rcsp o n d a n t s n ous
demandent souvent
de pu blier les codes des couleurs utilisés pour le mar-

quage des rl!sistances et des
condensateurs. Certes, cela a
déjà été fai 1: mais il fou t penser aussi ù nos nou veallX lecteurs. C'est le but du petit
a rticl e qui s ui t.

ll<'• l•t1111r ,· , ~1
Conr\l .s.,l ~u r "

Avant tou t. il co n vient de
rappeler la liste des valeurs
norm a li sées . Les va le urs
nomin ales ind iquées dans le
t a blea u I s'e nt en d e nt en
ohms pour les rés is tances et
en pi co fa ra ds po ur les
co nd ensa te u rs ~ N a tu re ll e-

ll<' • h tauc~, t l IV •l•!" n <' r s ~t
Co n•l~nnlrun Co11 ,t~n • ~l ~u •

± 20 '%
± !0 %
5 ~+.
- -~ ~~ - -± î.untl r n , n!r u rs Co n<l ~nU11 r url Cun ,l•n• nlru rs
,(

±

Ill pF
1 pF

D'autre part. dans ce nou•
vel art icle. nous avons ajouté
les plus récents codes de mar quage employés par les fobricants de composa nts RC : par
contre, nous avons él imi né les
ancie ns codes O. A .N . e t
A. W .S.) que l'on rencontrait
autrefois sur les ap pa reils des
(( surplus militaires)► U .S. et
qui , présentement, ont prat iquement disparu

22. 33. .. 100. 150, 220, 330,
e tc.)
Ce tableau est d ivisé en

me nt , outre les nombres indi qués, il y a aussi tou.s leurs
mu lt ipl es déci maux (1 0, 15.

(

±

Ill pF
Il,!", 1>1'

1.2
1,5

1,5

(

±

1D pF
11.2:, rF

1
1.1
1.2
1,:1
î ,5
1,6

2,2

'·"

2.2

'·"

2
2.2

2.4
3,3

2,1

2,1

J,J

'3.3

3 ,6

3.9

3,9

4,1

4.1

4,:1
4.1
5,1
.'i.fi

'·"

'·'

'·'

'·'

fi.2

6,11

7.S
R.2

'·'

trois colonnes
1~colon ne: Vale urs des rés is•
tances et conde nsateurs e n
toléran ce ± 20 % et cond ensateurs plus pe tits ou égaux
ù lü pF avec tolérance de
± 1 pF .
2e colonn e : Vale urs des résistances e t conde ns ate urs e n
wlérance ± JO% et rnnde nsa teu rs plus petits ou égaux
ù 10 pF a vec tolé rance de

± 0.5 pF

Y colonne : Valeurs des rés istan ces e t condensate urs e n
loiërance ± 5 % e t condensate urs plu s pe ti ts o u égaux ù
10 pF avec to lé ra nce d e
± 0,25 pF .
Exam inons donc maint enant les codes normal isés
pour résistances e t conde nsateurs, e t plus s pécialeme nt, le
code intern ational des coule urs de marquag e. Ce code
se rapporte donc a ux rés istances ainsi qu 'aux conde nsateurs des types mica , cé ramiqu e, papier polyeste r ou
autres : il est publié intégrale me nt da ns le tablea u 2 ciaprès.
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%
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0.25pF
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400
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Sans couleur ..

En voici immédiatemen t
l'application.

R ÉSISTANCES
Les valeurs sont toujours
indiquées en ohms.

Premi er cas : figure 1.
Le marquage des couleurs
peut se fa ire soit par des
an neaux soit par de simples
points. Nous avons :
a premier ch iffre significatif

=

20

(à lire dans la colonne 2 du

tableau);

c = second chiffre signilicatif
(colonne 2 également);
e = multipli ca t e ur
(colonne J);
g = tolérance (colon ne 4)
En b, d. f et h, nous avons
la couleur du corps. Mais dans
ce procédé de marquage, cette
couleur n'intervient pas pour
la lecture de la valeur: cela
indique seulement :

500

Noir = corps non isolé;
autre couleur = corps isolé.
Enfin. s'il s'agit d'une résistance bobinée, le point a est
beaucoup plus gros que les
autres. ou l'anneau a est de
largeur double.
Second cas : figure 2.
Le marquage des couleurs
peut se fair e selon l'une des
deux représentat ions de la
figu re. Nous avons :
M ultipl i cat eur

1illh
~
' .
Fig. 1

500

- 470

IO 'h,

0.1

~

- 330

b et d = prem ier chiffre significa tif ; couleur du co rps
(colonne 2) ;
a =second chiffre significatif
(colonne 2) ;
·
c = mult i pl i ca t e u r
(colonne J) ;
e = tolérance (colonne 4).
Si l'une des couleurs a ou
c n'ex iste pas. cela indique
que a ou c a la même couleur
que le corps et prend donc
la valeu r de cette couleur.

Totér11nce

~ 1

Troisitme ch i ffre sign1f1catif
Deu~itme chiffre signif icati f

ô

.z
Fig. 2

I

\.1 Chiffre significatif

2• Ch i ffre sign1fic11tif

O

1

J.ICh1ffr e signif1c11t1f
Multi p\ 1c ate ur

Fig. 3

Fig. 4
N0 112

. ,-. . 2••

•

\cdl

J• rl~ ••
t'ig. 6

Fig. 7

Fig. 5

Fig. 8

Si l'a nneau e n'existe pas
en tei ntes or ou argent. il
s'ag it d'une résista nce avec
tolérance de ± 20 %.
Troisiëme cas : figure 3.
b = premier chiffre significatif
(colonne 2) ;
d = second chiffre signîficati l
(colonne 2);
c = mult iplicateur
(colonne 3) ;
a = tolérance ((.'Olonne 4).
Comme précédemment, si
la marque a n 'ex iste pas en
couleur or ou argent, il s'agit
d'une résistance avec tolérance de ± 20 %.
Quatriëme cas : figure 4
Un code de cou leurs (pou1
résistances) à 5 ann eaux est
également app licable aux
valeurs ohmiques comportant
trois chiffres significatifs
(notamment, cas des résistances de précision aux tolérances de ± 1 % et ± 2 %). Ce
code est indiqué sur la
figure 4 qui est suffisamment
explici te.
1"•1•HO - J"I01~21

Fig. 10

Fig. 9

CON DENSATEURS

Premi er cas : figur e 5.
La valeur est donnée en
picofarads d'aprés la lecture
sui vante
b = premier chiffre significa tif
(colonne 2);
c = second ch iffre sign ificatif
(colonne 2);
d = multiplicateur (colonne 9).
En outre. nous avons :
a = coeffi cient de température (colonne 12) :
e = tolérance (colonne 11
pou r les capacités plus grandes que 10 pF ; colonne 10
pou r les capacités plus petites
ou égales à 10 pF).
La cou leur du corps n'a
aucune signification. Il ne fau1
pas con fondre. par la présentation . ce type de condensateur avec certaines résistances ; ces dernières ne comportant que quatre anneaux, alor~
que les condensateurs en ont
cinq dont le premier est large.
Notons enfin que la majorité des condensateurs à la

céramique ont une tension de
service de 350 à 500 vol ts.

le

Deuxième cas : figure 6.
b = premier chiffre sig nificatif
(colonne 2):
c = second chiffre significatif
(colonne 2);
d = multiplic a t e ur
(colonne 9) •
e = tolé rance (colonne 10 ou
11 , selon capacité, comme
indiqué précédemment);
a = coefficient de températu re (colonne 12).
La couleur du corps n'a
aucune signification.

mativement co mme indiqué
colonne 13).

Troisième cas: figure 7.
f corps couleur bleue; pas
de signification particulière ;
a premier ch iffre significatif
(colonne 2) :
b = second ch iffre significatif
(colonne 2) :
c
multiplicateur
(colonne 9) :
d tolérance (colonne 10 ou
11, selon capacité, comme
indiqué précédemment);
e tension de service selon

=
=

=
=

=

code

suivant:

marron

= 150 V · orange = 350 V:
vcn = 500 V (soit approx iQuatriëmc cas: figur e 8.
En principe. il s'agit là de
condensateurs de forte capacité et sans coefficient de température défini . Nous avons:
a = premier ch iffre significatif
(colonne 2);
b =second chiffre signi fi cat if
(colonne 2):
c = multipli cate ur
(colonne 9) ;
Certains condensateurs de
cette présentation comportent
cinq points de couleurs. Nous
avons donc en plus :
d = tolérance (colonne 10 ou
11 , selon capacité. comme
précédemment ind iqué);
e = coefficient de température (colonne 12).
Cinquième cas : figure 9.
Condensateurs miniatures
céramiques sous la forme
indiquée.

.m
. . &t . iJ
Îtf w,1

Fig. 12
Fig. 13

Fig. 11

a = premier chiffre significatif
(colonne 2):
b second chiffre significatif
(colonne 2) :
c
muliipli ca t e ur
(colonne 9):
d = tolérance (colonne 10 ou
I· \, selon capacité, comme
indiqué précédemment).

=
=

J a unt•
IHc u

Sixième cas: figur e 10
Condensateurs cé ramiques
de traversée.
a = coefficient de tempé rature (co lonne 12) :
b = premier chiffre signifi cati f
(colonne 12):
c second chiffre significatif
(colon ne 2) ;
d
multiplic a t e ur
(colonne 9):
e tolérance (colonne 10 ou
11 , selon capacité, comme
indiqué précédemment).

:-:
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Septième cas : figure 11
Condensateurs céramiques
du type relais de câblage.

'

Trois présentations sont nor-

10

malement adoptées : dans
tous les cas, nous avons :
a = coefficient de tempéra-
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ture (colonne 12) ;

b = premier chiffre significatif
(colonne 2);
c = second chi ffre significati f
(colonne 2) ;
d = multip l icate u r
(colonne 9);
e = tolérance (colonne 10 ou
11, selon capacité comme
indiqué précédemment).
Note concernant les condensateurs (< céramiques >>
No~s avons vu que sur certains types de condensateurs,
le const ructeur indique le
coefficient de température
(donné dans la colonne 12).
Cela mérite quelques explications complé mentaires.

Fig. 15
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Il s'ag it d'une variation de
capacitê \ provoquêe par une
variation de température,
variation de capacitê pouvant
Ctre négat ive (diminution) ou
positive (augmentation).
Les chiffres de la colonne
12 reprêsent ent donc la variation de ca pacitê possible,
expri mée en millionnièmes de
la capacité tot:1le, par degré
centigrade.
Donnons un exemp le: soit
un i.:ondensateur t'C ram ique
dont la couleu r représen tant
le coefficient de tempé ratu re
..:s t bleue : da ns la colonne 12.
nous lisons - 470 .
Cela sig nifie que nous
aurons une variation négati ve
de capaci té (diminution) de
470 millionnièmes (soit 470 x
\0-6 ) de la capaci té totale de
dép:trt, par degré centigrade
d'l' ll'vati on de température

Dans le d omaine d es • pet il s ~ nous sommes les plu s petit s et nos
prht sont encore plus peti ts q ue les pl us pet its Rendez-n ous vi si te
vou s ne perdrez pa s vo tre temps. NOUS AVO N S DES A FFAIRES EN
CHAINES Hl- FI, ELECTROPHONE S, MAGNETO, elc.

CONDENSATEURS
À DIÉLECTR IQUE
M YLA R OU FILM
DE POLYESTER

BLOUDEX ELECTRONIC'S
104 rue Saint - Maur 75011 PAR IS - Tel
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35 7 15-09
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(condensateurs plats)
Valeurs expr imées en picofarads.
Deux modes de marquage
peuvent être rencontrés
Figure 12 (les bandes de cou leurs se touchen t) :
a premier ch iffre sig nifica tif
(colonne 2):
b second ch iffre significa tif
(colonne 2):
c
multiplicateur
(colonne 9):
d
tolérance (colonne 10 ou
11 selon capacité comme indiqué précédemment): cette
quatrième bande est facultative et parfois n'existe pas
S'i l y a deux fois le même
ch iffre, il n'y a qu·u ne bande
de même couleur , mais elle
es t év idemment deux fois
plus large (confusion des deux
bandes).
.Une cinqu ième bande peut
indiquer la tension de serv ice
selon le code suivant : Rouge
250 volts continus : ja une
= 400 volts con tinu s.
Mais attention chez certai ns fabricants uti lisant le
marquage â quatre bandes
seulemem . c'est la quatriè me

=
=
=
=

30 watts 220 volts
bi-tension
110/220 volts

pistolet soudeur
ô

tronsformoteur

incor poré,

bosse tenSion de sortie 0.4 V,
Contrôle de tonctionnement ô
voyant lumineux.

En ventechez vosgrossistes
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lndspensoble pour les travaux
fins de soudage. Sécurité des
u c u11s et des composan ts \0.4
volts) Fin. robuste. précis, rapide

économ tQue et c·est un soudeu r

ENGEL

=

bande qui peut indiquer la
tension de service selon le
code précisé ci-dessus (et non
plus la tolérance !)_
Figure 13 Oes bandes de
couleurs sont espacées) :
a = premier chiffre significatir
(colonne 2):
b second chiffre signi fi cat il
(colon ne 2) :
c multiplica te ur (co lo nne
9): souvent cette bande est
plus large que les deu x au1res.

=
=

CON DENSATE URS
MIN I ATU RES
A U T ANTA L E
POLARISÉS
Valeur expri mée en microfarads.
Présentation et marquage
selon la figure 14.
Le marquage ne comporte
généralement qu 'un seul chirfre sign ilicati f. Lorsque ce
marquage co mporte deux
chiffr es sign ifi catifs <cas
représentê par le poi ntillé sur
la figure). il est sous-entendu
que ces chiffres doivent être
sêparés par une vi rgule.
Le fil de connexion co rrespondant au pôle posit if est
repéré par un point blanc sur
le corps du condensateur.
Nous pensons avoir tout
dit. ou à peu près, sur le marquage des co ndensateurs et
des résis1ances, d'après le
code sta nda rd des couleu rs.
Mais c'est lù une question
d'i mpo rtance et il est nécessai re que nos lecteurs la
connaissent convenablement
ou ... tout au moins, possèden t
une docu mentation détaillée à
laquelle ils puissent se référer
utilement.
En résumé, le tabl eau de
la figure 15 indique le code
des couleurs le plus fréquemme nt re ncontré pour les
condensateurs <( céramique>►
et« mica ►i, ainsi que pour les
rés ista nc es. code u tili sé
actuellement - et notamu,ent
en France - et conforme aux
s pécifications C.C.T.U . (document L.C.C.).

Roger A. R AFFIN
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LELECTR0NIQUE

emploi des bobinages
commerciaux dans les
montages électroniques
L

ORSQ U'ON projette la
réalisation d'un appa•
reil électronique (radio,
BF. T V . etc.) d'aprês un
(< excellent schérha )>, l'examen attent if de ce dern ier et
son commentaire fo nt apparaitre des difficul tés conce rnant les bobinages préconisés.
Dans le mei lleu r cas, on
donne les caractéristiques des
bobinages (valeur, couplage.
etc.) et le technicien doit les
réaliser et savoir où les trou-

Bien entendu ces imprécisions n'existenl pas da ns nos
art icles spécialement dest inés
aux réalisations, mais le lecteur es t aussi en possession
de doc u me nt s provenant
d 'a utres sources que nos
revues (voir notre ABC de
septembre 1975).
D'u ne manière générale. il
es t indispensable que le technicien amateu r (en part icu-

ver.
Dans d'autres cas, on ne
donne aucune ind ication technique. mais on cite la marque
ét rangè re qu i fabrique ces
bobines.
Enfin, très souvent , il n'y
a aucun renseignemen t sur les

bobines. On se cont ente, par
exe mpl e, d'i ndiqu er qu 'i l
s'agit de<< transformateurs F I
à 10,7 MHz».

Fig. 1

lier), puisse, compte tenu de
ses moyens, trouver dans la
plupart des cas, la solution des
problèmes qui se posent lorsque les bobinages dont il a
besoin sont dêcrits d'u ne
m anière insuffisante, tand is
que le reste de l'étude est
satisfai sant
Il es t poss ible souvent, de
trouve r une bonne solution en
utilisant des bobi nes com mer-

cialcs â caractéristiques fixes
ou variables. pour constituer
des bobinages donnant des
résult ats équivalents à ceux
que l'on attend. de ceux préconisés par les auteurs des
montages.
Supposons par exemple
qu'il s'agisse d 'un transformateu r H F ou F I à d'eux bobines ,
primaire et secondaire, dont
le couplage, dans le texte original, est indiqué comme
étant magnétique (voir
fi gure I A).
11 est faci le de trouver un
schéma équivalent en faisan t
appel à deux bobines indêpendantes, non couplées magnétiquement. en les associant
par couplage électrostatique
(< en tête)> (figure 1 B) ou par
la base (figure IC). Les montages équivalents B et C sont
excellents, surtout lorsqu'il
s'ag it de transformateurs à

accord fixe, comme' c'est le
cas en F I.
Les capacités de couplage
C, ou Cb peu vent être calculées si l'on connaît la valeur
du coefficient de couplage.
Comme il est rare que l'on
possède cc renseignement , on
détermi nera les condensateu rs de couplage, ex périmentalement en essayant diffé rentes valeurs de capacités.
Dans des cas particuliers,
il est toutefois possi ble de
déterminer par le calcul les
valeurs de C, e t Cb.
La meill eure mét hode est
tou tefois cell e ex périmentale.
O n fai t apparaît re sur l'écran
d'un oscilloscope ca thodique
la forme de la courbe de transmission d'un élément de liaison. Cette fo rme peu t compo rter un , deux , ou mê me
pl usieurs sommets
Les éléments de li aison
peuvent êlre des compos ants
plus comple xes que des transfo rmateurs à deux enroulements, pr imaire et secondaire,
comme ceux de la fi gure 1.
Lorsqu 'on diminue le nombre des éléments de liaison,
dans un montage qui doit être
sélectif. il fau t que l'on augmente l'effe t sé lect if produit
par les éléments de liaison
restants .
Cette exigence es t satis fa isa nte en augmentant le nombre des circuit s accordés d 'un
élément de liaison, en prévoyant un nombre s upérieur
à deux
Il est également possible de

remplacer des bobinages par
des résonateurs piézo-élect riques.
Ces derniers ne sont pas
toujours fac iles à tro uver po ur
un am ateur, s urtout s'ils doivent avoir des caractérist iques imposées .
On notera toute foi s qu'en
général, il sera toujours possible de remp lacer un dis positif de ce genre par un bobinage classique et parfois co mplexe.
Indiquons aussi que les
t ransfo rmateu rs so nt désignés aussi sous le nom de
filt res . En réalité, ils ne sont
que des cas particuliers, de la
vaste fami lle des fil t res.

BOBINES
COMMERCIALES
L'ava ntage des bobin es
com me rcia les résid e dans
leurs très faib les d imensions
et poids, dans la cons tance de
leu rs caracté ris tiques et dans
le fait que leurs fabricant s
donnent des valeurs numériques précises
Par exemple pou r une simple bobine â caractéris1iques
fix es, on trouvera dans les
notices des fabricant s les don•
nées numériques conce rnant :
(a) le coefficient de self-induction L ;
(b) le coefficie nt de s urtension

o,

(c) la résistance en continu de

l'enroulemen t ;
(d) le co u rant
ad missible ;

m axim um

(e) la fréquence de résonance
de la bobine ;
(0 la tolérance sur la valeur
~) l; ~imensions et la fo rme;
(h) la tempé ra ture ambiante.
Dans le présent article,
nous donnerons des indica•
t ians s ur les bobines et les
bobinages Cambion, société
a nglai se re pr ése nt ée e n
France par T echmation (à
Paris, Lyon , Mulhouse, Toulouse et Marseille).
A noter que la société fr ançaise ûrega fa brique également des bobin ages de ce
genre. Ses produ its ont été
étudiés , dans notre revue et
le seront enco re par la sui te.
Voici maint enant quelques
exemples pratiques permettant de dégager le mode d 'utilisation de bobines commerciales.
Exempl e 1 : Bobin es d'arrêt
C'est le cas le plus simple.
11 s'agit d'un enroul ement
sa ns prise, à deux bornes,
ent rée et sortie. uti lisable
dans un nom bre considérable
d'applications.
On la nomme aussi <1 self
de choc 1) terme peu élégant .
mais ayant la vie d ure.
La valeur L d'une bobine
d 'arrêt est gé néralemen t ind iquée dans les documentations
ou les schémas.
Voici à la fi gure 2 un exemple de montage d'une bob ine
d'arrêt BA. li s'agi t d'une partie d 'amplificateur H F ou F I
montrant la li aison par trans-

formateu r T 1 entre le collecteur de Q1 et la base de Q2•
Le découplage du retour du
circuit prim aire P est réalisé
avec le condensateur C 1 et la
bobine d 'arrêt BA .
A première vue, on pourrait dire qu 'une résistance
fe rait aussi bien l'affaire. En
réalité, il existe des cas où la
bobine est préférab le par
exemple si la tension d 'alimentation est réduite et que
le tran sistor Q 1 doi ve fo nctionner s ur une tension de
valeur pas trop basse.
Dans ce cas, la BA sera to ut
indiquée. Soit f la fréquence
d'accord, 10 le courant de collecteur de Q 1, E0 la tension
continue du collecteu r, C 1 la
val eur d u condensateu r de
découplage.
La bobine d'arrêt L doit
satisfaire au x exigences suivantes:
1) Présenter une réactance :
0

XL = 2;r f L
élevée par rapport à celle du
condensateu r associé ·
0

2) Le coura nt traversant la
bobine ne doit pas causer une
chute de tension im portante
et èt re t rès inférieur â la lim ite
prévue par le fabrican t du
bobinage.
Soit par exe mp le
f0
= 10.7 M Hz, C 1 = 10 nF , la
tension d'a limentat ion étant
de 6 V et 10
3 mA .

=
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Déterminons d'abord
on a·

Xe.

ce qui donne :

Xe = ~

= l,48f2

Pour une grande efficacité
du circui t de découplage L C 1
il faut que : XL ~ Xe.
Prenons X L
100. Xe
148 !l. On aura alors ;
2 rr f, L = 148 fi
d'où l'on tire :
L
148

=

=

= ~

ou, en microhenrys :

L =

w'.i

rr

= 2,2 µF

Cons ultons le catalogue
Ca mbion et cho isissons
d'abord une bobine de la série
550 - 3640, série comportant

des bobines d'arrêt (choke)
fi xes, de 0,15 µ H jusqu'à
33 µ H.
La bobine qui convient est
de type LT4K 085 de 2,2 µ H

±

10 %.
Elle a les caractéristiques
suivantes: Q minimum = 33,
fréquence de résonance propre f, = 130 MHz, résistance
en continu 1,15 .fl , couran1

maximum ad mi ss ibl e :
385 mA .
Il est clair que cette bob ine
donnera satis fact ion. La résis 1ance étant de 1,15 S2 et le
courant de Q 1 de J mA, la
chute de tension E, dans L
sera négligeable :

E, =E, - E,

=

ou E.
tension d 'alimentation = 6 V.
On en déduit :

E, = E, - E,
et,

E, = 1,15. 3/1000 = 0,00345 V
donc E, sera pratiqueme nt
égal à 6 V.

=

On avait pris XL
100 Xe.
Rie n ne s'oppose, bien au
contraire, de prendre XL
beaucoup plus grande que 100
fois X,.
Pre no ns la bobine d e
33 µ H, vale ur maximum de
la série citée. Sa réactance est :
XL = br f0 L = br . 10,7
106
33/106 ohms, · ce qui
donne XL = 2 217 .!2. li s'agi t
dela bobine LT IOK 137. Les
aut res caracté ristiques sont O
65, résistance en continu
3.!2, 1 max
165 mA.
Si la résistance est de 3 .!2,
la chute de tens ion sera de
E,
0,009 V, donc insignifiante.
Les di mensions de toutes
les bobines de cette série sont
les mêmes et sont indiquées
sur la figu re 3 :
a
36 mm environ ;
b
9,5 mm e nviron :
c
36 mm environ :
d
J,96 mm environ.
li s'agit donc d'un composant miniature de 9-,5 x 4 mm

=

=

=

=
=
=
=

environ, présenté comme une
résistance à fil s. Il y a aussi
un code des coule urs avec un
repère argent à gauche, donc
impossibilité de se trompe r si
l'on connaît le code.
Exemple 2 : transformateur à
un seul circuit accordé
Le montage d 'une liaison
de ce genre est indiqué à la
figure 4. Comme l'impédance
du prim11ire P est généralement plus élevée que celle du
secondaire S, relié à la base
de 0 1 on accordera le prim aire.
Le couplage ent re P et S
doit ê tre aussi serré que possible (K proche de 1).
On donne généralement les
caractéris tiques suivantes :
f0
fréquen ce d'accord ;
B largeur de bande;
r = rapport de transformat ion :

=
=

r =

f,

=
=
=

n"
nombre de spires de P
(non connu) ;
o. nombre de s pires de S
(non connu) ;
C
capacité d 'accord de P.
sur f0 ;
Ci. R 1, R 1
éléments de
polarisation et de découplage
du circuit d~ base.
On devra connaitre également le courant de collect eur
de 0 1 et la tension d 'alimentation E, .
Soit le cas d'une liaison F I
dans un radiorécept eur, avec:
accord sur f0 = 455 kHz,
largeur de bande de l 'étage B
= 15 kHz,

=

rapport de transformation r
=3/1 ,
ca p ac it é d'accord : C
= 100 pF,

C1

= 0.1 µF.

On a le choix e ntre deux
méthodes d'accord : capacité
C variable el P fix e, o u capacité C fixe et P variable .
Soit par exemple à adopter
C fixe et P variable, P é tant
le primaire dont la valeur sera
désignée par LpSi C = 100 pF, on prendra
comme capacité d'accord une
valeur supérieure pour te nir
compte des capacités parasites.
Soit C 0
110 pF, la capacité fi xe d'accord.
La formule de Thomson
appliquée à f0
455 kl-l z et
C0
110 pF donne la valeur
de Lr:

=

=

=

LP

=4r. 2 L2

Co

qui , sous fo rme numérique,
s'écrit:

L,

101 2

4r. 2 455 2

106

.

102

ce qui donne :
Lp

= 4rr21~•552

H

O n obtien t immédiatement,
avec une calcu la trice élect ronique Lp
122,35µ H.
Voici dans la série 556 •
3338 Cambion la bobine type
556 -3338-2 1 à valeur réglab le
e_n tre 11 3 µ H et 178 µ H.
Une capacité d'accord de
110 pF conviendra. Pratiquement, le condensateu r maté-

=

No 1121 . ,.. . . 2,1

riel d' accord sera de 100 pF
et même de valeur inférieu re
si l'on constate que les capacités parasites , plus élevêes
qu e p rév u , e mp êc h e nt
l'accord sur 455 kHz.
La bobine choisie a un Q 0
compris entre 35 et 60, la
valeur la plus élevée correspond au max imum de L, ce
qui est éviden t si l'on se souvient de· la d éfinit ion de Q.
Co mpt o n s su r Q 0
40 en viron.
Le couran t ma x imum
admissible est I 48 mA et
la résistance en continu de

=

=

Hl.
Pou r un courant de 3 m A,
la chute de tension sera de
E,
7 . 3/1 000 V ou E,
0,021 V donc insig nifiante,
même si la tension d'alimentation est très basse.
Le fa bricant donne une
indica tion intéressa nte: le
nombre app roximat if des sp ires.
Pour la bobine considérée
nP
135 spires .
A la fi gure 5 on indique
l'aspec t de la bobine et ses
dimens ions sont app rox imat ivemen t :
a = 4,74mm
b = 37.8mm
c
15,06 mm .
Il est clair que la fo rme de
ce tt e bo bin e per m e ttr a
l'adjonct ion d'un secondaire
fortement couplé au primaire.
Le rapport np/n, a été
donné, il es t de 3. C omme
nP = 135 spires, n, = 135/3
45 spires.
li ne sera pas difficile
d 'effectuer cet enroulement,
soit au-dessus de ce primaire,
soit à côté de celui-ci .

=

=

=

=

=

Fig. 6

Quelle sera la largeur de
bande de l'étage ?
On appliquera la formul e :

B =~

(1)

pour avoir la bande à 3 dB
(voir figure 6).
On a aussi B fb - f. avec
f0 - f1
fb - f0 approximati vement.
Sans aucune résis tance
d 'amort issem ent , la bande
peut être calculée à partir de
Q,.
Si Q 0 =40 on a:

=

=

Q, = lrr R C, f,

(2)

ou R = la résis tance para ll èle
d'amo rtissement.
Co mm e Q 0
40 , C o
= 1JO pF, f0
45 5 kH z, il
vient, d'après (2):

=

R

=

=¾r---

ohms

Avec les valeurs numériques données on a :

40 . 10 12

-

R -2 rr. 110 455

10 3ohms

=

ce qui donne R 127 000 Sl.
On déterminera alo rs la
valeur de B à l'aide de (1),
mais la comparaison de (1) et
(2) permet de ret rouver la
relation bien connue:
B=_f;,_=~
Q
40

=

11 375 Hz

donc B = 11 ,3 75 kHz environ,
sans résistances d' amortissement. En fa it, il y a lieu de
tenir compte aussi des résistances parallèles s ui vantes :
R P résistanée de sortie de
Q 1 et R, résistance d 'entrée

=

=

de Q 1 . Leurs valeurs · sont
données par le fabricant des
t ransistors ou détermi nées
par mesures.
On utilisera, bien entendu ,
les valeu rs de Rp et R, à
455 kH z.
Celles de R 1 et R2 (figure 4)
ne comptent pas dans ce calcul car le circu it de polarisation et de découplage est en
série avec S.
Remarquons que si R, est
la résistance d'entrée de Q 2,
elle se rapporte au primaire
avec la valeur R',
R,. 32_
32 étant le carré du rapport
de t ransformation.
F aute de données numériques, on pourra réaliser le
transfo rmateur, le monter
comme indiqué à la figure 4
et mesurer B.
Si B est inférieure à 8 0
c'est-à-dire à 15 kHz (val eur
donnée à titre d 'exemple) on
amort ira le primaire avec une
résistance que l'on calculera
o u déterminera expérimentalement.
Si B est s upérieure à B0 ,
le montage et les circuits utilisés sont t rop amo rtis et il
fau drait les améliorer en augmentant leur sélecti vité par
un des procédés classiques
connus.
Il va de soi que la valeur
80
15 kHz peut souvent
convenir car s'il y a plusieurs
étages FI, la bande globale
sera plus petite que 8 0 .

remplacer le couplage mag nét ique (figure 1A) par celui à
ca pac ité en tête de la
figure 18.
Si le coefficient de couplage
K est donné , on a :
cl = K ~
Soit par exemple C 1 = C 2
IOOpFet K = 0,5. 11 vient :
C, = 0,5
100 = 50pF
Pour le montage par la base
du transformateur , la fo rmu le
à utiliser est :
C - v'c,c;

=

, - --y--

=

=

COUPLAGES
CONDENSATEU RS
OU PAR BOBINES

Revenons à la figu re l.
Il peut être intéressant de

Si

pa r

ex e mp le

C1

= 100 pF , C2 = 400 pF et K
=0,25. il vient , avec les C en
pF :

c _ V 100 . 300
• -

0,25

= ci*=

692pF

Voi ci é gale m ent à la
figure 7 un co uplag e par
bobine L, en tête.
Le condensateur C; de forte
valeur ne sert qu 'à isoler, en
continu , le collecteur de Q 1
de la base d e 0 20n a :

L,

=

V~ L,

avec Li, L 2• L, mesurés avec
la même unité (quelconque).
Soit par exemple K = 0,5 ; L 1
= 200 µ H : L, = !OO µ H.
La valeu r de la bobine de
coupl age est :

L,

=

V2~i l00

= _!_±!_ = 282 µ H
0,5

Fig. 8

G,i ~t.,_,r

Fig. 9

Etog,F I

~

Il est clair qu'il sera possible
de trouver une bobine miniature de 282 µ H d'un type
commercial, fixe ou variable.
Dans le catalogue de la
marque citée, on trouve entre
autres une bobine de 270 µ H
du type 55 1-7109-42 de valeur
fixe.
Si l'on désire monter une

bobine de valeur réglable, on
prendra par exemple le type
556-3338-23 qui peu t varier
entre 262µ H et 400 µ H.
A la figure 8 on montre le
couplage par bobine, fait à la
base du bobinage.
On calculera Li à l'aide de
la relation: Li = K ~
Si par exemple comme pré-

cédemment K = 0,5 ; L 1
= 200 µ H et L1 = lOOµH on
trouv e L 3 = 282. 0,5
= 141 µ H.
On choisira comme précédemment ul'\e bobine fixe ou
une bobine réglable.
Bobine fi xe de 141 µ H : par
exemple la bobine du type
550-7 109-39 de 150 µ H valeur
proche de celle requise.
Bobine variable : 556-333821 réglable entre I IJ µ H et
178 µ H. Se règlera à la valeur
exacte prévue.
Mentionnons aussi les
transformateurs F I de Cambion.
Le type 533- 11 81 pour
455 kHz es t à primaire
accordé: les types 558-3247
conviennent en FI à 262 kH z
ou à 455 kHz. Ces transformateurs son t blindés et à
accords réglables.

MESURE DE LA
LARGEUR
DE BANDE
On mesure 8 à l'aide du
montage de la figure 9.

Un générateur de signaux
attaquera la base de Q1 (figures 2 ou 4 ou montages des
figures 7 et 8), tandis qu'un
indicateur donnera la tension
de sortie de Q 1•
Les bobinages autres que
ceux à accorder seront amortis.
Le générateur sera accordé
sur r0 et on règlera L I et L2
(ou les capacités ajustables si
les bobines sont fixes) pou r
le maximum de tension de
sortie.
Faire varier la fréquence de
G pour trou ver les fréquences
r. et rb(voir figure 6) correspondant à une tension de sortie de 0,707 fois celle obten ue
à r = r0 • La bande sera alors

rb -r•.

RÉFÉRENCES
Documents Cambion.
Cours de TV vol. 1 et 3 de
F . Juster (ouvrage épuisé).
Pratique de la TV à transistor
de F. Juster (ed. Chiron).

POUR CAUSE D'EXPROPRIATION
LIQUIDATION TOTALE DE TOUS NOS STOCKS
A DES PRIX SACRIFIÉS
TOUT DOIT DISPARAITRE - FERMETURE DÉFINITIVE
• Importants lots de condensateurs neufs et de réemploi - Nombreuses
capacités de 0Ol~l F à 50 000 p F - chimique~. papier , tantale. etc.
• Bandes magnétiques en 6,35, 1/2 pouce. 1 et 2 pouces, etc.
• Relais neufs et de réemploi.

de 1 F à 15 F
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• Monnayeurs complets .
. Appareils d'étude ou de labo, lekg . .

1.S0F

eFils et câbles divers, simples, multiconduct. souples, rigides, émaillés,
blindés,etc. Lekg .
de10à25F

• Tubes cathodiques neufs emb. d'origine Tecktro, CSF. etc. de 200 à 300 F

e □ i ssipa teu rs

• Très important lot de lampes radio pour amateurs ou collectionneurs,
très anciens modèles absolument introuvables.

eChoix incroyable de cartes imprimées avec tous leurs composants.
Prix .
5 Flekgouà lapièce.

• Valises électrophone neuves vides pour 1 et 2 H.P . .

5f

ATTENTION: des remise s et des prix exceptionn els sont
consentis pour les lots complets ou par quantité. Marchandises à prendre sur place. Il ne nous est toujours pas
' possible de faire d'expéditions, même contre-rembourse -

alu. le kg

IOF

• Gaines.transfos. transistors, potentiomètres. résistances. etc.
ment. Pas de ca tal ogue. Tous nos prix sont H .T . (taux
réd uit de T .V .A . 10% en plus) . Nos magasins sont ouverts
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et de 13 h à 18 h).
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C°"fAE:Nr des50Uder
un circuit intégré ?
I

L peu t arri ver que l'on ait
à dessouder un circuit

intégré <( dual in line )► â
14 ou 16 broches, soit po ur

le remplacer, soit pour le récupérer.
S'il es \ sou dé sur une carte
impri mée simple face, une
pompe à dessoud er avec

embout ténon convient parfa i te m en t , m a is ce ll e -ci
s'avère totalement inefficace
dans le cas d'une cane imprimée double face. D 'autre

part, tout amateur ne dispose
pas d 'u ne pom pe à dessouder.

La mét hode proposée
consis1e à chau ffer en même
temps toutes les broches d u
C. I. , et si multanément à tirer
assez fo rt sur celui-ci pour
l'enlever de la carte imprimée.
Pour cela, il suffit de mettre, au bout d'un fer à souder
d'une ci nquantaine de watls,

un embout const ituê d 'un
tube de cui vre coupé à 45°,
aplati et ajusté à la largeur

du C. I. (voir fig ure !).
La largeur dev ra êt re un
peu inrérieure à l'écartement
des broches (environ 7 mm
ap rès ajustage). Une longueur
de 17 mm convient pour un
circuit à 14 broches (boît ier
TO 11 6), et une lo ngueur de
20 mm convient. pour un circuit à 16 broches et (à la

~1~~~~~~-ou~bs

u~euc~rcl~~re!
venant en cont act avec les
broches du C. / devront être
aj ustées à la li me jusqu'à ce
qu 'elles soient bien droites et
bien parallèles.
L ·auteur a personnellerr_ient
u t il isé un mic roso u deur
Thui ll ier, petit et puissa nt
(62 watts) qu' il a <( chaussé i>
avec un embout semblable à
celui de la figu re 1. réalisé à
part ir d 'un tube de cu ivre de

12

X

14.

Lo rsque l'on fa it chau ffer
pour la prem ière fois cet
(( engin à d esso uder)► , il est

Fig. 111. - EmbOIJt pour dessouder les

~]';"'~
,,J.:fî

r=

indispensable de bien l'étamer
e n appliquant de la soud ure
décapante sur les parties susceptibles de veni r en contact
avec les 'broches à dessouder.
L ·excédent de soudu re sera
él iminé en secouant le tout
ou en essuyant l'e mbou t.
Pour dessouder un C. I. on
procèdera de la maniè re suivante ·
- Ffxer hori zontalement (et
solidement) la carte imprimée,
les com posants étant en dessous (voir fi gure 2).
- Saisir le C. I. par les deux
ext rém ités. soit avec les
doigts si on est masochiste
(t echn ique généralement erficace, mais on se brûle presque
toujours), soit avec une pince
de fortu ne consti1uée avec un
bout de reuillard fi xé sur un
morcea u de bois dont la lo ngueur est légèrement inférieure à celle du C. I. (voir
figu re J).
- Appliquer l'engin à des-

Fig. 3 . - Pince pou.r saisir
leC.I.

~;fçç
0

0)

Fig . 1 b . - Réalisation de
l'ambout.- 1) Couperunmor- --CIIIIU de tube (avec une extrémité inclinile à 46°). - 21 Apwlltir le partie hechurée en la Nr·
rant:dana111tltau.lh-.caleNt © No
,._..ire pour évit• que le
t ube s'aplatiue eu m ilieu. Redr--plU1 gr<•- irrigulllritn à 111 pince et au marteau ; wentuellement écart•
avec III twmevis. - 31 Sei.- les u:trémit... Redr...., •
lèvtN, ai niK:euaire. L• ajuster à le liffle jusqu'à ce qu'• I•
soientbiendroitNetbienperalltMN. -4) Bonner'81Ution
de l'embout. - 5) Mawaia• ritalisetions.

*

l r..
P111 • Z118 · MD1 5Z1

c1;..

.,,1,c .1

/)

/7
/7

souder chaud el bien étamé
sur toutes les broches du ci rcuit.
- Ti rer assez fo rt vers le bas
en attendant que toutes les
so udu res aient fondu : le C. I.
se détache assez brutalement
au bout d'une à trois secondes
environ si l'engin est bien
appliqué sur toutes les soudu res.
- Si le ci rcuit est (< récalcitrant ►> (ce qui est assez rare),
ne pas insister, et en recher•
cher la raison vérifier que
l'embout est bien étamé, qu'il
porte bien sur toutes les broches (certaines d 'entre elles
peuvent être légè rement tordues ou déca lé~). que toutes
les broches ont assez de soudure (dans le cas d 'un circuit
double face, certaines broches, soudées côté composants, ne sont pas soudées du
côté <( imprimé))).
- 11sera tout efois nécessaire
(a près re fro idisse me nt du
C. I.) de ressouder certain es
broches pauvres en soudure,
ce qui peut paraître paradoxal,
pour pouvoir les dessouder
ensuite.
L'expérience montre que
les circuits intégrés supportent assez bien cet te opérai ion, mais que 1
è· câblage
imprimé se décolle parfois
(côté composants d ans le cas
d 'un circuit double face).
Cette méthode peut être
utilisée po ur la plupart des
composants à broches multi•
pi es ( tran·s form a t e ur s,
connecteurs, supports, etc.): il
suffit pour cela de fabr iquer
un embout en tube de cui vre
capable de chauffer en même
temps toutes les broches du
composant.

J.-P. J .
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100 WATTS
(2 X 50 watts)
,
Syst èm e
OUA DR OSO UND
•

<(

~

•~

--

-

lh els d ·en,oi 20 f l

54 W musiq ue (2 xl5 W efficaces)

La y oix de son Maître

>J

2 ENCEINTES KF
MP92 · 25/30Wetf
LA PAIRE SEULE 395 F

rfr ais d"erwo, 30 f l

• PLATINE
pro!ff••onnell e d • ud1(onum

GARRARD SL95B

~~~~~r~•Pl:t~~'!'o•~~':,,9..,:1

~f:.:~l~[:u:b~:2~
syncnro la b

p,ol u • •o n fle l

stab1hlèpe r1 ,11, • Pl'kot1on

UOT'i»rc~E1t~ut~E ~~

E<l~1~':~'t n~9cari~1:t~ÜRË

M7!, · COM PLETE a vec tous

~i~;:t~$~~},~\i!:e~

1
~~~;

~ocle e t ca pot d'o ri g ine

• 2 ENCEINTES
HITABISHI 1500

"l
LIIUII(;~-,
·

· ··

~

a

LA PAIRE SEULE 970 F '"'" , ......, ~

LA CHAINE compl ète
prêt e à l'écoute imméd iate

2 180 F '"'"' '"'"''°"

~i-■1111■1
-~

~:;s~~~v~ ~L~

L

• AMPLI AMSTRAD
8000 MK Ill 20 W EFFICACES
(2 X 10 watts)
Système Quadrosound
L' AMPLI SEUL 520 F

15

• AMPLI STÉRÉO
20 W EFFICAÇES
2 x lOW

g;~2.'s~ n,a rq ue

BUSH ARENA

P
LAi-1NEBSR C141
se ,n••P'<>10•~"'nne"c esi, C14,

L' AMP LI SEUL 490 F

/!ra,s ~·.,moi 30 fi

• PLATINE
GARRARD 6300
SEMl·PROFESSIONNELLE

O,ang...,, a<>tom•11que e1 manuel

~~t~!:}
h!~!:;:_
,=r~
iu,socleet ••ec c•pot

Changeur a u! o muique et

manuel. Eq uipNde lacellule

E~~r~N
di haute qualité

• 2 ENCEINTES
K F MP 92

• 2 ENCEINTES
BE N-FORD 12- 15 WATTS
HPGOODMANS

25 - 30 WATTS

LA P1'1RE SEULE 270 f

PRIX
SANS CONCURRENCE

/!ra,s den,oi 30

~

~
• 21 1re ns,stors • 10diode• • Z,9dresttu r$
• A.m pl i tr en, ,,ior,s ,!r_Qual itè de reproduc-

LE TUNER
SEPAREMENT

~0Q-Ôf ~~~1~t~,l;!"~e;,~:~n~~,';!,,:,O; \

~i~~z

450 F

,
Pa ge 300 -

N' 152 1

{frais d"en~oi 20 F)

1~::~,,!~.~;roo;•.-~~-~~ri~~

Promotion 890 F

,.

11r,11 d'en•o i 30 f l

-

fi

F

RÉCEPTEUR RADIO-AMATEUR
TRANSISTORISÉ AM-SSB-CW
Fonctionne sur 3 piles plates 4,5 V
Dimensions 310 X 180 X 130 mm
DGillll CII.U i! MU T 01 FUQUU CI
• EMrff en 1 51Olo.Hl • A1gl1pe du g1,n Hf • Aeco1,on AM-CWSSB • Pl1\•~lrt0utntt 1nitrmeo,1ue(456 ~H1! uec SFO ,nc0r

6 GAMM(S AMAH IIRS ETA LEE S

80m

l .451 3.8~ Mfltf OSC
1 Js MfltF ose

s.s~J
13_7
20.8
26
?8

a14,6 MfvFOSC

a22 4 Mtt,FOSC
128 MfltfOSC
J3O MlvfOSC

parèo·vne"1<hgrii1n0tst1b1hlt (e.plor111on2000pt110dH) •

Gam76d8 • Ethu,c,tè duCAG

"40d8 • 11anoes»suntesa

6118

9 kHll2d8 • AmphBFmcor-

2.15 1<H1 • Sèlecbv1tea

pore)c,rcu111ntègrtdthv,an1unepu1HIOCt Oe2.SW • S•mtlrt
l1nd1uiteuroaccord111corPOrèl • Etl1uaçe cao,1n • An1en11111ele$tOp,Que • H1u1•p1rlt urell1p11aue12 • 19t,espu,sun1

PRIX 490 F
VOI CI LE CONVERTIS SEUR DECA.METRIQUE
- SHORT• WAVE CON VEATER AMATEUR RA DI O ~.
GAMMES COUVERTES
10m (28à30 MHz)
11 m (Citizen Sand 26 à 28 MHl )
15 m (20,8 i 22.4 MHzl

•
•
•
•

Gain HFreglabl e
SOrtie 1 510 kl-tl:
Priu an1ennevo1 ture
Pnseantenneextér,eure

20m (13,7à 14.6MHz)
40 m (6.85 Il 7,38 MHz )
80 m (3.45 a 3.85 MHz )

frais envoi 25 F

AMAIEI.JHS
D'OND ES COURTES ...

C OGE KIT
est heureuK
de vous présenter
3 T U NERS VHF
AVEC ETA GE HF'
ACCORDE (CV 3 cages)
ET UNE PLATI NE
A FREQUENCE
I NTERMEDIAIRE

• Bloc HF su rl,bredeverre
• Permetlarkeptoon e nAM·
CW-SSB
• BFO stab thse. tres eu,.

: g>!;~~~~~a:l~~82J8~':s•

;1~:?:
;eon!J~I f>H lourn,e)
• T0t.1 t trans,sto11 sé

~8FC:n~:f:!n~8;~~~1e 9 Vm•·

1

~~~\~;~ ,nfs~; : :::,,~ :a~
diode Zener)

PRI X 280 F (Irais d 'envoi 20 F)

, ..1lsat>on

=rti:1.~Ait°rm,.,m

,M'dJ~~~;'~/l~

1•· rtglll .•,.1onnè ...
L~U~L~k0
170 F (lr11,o·en•o• 10FI

CIRATEL-COGEKIT, 49, rue de la Convention, 75015 PARIS
N• l\!i21 - Page 3 0 1

UNE AFFAIRE CIRATEL
" HITABISHI 400 "

L'ENSEMBLE TUNER FM STEREO
avec décodeur multiplex

••

~•;rte::~:o::::: ,:::::,~::~•~:::rF~nA
:naembled'une grandeperfor• PLATINE FI a w cu,1 ,nl eg re et !il!r e cltram,qu• (dernie r cri~ la I ICh niQue • c,,.,.,1 1e

r,,,., .,.."' ;'

A,
,·

l.•.::::·O·M
,:::ULTIPLEl
" .•i
""indica.
l1euritdiod-•. LEO.

.,

~~~~~~fe"~ent opera11onne1

~

!~ r;c~~~i,:s

~

t~"'w'.';;~"~,~~f,:)~,a~~P:i."ii:i":'nr;'g~~t~~~

.

.
- •

INT ROU VABLE NULLE PART A CE PRI X
L'ENSEMBLE 190 F (frais d'envoi
F)
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1s

-

~;:~:;~/to~~,i:".\i: ,i::,"::t : ~~!~
~!>---------------------<
d e,olu me • So r1 1e HP • En1rHpo,u r pla t ine
AMPLIFICATEUR STEREO

~~~~:/ •sques ou Tu ne r • l'ot.,,tiom~ ret,

• PIJ1nance 16W • C,rc uitsi n1 6(/ r~1 • Co rrec!Pong ,a,es/ a1-

Unb ijoud e réalisa1,onl ivrè r,Jv ureu1ernen1

~~~!"d·!~t~"•c; ~~~:~;:i= ~f~~ s;'Q!~e 4 1 16 0 • lmp&-

ene1, 1 <1e!onc1,onnement, impeccable avec

ti~ !~~ ~':,,~

ton,11ment1 !i0fl (t ra nstoj ;

PRIX IN CROYABLÈ120

F

oten t,om~Ues

PRI X 95 F

12par canal) • O, men 11o ns

EN ORDRE DE MAR CHE
{h • •ad·en,oi15FI

A

A

BAFFLES
Hl-FI 20 W

'!

f•

~

~A~j l)E

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

;?9f

~

-·,

~

« COGEKI

~ . ,2•.~:om
,,'", m~f,,~m:,~,i,:,2
... ~-~ _I~ .-11ncio. e o-:o
,~
lo~m~,;~,:i:,:~,~~
=
10....,.no"'°'
"
"
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·
«VOX CONTROL» COGEKIT 920
1:;:~,:,::,:;:":'.~.~:,:.
00

~

F lhois ( .,.... 13f)

Ctttm•Mbli• .. ,.... ..... men1 ...,..• n 1ublt,1 prit •r....,..1 ..

:,,•,:,·•;; ,::
0

1~~., .~.,~: 0

(:) è ~i~~~~ îitf

E,cephon nel ~A PAIRE

~~-:=--~=):
:.=~ :ien:~:

E

•OF11,.,. denoo , 15Fi

:.r1: i ~ ~ ~ •u :;;;

11
1-:.: ~
d!: 1;:.oùpa:·o;;n ~ ::
quelconque . t1 1)1\J! """' ..,,,.;, .i l"alluma{l9 d'u"" l•mpe ou
1·.11abli- e nt d·un contact J)O<IV■ nt ..::tionllflf nï mPo<1e Quel
8Pl)llreil "9ctrique ou 61..:,t ronique. Ce rys!6me perme! paf·
ticulih ment d 'konom i - ■ v • n t -., oemen t le• , blaocs ,
~ unmagn6topt,onaloroq,ue la bande n•estpas impress,ion-

• Tout 1,ansi1toris6 .i circuill int'9r6s • Fonctionne de 9 .i 12 V • Di mension• : 75

CABLÉ . RÉG LÉ , EN ÉTAT DE MARCHE

PRIX :

95 f

~

3 5 x 30 mm

~i~~

P r i x : 95 F

EN ORDRE
DE MARC HE

1----------il
STEREO AMPLI-PREAMPLI
s;.,--~ « COGEKIT210 ,

(frais d·envoi 10 Fl

AMPLI - STEREO 300 watts C AMPU S 2000
• Fonctoonr,een1101220v • Entoerem,,.,t au1oma1,qu1. ■ ucunr tg t ■ ge • Pfo ! ec1,on p a r ! u "'D l e s ur1 · a 1 i 

men\l.tion el un au , c~ 110ue c~n•I • Q; men, ions

\~~~.dg~:
"1S·::o•~b: 1:tm~

.. !nve
11
;~~~

lh • i• ,ren,0; 10 Fi

PAIX : 169 Il'
lfrai• d'Mlloi 11 FI
EftTIERU1mn li10111TE SUR CIRCUP" IM PlltMF

~=F.:3::,:~::::t~~~.~i~~
3SO x 115 • 200mm • Poido •ilo.g Pou,!al r. !onc·

CHAMP-METRE
~~6'l_~TN~
TYPE 23/126

qut CIMI du CAMPUS 2000 1nelnl 1 S.0 W.

Prix 695 F (frai5 d ·en voi 55 F)

SEN.SA TIONNEL J

"
'
"
'
.
1

HP S PECIAL Hl-FI · 12 W. 210mm . D•c6ne
40-19000KHl PRIXOF [!•ais<J'en,0;15 <

FA N E ACOUS TI C. 305 mm . 30W. 5()

PRI X140F - La pa, re 270F

(fr.u sd·envo, 30 F\

20& JENSEN USA. LMI 122. 100W. 310mm
Plt lXfflF ( ! r ■ i 1 d • env oi 20F )

,a----------<
" '"'."w

.~:r~~:1:~~~:0,.

-

. . . . . .,,..,....,. .,. . p,;..,,1oso,io,roj.......... _1ict>ts11 ... 11 -
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Pa9e 302 -

N • 152 1

~~cC:..G1E1~1:

11 _.;n I
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rontr •

•

\il:,yall! - . . . •

LE DECODEUR
de l'ère spatiale

'MIi fllCftOY.I.IU

235 F

ldSllioo .. 110 11

c.,......,..

Of co<1 e u, F M s tereo
mono l,th ic,c ,rcuit ,nt@9 rl
Mal t ri e l prolus ionnel
aucunrllglage livrecàble

1g ...,..

11,.,. ,r.,,..; 211 FI
-

89 F

80 W .
150 W .
(frais d 'envoi 20 F)

Ampi-prMmpl « BF • IOW • citcuit intl:111"•

(tra1 s denvo, 10FJ

e Tonaien do lDltio ràflttilodo 2.s v• 1av • 111Qu1mon .1 2"' e ~ i
, ... - • J • - - 1 1 ~ . ...... . ,..... do 16rlior • l'lvtetliotl61oelroniquo""" li .. toliol do_, en
m do""'"1-<irmt. ~
ll~_.,. n ln 2..._.,on • 1- do w • l0ltio o.oos "' • ~ d...

0 Q; men1,on1 3 SO x2 10
x 115 mm

PRI X: 79 F

i

Oim. : 260 x 100 x 100 - Poids : 2.7 kg .

18 i)()OHr

(l,1 i1 d·.,,,oi20F)

\..

PRIX 140 F

RADIOS-AMATEURS, CHERCHEURS, ltc.
cime profasionnllle

u.. ......... .

TYPE .. COGEKU AL 3-A 218•

~ :.,epte:'n~~t ~u\
• Courbtl de r6pon~51).

La paire : 150 F

Modèle 23 126
Matéflel pro fe5s onnel

~~!~~1!~~o;,_!:;~J~ISÉE

r

~~Xf'.ô ~~~f.~uoHr, -"~.?. env. so F)

1

CIRCUITS INTÉGR~S - Puiam 20 W

• Mon1 • 1urcl rcui!9 imprim6s • implld1 nce d<1
1orti<1S
O • .Oimen11on
s1 50•
9'5•.....,
35mm
u.......
,___....
__

:;~:.:~::~!:1:'. """'

(fra is d ·envoi 1O FJ

EKCEPT IONNEL ullul• Shu,. 75 MB : 95 f

CHAINE STEREO 20 WATTS
MODELE .. STEEPLETONE " .

llraisd·en•oi5F)

(importation anglaise)

RE GLE A CAL CUL ELEC T IIO NIOU E - Gd

mOd 39F. pt29 F

(l)(l rt

Mo<!... U : 85 F l!, a,s d 'en•o i S Fl

10Fl

CONCORD 810

1

8

1_

chiffres
rouges

179 F

hv,èe asec

p,l~•t1 MuUf!
(!rais d·envoi t O F)

ACIKO
UN PETIT RECEPTEUR Ml·
NIATUAEtttlkomm.1nde

• Super"'t.. odyrie
• Mon1~sur !ib1e de verre
• Gr;indesensibi litt
• Pilo!6 cris111, gamme

27 MH l(CliS11126-800MHz
nQnloumi)
• Oim1nsions:J.lx6S

• Poids XI grammes
?III X: llfi F

,traisd·en•: · SF I.
EMETTEUR TELECO M•
MANOf'llMHlSur circui1
,mp,im è. puiss1nct
50 mm W. mo~le mlnia·

139 F
4 HAUT-PARLEURS - Changeur GARRARD tous d isques

460 f

is

(Frais5~~~~~ 1~~ 20~~o~~;~~:.~: iainé

ELECTROPHONE STEREO Hl-FI CONCERTO 10 WATTS
--

FONCTIONNEMENT ET
PRESENTATION INEGALES
• LW&-brasrn1nuel

: g,•"l}eur automat~u ~.1!::C~•~~•n:•~~~,.~
11

•

IUII.

Prix 130 F (''"" d 'en•o•

COG E KIT

?RIX : 411f
15 FJ

Llr,is d'envo, . SF )

se reserve le droit de molifier sa1ts preavtS

PRI X - CO NC EPTION - EQUIPEMENT

AUCUN E~~~~~t~~~~;~~~~ r.r7. :~¼;= jr=:!
JOl~ORE LE MONTANT DU POflT Ôll RGURE SUR CHAOUE ARTIClE
AU CUNE VENTE A CREDIT
AIICun envoi en r/t!$$Ous d6 50 F • Nous n'avons pas de catalogue .

dtgondabln.~?:

GARANTIE 12 MOIS
le meilleur rapport national
qualité/prix fourni complet avec tous les accessoires

PRET A L'ECOUTE

360 f l!lllii

.;1...

:1

ATTENTION t ATTENTION t
pour la VENTE PAR CORRESPONDANCE

'"'"'""'"'m""'"""' l;IRATEL · COGEKIT

Boft• Postale n• 133 75--PARIS (15' ) C8tte adresse suffit
VENil SUR PLACE • 9 ti 30 • 13 hllnl et de 14 h 3D• 19 Ileum

49, RUE DE LA CONVENTION · PARIS- 15"

Metto JAVEL CH ARLES MICHELS BOUCICAUT
+ frai s d'envoi 35 F
J '1
_ _ _ FFRMETURE fJIMANCHE ET LUNDI _ __
CIRA TEL-COGEKIT, 49. rue de la ConventJOn, 75015 PARIS
N' 1521 - PegeJOJ

COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE

Ouverttou1 l11jour1Hut dimanche de 9 h 30l 12h etde 14h 3D• 19h

A toute d ema nd e de rensei gnem ent , ioindre un llmbre p0u r Ill ré-pon se

TOUS LES PRIX INDIQUES aont l~ lel taxes eomprlsea .
1

CREDIT ACC ELERE. Pour achat minimum BOO F - 20 ¾ • la commande
Solde6,9ou 12mois

BSR

TAB LE S DE LECTURE

C142 I MA70I
tous

dlsoues

fiil1:~J:l;J~

teau lourd 28 cm. Lève
11 0-220 V. Dim ensions : 334 • 286 mm.
cér11

Asec cellu le ma~nétlque

275 f
375 f

iPo• 125 F)
(Pori 25

NOUVELLE PLATINE Hl• fl BSR P128

Pri x avec cellule m agnétique

540 F

(1>0 <1 30 F)

~~~ C HANGEUR AU T OMA~~~~!

r _,.,·--.__

co mplete. socle
et c apot

:,;;;

~
~

F

ll>Oft SNCF25 F)
r><>u•~lle gamm e BSA ccmp, m1<1 1·,mp,essocnn an1e c1
am ac1 ive plati ne 1u1omatlque . la C123A C"est un cn• ng eur
d~d•squHQui appoftet a elégance a touscornbme ro dioou
cnalM Mautefid &l,tè.Quecesci1""appa rence ouent,m
nau1 e qua loté""'10,e • Bl asdepick• up 1ubula.,et 1a,ble
mas,e • Cllpolde ll cellu1ea fa iOlemuH ,avecdOlgtde
lever • Lev,er pour po..,, et releee r le b'•• • Systemea nti •
s~at,ni, • 1'1atea u de gro nd ct ,omNr~ • t&p ,\ , t1 M 1on a lum ,.

~·,6~,"~lt.•;;·Ht·~um;oo~2wv OOH,

Ce llules N·1mponeouellecellule'1•n<l•nlmonoousttr<!<> de
lo ~•mrne BSR peut ~ ~, ,e .Ol pte e

Modèle,

Pa g e 30 4 -

N' 1521

b•••

:~~g
g~tt~t~ i~EtJ~T~Eit~!~~ii~ ~is~.25 F
Mont...,co mplete soc leetcaPQt U5 F part 30F
La dernière NOUVEAUTE :

~ .

U,

~::~:~,. 7

.~J.',~g..~~-t~, -

Bras equ,110,e par cor> tr.,Po«H. me,can,.me <le ccmm a nd e a
d•Sllnc e permeltant de ro uleve, ou d' abai sser le
<le
p,ck•up a un mom.,,,tquelconque. du rant l"au<J,tion , ce1,.
bra9e pre,c1Sde la lcrce d"app loca1oone1corre<:te-urdepoussèe latè<a le. Ap res le,ctu,e d'un disque. le bru d e lecturo;,
~~;~~ au1oma1 ,ouement en po ,,1ocn <1e repos et le mcte,,,,

Platine GARRARD 63 SP

,,_

~~

~:~'""emeo<

dètacMOle Mouse ments vert 1cau, du o,as à amo,TISse mon t
Tro, s viteSJe s Lè>i e-o,u Comoensati cn réqlab le
Prix 1vec eeHul e e é ramlque1térfl>d 'orlglneelse1 3
centreu rs 340 F a,ec ce llule magnétique 390 F.
Soc le pour cett e p latine 50 F. Capot 50F. (Frais
d "erwoi 30F l

FJ

SERIE PROFESS IO NN ELLE
• Bras de lecture com pensé • Pression du bras
réglab le de Oà.6g • Antisk a1ing haute préc ision •
Plateau lourd t1e prec ,s,on • cellule en fi chable •
Moteur 4 pOles • R UMBLE > - 35 dB • SCI NTILLEMENT·. 002'io • PLEURAGE < 0.1 4 "'Vendu un ,quemen1 com p le te . socle e t capot

21 Q

1

236.91.61 - C.C.P. 443. 39 PARIS

TROIS BAFFLES

UNE NOUVELLE G AMME
EXCEPTIONNELLE :
A LA POINTE DE LA
TE CHNIQUE MODERNE

Modllle 20 t 25Wmuoicau, 1 HF 6quipa
d"un HPgros,im,nt 21 cm - induction

muni d 'un con !rePOlds ré

bras manuel. Tlit e de lectu re s té réophonique. Al lme n

c ell ul_e_,,• téréo

u:f 1•~ i1e~~
~r'~.~'.

~~~0

~~ôt.~~~ue

de O à 6 ~rammes. Mo
t eur 4 pô les . 3 vi t esses
33-45 ou 78 tours . Pla

Talion

e+++t-1 ~~~~~~~MMEE

Bru de lec ture tubulaire
g labl e pa r :•3 de 11ramme

::;:;u/•ec

nt. : 236.41.32,

N.O
UVEAU.
.
DELE SL65B
.
.
CHAN
GEUR MO

Platine se ml-proleuionnel ,
n.anette ou changeur au tomaUou e

1IO, ruaM~ . P1rl••l• • F-ll1 raS.l nt•Mare[londd1 lacourJ
Mftnl: lourse(Park lng place da la Bourse )

~
~

•='·•""'

!iti

~~ui~,~;;
~:~~~n~:e t
;~;•o~:·~
L@">e•o••• monue , v1bra le ur intén

l1!ér1oe1n!i•s~atmg
56d8
P,-,. nueave<:cel lule p; e, o 229F ipoft
PTi, o,..o cetlulem ag neHqueE.>ce l219
Pro, ccmp1&1 e••ecsoc1eet c1pot
cetlule E,c e1 HOF (pc'130F)

TELEFU N KE:: N t M P0RTAT 10N

l
,

::~ E.'ï,~.!~~~·,,:::,~i; 3t '~~-~

" .n ce4•60.plus1 tw""u,,1 3000gaYH
20125-+<le 5000Hz.Tout cAOlt • •eccor•
<1cn<1ertccor<1emen t trampli
Pr'" : 127 F pitca ; 250F ls pa i,e • port

1~r~.:,,:~;'~::::,:.:tt.:,o,:,:,,
Mode!e 25 a 35 w mu sicau • . 6quipe de
3HP·1 HP. 21cm.induc1ion1500gaun
ban<Je pa•»nte 20-12000, fr+quence
ra<>nance 22 , puissance : mini. ri'lu i 30-

:~,~~~;{~.i~~~~.,.~~::~:
-+ 1 tweete, dlamtrre 95mm. Dandepas-

3~ ~~t~ ~ti1f~:!:~r}t3,~c~g,~

demen1 6 l"ampl i
Prix : 1115F pitce : :i.■oF i.pal r e - poft
SNC F 25 f l"e~,:,. 1'1 00cle c li che onc h, $
~~:e:~\~~-•,u ~~~rli' .~:;. ~ fl~li: :
port20F
un roouvaau mOde!e Hi•Fl d'une quahte
techniquee1mu,icaletunpri>. 1bor<1101e
EQulp61•ectit1re3•oie,spou r ampl i20t
35Wmuaic IHF. imp<ldanc11tan<11,d 4 1
60. [)im...,sicnt : '>00 • .>I ~ 1~aut-parleur
bUsff. grand dlam t tre. ~cm. 1 hautparleur m<ldial 17 cm -+ 1 IWN1tr. Bande
phHn!e 40-20000Hz . Toul mon1'av-,;
,eccord tl"amph
~i} :290F pltce: 5SOF lapai re -port35F

Même mo<Jete. mal• "'"" tlltre. la pa,re '50 F {po rt 35 fi

UNE REA LI SATION
ex trêm em ent
avantageuse
qui vous permet tra de savourer la belle musique
IHF
~

INTEGRAL

H

• Pu ,ssance 15W mus oca ux 1H F
• 8"n<1 e cana n1e 40-1? 000 Hl

160.

COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE

0uver1

ru•

m us

A toute cltm1nde de ,.,,..ignlftlenl, ]olndrt 1 timbre pour 11 rts,onN

LES

MEILLEURS

AMPLIS,

PREAMPLIS

TUNERS

Montm1,1 r1 , ;1, !1•2• - face • 11 rue S1l nt-M1,ç (fond de la cour)
M,1,0
!Iourte {Parkinq p lac" <IP. I• Bnur~e r

!OUI l•~~~~~~~~::~~:,d~ itr t ~~J; :~i~S14 h 30. 19 h

STEREO

MODELES

sont 10Ul81 ta..n compfi • ~·
Aucun en~oi c ontre remboursement

LES PRI X INOIOU ES

76 TOUS

LES

PERFECTIONNEMENTS

füœJU
111111
i ·ffiilHM

ii"f.i1IH/ul

1

=~--

-Y~ ~~ • K>rtlN ,ie n1ut-01r11ur1; 50 w 2 ~ 25 - Bande pUH nl• 30 •
30QOOHz . FIUrH ha ut, bu , LoudnNl , 5<:rllcn . Filtra,n11•
rumbl•- Oi atortionht rmon ique 0,3 '!11 -RaJ)l)()rt l îv ntl/bruil
72d8· Î O<ll lt i dMni•r11>9rlK!~nn-~nts

830 F {port 25 F)

Un prix lncroyabl•
Mod.. • 40 W mu1lc 2 x 20

UN PRIX IMBATTABLE : 320 F

Mêm e m odèle
ma is avec tourne-disque EUROPHON

2

X

2 x

10 : 950 f
5 : 750F

(PO rH OFI

rpon,oFJ

f:::'':u~9!"!t:o';~:~":i.i' •~'~'ti~.~~~~-·~i.~ti:'
!~1~
g"~~~~~•u~~ ~: <;,7=~~~~-p~~~u~ !,~ ~~~:~
tion 1 u tc,m 1t>que stér<!O/Qu~d•o men an t e-r, " "' 'ce IH H.P
suppJjrn.,,111,... D9!or11on na rmonjque 101ale

moon s d:

570 F (p o rt 25 FJ

. S$z> O~;,ii,.'î

2'0 !r1n1i1t0<1 + diodfl PO-GO-OC- FM. CorrecIeurIon1lil t
MlrN maçntlopnon• le<:lur• e1 em egil trement Priffl DIN,
pri se an1e nne- To,...,h• AFC. r"1llt11e 11,a•e. aiçui , bt J1nceTO<Jcnemono, st•IO - p<ise eH que!ace•••nt, 1n1enneFM
inco~•Nce qul H !ao!de mieu•
590 F (port :l!i F)

1TfI o~,

--- -- -

UNE PROMOTION EXCEPTIONNELLE
IMPORTATION ALLEMAGNE de l'EST
TECHNIQUE AVANCEE • QUANTITE LIMITEE

.

LE NOUVEAU MODELE 20 WATTS
2 X 10 RD60 0

- --

-·

1,...

ce !!.~ .1

30 semi -conducteurs. rép 20à 30000 Hz ,distorsion1 %, gr_
avu etaigusséparésb al1nce. Entrées .
micro. ra_d1 0, magnéloph one enregii trem_en! el
reproduction . Prise de casque. pick -u p cristal el
magnétique Ebenisterie noyer, 40 x 25 • 8.5 cm.

AMPLI

GRANDE

2 x30W music

PUISSANCE
HV SO

TYPE

790 F,pon:io FI
Ampllflcateur Hl-FI
stéréo Dual CV31

~f~sv~~~c~=~xENCE

AMSTRAD
IC 2000 Mklll
2 nouveau .., exceptionnelles

AMPLI - PREAMPLI STEREO AVEC

QUADROSQUND

--

µ,;;;~.

.

--

- - -

-

990

F+:/;'/

(A crédit : 1" Hrsement 290 F
e t 12 m en1ualltés d e 77. 10 F)

TUNER STEREO

TUNER : 1 élément de cha îne
indispensable

~ ga mmes ri onde s
OC
PO • GO • FM
SeM ,b1ll! è
2 m1c , ovol ts . 7 transistors
5 diodes
, 2 co,c u,1 s i fl teO•es
Tu ner • FM• 11ar noyau• plon -

~·-

geurs
C~ dre FER RO X CL.: BE nrle ntable pour PO

GO

Com mar.d e a.. 1omato que de l ré<luence pour 1• FM
ln<1i ca1P•or • ~nc hm pour la modu lation de fréQue nce
lndica teu, vi sue l a. ,1o mat ique 11<,ur 11 FM en s tltrlto

6~~:1: ~~/,::.:, · ";o~: ~
LE TUN~R

rn

Prix

m.e,~u~,;,

ORORE DE MARCHf

~~~-~~~ èle 3m!ions pr6règl 6"

1

sor t ies 4 hau t - par leurs
c o nnexi o n auto matique

80 watts * =

I

.... ~.

,l'e~

-

950 F

';;;
(port JO F)

-

-

540 F ll)Ofl 2S FI t------;.;,;;;..;;,;;.;;_;_;;;.;;;_;_;'-1
690 f (por1 25F I
AMPLI 2 X 30 W
3000 MK Il

:

t: C
- - éll,l!'':l!.•--·

Tuner AM - FM - PO · GO • HIFI
Norm es O IN 4 5500. sensibi l ité 2µV pour
30d B. Ra pport sign al /br u it : 63d B
Prix 798 F
g ramme,

320 F
[port 25 F)

1 PROFESSIONNAL •
SOLID STATE

Radiortcep!aur
Compact. PILES -S ECTEUR 4 g.om. : PO-GO -OC 1 OC 2
Modulation

dtl

• 8 il•mm.. d 'ondH : PO· GO· & oc· dont pmm•

• MAR INE • P 3 m - 16m - 19m - 25m - 41 m •60 m•
gamme MARI NE ) • Anlt nn• ttl n coplq111 • Cldr•
lnco rpor6 • 10tr1n.i1ton - 2 dlodN • Eclalr•il•

C►

frtquence

Ra-

==•=::•,. P<I•
Contt6le au!omatiqua
dtlft6Quance - Prl,es·

dr• n•Rjg ..ge gr1v11-1iguh• P111n1ntenn111.1•
rl1ur• • Pri11 d 'koul1 ur•P1111d'allmenl1tlon 11."-

11.P. - Pick-up - Ma'
gné tOphone - Dim•n• !Of'I•: 625 x 280 x 100

Pokl l : 2,Tkg ,

39s.oo

~=~~•pl~•!';1~: y";'&~:::'!~~ 2•2:!1~!-~~~! ~

(po,t 20 FJ

N° 152 1 - Paga 30!'>

COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE

160 . rue M on t,...rtre, Par ia• 2• - Face ,i, 1 ■ ru a Saint -Marc (tond

(f(l

la cour )

M 6t ro : Bou rae1 Par lun11 Place delaB011rse)

Ouvert IOUI

CREDIT A C CELER E. Pour achat m in im u m 800 F - 20 % à la command e
Solde 6 . 9ou 12mo,s
A Ioule dema nde de ren se ignemen t, joindre un Um br• pou r ta r ~ nH

'-;.Jri2r;,~:f.~::~~-~~~s1".~'.1c~~-~;;_:9 "tt~,J4 h 30 . 19 h
TOUS LES P AIX I NDIQUES

sont to111es ta • es co n,o,ises

AUCU N EN VO I CONTRE REM BOURSEM ENT

U N E NOU VEAUTÉ
S EN SATI ONNELLE
TOUS LES PERFECTIONNEMENTS :
EN SEM BLE STE RE O- RA DI O- PH O N O
• Ampl.1 -tu ner PO-GO-FM co mbi né avec.
MAG NET OPHO NE C ASSETTE LECT URE

e t EN REGISTREMENT STÉRÉO
•
•
•
•
•
•

Sté réo avec raide de 2 m ic ros
Puissance 2 , 18 wa1ts mus1 cau ~
Plat,ne c hangeur BSR
Léve-b ra s. compe nsa!eur
Prise casque
2 ence intes FIDELITY

• D1mens1ons
Pri~ comple t

PRO M O TI ON

190

533

2 495

4 12
F

, pon60F

F ERGUSON

13

SUGGESTION

SU GGESTION
POUR UNE C HAIN E IM PECCABLE
• A M PLI 50W, 2

25 pu1 s,rnncemus,caleporn n t10

mèHesà curseur spourlesvolumes. les gra vese t les
aigues . un1,ourl es fréquc n ces rnéd1um C'estr are -

unf,ltrepou, lesgraves et unpourlesa ,gues-un !,I
tre éhm i na m le s m édiu ms pour 1., sou . en mus u:iue
d' a mbiance. Nat ure ll e men 1. ,1 estconç u en T,è re mflnt
en circu11si n1 égréset ll est garan u la n

GRAND E M US IC ALITE
' L'ensemble en
SUPER -PROMOTI ON
1 350 F
50 F de port

UN EN SEMBLE DE GRANDE CLASSE
l-'' 8 -T UNE~ AMPl- 1. Amri , 2 • 20

w Mu 1ic , u, , n - 2 • 12 wSinu11ur4n- o;sto,s lon

1FM~ ~A_
P~~~~ng:.~;;:;~n~~ 5~~1:8: ~:"~ ~~ 't::i:: e~ O
Gë;5ê'.';~.•i=.~°P.,~~!,;
· AFC DécOdeur Se-ns,o il,tè 2 ,v . Priheni.11on noyer -Dim• n1lon1 · 5&5x2S0x

Crédit 1er versement 270 F

1
1
~~~t:!~;~acb~,?:,:~~u:iu~1~rE·ltGfi~ ~G~ 1
éQ u,pée1 d'u n HP 2 1 cm + 1 tw..ete, a~u• , , ..., !ill re

Ê'r1~t:'l!~é!~b~~~,.;s"'r"11aITt'i"e'u~Ei::

f,:C~eln';,~,~.~0~1~,1~~1~;'~A,;'~:,~•.,..

Solde en 12 men s ualit és
d e1 05 ,60F

(tr~,sd'envo, Fi
~

Cre<li!nou ranc• JtO F a 1,,comma ndc

UNE CHAINE
COMPACTE

porl 60 F et 12 menouahte-s <le 153,70f

1 ..
DERNIERE HEURE

LE SU CCES DU FESTI VAL DU SON
IMPORTATION ANGLAISE • FIDELITY "
AMPLI-TUNE R-PLATINE 1 2 ENCEINTES

'

PU ISSANCE2 • 12WATTS

~:~:M ~t:~:;;~~~2

'

'

P:~.e8 ~rlo~.i:re'e11!(~.t

~rl!la~i) ~~~.rcl:~iil~=

C REDI T à la comm1m de : 240 F
Pa g e306 -

N 162 1

+

m agnétophone.prise casque, con 1r61e 1utomatiquede lr~uence, voy1 nt
l um i n eux en stillrillo .
Eneeln!H
1cousUques.
deux HP el hpt1q11H de :
20t x 127 mm, avec cordon de r1ccordement de
3,60m term l~ill par l iche
OIN
L'appareil complet avec
po rt 50 F. Sold e 12 mo is . 91,90 F 2 enceintn FIDEUTV

INDISPENSABLE
POUR VOTRE CHAINE ,

Adap tateu r enreg istre ur et reprod uc te ur d e
son en st é réop honie et e n monophonie
' s 'adapt e à t ous lesamplo smu nisd 'unesort ie
m agné to p hone . fonctionn eà qu a t rep,s tes s1é ·
réo, durée m aximal e de lecture d e 1 h l / 2par
C!ISS 6 11e

Prix 570 F

1por1 20 F)

COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE

160,

rw

Mon-.V.,
M<itro,

, .,1,.z• , fKe

à

l■

rue a.lm-Mere (fond de 11 cour)
Bourse)

lc,ufl■ (P■r kl n11P IIC&dela

Ou vt rl tou1 ln jours nu l d imanche de 9 h 30 . 12 h et de 14 h 30. 19 h
UI. : 236.41 .32, 23 6.91.61 - C.C. P. 443-39 PARIS

CREDIT ACCELERE. Pour ocha1 minimum 800 F · 20 "' a la commande

Solde6 - 9ou 12 mols

TOUS LES P~1X INDIQUES •ont I OU~ H tue, comprise■ .
1

A toute dema nd e de ren sel gnemenl. tolndre un timbre pou r la r&pon11,

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

PRIX : 380 F

UNE CHAINE «STEREO » A UN PRIX VRAIMENT EXCEPTIONNEL

~

(port 30 F)

LES JOI ES D'UNE VERITABLE CHA INE STE REO
AMPLI double à Quatre étages. 8 transistors, 2 diodes. 1 redresseur
silicium, 2 can aux . 2 x 5 watts music, rég lage séparé du volume, aiguës
et graves, boutons groupés pour l'arrêt. enregistreur, tonali té et tourned1sques. prise pour radio. prise pour sorti e et entrée enreg1streut et
écoute des bandes magnétiques
PLATINE tourne•disques, vi tesses· 33-45 tou rs , munie d 'un cen treur,
plateau de grand diamètre. Bras de .Pick-up monté sur coussinet
réglable au moyen du contre-poids co ulissant. 2 haut-parleurs à bobine
mob ile. im pédance 4Cl. Alimentation 110/220.
MODELE LUXE nouvelle présentation, ébénister ie blanche. 450 F {port 35 F}

commande rrontale à 8 !onctions PO-GO-OC-MFCAF, stéréo multiplex circuits in tégrés . pu issance
de sorH e 8 w (2 x 4), embranchements externes
selon standard O! N.
Pr ise supplémenta ire
Prise phono à norme OIN
Pr; se pour antenne b;pole ex térieure
Prise magnétop hone
Prise pour antenne AM-FM terr e.
Prise pour HP supplémentaire à norme OIN
Alimentation 220 Ve a
Dimensions : 49 x 12 x 13

Poids•2, 100kg

Comp l ète avec enceintes m odern es, muslcalll é parfaite existe en ; noir ou blanc .

Prix : 565 F

•po r: 35 ,

Prix incroyable : 1 290 F

(po,t 60 F)

(A crédit 1,·, versemen t 250 F et 12 mensualités de 101 ,90 F)
Comprenant en compact
• Un amp li 2 x 12 W mus,caux. un tun er GO."FM- FM stéréo
av_ec déc(!deur stéréo ,nco,po,è Prise pour c asque
Reglagesepa,c, volume . balance. grnveseta,guespour
obten1rlarepr0duc11ons1e,eophon,quedevo trecho1 x
• E_
q u1péd 'uneantenneFMe1d'une antenneLW,,.corpo, èe
s19nallumineu x ensterèo
• Unlectewdeca,1ouchesv0uspermett ant l' C'Coutede tous
les g rands succésdevo1 recho, pour 1oucr tou tes mar ques de cassettes
••

UNE CHAINE ABSOLUMENT COMPLETE
AV~C : AMPLI, TUNER, PLATINE

AVEC LECTEUR DE CASSETTES
ET DEU X EN CEINTES

~~1~m~~a~•~=

3:~~7~fo~r~~~;;'~,';p;,'g;~~~~,e~;:,!ng,~~'.
ver~ou_illage automatique. lnd,ca teu, visuel de press,on
d'a19u 1llemontéesursocle. aveccapotenstyréne
• Un c asque HI-Fls térèovo11spe,mettant l'écoute a pleme
pu,ssancepourvousseul
• 2 enceint.es magnifiques en noyer Desllnees a une
repr0ducl1on stéréophonique de la plu s g,~nde ,è'11 è

NOUS AVONS ATTENDU

AVANT DE VOUS PRESENTER :
UNE MACHINE A CALCU LER : 8 CHI FFRE S
MUNIE DE TOUS LE S
PERFECTIONNEMENTS
A UN PRIX VR AIMENT
A VANTAGEUX

HORLOGE «OIGITAL « avec RADIO PO/ GO / FM

~i~~!1tM89t~;\1~!~

}~~:"s::ua~~ ~ ~nG1;>":1~,
~~a~g:,:;;:;
aoMu rM son t g,and 1. c11irse1!acilM6 lir eet 1esbOutons

r~~:r.,. .-~~~~:e ~!r::"k6~

~~':.t~~~"r~~~:r:.~;•8~~1

ca,actfflollqu eo :

1~1

: rr.~~~riite:t:t:n:u.:;~cli: ::Mftfia
• Le cont1ç1..,, de 11 radio !onct,onMp&ndant 3neu,M
1utom11iquamen!
• C,,nu~e, de la tonallHi et de ta pu,sgnce

: ~~~~;•d120~ alarme
• Dimension s H. 9cm

Prix 285 F

)<

L. 29.5cm x P acm

(port 2s F)

Systtrne desuppress,ond es,&<-o•
Fac!eurconl!an!outomatiquamenl

pour toutes lassort u da calculs

~r;é~ 1,:c~:;:;.'~·l1~~~t~~: de

soust r1~1>on, de mull,phcatoon el

de d1.-,11on,encn11ne,oubienles

c11cu1s m,x1es. pourcen1ag es,I(.,_)
touches. rllp<llihon automati<iua
!'u1,hoat,on nu ,ac,eu, co~·:,~'i-:t";::"1im~ ,; ~; sousuoct,on, e t
Possibih!èdïntt0<1uc1ion e!del11e ture de 8ch i!!< M. avecvlf•
gui& I0upatnt<16c1m1 11 flott•nteouf,xe
lnd«: l l8YfSSUpplllment•1tHd'•lhcti•11epau,sou lign e,1es
lu resul!I H negaMs l•igne

~~:rments Oe c•pac 1t6 et

~~~~~~ft:.~.~~"::: ·~:.;-.,~~=rr~~~~·:

1
1~~.~1~t·s~~:';n"."n~
11indep rotec;ie,ia<1ureedt1p1IH,ma11.qu•ndon1 p pùia
(memo , istl , ....

~;.,~1:1~!\D~.•~:u:,11a.'~l·~~l~~i"r
Prix 142 F (port 12 F)

,.n1

Pour capter toutes les
émissio ns du mo nde

NOUVEAU!
l'extraordi naire

ZENITH
TRANS•OCEANIC
11 b1 ndu d'ondH d e récepllon redlo • Ondes
courtes internationales et émiss;ons d'amateµ1s Bulletins maritimes et météorologiques - Radiodif fusio n FM et AM normale - Ondes longues de navi-

mz, '~~; "::::.m•t;•éo
mo,;,,, ' "'

r50•: ~~~~.Mblnda

S:011&00 •1-tz

;-i:l·i!~,..,

9:~ à 10,1 MHz
11.~àl2,3MHz

il:!:il:iS~
PRIX : 2 550 F roort

_P'.

,.,,__:

--

:,
·, ,
"";

~

c:=:t"II

(, . ·~
30 FJ -

BRJ\SILIA

Equl:~;.:t,;,tors

ECII AN EXTIIA•PLAT
de 11 cm

~c~1~1!/:g.'!ireHeurs
21Ubet
IIEOUOH : Cootrtstes. luml•re.
:::.::1c::,~
: . p" ..-,lloml•

*

Un appare il de g,.nde allu re,

dot6 du dernlere perfectionne•

menti technlqun i.t, q11e •
:r""
de pnia61Ktlonautoma•
I OU•

Pf<>II••-•

PIIUELECTI ON de 6
pat touches.
luxultll3" é b6n loterie
Haut• parleur9ur la lace •vant
gauche

,:r.:

PU/ Magnétophona
H.P.S.
ou,couteur
11,111agedetona11t,
Eb,nlste rle noyer veml toncé.
façade mate. muque1rgent ma1.
haut•parleur de concert en fa.

~1:·,?~~~~;;:'.

r:J~OYA.IL!
Type

■ SANTIAGO ■

.

. . . . . .. .

•

s8o F
780 f
880 F

Grande marque

Modà lH ■ OIIEOA ■
cV ID EON •• • PH I LIPS ■
, v,cfa mpes PCou EC

~~ =~:;:~•e~•n·t ·· ·~~~I~~. ~e;
• A TIIANSISTOIIS
MU LTI STANDARDS
..

•

1

anlenne
lncorPOràa
8 1·11al\da rd :625/8191ignu
Sélectaurdec1naux6touches
UHF/VHF français
Accord par . Verlca p .

'f2

:~~c~~~~;r\e
:Zi~~•ur 11 0/220 vo lt • ou
l'<l•ftlonrechargebatterle
Olm. : J10x300x300 mm .
880 F

81.,tandard : 625/819 llgnaa (françal•I
Sélection de 6 c anaux p,r touche•
Tonalll<!
Volume - Lumlnoslt6 e t con·
trOl a perpotenllomift1 1ln, alrH
Luxua u11 p,4is entetlon
980 F

POUR TELEVISEURS
A TRANSISTORS OU A LAMPES
REGULATEURS AUTOMATI QUES
DETENS I O N ~
• DYNATIIA
Type 200 VA
_
,

~~;r~:• 220

Cet 1pp_,,~,, ,- ,-,.~
. ,~,_.~, ,-,.-K SCHEMAS •
OUANTI TE LI MITEE - GA RANTIE USINE UN AN

U·MMMl!'l-&fl

~

Modà~DAII OS ■

Ir.:d.'! canaux fran,;a l, et
Télévl1lon poru1bl1 •

2 990 F

r~~OVABLE

Olmen1lons : n•x490 X 405 mm

!:;~s tlque déco r

59 F
50 F

• :U':I'~~ -~~1~ : . . de ~-';r,;
Ui'i,ii-&!'lllH
OIIEGA • VIDEON

«

: ia';~;rsl1tor1. Commande par

0 ,

touchea pr,111!lect lonnH1
PRIX
59F
Type U 2390 - , touches présélec! lonnée•
pour Télhvla. Pathé- Ma rconi. Ducretet·
Thomson. etc .
70 F

uHf •A~~:1: 1ors
Oémul U lncorp.
Mod•le CCIR
EnVHf

~ ..

50 F
50 F
50F

« OR EOA ■
12volt,
11, d ·oooe
Dé multl extérie ur - Type05Sl
180 vol11 1/2onde
Dèmultl exfll rleu r Typea730

V

Sortl ea: 110ou220V
·
régul én t :te 1 -.
Te mps de rll!gullllon : 1/ 100de nconda
Convlentt tous lnappueilsqul demen·
dent r e mploi d'un régu lateur
180 F
Spécial TELE COU LEUR

Di'l,ii·f'ilié'M·lld-iNI

Couvre tte la gamme
VHF (bandes1etJI~':!:!'-..:!..
'
Allmantatlon , 12 V
/
Commande V,rlcap
,~ :~ré avec 1ché~) F
♦

MODELE e n UHF

MATERIEL NEUF
• TUNERSUHF de r'-:upé, atlon
Toute, lea marquea garanties de bon
étl!defonctlonn eme nt .
30F
♦ TU NEisvÏiF/ UHF •

,_ ..,.~:::::,:::::
~

•

·.
•

a

1111. 1111 fi ICCtnoirtl

FUNCO

. . . .. . 40 F

::17111;! ct~~rnt rh1ptlH

o,,,•. v1"u• A1111 1s F

eoo:..,~=

1

u: 1w~rnl

10000 0 / V

139 F

♦ VOC20 ♦

20000 0/V. ,3 gamma•
de mu uru • Ohmm•tre.
c ap1c1m•1re et dB 159 F
♦ VOC40 •

Ident ique il VOC 10. 40 kil/V

/
W

CON TIIOLE Ull ~

~

--:

'·

179 F

AD • typeB19

~~d~ ~~.~~~t

C1d,.n pa nor1ml que
1nt lm1gnll!IIQ\/I
ant lcho,cs
1ntl1u, c harges
Ave c 6tul cu ir 298 F

CONTRO LEU R • CE NT IIA D ■ • Type 310
20000 Il/vol t• e n continu
•ooon/ volisen ■ lt a rn atl l

48 g1 mmes de MESUR ES . Av . , tul 2M F
MICII O·CO NT IIO~
CENTII AD • 312
36 gammes de MESURE S
1111 F
ALI MEN TATI ONS STABILI SEES ■ VOC •
<'11ul6es · ,ro1ecUD11.J~tlL l
i 15Vcont./
A réglables
IX .. -. M2f
VOC~L I
0 11 30V/1.5 A
1; éo lable:96 F
V/2 A ré gla
nslté .. S13 F

■ AIIENA • t ur chh ; ~ IXdll!mul tl pllc: ~uf

'

.•

Type ■ ORE G A
préct.bl é

AUPTU VOUUIHIE

LA 2" CHAINE
•~r votre 1ncl1n tilt
t·on,u,bll IYIC , ch f-

ave c Roto 12 POSl! lons
100 F

m:la

243, RUE LA FAYETTE
75010 PARIS
0 ..., 1,cour(pu klnganur'I
, M'1ro :J1u r h.Loula-Bl ■nc

ouSttllngrad
H l6phon, , = ! t :
OUVEIIT TOUS LES J OUAS de 9 l 12 h 30 et de 14 Il 19 h 30
( uu f d lmsncheet Jours fériés)
A iou le demand e de renseignements. Joindre 1 ti mbre pour l•r6 pon1e S.V.P

~~~!~~!

CON~~Eu ~E~:~~~0s~tE N~
.,_
":t:":;::1'a ehat
Pou r tout e nvol conlre remboursement (S. N.C.F . ou P. et T.I
1Joutt r f,.l 1 flxea , 1z F + f,.lsd e POrl

• PRIX ETABLIS AU 30-9-1975
Pag • 308 -

N° Hi 2 1

~ »'t.
■ UENl •

An~ltn 111od~l1

110-

1 Unlm,ell
• 0IEGl • 1 • UENA ,
l
Coulm

30 F 30/~ JOU D.,,b. 25000 V
:l0/ 16 .. 50F TVOOl . &O f
e TOUS LES TYPES EN STOCK •
(volr no1 prli céde ntes P1Jbl icl tll!s)

PLATINES FI : Circuits imprimés
OREGA - M atériel neuf
TYII' 1305S av . l1mpn
50 F
Type 13101 1v. lampn .
50F
Type 10159-7 av . ltmpes
50 F
Mod•leltransl~
.. . . .... . . . 70 F
Nombreu~ aut rn t ypas e n STOCK

e

VOIR SUITE DE NOTRE PUBLICITE PAGE Cl-CONTRE

LE • C.R.E. • APPORTE LA SOLUTION
A TOUS VOS PROBLEMES DE CHAUFFAGE

REFRIGERATEURS
GIIANOE MARQUE FUNÇAISE
GARANTIS

RADIATEUR ELECTRIQUE A CIRCULATION D'HUILE
Donne une chaleu r 1u11I douce et eustl con st ■nta
qua le chauffa~ central. Corp• et ellettea e n acier
couleurlvolre , mormi8Ul'roulettes.
R6v\, l ■t lon 1utom■tlque d• Il c haleu r par theffnoa.
tat. Grande 10t1plene de ritg l1ge . Voyant luno lllMI•
de contn)le .

gr.,.

Granda marque

Modtle de
cleote. pour ln cuit•
10n1 ln ptu,6 laboritn
~
: . : . '~ °T:;!"cdonn e l'he ur1 .
ordonne la ditmarrage. le 11m111 de cul•·
10n et l'ar~I automal . 1 nlv . de cul11on
PUISSANCE , voOte 1 700 W
. . .. 440 f
Ch,uffage I U 101

i~:

:~: ..
•Ff
lmlllt lon la<:k . ..... .

:~.~-~ m:~n•~~:;

7a> Fe 305 11tr■e

250 llttel ·
IOO
TABLE-TOP · 140 111res• H. SScm dOF

Une t1mp,tr11Ut1 n ~ n• ch aleu r uni forme

ModàlH l deux portes
1-..c compartiment CONen"ateur
271llltrff 1 0IO fe3051 1trN 11IOF

• Entretien

f■c lle

eCont r61e perm■ nentdun lveau dufu e l

• E - lque {moins de 1/1 lltre/h au r1le nt l)
BrOleufl en fonte - OrlllH e n fonte 6ma lll6e
mitlllll1H 1 Coml àru
• Inox • Mie d 'acier
itmalll 6e - C■rburetaur unlve,111 lit 2 llorteu r1.
8ortJ H AR I l deU UI. Buse 0 125 mm .
• MODELE 1<Z 250
Pul ■aanc:• 5 000 col. Chauffe da 150 lit 180 m'

30"

CONGELATEURS .... -

0

CHAUFFE-EAU
GRANDE
A ACCUMULATI ON
MAROUE
DOU BLE PROTECTION
de la cuve

Oitg lvrage 11ml · ■utom1tlque
Amitnageme nt lntitrleur permettant
un e ul lllllt lon maximum de l1 p l1e1

mm,.. ..

.,

CUISINEZ MIEUX
avec les Roto,grlll s CADILLAC

Sy1tà ma bn cu l<'nl pour un entretien
f ■clte da l" <! litmeo! 1~1rigitrent . Oroupn
ventll h

300 F

INCOLOY
7HERM 0STAT (NFJ
Cont!-&le eIMl-1~ ~~i:!"'ure par

~i~PE

de 16cu,1t 6

laol1tlon the rmique en
moussa de pol}'l/ritth.
SEcn u11 220 vo lts

LI VRES av■c ROBINET de SECU RITE
• 100 LITR ES, 0 540. haut . 715 mm
1 r,oo watts . ........... . .. 5to F
e 150 LITRES. 0 540. haut . 976 mm
2000 Wells .... ,, ......... 710 f
e 200 LITRES, 0 5«1 . hl . 1237 mm
2f,OO watts .. .... .... .... 990 f
Ol.lan!lt 6 Uml tite

..

HOTTE ASPIRANTE

= ~n e ~1cÏ 1~"."~~- • 1t'i 11\\: : ;• ~~:;:
V<lrl l 'el<1it r l ■u r ou fonct ionnement par
■l r recyclit (double flltre POU• pur ifier 11
ditsoôorl1er l"ai r). 2vltenea d "e•plrl11on
Prof. S1 x l1t11 . 60 cm ...... .. 420 F
CHAUFFE·U.U ELECTRIQUE
l rnul 11Jon

t•

17S li tres 9IO F • 280 Utru
F
230 lllrea 1 180 F • 440 llt rn 1520 f
NEUFS. e n EMBALLI.GI D'ORI GINE
Capacltk 1up6rl eu,.., I\OIJS consu lte r
REFRI GERAT. et CONOEL1.nu11s
NEUFS.evec:ditf-•d' ~
(A volr 1/pl1ceJl'fl lX lntérellanh

LAVEv11~~~LLE
MATIOUE
12couvert1
Ol1trlbutlon
e tdosage
autom1tlqu1
duprodult
de rl nç1ge
AdouclHIUr
d "eau

111111!

CUMULUS-SAUTER
Modlle1 , muraux, v1rtk 1ux ,
horizontaux ou m ixtes .
Capacl th : da 30 1 300 1.
Sec te~ou220380V
PRI X cl■ g AOS
C■ta l c,gue

,

~
=~=
lit

1

. ~~~; o=~~~TRIQUE

PR IX ··· ~

, movlb les
Dlm . L 60x P 60 XH 85 cm
• REC ~~O! ;~~~~OUE •

• PRIX ETABLIS AU 30-9-1975

lit déb;...i,;,: : - 220 V · 1 IOO W.

:

m~:::':;.',;"
PRIX

e

S A/ 12 V
Con1n,1a p1r
am pàrem6tra
Ol1Joncteur1
de 16cur11it
HO F

THERMOSTAT O'AMII ANCE
220 V · 10
15 A
Coupe autom11lqu1men t
le sa<:teur
11 tem p,tr■•
tured 611r4ie (do Ol 30o)
PRI X .. M f (Po rt : SFJ
MOTEUR •POM PE
DE MACHINES ALI.VER
Ada ptab le sur IOUIH ml •
c hlnea 220V .
NEUF : IIO F I + part 5 FJ

A.

lit

- ' r,,,. ,
~

CHARGEURS D'ACCUS

ih.:.,ie;

1 plaque• (2 x 3000 WI III ) · 220 vol ta
avecco ,donset rlse
19Cl f

itlectrlque ln1 t...i ■ nit

a{ /;~1;

Olm . , L SSO XP SBOXH 850 mm 650 f
LIOGTEF . t,Hmeiiiodli le , ril&me a dlm .
TOU7 ELECTRIQUE .
7211 F

s . de mande

FFE·EAU

FL :IO • 3 !eux · Multlgaz • Four avec
the rmormltrll • Tebl eau lnCIJ( • Tiroir
ch ■utt ,.pllt amovlb le
Olm. , L 195 x P 480xH 850 mm
340 f
FL«J · 1 feuI · Multl(IIZ

e,~:,:.pgrte - - - - -,1 ~
~~~~~~!io::~e1teuxTh,~!~~r .
ei f1~: ,~ f :~t

pour c ul1IM

MOTEUR 1/1 de CV ave c pompe
n u an bout d 'arbre . .... . .... 120 F

lit

-

■ VIC

lnterruptaur.
Olmons.,
21xlO x Z3 cm .
NU X, 210 I' (part 30 F)
[g1r1nlleun 1nditgr

MOTEURS ELEC
1/ 3 de CV -

220

2 600 t r/ mn
Démlrrageautometlq
par conde nn te ur .
Nombre uses utlll ..t .
PRI X . .. .. ...
l!ID F
e 1/1 CV · 1 vltHH
1 400 tr/ mn aur socle av. conden• .
• 1/ 2 C\I. 2IOO tr/ mn ......... .
• 2 vltn an .2600etl001r/ mn ..
Conclenut ..... de 6'merrll9"

70 F
ta F
90 P
111 f

VENTI LI.TEUR A EN CASTRER @
pr cul1lne. loc.ux lndu1 ., etc .
2 vltenea {lfJ00/ 2600 tr/ mn)
0 29 cm . Amp . , o.13 / 0.3
220 vol ts
120 F

COMPTOIR RADIO-ELECTRIQUE, 243, rue La Fsyette, 75010 PARIS

• SUITE PAGE AU VERSO
N° 152 1 - Pe ge309

M ACHINES A LAVER
ri• gnr,,d•

RE CEPTEURS • POCKET •

m_.,.

A PROFITIER I - - --

-.

700 f

EXCEPTIONNEL

~

'-!~~
~

=·

TRITON
Allment•
Uon
' ""•
2 plln 1.sv
Grande l)\l lu■nce
de r6ceptlon
Avec koute ur . hou11e e t plln
• 1 GAMM E (GO) . . . .
• 2 GAMMES (PO- GOJ
UNE AFF AIRE !

~

Ill
40 F
10 F

M1gn lf!que r6ce pteur
AM/ FM •Solld Stat. •
Type POCKET
Granode sens lblll t6 AM PRISES ~
: : nne e t
01111 . : 120x7Sx 40 mm
COMPLET , avac 6<:outaur
et plln . FR ANCO 110 F

L

Réc • pt•ur • POCKET • avec FM
• Command• d"ouvutur• du hubl ot av
■yllàm• da 16curlt6 • EnJoll v•u r fronta l
■ v■ c t6mol n de fonctionnement •
Euo•
r1g1 : 500 l r/ mn.
C ■p ■clt6 , S kg de linge se<:.
Secteur : 220 V. Chauffage : 2800 W
Olmen1 ion1 : 8S x62x 51 cm.
21
s touchu
1 :wo F

progr.,,...,., .

Ouantlt6 atrlctement //mlt6e

(PO·GO.f.i OC)

HATEZ-VOUS 1

Commo Mo,I ~

T~~~~~:;:,:n:::hone

• MODELE PO-GO· FM 2 xOC . 3tO F
• MOOW l'O·OO.FM l x OC + bMda
chalutl•r
. . 3tO F

CL UOR
content nt
• AA0l0K7
AM/ FM .
• C•lculatrice

(

~o~t~6f!'~t ~o~ ~:;

M ■gr,6to

·:~~~-;:;~~~"

•~ --. •

.io c■ -Htl H

micro lncorpor,

=:

Pr i ■- 1:PU -Tune r o u

■ u~l t.

Magn6to u t . micro
HP auw l6me ntllre .

et

.:r.:~::~r
\ 10/220V
Mlcro-e1plon lncorpor6 il la mallette
Ante nne téles cop . orientabl e pour la FM
CALCU LAT RICE 8 chiffres 4 op6raUons
D. 42 x 31x9 c ~
4.8 kg 1 345 f

_

640F

AUTO-RADIO lecte ur de K7

1----

c-7ii75 11g

Aulom•U- Luxe • Wff!KO • .
1511 F
Sup . •ut . 8 10 15 lu~, • Arl•lon • 1 050 F
8 1021 Luxe •Atll!on • 1 150 F

:;;.(~:t:p; rl:1: 1

, (f"'\ra.o ru~~i:··
.::-;; ::;-

ESSOREUSE
CENTRIFUGE

\

DERNIERE M INUTE 1
QU ELQU ES Al'f'AAEILS
TRES GRANDE MA ROU E J APONA ISE

Haut~n=~~~blli16 .
t6 ln copl<1u e
Ci dre lncorpor•
Ecf• lrage cadren . R6g11ge gr1vn/ 1lgu1.
Prl M1 : 1ntenn•. 6couteur. 1llme n1111 on,
magn6tophone
PR IX
:MO F
AAOI O.RECEPTÎÜR AM/ FM
TJpa • PROFESSIONNAL •
Pl lu/Secteur
S61ectlondn
gammes pu bouton■
pou u olfl .
Ant■n ne t6 le1copl<1ue
orientable C.A.F.
Prl u■ : P.U. - H• IJI·

PO-GO·OC-FM • CAF

:: :::::::::: : ~ :=~:: :
Docum■nt~dem ande

~s

·--··

:m

o~ ~"m x~:~~11
m. 2 pli(GO)
e• 1.S
1Allgam..,.
U V
F
2 g■ m.,.., (PO-GOJ
1veccadr1 n
IOf

390

~

cfifif l : JI

! :n~ ~ ~lts 5.-o F

Haut•patleut1 s péciaux. La paire

80 F

lnr• glttreur

A UTO-RA DIO
lecteur de cartouches

de

H 1ut -p■ rl e ura 1p6 c l1u x.

e

~

lf=.'::::::'::::::!é\

~':J~!:iors

1

t herml ■ ll nc e

4

GAMMES :
PO· GO·
OC 1 OC2

~~l~•~c~d':nw

' mxmx 74 N!"2 PAI X 160 F
PR ISES

!

:~;~!it\ ; = ; i : r

Récepteur portatif
piles - sec teur

1

aecond ■ lru

PotMtlomètres
t gllulèru

12S F

Fonctionne ■/plle•.

.

.

Ant e nne télescop
PRIX
12S F
NOUHEUl AUTI EI MGDELU U II OCl
!tee
NOUS CONSULTER

(il voir aur

N' 1521

CTA 6550 S . MAGNETOPHONE A BANDES
Plies/secteur· Sobinu 0 13 cm
2 viteuu (9.5 et !9 cm / 1) . Compteur
3 ch iffres VU-METRE . Tonalité graves/
1l11us - Présent . • Attache eue . 580 f

IIO F

CA RTOUCHES I PISTES enr•gl t l r.. ■
NEU VES • EN AFFAIRE
Z5 F

~

Commo,
forme DESIGN
CO/ , M -

Pa Qe310 -

CDM II MAC HINE A DICTER
Enreglstrem . par micro i, tél6commande
Commande de reproduction manuel le ou
àpl,dale·ContrOlevlsuel-Retw r
Permet 1·enreg iatremenl des converu•
t lons télé plionlques
Olm . 330x230x90 mm
770 F

PfllX .. . ..... 220 F
H ■ U1 ·P11•l eut1 spl,cl1ux . l1 p al re

10 0 f

• PRIX ETABLIS AU 30-9·197S

sllt lons pr6r6gl
308 F

• CRITERIUM • · PO-Gi)": fM . 3 sutlont
pr6r6gl6es
371 F
TOUTE UNE GAMME EN STOCK

Pui, . _ . : 10 watts
Allm entl l lon 12 V

PAI X

• 1 POSTE DI F!ECTEUR
+ 2 poUff

•V IRAGE•. PO-Go.Js t1tlon1 pr6r611l
Puissance 5 watts
24& F
...

Il

CSC500FW
Portttll CESSETTES STEREO
+ RECEPTEUR RADIO AM / FM/ MPX
Alim entation plles/ 1ec1eur
Micro av. t é lécom .. Com pteur 3 chllfru
Pri s e casque
Enregi s trement di rect des é mi s, . radio
Pul snnce : 3W
Ence lntes1cousl i<1ues dégon<j,ebles
Olm. 571X276x100 mm
760 F

CSC 1500 - LECTËÜiiiENFIEG/STA . DE K7
Reproducti on e n STEREO peur YOltur•
Pui ss ance
10 W
800 F
SCH 23 - LECTE UA/ENREGISTR . DE K7
Profn1lon,.. 1
Pulssahce : 6 W 2 VU-METRES
MONITO RING 3 pos it ions
Pri sescas11ue
570F

RECEPTEUR 00/ FM
Présentt!lon US AA MY
Pllu / S.Cteur
htr6mementsen1 lble
Antenne télucop . pour FM
L1vré a vec6c0<1t.d "orellle
g;~gonn;~rsJ~ ~;• n~~ rl

0

-·
~

e

~

~ ~;~: MXO~l: : lmm
COMPLET. avec HP
antlP11 rnl teset tous les
ecceuol res de montage
135F
• RU SH •. Montag e trèl facile. u ns e n·
cutreme nt. PO·GO. 4 watts .
2œ F

• L"ELAN • • PO-~
Pulsu nce 10 watt■

•

de niveau · Translsto, 1 FET e n FM
Atdlortccord ée dlrec t .ll l 'en reglstreur
Pui ss. 1.5 W . Pll es/sect
UA9 1tt1lre
Oim.
310X210 X7~ mm
580 F

160 f

N• 3 PRIX

"'

IOF

Spktatvolt v r - . . ,

b':m~•,c~x~x\o mm

s ur plles
{
Ent iè rement ·
t,1n1l1tor11,;

AUTO-RADI O

-

~~~t.~!".:r

Amp ll•lecteur
de certDuche s st éréo 8 pistes

PO- GO - f M
Cadre PO-GO
Anten ne t61ucopl<1ua FM
H.·p • rl. 6lll pt l<1ue 10x lS
Allmenlltlon, 6 pl1u 1.5V

1:::,~~0NE~~/ 1.-

la p alre

~■:.1:~-■

Micro
incorporé

STEREOS pl11"
PO-GO•FM . 2x10 Watts. S ■ HP .. 170 F
PO-GO
2 X10 Watu. S1 HP .. 680 F

F
~

CTO 270 . LE CTWR/ENIIEG ISTA. DE K7
STEREO
Sys t~me DOLBY . Double
Ctbestan
Ba nde CAO'
Compteur•

1 100 F

A:l•l•ll•i
M PTOII
,!,r.,,..,...,,.,...,,

tou11 , 1u111 '8

-

•- -

••

-

Il ·' liKl;ll•W

243, RUE LA FAYETTE
75010 PARI S
D - 1• c:oLl1' (parking anur•J
Mikfo : J1urh. Loul ■ ·B l 1nc
T6l.;.,:t• llrg: !:: ~:::

11
OUVERT TOUS LES .IOUAS da I
12 h 30
da 1, 6 11 h
li..,_,.., 11J1l1dr1
!Qtlll. S. V.P .
{nuf dlm1nche•t Jour1 16rlh)

H I IH■ H h ,

à

el

JO

SUITE PAGE Cl-CONTRE

,:::;

: :T:~~u;~~;IONS

11

GP"

AMPLI / PR EAMPll AS212

Pu lH-,c• : 2 )l 7WallsR MS
2 X12 W1tn mus iqua
R, pon n : 30 Hz il20 kH1 :1: 3 dB
A1pportS/ 8 : 65 d8
Im pédance d 'entrh : 300 mV/ 1 Mn
Correcteurde tona!ltoigraves/ 1l11uh
PrlH c1squeen l açade : e •600n
Prlu : Tune r, Mlcro•platlne T.O.

Comprenant
e 1 AMPLl · PREAMPLI 2 x 15 W REELS
tra ns ls torls6 . 4 pote ntlomt tres ll n4! ■ 1rn
(11r1v11 et ■lgus). PotenUomlmu ba!a n-

275 F

~: .~ ,ii wi~~"J n oNNEL

~i,,:!.o/~~:_nc~ ~ll~~:!~lon

. 840 F

&L - ~,j
"

@-

Gamme COUYffle : de 117 ,5 • 106 MHz
Se ns lblll toi FM : 1,5 µV pou r un "Pf>Ort
S/ 826d8

860 F
Do<:ume ntatl on • G .P. • s ur de ma nde
S'adaptan t p art ■ l t eme n t a W< élilmllf1t a
Hl ·Fl cl• dtt11u1, notrtt

'~-

Tldl; qu n

~·

• 2 ENCEINTES ACOUSTlOU ES é qul p,!ea

f: ~1~:E2'c6M=•·

1 280 f

• STEREO 12 •
Ensembl e bola ga in,!.
SOCLE/ AMPLI circu it lnti!gn!i
2 x 6 W ■tt s avec d,icor 1l um lnJum
bro11oienfaç1de .
Prl. .

TU NER PO / GO/ FM • TS 231 •

P.U. Mono/

* MEME MODELE a n 2 x 10 Wflts

Le mt me modtle e n 2 x 16 watt• RMS
RM . ATS 216. ~ I ON
640 f

m ■gn ,itoplion e/ tu na r .

Commumlon mono/ lltér6o.
Potantlom~t res p,.,l uance
- bal ance - grlvH et a l111,11.
e P L AT I NE fOOANE•OISQUE,
,::han11eur toua disques . Capot.
e 2 ENCEINTESACÔUSTIOUES
a,!p1ri!u de 15 Utrn. Equlp,!esde
h1!tt•p1rle urstsx21.
LA CHAINE Hl •Ft COMPLETE .
650

·--..-

f

PUISSANCE h: 10 W. PUTINE ISFl·C ID
~
9"Ur tou1 di1ques .
Coffre t bols ga in,! noir, de11u1 tact
verni. 2 H.P, de 21 cm . '"" • m1on, totune r . Commutai . mono/ s ti!r6o .. 520 f

•

--

Fonctlonn . MANUEL ou AUTOMAT IQUE
MONO/ STEREO. Dl m. : 3J4 X286 mm
COMPLUE , nac ce llule m1gnét lque,
soc: le et ca pot
420 f
Avec t i te clr■mlque .
320 F
oGA R R ~pe6400
Compl Me . avec cellu le ma11ni!t lque.
1oc:leet c apot
480

PILES· SECTtUR
Vltuse : 4,75 cm/ •
Utll ln

':Z:::~::
111nderd1

~~x~2l;.:

f

PLAT INE TOURNE,DISQUES • 8 .8 .R. •

.. .. . . . . .. 1WF
Avec pot il gllssl•ru .. . ... .. ... 220 F
( Llv r b ■ vechou s see tm lcro)

OFFRE
SPECIALE

MAGNETOPMONE
A K1

~~

Allmenta tlon , 110/220 V
HI Ul·PUlautelllptl que · lmp , 10
Pulnance de s ortie : 1.~ W. Prise P.U.
et magn,!tophone

r'Dlm
u':~.~:.
·,':..r.1~, 1:n ac
: MOX160x147 mm

225 f

TUNER AM/ FM • STEREO •

=~~~~eSe:;~~:b1~1r~.1.~~~ 245 F
ALIMENTATIONS SECTEUR
Un lveraellN

Entrw:1 10/220V

3,4,S. 6. 7 ,S,9 e t 12V

•

~r~-~·t ·~~s:

F

QC. PQ.QQ .fM . S,,n1lb!llté : 2µ V
CAF pour modul at ion de fréquence
CAO pour modul at ion d'1mp l!tude
Indic ateur lu mi neux d 'i! ml,tlon sti!ri!o
Ali menta tion 11 0/ 240 V
5IO F

~ rt ~A6V. 7.S Voo9V
lva c multlprl ses

Pulnan,::e: 15 W
EQtJ lp,!eavec
1 boomer 21 cm
1 twee ter (alguil)

a:~r:="!i•z'

Impédance: ,t.B 11
Coffre t noye r
d 'Ami!rlque
PrinCiPII
dedi!eompren!on

420xfeli~·,~,.,"I
• COMPTOIR RADIO-f:LECTRIOUE, 243, ruo La Fayette, 75010 PARIS

B. li. fflEDAliER

20, ru e Au- Ma ire, PARIS- 3'
Tél.

TUR . 66--96

A 30

MAGASINS OUVERTS DU LUNDI AU SAMEDI de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

""""u

C.C .P . 109-71Pari•

du m•••o Ar10-<1t"- M_,,,,.,.,,

ttttl'iif:11'1·M+ ·tfl

""Pltalfll r BIRU M bI1 en11on 1,es pu ,uan t
val lSU,00. Ne!

~~~~:~;•~u~.

520,00

•.p~:L•~-•-~ :~ ~E~

Culolftl.,.•iN..::1r1q,..,1a1>, allemande,(plaques avec four a ~Lll>lol

~!~

1~t~~,..:. .... .. ... ... .

190

F

~~~~~e• ,,;:;;u]~,i n~~':~e aul<>ne1t%~nk

-..,-autom811Que en mal le11e o,1ens,on

r~~e,,u ~~:i,~:~•~!~;

wu .....

1 :MO F.

ISO,OO

950,00
Mo<lèle LEADE R super au1omat,que. 34 p,c,..

o r• mm H. coud los tloutons. brooe. ,.,p ,i oe

;,:"~~~.~6;'
.;!u~v~~~-",~cnca"i!°"""i~:t~
Mo<lèlft &u!omahq ue 10 Pr<)g r ammeo, pomt
g;:::)t'ig-ia11. reprii.e cou<:1 1esb"ovti;:,:
Radllteur1 .. 1tÇlrlquH•Kcumula1lon . Mar-

t~":.,~flR~ r.1~wsJ~/_v.i~~'. 3 c:il~

~• a ,..,,...., lu • e a ,n~rmostat UIJ V
R'9l1t11 lluo,en 1.20m . . . . . .. . .

~:~r-::1m~.'!~~'~t:~~~-·:~~n
""

175,00

Chaot1a -ea ue1ectr . .;05 u 1<J0 1
Chautfeuu gM , ,, le ou l>u ta rM, ElM
\',,,,..,. , 110.s ~o,.,,
368,00

Cl'laut1a-aau·.ioc1rlqua 100 I,tre•. •erli•
730 M

c al MO<lele com ,....c1

ASPIRATEUR

CONVERTIBLE
~·t:'·t::,"~ c::~•~;c;::.,r~;:.sa;~
1

55.00

-UNE AFFAl~E POURJEUNES MENAGES

emt»ll •Qed'orloine

EN AFFAIRE .

1• • LOT
\ ' Machine
"l:'

A la.,.,,

aut oma tique

chaufl . èioctf,, 5kg;
Cuisino,r ft à 11a• 3 f~u• avec four

~EN:;;:":;'""' 1"01"1""eso,oo

o u àc,Uit

80. 0 0 p•rmoi•

:Z- LOT
1 mech lneàlever 5" kg1uperautom1 tlqua.

! :!r:::

~

~~:!fnt.~~-~~-~6 1
IOUI gu,
four louJour, propre el tou m ebroche.

2 160,00
;:r LOT
ENSEMBLE 3 APPAREI LS
~~~ht r Martin démarqués. compre-

CHAUDIERE AUTOMATIQUE

1 MACHINE A LAVER, 5 ~g
chauff. électr.. 13programmes
1 REFRIGE RATEU R CO NGELA·
TEUR 2por!es, 2651itres
1CUISINIERE 41eux. four aut one1 toyage. tournebroche
L' ENSEMBLE
J 150 F

à prO<luctiond'ea u chaude , l)allon ;no ,, !a•

brica t frança.is0.25-35000cal
Pr«1péc1a l

CHAUDIERE TYPE MU RAL
~~~c"uf.~~~1t•b~~~~~~:;:m~u~~i ~~gr~
~~èr6,,d ,ateu,s

4• LOT
Unemechlnelllever1uperauloma-

L~~\!1~f,;,~~:~!·l~•=

~liuue; gai,
é<: lelrage dulour, lourne-broche.
UI) •"rlgérateur-conservateur 2701
L"E"ISEMBLE..

PROMOTION CHAUFFAGE

2 560,QO

Fourn iture d'une installatoon complete de

~:~~:~•~=••~;;,!r:~~'
:O~~~:I~~!)
1r• diateurpourlacui9ina, 2, adi ateursp,ou r

5" LOT
Une cul1l nltre 3 leu • , lour • hu •
f~ov11/):;,, 220 v.

~';J:.~:.~~!~~

cha mbres, 1ra<liateu r pour s. de bain1. Sro

biMtte,ies, l•He d'e,pansion Ur>.,,,..,m.
bleluyau10rit!raccord

995,00
6' LOT
1 fou, u>o• Zlo•nettoyant avec
1ourn11-brncl'le et programmateur
1plaqu e lnox418tJ>.

"'"' · .... .. 1 550,00
7• LOT
M.achin.,Alaver 5 kg automatiqu11

~

Rè!t i ét ateur2p,:>r l!I$ avec cons"'ateur è toiles cu~e étn~il 270 litres

1

Cul5inière 4 t eu xgaz, lourauto•
ettoy~nt 81 1ourne-broche.

~ ' . : ~ 2 6 50,00 '
Peg e 3t2 -

N " 152 1

Pri>d ep,omotionnel

Moteur tranam etteur 1/3 CV TRI 220,
équ ip., embrayaQe à disque. . sortie
d'arb re a•ec PQ.Ulle Il gorge - . . 100,00
Electro -pompe1 pouf douches ou baignoires
...... . . . . . . . 115,00
Pompe à mazou! à marche automa1 ique aspirante-refoulan te ..
340,00
Pisto let apeintu ree1e-ctr1q ue, 220Và
jet rég lable,11 obelet11 . ...
12S. OO
P11tolel à pemtureélectnque220V.
Pri~ .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . 109,00
Perce 11 -,,1po urpercussione tperçag e
mandrlnde 10mm.encoffret
165,00
Modèle 13mm, 2 • itesses, mécanique
Pri ~
225,00

Pompe im mergée pour puit s jusqu 'à
40m. 220V. A•ec son équipemer,t
élect rique. .
TTC 625.00
~~~uf1n~~!~~:~r::r,er;,~i~~~~~g;,~~;
15 m tuyaux raccord
TTC 790,00 F
Groupe portat if 220V. avec crepi ne

~~'.~i-

!~~ft':i1::. ~~r_t~ut, ..a_r.ros~ t 4

-

HOTTE D'EVACUATION
M a rqu e " PHILIP$ "

~
/~

"-

31

2 vitesses , double sortie 43 0,00

COMMUTATEU M f'ftORIIIONNB.I MINIATUIIII

,._Ill_

~
PIIIX

2

. . . ...

~
l'III X . .. ...

~

PR IX .. . ...
~ l~ lt~ .. : ..

2

1

4

1

3 MODELES DE PROGRAMMEURS 220 V
COMMANOUi l)llr 1tn petll moteur ayrn::tuone 220 V .
~:re:-c:T:i:' : ::::• . : d:m: : • le cou r,nl -~

12

7"""---r--:.---r-~---i•F •F M F SII F 11 F 21F

11 10 ~ 7""" -:;lt f
• F • F .:IF «I F
18 15 11 7'""" ----;11 F

15 F

S7F

G F

SS F

fff

~
'4F

~

""ii'""" 25 20 --;-;- 10 ---r""

~

36""ii'"""2418 11--;-

l'II IX ..

MODELE UNI 45
Programmation p1r taquera e nf icha•
blH- 1tou r par 24 he ure •
LI YIIE : evec cordon secteur et
6tequeta
TEMPS MINIMUM entre 2 progrem•
m111 on1 : 1 he ure
POUYOIII DE COUPURE : 16 A 11.ous

~

:.4f : , i:26f ;.2, --;;::; 7,
112F 1CMF

PR IX . . 1l0 f

17f

120f 111 f

e

F

l lf

t az f

~

ECONOMISEZ LE COURA NT! ...

0 211 - . AXE 0 1 CONTACTI AIIOENJ
l'OIIITIONII IIIEGLAIIUS
PAIi II ONDEWll- ■UTH
AMOYIIIUS

''"
Dlm1n1lons : 70X50 XS5 mm
l'III X
1• F +port

Tt f

113 f

ID F

MODELE

6 F

DIMENSIONI : 40 X35 X 18 mm

-TY-.,-,-,,-__,,..:;:c:ADR~::u:;;:::;-a,-,o-u-.,-,o-••- .-.,-,.- ~ ,_,00-0"""""
l~~,.+-,~~,--,-,,o-,tt~\,)--,. :Î f
DIM f NII ONS : 40x40x20 mm

1

12

1
800 1
Vu•miltre
I Ve<: lampe okl alr~e 6 V

400

A (Journalier)

(A ENCAST RER )
Mu.l 16 coupurH et 16 mlHa en
route pu24heures . 10Aen 220V

GALVANOMnAE MINIATURE
A ENCAS TRER

1

~

~:l~t:•t::. ~~:~:•: :;:: \

/

~~~EJ~EC 10 T1~U~T! . POrt

:t!1!s~2i.~

1 tou r de
14 ml111

cadran en 7 JOU RS .
e n routa et 14 coupurea maxi par semaine t
l "al <h de taquet s enf/chab lu. M ■ xl 10 A en 220 V.
MIN IM UM 1n1re 00!.lpure et COUIIANT : 4 heurn .
Dlmen ulon1 : 105x70 x SS mm.
LI VRE AVEC 20 TAQUETS .
l'III XnC
1 ■ F +port 6 F

v\l/ \l-; 1-;
P osi t ions

•

A

B

C

A ENCASTRER

SF I -- -- ~ ~'"- "-

D

=
=
=

A
1

1,50 F
l,OO f

g

::: ~

Ut&

DOUILf i_rvERI EUR

t ,OO f

5M9

1

11 ,50 F
12,00 F

g

$5411

M-17

=

TAIO

Commlnde de t6QUl1t lon de tem~reture pour rld l1t• ur1
1
~ he~ 1t .:V:1 r11
~ -m~~.:' ~-n Rt:J•e· ~
10 A. Ecart , nire coupure et enc len·

~~~~!' :u::·
! ~e~ e;;;
TAIO

~

TR IPLE lr fll8EUII

::::::

OUADIIUPLE~ INVERBEUII

~

~'t,~~1,ii~~i~~~

0

ll,OO F

1

1t :

TA to

5;,! +~n:.:1:

~

:

~

DE CIRCUI TS DE CONNEXION

'

~::

1:

fi

g•L:

•

+ 1lgullle

PR IX n e ... . 121 F + port 4 F
volt,..,,.
,111x . . a f + port • F
AUTOTRANSFORMATEUR
VA RIA BLE

•

1

•

~
.f;f

TYD,E,.°:it: : : :pitre

Olmen;~~;• T T~x i5x70 mm

153

f

5 FJ

I + port
PRIX T TC

323

f

10 FJ

( + port

AVE: : ::~: rn::: ~:n~R M E
, au r MCteur 110/ 220 YG III
SOITIEII fTANCHE
Olm .: 110X75 x 75 mm
PRIX T.T.C.

Le mime rTK>tnle en 12/2'

"°~ 1:11;7c~1

124 F
13 3 F

~ Ut f - - - - - - - --,--..,..,-:-COMPTE-POSES

~

R~-:..

. '" '-

2 F

wz . 220

JIIIIIF. llf Y . 1 ' ·'.c•?. ·
\I :Y.ta
V\4

-

~;-;-:1:,,1 ,;-,,,

10 F
. IO F

Exernpln : Motoculteur1. ba1nux, groupet "e<:trogl n11.
, 11U1t lqu11: 11mp1 p.111é
pour oombre de kllomiltre1
p.1rcouru1. 11c.
ALI MENTATION : 6/ 12 V en
CC. ,0108: 150 g . Mouve•
:;i,~1ntm~~:; ~ - 5 chiffres ou tot1 ll11teu r

+ port 5 F

-

-

~,,~:~~~ d~E1 ~ :u :E

131, boul-er-d Dlderot - 7S012 PA Rl8
MU RO: NATION - H l.: 307.52.45

Lon1111eur 12 m av..:: 2 PL 259 en Téflon
PR IX : 71 F FRANCO
Raccord PL 258 U fl on. feme ll e
l'IIIX

+ port

-----------PLAQUITTES D 'ESS AIS

Garman lum
S,00 f • LH 10 plàces
45 F : ': . : : 1 N m , 100 v. 50 mA . . . . . . . . .. . . . .. •. .
. ... u o F
Les 10 plàcn
. . 3.00 e Lu 100 pllcH .. .. 25,00 F
PONTS REDRESSEURS SILICIUM

~~:~:::i:

EUPHORIMETRE
• TYPE DRY 8 4 empi,rH
vou 1 lnd lQUe la de confort Olm
122x140 X 1l8 mm

dl 30 à 90 % 11'hum1J1:t~:1,fi:' . IO~~l~l~Ox°éold~~
PRIX : 48 f T .T.C ,

DIODES
3,00 F • Ln 10 plilces .. ... 25 f

5: :t~ .::: ~ : t:: :~ ::~::

lnverHUtl

:,'i1°r,e n1~~::,:_.~~gul!~':iu,: i~::!
dl lO il 40" av..:: rep.1lre il 200

1
S IMPLE IN VEII H UR
1
8,80 f
COULEURS : VERT · ROU GE· NOIR
A précl H r ' la cornnwnde

{~.!MtA! 1

50 µA - 2000 n
100 µA - 1 500 O ....

TYl'l

4I f + port 4 F

~RI X n e

POUSSOIRS ORDINAIRES

Slllclum
1 250 V - 1.3 A .
1

: .!l

,:z:is ~:

Dlmen1lon1 80X 58 X'° mm
PRI X TTC
to F + port 4 F
Avec thermomàtre de contrl'lle lnco rpo"

: l: en: lon:~!11 ~ ::x:m

POU S SOIRS A POS ITION S ALTER:~::

1

g

,_, _F=
• ='°=
" ='=
' ::,-

INDISl'lNSAl LE ,OU A LA
TOTALISATI ON
D'HEU RES
~~T:9:.cTJ ONNEMENT DE

THERMOS TATS D 'AMBIANCE

Cl•DfH US : en traita pl1ln1: po1 IUon1 1t1blH ; ln
tr1 lt1polnlll lh:po1ill on1lnstabl11.

U31
1539

·-·

APPAR EILS DE M ESURES
A ENCASTRER

INTERRUPTEURS SUBMIN IATURES
A ENCASTRER 2 A • 250 V

SS F

DJ~~\~
50. 100, 250 et 500 mA
ou 1, 3. 6. 1s ou 30 empi,rH

IIANT : 1/ 2 heure .

Dlme n11on1: 1osx10x ss mm.

I

A PPAREIL DE MESURES
FERROMAGNETIQUE
TYPEEC 4

, As DE CATALOGUE
(voyez no1publlc l1'aantérleuru )
PAS D' ENVOI CONTR E REM IOURBEMENl
EXPEDITION : M1r>d1t ou chtqu e t 11 comm1n<h
C.C.P. 11 .IQS.OIA PA RI S
Ln comm,nd-e• 1nttr1eu,.. l :zo f
dolve ntltre p1yff1 en tl,....~ .t..
FEIIME DIMANCHE fT .K>UIIII FEII IUi
OUYEIIT : 9t11heu,--14 i1 ti-ar..

,

:::i::

~

~~
--<-

AMc~~

ç,-

~~~11,~

: ,- = :: .

1~:1~~~.-t.~Y~
Dlm. : 140 X100X90 mm
PIII X
·port

T.T.C. i+

1,4: fi

CASQUE P ROFESSION NEL
MONO
Equl~ d"l nsonor l11teur1 IOUPI H

:: 2:~:+ ~: :::: :~~~:i
port 5 F

VO IR SUITE da -

PUIILI C lff AU VUIIO

N" 1521 ~ Pe ge3 13

FERS A SOUDER • THUIWER •

MONOTENS ION 110 ou 220 V•• Olsponl ble e n 35 W ou
48 Wou62W et 2pt nnes derechange ... .. . .
29 F
En 100 W , avec 3 panl\fls de rechcnge
Ml F + port 4 F
Ent50W ,ave<:3pannu derech1nge .. M F +port4F
BITENSION - 110/220 V.
Ol s ponlbl een 48e! 62W
. . . olO F + port4F
R E S I S T ~HANOE
35 W. 48 Wou 62 W en 110 ou 220 V
48Wou62Wbl. tenalM. 110/220V
Pour 100 W - 110 ou 220V
Pour 150 W - 110 ou 220 V .... . . . . .... .
Nous vendon s toutes lesplilcu
de recht nge pour cette m,rque
SOUDURE RADIO 1" CHO IX 0 10/ 10
Bobine de 100 g
9 F • Bobine de 250 g

20 F
AM PLI V : de O 6 15 MHz 6
5 mV/cm. T""P• de ..-tN:
0 ,03 µS/cm .
Aminu1teu r 6 12 positions.
Entrh , 1 M/30 pF .
AM PLI X: d1 0 i 1 MHz i

DESSOUDEUR ELECTRIQUE SEM
Ferde25W-220V.
combln 6 avec pompe à
deuoude r
'111X TTC
120 F
+ port 4 F

---=---'

~

•
i. •

: (_'ic-.,

□
-·

13!"iemps d6clench 6e en
i~s:
12 po s itions . 6t1l onmiu dtl

0,3 s/cm i 0.3 µ$/cm. Loupe

PISTOLET SOUDEUR
• WELLER »

:r~~:t;:~~:{10:J:Rca~Ji
~5;:e Hz 2 V pour 6t 1loo nage.

Type W8200
5Kteur ,220V

•
1:

• -.-

......,._

'! ~; ~~:
Dlm. 210x2~X380 mm

Equipement , :W tr1ns ls to,. + 2 cl rculll lnt6g rh +
16 diodes . Tube D 13·1520 GH 1llment6 sous 2 kV. Aliment■llon ucteur 110/220 V. 35 VA. Poids 8 kg .
PRI X TTC
2 232 F FRANCO

Pui,. - , : 100 W
,R IX TTC . . . 80 F
+ port 6 F

TYPE VOC AL 3
De 2 6 15 V - 2 A • Contrl'l!e p1r g1lv1nomillr1 1 et v

Dimension, , 180x150x70 mm
PRI X
342 F TTC + port 8 F
TYPE VOC AL 5
De 4 i olO V - Lim iteur d' lnta.,.lt4i 1'4gllit,l1 dl O i 2 A

=

~;fo~

o,r~r~:!:l i r

TYPE REDELEC ni

De 3 i 30 V · Limiteur d ' l - lt 6 "9llit,le de O 6 5 A
Contrl'lle par 2 g1 lv1nomiltres I e t v
Dime nsions : 200x330x1 50 mm
,R IX
1 014 F TTC FRANCO

CONTROLEURS UNIVERSELS
Mira- ....
Record

. . 195 F• VOC 10
339 F • VOC 20
.... . . . 2.51 F • VOC <Ill

~: =

2000 S..per

~~
Cent,Mt 312

~ ! ~:.01 . . . •
198F • PE KLY89

~~:::::; 1111 .

.. :; ~ : ~LJM
m

Unlmer IV

139 F
159 F
17' F
• .... ; :

~

Of

.

~~

264 f

:

c=~

:.,ar1!":1do

•smV/cm

MHz
•

~:Q
~

~ =U!9TE; ' 1 ~R:
CANAL EN 12 POS ITI ONS

_____+_"°_"_'_'_"_'-" -'"- - - - f 2~~~~TE

EN

ALTER NE OU

MINI-MIRE • CENTRAD » e Ampli 11ot1ronu1 :
~1!J , 11ec~~~1ql)0°~ 5V/cm

Type 382
Fréquences UHF ve rlabl.
&:i!S et 819 LIG NES.
Gr ille conve rgente .
COULE UR ou bl•nch e

Dlm. : 210x2M mm

lue a. i.mpe :
D6c lench6e en 1t POSITIONS de 1.5 ee<: . • 0.2 µS/cm
EQUIPEMENT : 73 ,,.nslstort + 2 C l + 47 dl odet
îu be de 13 cm · Type 13-41 GH i 4,2 kV
All memet lon : 110/ 220 V·~ VA· Poldt : 10 kg
,RIX TIC
3 "56 F FRANCO

ACCES SOIRES POUR HAMEG
32 F TTC
3lli F TTC
30 F TTC

f<:;.",°:,':'~u; ~~~t rr5n1:.:, HZ 36
Sonde 1/ 10 - Hz JO ..... .. . .
Sonde comb lnh 1/ 1 et 1/ 10 Sonde d6modulet•tce - Hz 31
Table · rou lante
.......... . .... ... . , ,

~
0ocumg~:~~sf: j~~ :fS'7't~

RELAIS : ALTERNATIF 220 V
JO FTTC

6 ANGLE DROIT · Condens ateurs el r6slst,nces

11 0 F TTC

500 cm > ..

SUR PLACE
MATERIELS A RE VOIR

N• 152 1

6,90F

Al'l'AREI LS
DIGITAUX
POU R TABLEAUX
INDI CATEU R
NUMER IQUE
2000 ,O INTS
DE LECTU RE

:~1~~~:2~n:~~~t°;,,

Ten's~ i1~l l~ ~ ~ Ifl~ r ir ê!~~eno
MATE RIEL PRATIQUEMENT A L'ETAT QE NEUF
PRI X ...... 700 F + port 20 F

pour BC 8.!0 ou ICl.59
Ave c pnlllle mic ro e t kouteur reccordement per 111,
... . 40 .oo F

Osclll oacope s · G6n6rate urs - R&ce pteu rs
Alimentations. e tc.
P1g e 3 14 -

1 ,911 F

NOUVEAU !

bt AMEG

COMBINE FORME TELEPHONIQUE

PRODUITS " KF "
211.00 F •

, 5.00 F

CDA. 2000

HICKOCK U.S.A .

PINCE PO UR CAM BRER

NETTOYANT CONTA CTS F 2 e~ bombes
200 cm' .. . .... . . 11.50 F • 500 cm>
RESINE PHOTOSENSIB LE pour circuits
bombli de 20 cm' ave<: n6cessai re

5,IO F
. 5,00F

---G-EN_E_R-AT-E-UR-HF_ _ _ _ ; • ~~:;:i,urd;u~• ~~ede hsuteur

REL AIS : CONTINU 12 V

UECTROFUGE 100
Verni s lso l1nt THT en lx>m bes

"° F TTC

2

UtillH bl e pour bande d6cam6t rlque 500 W en 50 0
Sortie du coffret par borne , 1..me. All mentet!on 12 V
100 mA continu . Dlm. : 155x100x70 mm
PRI X TTC . . .... 50 F + port 5 F

2RT - 20 A .
Dime nsions : 65x60x50 mm

200 çm > . .. . . . .

72F TTC
2~ ;"H,g

RELAIS D'ANTENNES ETANCHES
20 F TTC

PR1X FR ANCO

860 F TTC

.

VOYANTS MINIATURES
A ENCASTRER
DI SPONIBLES: vert. rouge. J•une. bleu .
Llmpn 6 V. 130 mA ou 12 V, 65 mA .
Avec lempe 6 ou 12 V (6 pr6clnr)
DISPONIBLES: vert. toul)e , blanc. bleu.
Avec lampe 12 V 100 mA
Dr• rtge. vert. ble~. bltnc, lncolo,e .
Avec l1mpe 6 V, 150 mA
DI MENS IONS DE TO US CES VOYANTS
Dlamàt, e 9 mm . h1ut eur totale 26 mm .
TUBES NEON RO UG ES 220 V
lype BNS - 0 10mm- L '5mm
Type BN9- 0 7mm - L2!imm

~~:~t~e

de 2 fic hes

Pl S:Ri:' ..P'J"F

ir'è .:~~l~g=

rv;; !:n. ~,.

220 v

1~:.: ;;jjjj~~~;,i~~~II ::: ~ ~ ijg

c~.'.
Dl menslon1 de ch.iiue appareil

108 X96 X 48 mm

ANTENNES
GROUND-PLANE 27 MHz
Tube a lu,n euf. PR IX
171 F + port 15

F

TELESCOPIQUE PETIT MODELE
(R echange de 8C61 1)
La iton c1dm l6. 06ploy6e 1.15 m . Repliée 0.37 m . Pd• 75 g
PRIX ..... 5 f + port 2 F
P-,10 plk"
MI F FRANCO

ANTENNE PLIANTE DE BC 1000
15 F + port 5 F
35 F + port S F

Type courte -0.l!O m . PRIX
Type longue - 3.20 m. PR IX

régulation thermique de précision
par lecture photo-électrique- d'un thermomètre

L

E principe de cett~ régulation de temperature
est basé sur un phénomène optique propre aux
thermomètres à alcool. ou à
tout autre liquide. à l'exclusion du mercure. Ces thermomètres bon marché ont une
mauvaise réputation quant à
leur précision. car . ils sont
générnlement sommairement

gradués par le fabricant ; ce
qui n'empêche pas d'être aussi
fidèles que les thermomèires

à mercure.

Le dispositif décrit ci-après
a permis de réguler la température d'une cuve de
45 li tres d'eau ag itée. avec des
oscil lations inférieures à
5/100 °C (un demi-dizième de
degré) entre 20 et 500. La cuve
n'était pas calorifugée et la
résistance chauffante utilisée

de 1 OOOW.
L'appareil comprend deux
parties:

- le capteur, constitué par
une tige de thermomètre à

alcool pouvant coulisser dans
un bloc optique, contenant
une ampoule d'éclairage e!
une cellule photo-électrique
miniatures:
- l'amp lificateur électronique, qui commande l'al imentation de la résistance chauf.
fante
Le prix de
l'ensemble est
100 F

revient de
inférieu r à

PRINCIPE
Lorsqu'on observe un tube
capillaire vide éclairé latéra•
lement par un faisceau lumi•
neux étroit perpendiculaire iJ
!'axe de vision, on remarque
deux refie1s intenses dans le
tube un ù la périphérie de
la tige de ver re, l'autre, plus
intense se loca lise dans le trou
axial du tube capillaire .
Lorsqu'un liquide « mouillant 1) le verre, comme par

N 01521 · P•t• 315

BLOC OPTIQUE
Er

t

CAPTEUR

Pové PVC

Fig.1

exemple

l'alcool, montant
dans le capillaire arrivera ,i la
hauteur du faisceau lumineux
il y aura extinction totale du

reflet axial, car les indices de
réfraction du verre et du
liquide étant voisins il ne peut
plus se produire cet écla1
lumineux dû à une réflexion
totale Il n'est donc pas impératif que le liquide soit teinté
Le reflet latéral est par contre
persistant .
Il devient alors facile de dis-

poser prës du tube une petite
cel lule CdS (ORP60) occu ltée
par un trou 121 1 à 1,5 mm qui
ne captera que le reflet axial.
Cette cellule est reliée à un
amplificateur à haute impédance d'entrée, lequel commande un Triac ou un relais
pour alimenter la résistance
de chauffage. Le triac est pré-

férable au relais, car l'expêrience montre que le point
P•9e3115 • N01$21

d'êquilibre optique va se traduire p,1r une puissance partielle appliquée à la résistance
de chauffage.
11 en résulte donc une régulation dite« Tout-ou-peu)) ou
« peu-ou-rien )) . qui conduit à
des oscillations de température du bain thermostaté
beaucoup plus faibles qu'avec
une régulation dite en « Toutou-rien ,1.

REALISATION
DU CAPTEUR
On a utilisé un thermomètre ù alcool 3 mm/ °C diamètre extér ieu r 4,5 mm,
démonté de sa plaque-support
graduée. L ·ergot supérieur a
été redressé ù la flamme.
Le bloc optique a été rêalisé
dans un pavé de plastique
opaque (PVC gris) de 15 mm
d'épaisseur dans lequel ont

étê percés de nombreux 1rous
pour
- le passage du thermomètre (05,0mm);
- le logement de l'ampoule
ct·éclairage (0 5.5 mm);
- le logement de la cellule
(0 5,5mm).
- l'éclairement du thermomètre (0 2 mm);
- l'éclai rement de la cellule
(0 1 â 1,5mm);
- !a fixation d'une tige filetée 0 4 mm , para llèle à la
partie émergente de la tige,
destinée à recevoir des butées
pour les différentes températures de consigne.
Il est évident que la cellule
et sa zone de lecture doivent
êt re protégées de l'éclai rage
ambiant. Pour ce la on a
obmré par de la colle \'arrière
de la cellule, el d'autre part
on a collé un tronçon de tube

sous le capteur autour du
thermomètre.
La partie supérieure du capteur ~t recouve rte par un
capuchon tubulaire amovi ble.
L'ampoule utilisée est une
6 V/100 mA alimentée en
4 volts pour une très grande
longévité.
Pour une température de
consigne fixe et permanente
il suffit d'une goutte de colle
pour fixer le bloc optique en
un point de la tige du thermomètre. Pour des températures de cons igne multiples ou
variables il existe une mu ltitude de solut ions mécaniques.
Dans le cas présent il s'ag issait de thermostater un bain
marie pour développement
photographique. Quatre températures étaient nécessaires :
20-24-30 et 38 °C. La solution
choisie a été la suivante :

On fixe un ergot métallique

à l'extrémité supérieure du
thermom~tre. après sa mise
en place dans le bloc optique,
lequel est fixé sur le bord de
la cuve.
Cet ergot vient reposer sur
une des 4 butées superposées.
et fixées sur une tige filetée
de 4 mm solidaire du bloc
optique et parnlléle â la tige
du thermomètre. Ces butées
se présentent sous forme
d'une languette métallique,
pliée à angle droit et dont une
extrémité est percée à
0 4.5 mm, pour être positionnée sur la tige filetée à l'aide
de 2 écrous.
Une solution plus onéreuse,
mais plus élégante. consisterait à utiliser des fibres optiques pour l'arrivée et le
départ de la lumière de plusieurs blocs optiques positionnés sur la tige du thermométre. En ce cas une seule cellule
recevant le signal des différents blocs, et un commuta•
teur commandant l'allumage
de chaque ampoule seraient
nécessaires.

Fig. 2

Fig. 3

CIRCU!T

EL ECTRONIQUE

AMPLIFICATEUR
ELECTRONIQ UE
11 comprend une alimentation secteur délivrant du 6 V
continu, un amplificateur
continu à haute impédance
d'entrée, avec détecteur de
seuil par diode zener e1 un
tr iac 8 A/400 V, dont la
gâche11e est commandée en
courant continu.
Sur l'étage d'entrée à collecteur commun on remarque
une résistance ajustable de
1 MS2. Ce tarage est effectuê
une fois pour toutes, car il
ne dépend que des caractéristiques du capteur, à savoir
R. allumage et R. extinction
de la cellule.
Lorsque la cellule est éclairée, le transis tor T 1 ne conduit
pas. De ce fait T 2 est bloqué
el T 1 conduit ce qui rend le
triacconducteur. T 1 est monté
en collecteur commun pour
éviter un emballement thermique.
Inversement, lorsque la cellule n'est pas éclairée T 1

,3

se ,oa

Fig. 4

conduit, et quand sa tension
émetteur devient supérieure à
4,3 V la diode devient brusquement conductrice débloquant ainsi T 2 ; ce qui fait chuter le potentiel de base de T 1
qui se bloque, bloquant ainsi
le triac.
Le montage a été réalisé sur
circuit imprimé lequel a été
fixé sur l'aile d'une cornière
en durai, (25 x 25 mm) qui
sert également de radiateur
au triac el de support pour
le transformateur. Deux trous
dans l'autre aile de la cornière

permettent la fixation de
l'ensemble dans un boîtier.

REMARQUES
- Certains thermomètres à
alcool ont une bande opaque
blanche pour mieux visualiser
le niveau Dans ce cas on
peut augmenter le rapport
R extinction/R éclairement
de la cellule en faisant un
sommaire filtrage coloré de la
couleur complémen taire de
l'alcool : Exemples, si l'alcool
est rouge, teinter en vert avec

un marqueur feutre la fenêtre
de la cellule. Si l'alcool est
bleu filtrer en jaune ou
orange
- Le réservoir du thermomètre devra être situé â quelques centimètres de la résistance chauffante (utiliser un
i( chauffe-liquide )) de 500 ou
1 000 W), de telle so rte que
le liquide en mouvement aille
dans le sens résistance-thermomètre et non l'inverse.

M.A.

régulateur de vitessepour- - - - - moteurs à induction
D

ANS notre rubrique

cc Courrier Techn ique», nous avons eu
l'o<xasion de l'é.:rirc ù main tes

reprises. les variate urs de
vi tesse .'1 triacs par commande
de phase donnent toute satisfaction lorsqu ï l s'agit <l e
moteurs du type " Universel» (foncti onnant aussi bien
su r i.:ou rant cominu que sur
cou ra nt alte rna tif). Par 1.:ontrc.
de tels varia teurs i.:onvienncnt
mal (pour ne p;is dire pas du
tout) lorsquïl s"agi t d 'un
moteur dit « .1 indui.:tion" .:1
.:onçu pour fom.:tionncr cxdusivcmcn t sur le coura nt alternatif.

Disons que l'on peut faire
varie r la vitesse d'un moteur
:·1

im.luction al ternatif en agis-

sant , soit sur l'anwlitudc. soit
sur la fréqucnœ de sa tension
d';i limcn1a1ion . ou sur les
deux ù la fois. La méthode
« tension variable - fréquence
fixe " présente un dés;ivantagc le couple maximal du
moteur étant proportionnel au
c:irré de la tension appliquée,
cc mo<lc de commande n'est
effkacc que sur une plage de
couple extrê m em ent restrei nt e.
On obtient une meilleure
variation ou régulation de
vitesse par un systême ù fréquence variable : mais les
carac1éristiques du moteur
peuvent i ntroduire d es
cont raintes susceptibles de
limiter l'effo:a cité de ce procédé.
En général, on obtien t les
meilleu rs résultats avec un
systême qui foit va rier à la
fol s la tension et la fréquence.

T ou tefois. quel que soit le
type Je régul:ttion Je vites-.e
utilisée. un moteur doi t touj ours ê1rc exploité dans lc.s
limites tixées par son constructeur.
La tïgure I représente le
sc h ém a .sy n o ptiqu e d'un
con vert isseur auto-cunrn1u 1é
qui fournit ù un mot eur une
alimentation v.1riablc en fréquence et en tension. Normalement. le ci rcuit convertisseur type l.'.omporte un tr,In-.formateur don t les enroulem c rHs pnma 1res a prise
métliane sont con nel..' lés alternativement ;\ la source tl 'alim ent at ion par lïntermédiaire
de tlispositif.s de com mut:1tion . Cette ICnsion alternative
est tran<;formée dans le secondaire qui fournit le cournnt
à la charge. L'inconvé ni ent de
cc sys tème es t lié ,i la nécessi té d 'utiliser un transform.ttcu r important lorsqu'il s'agit

Fig. 1

,Jalimc nt cr un gros moteur
Le dispositi f représenté sur
111 ligure 2 repose sur le mCmc
prindpe de fonctionnement,
mais utilise une bobine ù prise
centrale i l 1) l..'omme .iutotransfor mat eur pour alimenter la charge. L ïntluctance de
la bobi ne n'est pas nitique:
il su ftit simplement que le-.
enroul ements puissent support er le courant 4ue néce-.sitc le moh:ur
Le condens;11eur de commutation (C I ) doit 0tre a,;sc,
petit pour qu'il suit possible
de lui appliquer l;i 1.'. harge
complète :'1 la fréquence d'u1ilisa1ion la plu-. élevée .
Com me il se charge ,i travers
la bobi ne L I. sa v;1lc ur dépend
de l'inductance de cette tlernière. L a diode D 1 et lï nductancc L , appliq uen t une polarisa tion inverse sur le th yristor 0 , lorsque cc dern ier se
trouve bloqué p.ir le déclen-

d1emcnt de O... Ce11c p1)bri,;;1tion in ver-.e doi 1 0trc
main tenue as;-.c, !ong tcmp-.
aux borne-. du th yri-.tor 0 1
pour a'isurer <;un hlol..'agc . L.1
mém..:: opéra1ion -...:: produit au
moment de l.t çnmmutatiun
de 0 ,. mais çc11c foi-. p:Ir la
diode D 1.
LI.!,; thyriqur,; Q , et Q, du
o m vcrtIs-.eu r -.ont ,:ummand0,;; p.tr un dri\cr e1 un o-;cil bteur.
Le driver e-.1 fondament a\cmcn l un tlip-llop. D es tran-.l"or mat cur-. dïmpu\s;io n ..,
jouent un rùlc de cuupl;1gc
en 1re le,; th yri,;tor-. Cl le dri A œ propo-.. imliquon-. que
pour 1;1 d;1rté d u des.sin le:-.
divcr-. enroulement-. d ,.;:-.
tr:ins form atcur,; dïmpul,;ion-.
ont dû être représenté-. a,;,;c,
loin les un-. des autres ...
L 'enroulement primaire de T 1
cs1 dans le cirrnit collecteur
de Oi!- et le secondaire c-.t
dans la g,ichelle de 0 , ; le primaire de T 1 est d:tns le collcc 1eu r de 0 1, et le secondaire
est dans l;1 g,îche11e J e O.. :
enfi n. le pri m ai re J e T i est
dans le ci rcuit de b.1se 8 1 du
trans istor unijonct io n 0 1,.
alo rs que les deux second aires
so nt int erca lés d :rns les
gâchettes de 0 1 e1 0!La fréquence du mu lt ivibrateur du driver esl com m andée par un oscillateur à
unijonction qui déli vre des
impulsions à une fréquence
déterm inée par le groupement
c< rés1s tancc-capad1é » qui se
trouve dans le circuit d'émetteur . Ces impu lsions déclenchent un m onostable qui

.

i
1
1
1
1

i
1
1
1

1

Fig . 2

déi.:l end,c :·, ,;on tu ur k 111ul1ivihr:1tcur du dri ver. L a fré qucncc de b ten-;iun appliqué...:
IIU lllllll!Llr e st

ég;ik

:1

111

moitié

de i..:d k qui ,:-;t prudu itc p;tr
l'thl'illateur ;'1 unij oni:t iun du
fait d..: b di vision p:ir 2 -d..:s
tlip-tl1)p'i .

Nuu'> ,1von-; déj:·, dit qut.:
l'on ob1ic111 une n1cilkurc
régu l. 1tion de v itesse ...:n foi-.;am varier en mêm..: temps
b rn.:qucrh.:c et l'é1111plitu<lc de
Li 1c n -;inn ;1ppliquée :1u
mutl.!ur. Ce tte fonction e st
remplie par k réguL11cur di.!
tension 4ui cst co nstitué
essc ntid kmcn t d "u11 munost:iblc dont l.i sortie filtrée pcrmt:t <l'obtenir un niveau de
rnurant con tinu. La sanie Je
ce monostable dé livre égale-

ment une impulsion négati ve
qui sert au déclend1cmcnt du
multivibrateur du driver.
L ·amplitud e de la tension
de sortie filtrée es 1 directement fonction de la fréquenœ
de sort ie du monostable, puisque la durée de l'impulsion
est fi xe et sa fréquence variable. L i tension fi ltrée est
appliquée ù un compara teur
de tension cons ti tué par les
transistors 0 5 et Q11. La tension de co mparaison es t ce lle
qui est appliquée .iu ci rcui t du
convertisseur. Le compara-

tcur de teminn joue deu x
rôle~ il 1i,L! k 11ivL!au de la
1e11~iu11 d ';1 1imenw1iu n. d"une
pa n . i:t ré!,\ule cclt i: 1e11-.ion.
d'.1utri: part. Le tra11-.i~tor 0 11
détermine la tension de rél"ére11l·c et O, b tension d\dirnentation. L 1 vi1c-.-.e de
ch ;1rg...: du nmden-.a tcur C i
\.!St fonc1in11 du degré de
conduction de 0 ,- Plus C, se
l·harge vite. plu-. le tran-.istor
unijonction O~ se dl!clenchc
tôt . et les thyristors 0 1 et 0 1
s'amorcent également plus
tôt.
Ceh1 pruvoquc un ;1ccroisscmc nt de la tension d'ali111en1a tion délivrée p.ir le filtre composé de L i et Ci. Les
thyristors 0 1 et Q, ainsi que
les diodes D, et D4 forment
un pont ;"1 doubl e ;11\ern ancc
qui alimente le circuit du
convertisseur. La plage de
variation de la tension d '.dimcntation (pour une étendue
de fréquence convert isseur
donnée) est donc déterminée
par la largeur de l'i mpu ls ion
du monostab le

CARACTÉRISTIQUES
DES ÉLÉMENTS
Condensateurs :
C 1 = 1011 F (non polarisés)
300 V
C i =0.051l F, 25 V

C, =6000/(F. J00 V

C = 50 11F·. 50 V
C. = 50 tif·· . 25 V
C, =C =0.25µF,25 V
C,

= 1 nF .

c~ = .so ,,i:.

25 V

25 v
C111 = C 11 ::;: 1 nF. 25 V
Rés istances:
R = JOkH, 1 W
R, = 620J2
R, = 560!1
1{ 4 = 43 k!l
R, = JJOSl
R 0 = 22 kfl. 1 W
R , =l5k.f2. SW
1

Rx = 1 kJ2. 1 W
R., = 20 kJ2
R 1o = 2.7 kSl
R 11 = 390 !?:
R11

= I0kfl
= 22 kfl
= 56 kfl

R 11 =6.8 k.fl
R

1,

R1,

R 1., = 60 kS2. 1 W {potent iomètre linéaire)

R 17 = 150k.Q
R1~
2 kfl

Rn

=
= lûk.Q
=6.8k.Q
= l OkJl
= 36 kS2

R l4

= 36 k.Q

R, Q =33k.f2
R1t1
R!I

Rn

lndut:tam:es :
L 1 = 32 m l l Lt point médian).
· 10A

L, = 1 mil. !O A
L ; =20m ll. I0A

Transformateurs :
T 1 = T ! =r:tpport 1/l
T,
r:1ppo n 1/1 + 1

=

Diodes:
D1

= D,

!1 25
D, ;·1
D 1-

=

LJ 1

1.) 1., indus

= D, = MR

=1N

4001

= D = 1 N 4744 (Zener
1~

15 V. 1 \\.')

Thyristors:
Q, = Q,
= 2 N 5 170

= Q,

= Q,

Trans istors:

Q, =2N4124
D, = 2 N 4871
Q, = 2 N 3019
O~ 2 N 487!
()~ = Q,11 = MPS 6531

=

O11 =2N4124
0 1! = 01 i = 0 1-1 = 0 1, = 2 N
3904
ff ous semiconducteurs
Moturola).

de

RH = 5 1 kS2
R lb

= 10 k.f2

Roger A. RAFFIN

R 11 =6 .8 kfl
R 1k = 2,5 kfl, 2 W (potentiomètre linéaire)

(d'après documen tation
M otorola).
N01!121 · P•t•3HI
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tant ks o..:s,ais des cx pé rirncntalo..:urs, ai nsi que des suggestions pour des variantes ou
d es dévdoppcmcnt s de n1on-

1llunt.1go..:.,. é.Xpé~i-

n11.:n1au, prup(hO..:.,
dam do..: prl!œd..::nh
artid cs :1yan1 intéres-,é do..:
nomhr cu., k.:10..:ur'> . nous
rn nti nuom, dan-, li.:: prcscnt
arti ,:k, l'anal},c d\w trc:-.
mon1 ,1go..:s de n: go..:nro..:
A 11010..:r lJUO..: b plup,1rt 0111
é té é tud iés par cks ingérno..:ur-;

1ago..:s orig inaux
Nous ne pouvons pas donner . ,'t nrn leu eurs, d'au tres
renseignement s nu fo urnir
des pl ans de dhL.1ge
Vuici maintenant la suit e
de~ analyses de montages,
proposés pllf l:1 RCA

ré pu tés L'I o..:xpérimentés, dans
ks \aliordtolro..:s de-. Universités lJU au! re., éo.:uks -.upérieu1·es cl. k plus souvo..:n l, dan,
tes lahor.itoire, de.., f,1br1L·an1-;
de :-.o..:mi -ninduuçurs
D<lrlî no., an:il yso..:s un trou-

ALI MENTATION
À RÉGU LATION
SHUNT
Le schéma très si mple de
la figu re I permet de réaliser
un régu lateur shunt avec un
circu it intégré CA 3093 E,

vcr,1 tou-. 1.,;., rcn-.c1g;ncmcn1-;

li gurant dan,; k•-, document-.
utili -,é-,, au,quds nou'i avon-,
aiouté tk:-. indiŒtions L1.:ili-

dont la composition et le brochage so nt donnés ;_\ la
ligure 2. Le boîtier ,i 16 broches est vu de dessus. li
contient trois t ransistors dont
un seu l Q 1 (broches J, 2, 4)
cet utilisé et trois diodes dont
on a utilisé que deux : D1
zener, et D 1 diode normale.
La tension ,·1 app liquer ."1
l'entrée est de l'ordre de 15 V
Celle de sortie est de 8,6 V
La rég uhttion est de 3 %
lorsque le courant fourni par
ce régu hlleur va ri e de O à
40 mA . La caractéristique de
temperature, pour R 1
= 330 !2 , est de ± 0,007 %
par degré Cels ius

l ,gt1e•

E:~1, ...

R,

AM PLIFICATE UR VF
V oici un montage d'amplificateur VF ut il isant un C l
très récent de la RCA, le type

CA 3100
Le schéma de l'amplificateu r es t donné à la figure J,
sur laquelle on a indiqué toutes les valeurs des composants exteneurs.
Ce t amplificateur vidéo-rréquence a une largeur de bande
de 20 MH z ù -3 dB près.
La tens ion d'entrée est de
36 11 V erfîc<1ccs . L e g:lin est
de 20 d B
On appliquera ù l'entrée
non in verseuse, poin 1 3 (marquée +) !a tension ù am pl ifier ,
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Fig. 5

par lïntcrmédi:iire d'un
condensateur isolateur C 1 de
0J311F . L'entrée non inverscusc est polarisée p;tr une
résistance I{ de 3 kil, reliée
,t la masse.
L'entrée invcrscuse, point
2 (marquée -) sert de point
tcrmin.il de la boucle de
contre-réact ion, s'exerça nt ù
partir de la sortie, point 6 du
1

Cl
Celle CR (contre-réaclion)
s'effectue ù l'aide de la résistance RJ de 2 kf2, shuntée par
un condensateur fixe CJ de
3 pF dont l'effet est le suivant à des fréquences très
élevées, la réactance de ce
condensateur diminue et
réduit ai nsi l'impédance de la
boucle, donc, augmente la CR
et contribue à la stabilité du
montage en réduisant le gain
pour f croissant.
Remarquons qu'à 20 MHz
par exemple, la réactance d'un
condensateur de 3 pF est
1

T-;Tc
]012

6.28

2

10 7

ce qui donne :

=

1

= 6.2k00 00 J
2 653 /2 = 2,653 kfl

x,

donc une valeur proche de Ri
=2k/2.

A noter le système d'alimentation à deux sources de
15 V chacune avec leur point
com mun â la masse

Chaque aliment,11ion es t
shuntée 1Mr un condensateur
de 0,1 11F (C 1 et Ci)
Le circui1 CA 3100 est un
:tmplificatcur opérationnel de
pré-:ision et de prix réduit. Il
est compatible avec les modèles l !8/218/318 des autres
fabr icants (Na tiona l par
exemp le).
C'est un composunt dans
leq uel on trouve les techniques bipolaires et P MOS.
Le gain unité est obtenu ù
f 1 = 38 MHz. Un gai n de
42 dB est atteint à f = 1 MHz
Le courant de sortie peut
atteind re ± 1.5 mA . Ce composant actif peut être utilisé
dans diverses applications,
comme les suivant es phasemètres, oscilloscopes ,1 large
bande, amplificateur vidéo cl
transmission des données
On a prévu pour ce drcuil
intégré, le boîtier TO5 pour
lequel sont valables les indications des terminaisons.
Le TO 5 est à boîtier cylindrique avec embase ù 8 fils
disposés, par rapport au fil 8
(à ergot). com me le montre
la figure 4. Dans le cas du CA
3100. on peut voir. en consultant le schéma, que les points
1, 5 et 8 ne sont pas utilisés.
Nous espérons obtenir par
la suite, d'a ut res indications
sur le CA 3100 de la RCA.
Le boîtier du CA 3100 est
métallique et réuni électriquement à V - (point 4) négatif
de la source ,i nêgative ►) de
tension

AMPLIFICATEUR MICROAMPÈREMÈTRE
Voici maintenant une app lication de l'ampl ificateur opéutionnel NATIONAL. du
type LM 4250 - LM 4250 C
Le schéma est donné à la
figure 5.
Les résultats obtenus sont
les suivants lorsque le courant d'entrée atteint 100 µA,
le galvanomètre M est â · !a
graduation maximum. Pour
cela. il faut adopter un
microampèremètre de O â
IOO µ A, de résistance 2 kS2 et
gradué de O à 100, ce qui est
généralement le cas.
La résistance de 2 kS2 peut
être obtenue aisément, si l'in strument a une résistance propre (marquée généra lement
sur le cadran), inférieure. Il
su ffira. dans ce cas. de monter
en série avec l'instrument du
côté + ou - indifféremment
l:1 résistance complémentaire
R,.

Soit par exemp le le cas
d'une résistance propre Rr de
700 !2. La valeur de Re sera
2000 - 700 = 1 300 S2. Pratiquement. on a prévu RJ, ajustable de 5 k!2 qui perme11ra
de régler l'ensemble Rp + Ri
â la valeur convenable.
Lorsque le cou rant d'entrée
est nul, M doit indiquer également zéro.
La mise au point consiste
par conséquent à régler la
oosition de l'index de M à

zé ro avec R2 et ù 100 avec
R,.
Chaque alimentation doit
être de 1,5 V, cc qui est commode, car il existe des piles
de cette tension .
On a indiqué par une flèche
!e sens de circulation du co urant d'entrée.
Cet appareil de mesure
consomme très peu au repos :
PR = 1,8 microwatt, ce qui
permet en cas d'emploi intermittent le bra nchement permanent des piles
A noter le brochage du LM
4250 : boitier à 8 fils comme
celui de la figure 4.
Il existe aussi le montage
en boitier rectangulaire
(DUA L IN LI NE)à 8 broches
(voi r figure 6) mêmes numêros des points de terminaison
et même brochage.

1

OSCILLATEUR VCO

Pour les non-initiês. indiquons que VCO signifie oscilla teur com mandé par une tension. Plus précisément, il
s'agit d'un peti t montage dont
la fréquence est fonction de
la tension cont inue appliquée
aux points d'entrée.
A la ligure 7, on donne le
schéma de cet oscillateur.
Celui-ci possède une entrée à
laquelle on applique la tens ion
variab le de commande et
deux so rties, l'une donnant
des sig naux rectangulaires, et
l'autre des signau x triangulaires.
N01521 • Plg•:121

La gamme des fréquences
s'étend de l0 Hz à l0kH z,
valeurs qui seront appréciées
des amateurs de basse fréquence
Dans ce montage, rendu
relat iveme nt simple grâce à
l'e mploi des circuits intégrés,
on utilise des semi-cond ucteurs NATIONAL

Cl - 1
Cl - 2

=

= LM
= LM

101 A;
Ill ;

Q 1 FET (t ransistor à effet
de champ) du type 2 N 3972
canal N;
Q1 FET, du type 2 N 50 19,
canal P:
0 1 = D 1 = diodes du type 1 N
457 ;
D 3 = 0 4 = diodes ze ner l N
751.
Ce générateur exige deux
alimentations d is tinctes de
15 V chacune, montées e n
sé rie avec le point com mun
à la masse.
On pourra obtenir la tension variable de 5 mV à 5 V
sur le curseur d'un potentiomètre de 50 k.Q par exem ple .
connecté entre le + et le d 'une source de 5 V. de préférence stabi lisée si l'on veu t
de la précis ion.

=

Les tensions ± 15 V
devront êt re également siab ilisées.
Le condensateur C 1 de
1 000 pF (l nFl peut êt re remplacé par un condensateur de
moindre valeu r, jusqu'à
20 pF. La fr équence la plus
élevée pou vant être obtenue
avec cel oscillateur est de
50 kHz s i C 1 est réduite.
D'autre pan . le potentiomètre R8 de 20 kS2 permettra
de rendre la tension rectangulaire symét rique (pé riodes
partielles égales). Ce rég lag e
se fera avec une tension de
commande de 5 mV
On peut penser aussi à des
applications dans lesquelles la
tension d'entrée serait alternative, de diverses formes, ce
qui perme11rait de moduler e n
fréquence le s ignal de so rt ie.
Les s igna ux de modulateur
seront de faib le a mpli tude et
à fréquence plus basse que
ceux de repos de l'oscillateur.
L·entrée sera pola risée â la
tension convenable pour obtenir la fréquence de repos et
le signal modu lateu r pourrait
être appliqué à l'entrée par
l'intermédiaire d'un conden-

sateur de capacité suffisante
pour qu'il ne soit ni rédu it.
ni déformé. Cet oscillateur
pourrait êt re aussi â la base
d'un générateur de notes,
dans un instru ment musical
monodiquc .
Les deux Cl se branchent
aisêment. Le C l type LM 111
H est à OOîtier 8 fils (voir
fïgur e 4). Le LM 101 A H utili se le même boitier

VARIANTE
Le même oscil lat eur.
conforme au schêma de la
fï gu re 7 peut être réalisé avec
les C. I. suiva nt s:
Cl-! = LM 301 A

Cl-2 = LM 311
Pas de modificat ion des
brochages, ni des valeurs des
éléments

APPLICATION
DES LEDS
Les diodes LED, les phototransistors et leurs combinaisons : les isolateurs optiques. donnent lieu ."1 de nombreuses applications int éressantes dans la plupart des

domaines de l'électronique
appli quée.
Voici d'abord un mont age
d'isolation optique, rela tivement simple dont le sché ma
est donné
la figu re 8
L ·ensemble se compose de
deux parties. celle d'cntrêe et
celle de sortie. Elles sont complètement iso!êes entre elles.
non seu lement grâce à la liaison lu mi neuse effectuée par
l'isolateur opti que ISO 1, mais
aussi (voi r figures 8 et 9) par
le fa it que les alimentations
de ± 15 V sont différentes.
ainsi que les masses. Pour
cette raison . on les a rep résentées par des gros points
pour le circuit d'entrée et des
rectangles pour le circu it de
sortie.
Cc montage est dû à
Arnold Niclsen de la Frod
Molor c 0 à Dearbom, Michigan, US A. Il a êtê décrit dans
E!ectronics de mai 1975
Nous donnons ici le résu mé
de l'analyse de l'article original.
L'isolateur opta-électronique de Nielse n, permet aussi
une indépendance par rapport
à la te mpérature.
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SECTION D'ENTRÉE
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1N914

Fig . 8

On a utilisé deux coupleurs
optiques FCD 810 ou équivalents. li s'agit de modèles
de Fairchild où l'on trouvera
également les deux C l
A 1 = 1-1A 74 1
A 1,, + A 18 = µ. A 747 (les deux
sections d"un seu l µ. A 747).
La caractéristique de transfert du signal est fonction de
la température T. Le gain
d 'un seul isolateur optique
dépend aussi de la température. Une compensation en
température est obtenue
grâce au deuxième isolateur
optique monté dans la boucle
de co ntre-réac tion dans le
montage de l'amplificateur
opérationnel A 1•
On remarquera sur le

Alimenlation et

schéma que les d iodes LED
des deux coupleurs sont montées en sé rie.
Si la variat ion de 1empérat ure modifie le couplage entre
les deux sections effectué par
ISO 1, il y a également modificatio n du taux de contreréaction qui afït de manière
à cc que le gain reste constant.
R 8 de I k.Q est le potenti omètre qui, par l'intermédiaire de Ai. polarise la LED .
La polarisation prélevée sur
le cu rseur de R 8 est appliquée
à l'entrée non inverseuse de
ce Cl. Celle tension, amplifi ée, est appliquée à l'isolateur
1 de façon à cc que celui-ci
fonctionne sur sa caractéristique la plus linéaire.

D'autre part. le signal à
transmett re est appliqué à
l'entrée inverseuse de A 1• Le
signal amplifié comm ande la
LED de façon que le couran t
de collecteur ISO 2 atteigne le
niveau pour lequel on a IR1
IR1- Ainsi l'entrée inverseuse de A 1 sera au niveau
de la masse correspondante.
La d iode 1N 914 protège
la LED cont re les su rtensions
négatives. Celte diode ne fait
pas partie de la boucle de
contre-réaction de A 1•
Comme les deux diodes
émettrices de lumière (LED)
sont en série et apairées on
a IR1
IRs•
Dans la section de sortie.
la capacité de collecteur à base

=

=

4

~
J.

Fig. 9

L_.....___J

L_.....___J

Arimentation et masse de sortie

=

=

=

0

=

:3o
.. ::.6

masse d' enlrée

-_-- -- -- - - - - - - - - ----- ·l5Gt.Ali0N- -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- - - -

+15V

de Q 1• tend à diminuer le gain
lorsque la frêquence augmente. Cette tendance est
compensée par le fonctionnement de A 1,.. comme un
convertisseur de courant en
tension
L'amplificateur A 28 sert de
sêparateur côté sortie.
La te,nsion de so rtie E0 est
donnêe par:
Eo
IR5 RG
IR J R
(R 1 + R 3) IRl R(_;/R ;
"""'(Ri + R1) Ec RG/(Rt R.J
Le gain o u l'a11énuation du
circuit est êvidemment G
E,,/Ec êgal â (R 1 + R3)
RG/(R 1 R;).
Avec les valeurs des composants ind iquées sur le
schéma de la figure 8 le

e

e

5

®

®
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« gain >) de l'ensemble est 0,1
ce qui signifie que la tension
de sortie est 10 fois plus petite
que celle d 'entrée.
Pour la mise au point on
devra branch er à l'entrée un
générateur de signaux sinusoïdaux et LI la sortie un oscilloscope.
Si le signal est augmenté
jusqu 'à 3 V, il y aura écrêtage
à la sortie, vis ible s ur l'écran
de l'oscilloscope. On ajustera
alors R 8 de I kil pour obtenir
un signal symétrique.
Ensuite, on court-circuitera
l'ent rée et on règlera Rz de
200 Sl, afin que la tension de
sortie soit nulle
Enfin, on appliquera à
\'entrée un signal de 1 V et
on règ lera RG de l 00 pour
obtenir à la sortie 0, 1 V
Le gain restera constant à
± 5 % pour les vari ations de
tempé rature entre 0° el 80 °C.
A l'ent rée on pourra appliquer des signaux de tension
comprise entre O et ± 3 V.
Les fr équences limites dépendent des Cl opérationn els utilisés. La limite supérieure de
la fréquence peut être 50 kHz
Le degré d'isolation dépend
de l'isolation entre !es deux
alimentations (voir ·fi gure 9).
Il est possible d'obtenir des
isolations de 80 dB sans dif-

lA

j

ficult é. L'auteur a utilisé le
circuit décrit dans un systè me
de di stribution de signaux
comportant un signal commun à toutes les sections
d'entrée et des sections de
sortie complètemen t isolées
entre elles et par rappo rt à
l'entrée.

BROCHAGES
Nous donnons à la figure
10, le brochage des deux CI
uti lisés dans ce montage .
En (A) µA 741 vu de dess us:
en trée inverseuse : fil 2
entrée non in verseuse· fil 3
sortie fil 6
V + : fi l 7
V - : fil 4
Le boîtier rectangulaire 8
broches se branche de la
même manière.
En B, le branche ment du
µ A 747. Celui-ci comprend
comme on vient de le voir.
deux amplificateurs indépendants, mais avec les mêmes
deux alimentations.
En boîtier cylind rique 10
broches
Sections A et B
sortie section A fil 1
V + section A fil 2
entrée inverseuse A fil 3

entrée non in verseuse A : fil

4
V - : fil 5 sections A el B
entrée non inverseuse section
B : fil 6
entrêe inverseuse section B
fil 7
V + sect ion B : fil 8
sortie B : fil 9
Le fil 10 n'est pas connecté.
Dans le cas du boitier
l 4 broches, le brochage est
diflërent et , de plus, il y a
des broches access ibles pou r
les zéros offset. Dans le montage considéré, utiliser le µA
747 à boitier 10 fils .

ALIMENTATIONS
Parm i les montages décrits
précêdemmenl, quelques-u ns
nécessi tent une alimentation
double, de ± 15 V. Afin de
faciliter les travau x expêrirnentaux de nos lecteurs nous
allons donner ci-après l'analyse d'une alimentat ion rêgulée de cc genre
Le schéma de la figure 11
est proposê par SESCOSEM.
Dans ce montage on trouve
ù l'ent rée un t rans formalt!u r
d 'alimentation TA , dont le
primaire peut être unique el
adapté ù la tension du secteu r,
par exemple 220 V. Il est préféra ble de prévoir deux secon-

11
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ALIMENTATION NÉGATIVE

Rs
16.7kQ

s,
R,
Fig. 11
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daires distincts a b et c d, de
110 V chacun. Leur montage
en parallèle : ac - bd conviendra pour 110 V et celui en
série: b - c, conviendra pour
220 V.
JI y aura deux secondaires
S1 et S1 identiques et à prise
mêdiane prévus pour obtenir
un couran t redressé de
200 mA. Chaq ue secondaire
donnera après redressement
une tension V I redressée de
18 à 40 V, pa r exemple JO V,
ce qui peut être obtenu avec
des enrou lem ents secondaires
de 35 +35V .
La régulation de ce montage permet en effet d'obtenir
à la sortie 15 V avec une tension d'entrée du régulateur
pouvant être compnse entre
18 et 40 V.
Com me redresseuses D ù
1) 4 on prendra des d iodes de
0,2 A ou plus, par exemple
des I N 4002 Sescosem.
Le filtrage d'entrêe est
assu ré par C 1 ou C 1 de 111F
tension de serv ice 40 V env iron.
Le système de régulation
comprend un transistor PN P
2N 2905 et un circuit intégré
SFC 2100 N. La tension régulée apparaît aux bornes de C 3
et de celles de C-1, des condcnSllteurs de 2,2 µF 20 V, ten-

2.27 k0

1

sion de service, qui convient
lorsque la tension de sortie
est de 15 V.
Les deux alim ent ations
sont de schémas identiques,
avec la particularité que dans
l'alimentation II positive 1,, le
- est à la masse tandis que
dans l'ali men tation << négative» c'est le + qui est à la
même masse
Ce montage donne lies rnurants de sortie jusqu'à 0.1 A
sous 15 V, avec une excellente régulation

ALIMENTATION

± ·1s v . 0.2A
Pou r obtenir 0.2 A pour
chacune des lieux alimentations lie 15 V, on pourra u1i.
lise r le montage de Li

Comme llans toutes les allmentations de ce genre, le
point commun est la masse
ou zéro volt: - de l'alimentation positi ve et + de ce lle
négative, ce qui est rappelé
su r la figure 12 en bas et à
droite
Il est évident qu'il sera possible de se servir de ce montage comme une alimentation
de JO V, mais si l'on n 'a pas
besoin de ± 15 V. il existe
des montages plus simples
pour celle application
Indiquons aussi que les
deux ali mentations décrites
foncti onn ent avec des débit s
de O à 0.1 A ou O ù 0.2 A
respectivement , la régulation
ét;int maintenue, quel que soit
le couran t déb it é dans les limites indiquées
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figure 12, proposé également
par SESCOSEM. La tension
d'entrée V 1 positive par rapport à la masse, obtenue du
redresseur. sera de 18 à 40 V.
par exemple JO V comme
dans le montage précédent et
obtenue de la même manière
à l'aide d'un système redresseur.
Dans le montage de la
figure 12, on utilise deux transistors BOX 14 et deux circui ts intégrés, C l-2 = SFC
2105 M pour l'alimentation
« positive ►► (à gauche) et Cl-\
SPC 2104 M pour l'alimentation <1 négative » (à droite
sur le schéma).

=

Utiliser pour C 1 et C i des
condensateurs au tamale
solide (figure 12). Même
recommandation pour C1 , C 3•
C (figu re 11). La résistance
R 1 permet d'ajuster d'une
manière précise les tensions
de sort ie du montage de hi
figure 12.
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COMMUTATEUII ELECTIIONIQUE
DE COMMANDE AUTOMATIQUE
PIIAQES CODES

-

GENERALITES

A

!'heure où la circulation automo?i!c est
presque aussi impor-

tante de nuit que de jour et
où l'électronique permet de
résoudre bien des problèmes
jusque-là pratiquement insolubles, il peut sembler paradoxal qu'aucun systëme électronique n 'équipe les voitures
afin d'éviter aux conducteurs
d'avoir à manœuvrer sans

arrêt le commutateur pharescodes de leur véhicule ; ce qui ,
à la longue, devient fasti dieux. De plus, il arrive souvent que certains conducteurs
oubliem, soit de passer en

codes, soit encore attendent
que le conducteur du véhicule

venant en face les rappelle à
l'ordre par un appel de phares
avant de se décider à effectuer cette manœuvre, et cela,
non seulement gène considérablement, mais encore peut
être dangereux pour la sécu rité .
L'appareil décrit ci-après a
été conçu et mis au point afin
d'assurer la commutation
entièrement automatique phares-codes et vice-versa sm
tous les véhicules équipés de
ce dispositif. De ce fait le
conducteur n'ayant plus à
intervenir, les inconvénients
cités plus haut se trouvent
supprimés ; ce qui ne peut
qu'améliorer considérable-ment la sécurité routière de
nuit.

PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT
DE L'APPAREIL
Dans son principe le plus
simple le fonctionn ement de
cet appareil est basé sur la
variation de résistance d'une
cellule photorésistante suivant l'éclairement de celle-ci
par les phares du véhicule
venant en sens inverse. Cette
cellule couplée à un transistor
monté en amplificateur de
courant continu commande
divers étages qui sont soit bloqués, soit saturés et dont
l'étage de sortie actionne un
relais assurant la commutation phares-codes.
Le fonctionnement du
schéma de la figure I basé
sur ce principe est le suivant.
Une tension continue positive
est appliquée aux bornes du

circuit d 'entrée composé de
R 1 - LORI et R2; le courant
qui y circule est fonction de
la valeur des éléments composant ce circuit. R 1 et R2
ont des valeurs fixes tandis
que la résistance de la LOR
varie suivant l'éc lairement
quelle reçoit. Aux bornes de
R2 la tension augmente à
mesure que la résistance de
la LDR diminue, cette tension
est appliquée direc:tement sur
la base de TR l monté en collecteur commun, sur son
émetteur nous retrouvons
une tension continue légèrement inférieure à celle appliquée sur sa base, le gain en
tension étant inférieur à
l'unité , tandis que le gain en
courant est de 100 environ.
La charge de TR 1 est constituée de Pl et R3 ; c'est sur
le curseur de Pl que nous
prendrons la tension néces-

saire à la commande de TR2,
Pl sert donc à ajuster la sensibilité de l'ensemble à la
valeur requise.
Au repos TR2 est saturé ,
cet état est conditionné par
la valeur des éléments constituant le pont de polarisation
R4 . Dl et Pl
R3. TR2
saturé , la tension sur son collecteur est nulle et la diode
zener DZI est bloquée de
même que TR3 sur te collecteur duquel la tension est
égale à la tension d'alimentation. L'étage suivant TR4,
du type NPN est également
bloqué, sa base est portée à
une tension négative à travers
R 7 et R8 reliées à la tension
négative et dont la valeur
totale est plus faible que celle
de R9 reliée à la tension positive. Le relais, dont la bobine
co nst itue la charge de TR4
est de ce fait en position repos
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et les phares sont allumés tandis que les codes reliés au
contact travail sont éteints.
Dès qu'une lumière suffisante excite la LDR, la tension qui apparaît sur l'émetteur de TRI est d'autant plus
grande que la LOR est plus
éclairée. Une partie de cette
tension prise sur le curseur
de Pl tend à travers DI à
contrebalancer la tension
négative appliquée sur la base
de TR2, pour un certain
niveau d'éclairage (suivant le
réglage de Pl) la tension négative sur la base de TR2 diminue rapidement et ce transistor se bloque; la tension sur
son collecteur augmente rapidement et dès qu'elle dépasse
le seuil de conduction de la
diode zener 021 vient polariser négativement la base de
TR3 qui se sature, R6 limite
cette tension. Au point commun R7-R8 la tension tombe
à zéro et TR4 polarisé positivement à travers R9 se
sawre à son tour formant à
la masse la bobine du relais
qui bascule en position travail
coupant l'alimentation des
phares qui s'éteignent, tandis
que les codes s'allument
simultanément.
Cet état durera jusqu'au
moment ou les deux véhicules s'étant croisés, l'éclairement de la LOR diminue très
vite, sa résistance augmente,
la tension su r le curseur de
Pl tombe à un niveau inférieur au seuil de blocage de
TR2 qui se sature à nouveau
et l'ensemble rebascule en
position initiale ; les phares se
rallument tandis que les codes
s'éteignent .
Tel que décrit ici cet ensemble ne pourrait être utilisé
dans la pratique pour plusieurs raisons. L'ensemble
bascule bien en position codes
sur l'éclairage d'un véhicule
venant en face, mais dès que
ce véhicule passe en codes,
l'éclai rage diminuant brusquement repasse aussitôt en phares. Ceci nous amène au
schéma où un circuit complémentaire supprime cet inconvénient. Ce circuit devient en
fait le circuit principaJ alors

que celui précédemment étudié est conservé et devient le
circuit secondaire.
Sur ce schéma nous voyons
que la LOR a été remplacée
par un phototransistor dont le
temps de réponse est inférieur
à la microseconde. Ceci pour
la raison que nous sommes
obligés de travailler avec une
sensibilité très grande afin
que le basculement pharescodes s'effectue alors que les
véhicules se trouvent à une
distance suffisante pour ne
pas gêner leurs conducteurs ;
ce qui correspond à une résistance de la LOR de plus de
2 MJ2, or au moment où les
véhicules se croisent cette
résistance tombe à quelques
dizaines de kilo et même
moins. Dans ces conditions le
retour en phares ne pouvant
avoir lieu que lorsque la LOR
aura repris une valeu r supérieure à cell e provoquant le
passage en codes, cela demandera au minimum une dizaine
de secondes après que les voitures se seront croisées, ce qui
est beaucoup trop long. Pour
le circuit secondaire travaillant avec une sensibilité très
réduite cela ne pose aucun
problème.
Voyons maintenant comment fonctionne l'ensemble :
en \'absence d'éclairement, le
phototransîstor est pratiquement bloqué et la tension sur
son émetteur très faible, TR 7
et TR8 sont de ce fait également bloqués tandis que
TR9 dont le fonctionnement
est identique à celui de TR2
est saturé, sa base étant fortement négative à travers
R 17, sur son collecteur la tension est nulle et la diode zener
D23 bloquée. TR 10 polarisé
positivement à travers Rl9
est saturé; au point commun
R2~R21 la tension est pratiquement à zéro de même
que sur la gachette du thyristor TH 1 qui est bloqué et
n'a de ce fait aucune innuence
sur la polarisation de TR4 qui
comme dans le circuit précédent est également bloqué et
le relais en position repos.
Côté circuit secondaire
nous trouvons deux transis-

Fig. 2

tors supplémentaires TRS et
TR6 dont le fonctionnement
est le suivant. La valeur de
R lO • Dl · R4 • D 1 · Pl
et R3 a été calculée de façon
qu'en l'absence d'éclairement
de LOR 1, TR2 soit saturé et
TR5 bloqué. TR 5 bloqué, la
tension sur son collecteur est
supérieure à la tension de
conduction de la diode zener
'122 qui polarise postivement
TR6 saturant ce transistor
fermant à la masse le circuit
de cathode de TH I à travers
RIJ et l'espace coll ecteurémetteur de TR6 qui sert
donc d'interrupteur au thyristor.
Dès qu un véhicule se présente en face, la lumiëre des
phares venant frap per le phototransistor et la LOR ne provoque pratiquement pas
d'augmentation de courant
dans celle-ci, par contre le
phototransistor .répond instantanément au moindre
éclairement et quoique son
courant d'émetteur soit faible
le montage qu'il constitue
avec TR 7 et TR8 montés en
Darlington d'un gain de près
de 10 000 en courant fait que
sur l'émetteur de TR8 une
tension importante apparaît.
Une partie de cette tension
prise sur le curseur de P2 est
envoyée à travers D3 sur la
base de TR 9 provoquant le
blocage de ce dernier ; la tension sur son co ll ecteur
remonte brusquement dépassant le seuil de conduction de
D23 qui vient polariser négativement la base de TR 10
contrebalaçant la tension positive .arrivant par R l 9. TR 10
se bloque et la tension posi-

tive apparaissant au point
commun R20-R21 est appliquée à travers D4 à la
gac h ette de TH I qui
s'amorce. Un courant d'environ 25 mA le traverse et
s'écoule, d'une part à la masse
à travers Rl3 et l'espace collecteur-émetteur de TR6 toujours saturé; et d'autre part,
à travers D5 et R22 vient
polariser positivement la base
de TR4 qui se sature provoquant le basculement du relais
RLI en position travail ce qui
a pour effet de couper l'alimentation des phares qui
s'éteignent tandis que les
codes s'allument. Dans le
même temps l'alimentation
du phototransistor ·PTRI est
coupée ; TR 7 et TR8 se bloquent à nouveau TR9 se
sature ainsi que TR 10 coupant l'alimentation de la
gachette de THI qui néanmoins continue de conduire,
le courant le traversant étant
suffisant à le maintenir en état
de conduction tant que TR6
sera saturé et nos deux voitures resteront en codes .
Mais pendant ce temps nos
voitures cont inuent de se rapprocher l'une de l'autre, la
résistance de la LOR diminue
rapidement et la tension sur
la base de TR l augmente rendant ce transistor conducteur.
Sur le curseur de Pl la tension
positive tend, d'une part à bloquer 02, ce qui provoque une
augmentation assez grande de
la tension sur la base de TR5
qui se sature, et d'autre part,
à travers O 1 cette tension
cont rebalance la tension négative arrivant par R4 et provoque le blocage de TR2, la
N01,21 • P•g•327

Fig . 3

saturation de TR3 el TR4
comme nous l'avons vu au
début de cette étude tandis
que sur le collecteur de TRS
la tension tombe rapidement
à zéro, D22 cesse de conduire
provoquant le blocage de
TR6. Dès que TR6 se bloque,
le courant traversant le thyristor tombe à un niveau inférieur au seuil de maintien et
TH I se désamorce, sa
gachene n'étant plus alimentée. C2 se décharge rapidement dans R22 maintenant
TR4 saturé pendant la du rée
de basculement de TR2 et
TR3, OS empêche la décharge
de C2 dans le circuit du thyristor. La sat uration de TR4
est maintenant assurée à travers R9 et nos véhicules restent en codes. La valeur des
différents éléments a été calcu lée de façon que TR2 se
bloque légèrement avant que
TR5 se salure afin d'éviter un
P•O • 328 . NO 1 ~21

battement codes-phares qui
risquerait de se prodÙire malgré l'action de C2 qui 1end
au même but.
Dès que nos deux véhicules
se seront croisés, l'éclairage
diminue brusquement, la
résista nce de la LOR augmente rapidement et au bout
de 2 secondes environ
l'ensemble revient à son état
d'origine provoquant l'ex tinction des codes, le retour en
phares, l'alimentation du phototransistor et le circuit est
prêt à fonctionner de nouveau
dès qu 'un nouveau véhicule
se présentera en face.
Nous avons vu que certains
étages sont alimentés en tension négative, cette tens10n
nous est fournie par un oscillateur classique composé du
transistor TR 11 et du transfo
Tl, puis après redressement
par D6 cette tension est filtrée
et régulée à la valeur requise

par TR1 2 et les ci rcu its associés.
Cet ensemble fonctionne
parfaitement mais présente
encore un certain nombre de
défauts tel que: vitesse de
commutation assez lente due
au fait que le blocage (ou la
saturation) des transistors ne
s'effectue pas instantanément : rebondissement du
relais avec risque d'étincellage
des contacts qui doivent pouvoir supporter au minimum
10 A en continu. Enfin un
inconvénient important est dû
au fait que si plusieurs véhicules équipes du même dispositif n'ont pas des phares
identiques et surtout correctement réglés certains passeront en codes alors que les
autres resteront en phares,
l'éclairage des premiers ayant
diminué de plus de moitié
sera à ce moment-là insuffisant pour actionner notre

commutateur. Est-ce à dire
qu'il n'existe pas de solution
et que nous serons obligé d'en
rester là?
Dans le schéma définitif
que nous allons étudier dans
la 2e partie de cette description nous verrons comment
résoudre ce problème par
l'utilisat ion d'un circuit à
retard dans la commutation
phares-codes ce qui nous permettra de compenser la différence d'éclairage des véhicules. Ce circuit difficile à
mettre au point avec des transistors sera relativement simple avec l'utilisation de circuits intégrés qui nous permettront d'autre part de diminuer de près de 10 fois le
temps de commutation phares-codes. Enfin le relais sera
avantageusement remplacé
par un relais électronique faisant appel à des transistors
de grande puissance, ce qui
permet de supprimer tous les
inconvénients d'un relais électromécanique.
Le résultat s'il n'est pas parfait offre néanmoins toutes
les garanties nécessaires, tant
au point de vue sécurité de
fonctionnement, que de fiabilité, de stabilité de l'ensemble
aussi bien dans le temps
qu'après un fonctionnement
prolongé.
(à suivre)
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E générateu r audio-~ré.quences est construit a
partir d'un circuit inté-

gré dont nous avons déjà
parlé.

11 s'agit du circuit
EXAR XR 2206 qui a fait
l'objet d'une description d'un
générateur couvrant de 20 Hz

à 20 000 Hz en une seule
gamme. Cette fois, et comme
nous en avions parlé à la fin
de \'article, il s'agit d'une ver-

sion plus complète et particulièrement appliquée aux
mesures de laboratoire.
Si ce générateur capable de
délivrer des signaux sinusoïdaux ou triangulaires et rectangulaires offrait déjà pas
mal d'avantages sur les générateurs du commerce et pour

un prix de revient défiant
vraisemblament toute concurrence, il avait l'inconvénient
majeur de ne comporter
qu'une seule gamme de fréquence. L'inconvénient de
cette gamme unique est que

les mes ures fines . pour lesquelles il est nécessaire de
connaître et aussi de prédéterminer la fréquence avec
une bonne précision étaient
pratiquement impossibles. Ce
générateur permettait certes
de jauger une bande passante
en un tour de potentiomètre
mais si on voulait connaitre
avec exactitude les limites
d' une bande passante de
magnétophone, d 'abord il fallait étendre la gamme de fréquences ensuite disposer de
ce que l'on appelle une bande
étalée.
Le générateur que nous
vous proposons possède trois
gammes : la première va de
1 Hz à 500 Hz, elle couvre
donc une gamme allant des
infra-sons au bas médium ; la
seconde va de 200 Hz à
100 000 Hz. du bas médium ,
avec recouvrement, aux ultrasons. La troisième gamme est
notre gamme étalée, elle

s'étale donc de 5 000 Hz à
40 000 Hz. Le rapport des fréquences extrêmes est de I à
8 tandis que pour les autres
gammes il est de I à 500.
Nous retrouvons ici la possibilité de balayer rapidement
une gamme de fréquences et
aussi de faire les mesures
fines. Une dernière fréquence,
fixe celle-là est fournie par ce
générateur. elle es t de
1 000 Hz, comme vous vous
y attendiez.
Nous avons adapté un
autre accessoire à notre générateur, il s'agit d'un atténuateur à résistances qui permet
de mesurer les bandes passantes des magnétophones à
bande et à cassette. Les propriétés des bandes et des têtes
magnétiques sont telles qu'il
est nécessaire, afin d'obtenir
une reproduction satisfaisante
de l'ensemble du spectre
sonore de préaccentuer les
fréquences hautes. A la repro-

duction , ce sont les fréquences basses que l'on relève. Si
donc on effectue une mesure
de bande passante au niveau
0 dB, les signaux aigus seront
écrêtés à l'enregistrement tandis que les signaux de fr équence basse seront écrêtés
pendant la reproduction , le
résultat global, lu sur le millivoltmètre sera une réduction
de la bande passante aux deux
extrémités du spectre, sans
parler de la distorsion produite par ces mauvais traite•
ments.
La correction apportée, et
normalisée dépend de la
vitesse de défilement. Dans
la pratique. la bande passante
sera mesurée, pour les magnétophones travaillant à une
vitesse de 9,5 cm/s et au-dessus au niveau - 20 dB, et pour
les appareils à cassette et ceux
travaillant à 4,75 cm/s au
niveau - 30 dB. Nous avons
donc prévu pour ce généraNo 1 s21 - P • 1• u1

teur un tel atténuateur. Le
mode opératoire sera donc le
suivant : on règlera d'abord,
à 1 000 Hz l'aiguille du vumètre du magnétophone sur le
niveau OdB, puis il suffira
ensuite d'actionner le sélecteur d'atténuation pour que le
niveau convenable soit appliqué â l'entrée du magnétophone à tester. Ce qui n'empêche pas d'avoir un potentiomètre de réglage continu du
niveau et ayant une dynamique de réglage de l'ordre de
JO dB.
La photo de la face avant
montre la disposition de
diverses commandes. A gauche : les sorties et les atténuateurs. En haut et à gauche.
le potentiomètre de réglage de
niveau. au-dessous. deux prises. celle du dessus délivre
une tension sinusoïdale ou
triangulaire, la sélection s'opérant à partir de la face arrière ;
celle du dessous fournit des
signau x rectangulaires sous
une impédance de sortie relativement élevée. On notera
également la présence de
l'atténuateur à, - 20. - 30 dB,
au-dessous l'inévitable voyant
qu i vous évitera des tracas en
vous assurant du bon fonctionnement du générateur ;
enfin une douille est montée
en dérivation sur la sortie de
signaux rectangulaires, elle
sert à la synchronisation
externe d'un oscilloscope.
Au centre, le cadran. étalonné grossièrement. avec ici
une démultiplication récupérée à la Foire à la ferraille,
il y a déjà quelques années !
L'échelle verticale est celle de
la gamme étalée. l'inscription
A et B signifie tout simple~
ment qu'il faut appuyer à la
fois sur les touches A et B
du clavier d'extrême droite
pour obtenir cette gamme.
Les graduations sont suffisamment espacées pour permettre d'ajuster la fréquence
avec une excellente précision,
le fignolage pouvant au besoin
se faire au fréquence-mètre
numérique. Enfin, à droite
figure le clavier de sélection
avec sa touche << distribuant ))
la référence de niveau

Photo A : Comment se présente le générateur terminé.

1 000 Hz. Nous ne reviendrons pas sur la description
d'un circuit intégré, il vous
suffira de vous reporter au
numéro 1507 de juin l 975 du
Haut-Parleur pour en connaitre. grossièrement. ses poss1bilités. A la fin de cet article,
nous aborderons une des possibilités de ce circuit intégré.
sa faculté d'être directement
modulée en amplitude. Pour
la modulation de fréquence
ou la vobulation, nous y
reviendrons plus tard, les études sont en cours ...
Le schéma complet du circuit du générateur est représenté figure 1. Nous avons
fait usage ici d'une représentation simplifiée des composants, le schéma définitif. où
les claviers sont représentés,
fournissent les indications
complémentaires nécessaires
au câblage.
Prenons, borne à borne, le
circuit intégré et voyons le
rôle de chaque élément . La
borne RI permet de commander le niveau de la tension
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Fig. 1 : Schéma de principe du générateur.
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de sortie, elle servira à une
éventuelle modulation
d'amplitude du signal. La
seconde sortie est réservée à
la sortie du signal sinus et
triangulaire. La troisième permet de régler l'amplitude de
la tension de sortie grâce à
une résistance. L'alimentation, pôle positif arrive sur la
quatrième broche, les quatre
broches suivantes assurant le
choix de la fréquence d'oscillation. La 9c est équipée d'un
interrupteur qui la met ou,
non à la masse. il s'agit de
l'interrupteur permettant de
passer instantanement d'une
résistance de 1emporisation à
une autre. Cet interrupteur
est couplé au commutateur de
gamme afin que lors du choix
de la fréquence de l 000 Hz,
un condensateur de valeur
adéquate (0.1 µF) soit branché
entre les bornes 5 et 6.
La borne lO est une référence interne, et le condensateur sert de découplage. Sur
la borne 11 on dispose du
signal rectangulai re ; il s'agit
ici d'une sortie à collecteu r

ouvert qui exige la présence
d'une résistance charge de
collecteur. La borne suivante
sen à alimenter le circuit tandis que les quatre dernières
permettent d'affiner la forme
du signal sinusoïdal et de
réduire par conséquent la distorsion harmonique.
La figure 2 représente le
schéma réel que nous avons
adopté. Nous avons ici représenté les commutations du
contacteur à touches et différencié les éléments du circuit imprimé et ceux se trouvant montés sur le coffret.
L'atténuateur a également été
représenté. ainsi qu'une prise
OIN à cinq broches dont nous
n'avons pas parlé pour le
moment et qui permet d'introduire un signal de modulation
en fréquence et en ampli tude.
On reconnaîtra aisément les
éléments de la figure 1.
L'alimentation se fait à partir du secteur, une suggestion
est représentée figure 3, il
s'agit d'un simple redresseur
suivi d'un étage à collecteur
commun. on retrouve sur

1

1
Fig. 2 : Schéma de principe complet du généra·
teur, sêlection des gemmes par clavier à trois
t ouches.

l'émeueu r du trans1stor la
tension de la diode zener
diminuée de celle de la jonction base-émetteur du transistor. Ce transistor est un
modèle de petite puissance en
boîtier plastique , genre
T IP 29 ou BD 135; du
moment qu'il s'agit d 'un
NPN, cela suffit, on ne lui
demande pas grande chose, si
ce n'est qu'un peu de puissance. li sera installé contre
la face arrière après interposition d'une rondelle isolante
de mica ou autre.

REALISATION
Si vous avez déjà réalisé le
générateur 20.20 000 Hz,
vous pouvez reprendre le circuit imprimé que vous avez
déjà fait et réaliser un câblage
<i en l'air)) des commutateurs
et des éléments externes, ce
que nous avons fait ici. Les
condensateurs seront alors
montés directement sur le
commutateur à touches.
Ceux qui préfèrent un montage plus propre pourront sui-

vre l'exemple du circuit
imprimé. Ce circuit imprimé
comprend un nombre réduit
d'éléments et pourra ê1re tenu
en place par l'intermédiaire du
clavier, il ne restera plus alors
qu 'à réaliser l'atténuateur,
directement sur le commutateur à trois positions, qu'à
brancher les potentiomètres
sur le clavier à touches et
compléter le câblage.
L'alimentat ion, très simple
sera construite sur une plaquette de véroboard ou M
Board, ou encore sur circuit
imprimé , celle dernière
méthode, bien app liquée permettant un câblage très propre. Il ne reste plus alors qu'à
brancher \'appareil et à vérifier son fonctionnement.
L'étalonnage en fréquence se
fera à partir d'un fréquencemètre numé rique. Si les
potentiomètres logarithmiques étaient construits avec
une précision suffisante, il
serait possible de suivre les
indications présentées sur les
photos. La référence 1 000 Hz
par contre est faci le à obtenir,
N01521· Pege331

o-,

:_ 10

;6

®

~

- 30

l ;g

kHz

0

20

@

,I ~ ~

•

-:_co

40

r,

30-

~o -5Î> 'étJ ~0o
tl,c

~'?. /

A

-1,,

20 :

B

\ r+
10-

••

'Q -

,

'

40 -

dB ~

0

- ~

Cl

A&B "::;.

_si ,·

5
~

C

~...

.~

Photo 8 : La face avant du générateur. Dimension de la façade 156 ,c 95 mm.

sa précision ne dépend en
effe1 que de ce lle des composants. R8 et C4 et de celle

du circuit imégré. Une fois
cette fréquence établ ie, vous
pourrez, en vous aidant d'un
uscillosrnpe êtalonner l'appareil

par l'intermédiaire des

figures de Lissajous.
Vous pouvez étalonner également vot re 1 OCX) Hz à part ir
de la fréquence du secteu r ,
fréquence en générale très
prêcise. Si vous envoyez du

50 Hz, prise par exemple à la
sortie d'un 1ransformat eur
(pas cel ui de l'alimentation
pour des problèmes de masse)
sur l'entrée verticale de vot re
osci lloscope et le sig nal à
1 ()(X) l-lz sur l'entrée horizontale, vous dev rez obtenir une
image immobile, alors. votre
gênérateur sera accordé su r
950, 1 000 ou 1 050 Hz, les
harmoniques 19, 20 ou 21 du
secteur. Pour savoir si vous
êtes bien sur 1 000 Hz, vous
pourrez comparer le son avec
celui que vous pouvez entendre le matin avant la mise en
service des émetteurs MF, ou
Paga l l 2- N01 $21

alors. si vous connaissez bien
la méthode de Lissajous. vous
pourrez compter le nombre
des point de tangence avec les
côtés du rectang le ci rconscrit
à la figure de Lissajous et de
fai re leur rapport. C'est facile
pour les harmoniques 2 à 10
mais cela exige une grande
atteniion au-dessus. De plus
la figure doit être parfaitement immobile . Finalement.
la méthode la plus simple
reste celle du fréquencemètre.
alors, si vous n'en n'avez pas,
faites le tour de vos relations ...

MODULATION
D'AMPLITUDE
L·une des µarticularités de
cc montage est de µermettre
la modulation d 'amplitude.
Cette modulation peut être
soit une modulation d'amplitude normale, soit encore une
modu lation d 'amplitude avec
su ppression de la porteuse.
Dans le premier cas, nous
avons la figure de la photo
1, dans le second cas la photo
2. Le sc héma 6 représente le
branchement de la prise de

Fig. 3 : Suggestion pour une alimMtation.

modulat ion d'amplitude . Un
potentiomètre permet de
régler le point de polarisation
de la borne 1. Pour effectuer
une modulation avec suppression de la porteuse, on commence par annuler le signal
de sanie du générateur (suppression de la porteuse), en
modifiant la posit ion du curseur du potentiomètre. Cette
suppression se voit très bien
sur l'écran de l'oscilloscope et
peut également s'entendre. Le
taux de réjection de la porteuse est d 'environ 60 dB. Il
ne reste plus alors qu'à
envoyer un signal de modulation pour voir apparaître les
deux bandes latérales dont les
fréquences seront égales à
celle de la porteuse + ou celle du signal de modulation
A titre d'application, on peut
envoyer un signal audio, par
exemple provenant d ' un
micro ce qui permet de trafiquer une voix, on peut également envoyer le signal de
sortie d'une guitare électrique
pour en tirer d'étranges effets
de transposition ...

Fig. 5 Implantation des composants.

ENTR EE MOOULAT ION

Fig. 4 : Plan du circuit imprimé

Pour effectuer une m~dulation d'amplitude, on, reg!~
par ce poten tiomètre I an:i Pl~1tude du signal pour . ~~ e d:
soit égale à. _la ~101ue t
l'amplitude initiale, 11 ne res
plus alors qu'à e_n voyer e
signal de modulation.

t

CONCLUSIONS
Incontestablement, c~ -~ircuit intégré perm~t de re~_hs~r
des générateurs dignes d •n~erêt Nous utilisons ce_model_e
. r des tests ~i -F1 dc_pu1s
~~~lques moi~ d~Jà et e~, som:
mes très satisfaits! St:s per

Photo 1 : Oscillogramme d'une tension modulée
avec conservation de la porteuse.

formances so~t trè~ su~·~~~~:
tes ~t le systcmcran~:•~e rviétalee re!1ct de g.
·
ffre
ces . Mais ce c1rcu1t _ _o_ .
encore d'autres p~s~1btl1tes.
ue nous allons cxper~~enter
~ar la suil_e et0 i~~~o~~•~)~l~ment nous vo
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LISTE
DES COMPOSANTS

1 circuit imégré XR ~206 CP
teke!ek-Cité des bruyer~s. rue
C.1rle-Verne~ 92310 fev res._,
l pment_iometre 47 k.l log. ,
course li_néa1re.
1
\ po1en11omètre 470 Ul og

Photo 2 : Oscillogramme d'une t=~=
avec s uppression de la porteuse
uniqut19l.
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Fig. 6 : Adjonct ion de
la m odulat ion d 'amplitude.
1 potentiomètre 47 k linéaire.
1 ajustable 22 k.

1 ajustable 470 !l
1 ajus table 10 k.
1 résistance de 47 k.
1 rCsistance de l k.

1 résistance de 4.7 k
1 résistance de 10 k
2 résistances de 5,6 k
1 résistance de 680 52
1 résistance de ! 5 k
1 résistance de 22 k
1 condensateur chimique
220 ;1F 12 V.
1 condensateur

chimique

IOO µ F 12 V

Photo C : L' alimentat ion a été réa lisée ici sur une plaquette M Board à bandes de cuivre.

2 condens,1teurs chimique
l 11F 25 V.
1 condensateur mylar 2,2 11F
1 condensateur m ylar 0, 1 11 F
1 condensateur m ylar 10 n F
1 condensa teur de 4 nF (association de plusieurs conden-

sateurs).

il

1 clavier à trois touches indé-

pendantes, 2 inverseurs par
t•uche.
1 inter simple
1 commutateur à glissière,
trois positions, deux circuits.
1 coffret Opelec (chez ACE R).
1 circuit imprimé, 1 al imcn-

talion suivant schéma ou
autre, prises de sort ie, fil, soudure. etc

MAINTENANCE DES
EQUIPEMENTS B F
Le R.T.S. 2 se com pose de :
e G-=N-=AATEUA AC 15 Hz- 150 kHz
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LE CIRCUIT INTÉGRÉ

~
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POURQUOI PAS?
UN CRÊTEMÈTRE

à diodes électroluminescentes
N
appel

OUS avons décri!
récemment un indica-

Les signaux de nature
musicale sont caracté risés par

teur de crête faisant
à un galvanomètre

une dynamique. Cette dyna-

comme indicateur. Cet indicateur était on ne peut plus
classique et, celle fois , nous
donnons à fond dans le
modernisme en décrivan1 un

mique est le fait que les instruments ne Jouent pas toujours ensemble et que le
niveau sonore qu'ils délivrent
n'est pas toujours le même.
Lors d'un enregistrement

magnétique, su r bande ou sur
cassette, il est important de
ne pas dépasser le niveau de
saturation de la bande magnétique sous peine de voir une
distorsion désagréable apparaître. L'indicateur de niveau
classique donne une indication de la valeur moyenne du

instrument de mesure du
même genre mais où l'êchelle
du vumètre a disparu et où
J'aiguille a été remplacée par
une série de diodes électroluminescentes qui s'illuminerom en fonction du niveau du

signal qui sera injecté
l'entrée du montage.

à

Nous ne . reviendrons que

brièvement sur !'intérêt de
l'indicateur de crête et sur la
supériorité qu'il possede sur

le vumètre traditionnel.

Fig. 1. - Synoptique de l'indicateur de crite.

niveau tandis que l'indicateur
de crête signalera les poi ntes
de niveau en les mettant en
mémoire, suffisamment longtemps pour que le preneur de
son ait le temps de les voir.
Un autre inconvénient de
l'indicateur de niveau classique, ou même d'ailleurs celui
que nous avons précédemment décrit dans cette rubrique es t que l'échelle de lecture est linéaire et que de ce
fait il n'est pas possible de
lire une dynamique élevée.
L'échelle du vumètre est utilisable entre - 10 dB et + 3
à 6 dB, cette d ynamique n'est
donc que de 16 dB environ.
La figure 1 représente le
synoptique du montage du
crêtemètre à diodes électroluminescentes. Il comprend

quatre parties distinctes : un
détecteur qui transforme les
tensions alternatives en une
tension continue proportionnelle à sa valeur de crête, un
convertisseur pseudo-loga•
rithmique qui est un circuit
non linéaire utilisé pour élargir la dynamique. la plage de
tension d'entrée utile ; ensu ite
viem un ci rcu it de commande
qui reçoit la tension continue
sortant du convertisseur non
linéaire pour la comparer à
une tension de commande et
provoquer l'allumage d'une
seule diode parmi les 16 qui
composent le di spositif d'affi•
chage.
Le détecteur et le convertisseur non linéaire sont réalisés avec des composants discrets tandis que le circuit de
commande des diodes électroluminescentes est un circuit
intégré spécialement conçu
pour réaliser des dispositifs
d'affichage lumineu x à diodes
LED.
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Fig. 2. - Synoptique interne du circuit intégré
UAA 170

1 LE CIRCUIT INTEGRE 1
Le circuit intégré que nous
avons utilisé ici est un UAA
170 produit par Siemens. Ce
circuit intégré a été• initialemem conçu pour réaliser des

'
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échelles de cadran destinés à
remplacer les mécaniques
com plexes et coûteuses qui
entraînem les aiguilles de
cadran, cette élimination n'est
év id emment possible que
lorsque la sélection des stations est électronique, chose
parfaite ment réalisab le
aujourd'hui non seulement en
, modulation de fréquence mais

aussi en amp litude modulée
grâce aux diodes varicap â
forte capacité. Ces circuits
intégrés ont été étudiés pour
Blaupunkl et équipent en particulier l'auto-radio « Berlin ))
de cette firme. Toutes sortes
d'applications de ce circuit
sont évidemment possibles
chque fois que l'on a une tension variable et que l'on veut

avoir une image de cette tension. Nous nous limiterons ici
au vumètre. L'indication du
niveau sonore apparaîtra sous
la forme d'un point lumineu x
se déplaçant au ryt hme de la
modulation. Un autre type de
circuit , produit par ce même
constructeur. permet d'obtenir une échelle de longueur
variable . Chez d'autres cons•
tructeurs existent également
des circui ts de ce genre,
Texas-Instruments par exemple.
La figure 2 représente le
synoptique du circuit intégré
UAA 170. On trouve d'abord
un circuit d'entrée à haute
impédance qui reçoit la tension à(< mesurer)) . A la sortie
de ce circuit, le signal attaque
une série de comparateurs de
tension qui détecteront si la
tension de l'entrée est supérieure ou inférieure â la tension de référence. Il y a 16
comparateurs et 16 tensions
de références. Ces tensions
sont délivrées par un réseau
de résistances intégrées el
identiques, ainsi, lorsque l'on
applique entre les extrémités
de l'échelle une tension , les
comparateurs sont alimentés
par des tensions régulière•
ment espacé~s
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Photo A : Trois générati011s d'indicateurs de nive&u, à droite. vumètre classique à aiguille. à gauche, critemètre à aiguille. wir H.-P. d'BOUt 75,
au centra uêtemàtre à diodes élactro-luminescant•.
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Fig . 3 . - Branchement du circuit intégr8.
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Les deux ex trémités de
l'échelle sont accessibles et
permettent de fix er le seuil
d'allumage non pas par rappon à la masse, mais par rapport à une tension donnée que
\'on pou rra choisir. Celte possibilité permet entre autres
applications de placer plusieurs circuits en série , avec
des tensions de référence dirrerentes, on peut ainsi obten ir
des échelles de 16. 30, 45, etc ..
diodes. Le circui t intégré dispose d'une référence de tension interne qui permet de
fix er les tensions de références sa ns ci rcuit extérieur:
ainsi , ces tensions sont indépendantes de la tension d'alimentation du circu it.
Le circui1 suivant le compara teur est un sys tème de
ma1riçage: 16 diodes, cela
nécessite au minimum 17 fil s
de liaison : un fil commun et
16 lils indépendants, or le pri x
d'un circuit intégré est à peu
près proportionnel. au nombre de ses broches. Le constructeur a donc fai t apj)el ici
à un dispositir de mat riçage
qui consiste à relier ensemble,
quatre par quat re. les cat hodes et les anodes des diodes .
Avec 8 fils , il devient alors
possible d'allume r chaque
diode une par une. Le nombre
de lils devient réduit , ainsi
que celui des broches du ci rcuit intég ré au bénéfice du
constructeur. Cette possibilité
se paye, comme nous le ver-

4. - Schema de principe du vumètre corn-

rons 1ou1 à l'heure par une
ce rtaine complication du circuit imp rimé. En outre, ce
regroupement des diodes
oblige à employer des diodes
d'un même type pour chaque
groupe de quatre. Sur notre
appareil. nous avons utilisé 12
diodes vertes, pour les
niveaux autorisés et 4 diodes
rouges pour la zone interdite.
La fig ure 3 donne le branchement externe du circuit
intégré. On notera par exemple entre les bornes 15 et 16
la possibi lité de régler la luminosité des diodes, en fonctio n
de la lumière ambiante par
exemple, ou, par le choix de
résistances fixes d'une illumination constante. Il existe une
autre particu lari té du circuit,
si l'éca rt entre les deux tensions de référence est important, la transition entre deux
diodes consécuti ves est brutale tandis qu 'au-dessous
d'une certaine différence, la
transit ion est progressive et
permet d'es timer un niveau
de tens ion intermédiai re.
Dans le montage que nous
vous proposons, la tension de
référence est suffisamment
faible pour que nous ayons
cette particularité. En fait . elle
n'est aucunement gênante
puisque les signaux BF sont
en général très variables et
que pa r conséquent, la
lumière passe très rapidement
d'une diode à l'autre, la persistance rétinienne faisant le
reste.

Le détecteur utilisé es t du
type doubleur de tension. Ce
doubleur es t constitué des
diodes Dl el D2 et des
condensateurs chimiques C l
et C2. On retrou ve aux borne.. du condensateur C2 le
double de la tension de crête,
dans le cas d'un signal élevé
pour lequel la tension de seuil
des diodes est négligeable.
Dans le cas contraire. nous
obtenons un redressement
avec seui l, il fa ut alors que
la tension ait attei nt une certaine valeur pour que la tension du condensateur C2 soi t
proportionnelle à la tension
d'entrée.
La résisiance RI associée
aux diodes D3 à D5 et aux
résistances R2 et RJ constitue
un potentiomètre d'un genre
un peu particu lier. en effet ,
la tension que l'on recueille
sur l'anode de D4 n'est pas
proportionnelle à la tension
d'entrée. Pour une faible tension, c'est-à-dire avant que le
seuil de conduction de la
diode DJ soi t a11eint . cette
tension est égale à la tension
d'entrée. Dès que la conduction commence. la résistance
R2, de 33 000 !2, vient se placer en parallèle sur l'entrée
du ci rcuit intégré. Si on augment e a lors la tens ion
d'entrée, les deu x diodes 04
et 0 5 se mettent à conduire
et la résistance RJ shunte le
signal. On obtient de la sorte
un écrêteur qui permet
d'obtenir une courbe de ten-

sion sonie/entrée à peu près
logarithmique. Les va leurs
que nous donnons ici ont été
dé terminées expérimentalement et donnent une linéarité
su ffisante pour les applications que nous voulions en
fai re. Pas quest ion ici de
concurrencer les vumètres de
studio dont le prix de revient
est sans commune mesure
avec cel ui de cet apparei l. Les
derniers éléments de ce circuit
servent à fi xer l'intensité de
l'éclairage : résis tances R5 et
R6 et la tension de référence
supérieure (R4, 06 et D7).
Nous avons employé ici deux
diodes au silicium ; cette solution a été adoptée pour compenser le coefficien t de température des diodes de ci rcuit
d'écrêtage (diodes D4 à D5).
Là encore , il ne s'agit que
d'une approximation , satisfaisante.
Le circuit intégré et son
montage se passent de commentaires , on remarqu era
si mplement la manière dont
sont rel iées les diodes au circuit intég ré. Certaines cat hodes sont communes. certai nes
anodes également . ce ne sont
pas les mêmes. Cette disposition est obligatoire. elle pose
quelques problèmes de construction si l'on ne dispose pas
d'un circuit imprimé à double
face ; nous verrons un peu
plus loin comment résoudre
pratiquement ce problème au
demeurant fort simple et qui
ne demande qu'un peu
N015Zl· P•t• 337
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Fig. 7 . - Réalisation de l'afficheur à diodes

Fig , S . - Circuit imprimé du vumètre
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Fig. 8 . - Comment étalonner le vumètre à partir
d'une mesure en continu.

Fii:i. 6 . - Implantation des composants.

d'attention. Nous ne donnons
pas ici de 1ype de diode particulier, il y en a beaucoup

trop dans le commerce, à des
prix très différents les uns des
autres. Douze de ces diodes
sont vertes, les quatre dernières, celles correspondant à la
tension la plus élevée rouges

REALISATION
Elle se décompose en deux
parties, l'électronique proprement dite et l'affichage .
L'électronique sera réalisée
sur un circuit imprimé dont

nous donnons le schéma ou
sur un circuit genre Véroboard, au pas de 2.54 mm. Ce
pas étant celui du circuit intégré. Cette dernière méthode
de montage est particulièrement adaptée à la situation,
car le montage est simple. La
figure 5 donne le schéma du
circuit imprimé et la 6
l'implanta1ion des composants.
Les huit sorties du circuit
imprimé seront reliées à l'affi-

cheur. Il est intéressant d'utiliser pour cette liaison du fil
plat en nappe. Nous avons
pris du fil de récupération (fil
de téléphone) dont le principal
incon vénient est d'être rigide.
Pour reconnaître les fils ,
employer par exemple le code
des couleurs, fil marron borne
1, rouge borne 2, etc.
L'étape suivante sera la réalisation de l'afficheur. Notre
prototype est destiné à être
inséré dans une table. La
façade a été usinée dans une
plaque de plexiglas et les
trous ont été ajustés pour que
les diodes entrent à force
(elles ne sont pas usinées avec
une précision suffisante pour
qu'elles dépassent d'une longueur identique), un ajustement est nécessaire si l'on
veut obtenir un crêtemètre
bien fini.
La figure 7 donne une idée
de réalisation. Le circuit
imprimé pourra être réalisé
par gravure mécanique ou chimique, ou encore on pourra
utiliser un circuit à bandes
conductrices. Les cathodes

des diodes seront soudées
directement côté cuivre du
circuit imprimé, les anodes
par l'intermédiaire d·un fil
isolé (fil téléphonique par
exemple). Les diodes sont
montées à cheval sur le circuit, on veillera à leur sens
de branchement. Il ne reste
plus alors qu'à brancher les
deux circuits et vérilier le

fonctionnement. Dès la mise
sous tens ion, la diode verte
de l'ext rémité inférieure de
l'échelle doit s'allumer, si
maintenant on injecte une
tension à l'ent rée du circuit,
le point lumineux doit se
déplacer. Si tout se passe
comme nous l'indiquons, il ne
reste plus qu'à étalonner
l'appareil.

"

P hoto B Détail du critamètte dont on ramarquera la nombre limité de
composants, à droite, l'indicateur à diodes, le circuit imprimé est ici pl&œ
entre les 11 pattes" des diodes LED. Il s·agit ici du prototype, il ne faudra
pas s'ëtonner de remarquer une diffftf"81"10f11 entre la réalisation pré,lente
et celle qui est proposée dans l'article.

leur universel possède une
échelle en dB, il sera possible
de l'utiliser. à condition toutefois que les graduations de
l'êchelle des tensions soit
linêaire, ce qui n'est pas le
cas de beaucoup d'appareils.

UTILISATION

Photo C : Autre détail... sans commentaire.

ETALONNAGE
Nous avons vu que le
redresseur êtait un doubleur
de tension: de ce fait, comme
aux bornes de C2 On recueille
une tension continue ; on
pourra placer directement un
voltmètre à courant continu
aux bornes de C2 pour êtalonner l'appareil. Deux solutions sont possibles pour cet
êtalonnage , soit vous disposez
d'un gênêrateur BF dêlivrant
un niveau suffisant, soit vous
ne disposez que de piles. Dans
le premier cas, vous branchez
le générateur à l'entrée du
montage, le voltmètre continu
vous donnera la tension crête
à crête : cette 1ension est égale
à Veff x 2 vT. Pour le niveau
0 dB, c'est-à-dire 0,775 V, on
lira 2,2 V sur le voltmètre
continu, l'une des diodes sera
alors allumée, elle correspondra au niveau OdB. Avec les
valeurs de composants proposées, le OdB est atteint lorsque la dernière diode verte
est allumée. La dynamique
totale atteint 36 dB et la dernière diode s'allume pour une
surcharge de 14 dB par rapport au zéro. Si votre contrô-
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prem ier constructeur mondial
de super-ord inateurs
!orme. dans son Institut parisien .
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46 , rua Albert 75013 PARIS

L'utilisation de cet indicateur de niveau de crête est
celle d'un vumètre. il indiquera le moment où une surcharge risque de se produire.
Il peut aussi être branché à
la sanie d'un amplificateur
dont il donnera une idée du
niveau de sortie. même si son
étalonnage n'est pas rigoureux. Cet appareil possède en
outre un avantage, unique sur
le vumètre à aiguille : le côté
attractif de son point lumineux sans cesse en mouvement. et changeant aussi parfois de couleur ; un nouveau
gadget psychédélique. Voilà
ce que vous pourrez faire de
ce nou vel accessoire, alors
pourquoi ne pas l'essayer?
E.L.
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LISTE
DES COMPOSANTS

1 circuit intégré Siemens
UAA 170
5 diodes type IN 914 ou

IN4148
2 diodes de détection genre
AA119
12 diodes électroluminescentes vertes
4 diodes électroluminescentes
rouges
2 condensateurs 2.2 µF 12 V
chimiques
2 résistances de 33 k.f2
1 résistance de 10 k.f2
1 résistance de 47 k.f2
1 résistance de 1 k.f2
1 résistance de 360 .f2
Circuit imprimé ou Veroboard, fils de couleurs (8
couleurs) plaque plexiglas
ou autre matière (cache).

Stages agréés par l"Etat
loin• 71575 du 16 juillet 1971

■

, Pa9a 33S

LA PROTECTION- - - - - DES CONTACTS
DES RELAIS - - - - C

H ACUN sait fort bien
que les grains de
contac t des re lais sont
soumis à l'effet d'une étincelle
d 'i ntensité plus ou moins
importante lors de chaque
ouvert ure du circuit (ou parfois même lors de la fermeture). li est absolument évident qu'à la longue, après de
m ultip les fonction nements,
l'action des étince ll es est
caracté ristique : les contacts
sont rongés et le relais est
hors d'usage. Ici. nous pensons plus particu lièrem ent
aux relais-recd (ou à !urnes
souples) qui sont généralement plus fragi les que les clas siques relais de conception
antérieure.
On nous dema nde souvent
ce qu'i l est lechnologiquemcnt possible de fa ire pour
supprimer. ou tout au mrnns
pour réduire au maximum, le-.

L a durée de vie des
contacts d'un relais peut Ctre
considér,1b lement rédui t e
dans le C:tS d'une charge utilisatrice ca paci tive. et notamment si. de plus . des phénomènes de résonance peuvent
se produire (cas du courant
alternatif!. Notons qu ·une
capacitancc même relmiverne nt faible. de l'ordre de
50 pF. peut êt re su ffi sante
pour ronger rapidemen t les
contacts d'un relais. L es dommages sont alors causés su rtout au moment de la fer meture du circui t où l'on est en
présence (avec ce genre de
charge) d'une pointe d'intensité excessive ment importante.
Deux solutions sont poss ibles et nous les indiquons sur
la figure 1. En série avec le

contact du re lais ù protéger.
on peu\ interca ler . soit une
résistance R (de fai ble valeur
pour ne pas perturber le fonc·ionnement de l'utilisation.
mais de valeur cependant suffisante pour limiter la pointe
d'intensité à la fermetu re).
soit une inductance L de 20
ù JO 11 H env iron
L orsqu'il s'agit d 'une
charge ut ilisatrice inductive.
les dommages à cra indre se
manifestent lors de l'ouvertu re du circu it (ex tra-courant
de rup ture ou fo rce contreélect romotrice). Ici les solutions sont diffé rentes se lon
qu'il s'agit de courant continu
ou de courant alt ernatif.
Dans le cas du courant
co ntinu. la mét hode de suppression est simple et effï-

effets destructeu rs de ces
étincelles. Di sons tout de
suite. qu'il n·y a pas de
remède miracle. qu'i l y a
divers cas spéci fiques ,i considérer, et qu'en général i!
convient de t:iton ner pour
déterm iner pu r expériences
successives les va leurs opt imales des composants destinés ll la suppression des étincelles. Il convient notamment
de considérer si l'on a affaire
à une charge capacitive. ou
inductive. à du courant
continu ou du cou rant al ternatif, etc. Nous allons exam iner ici les cas les plus fréquents.
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Fig. 1
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Fig. 2

Fig. 3
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cacc il suffit de connecter
une diode D en polarisat ion
inverse en parallèle sur la
cha rge (voir fig. 2). Lorsque le
circui t es t no r malement
fermé. la diode ne condui t pas
et est sans effet : au moment
de l'ouverture du circuit.
l'extra-courant de rupture
don t la polari1é est lïnvcrse
de ce lle du courant d'alimentation. passe alors directement par la diode. qui se comporte comme un court-circuit
Naturellement. il convient de
choisir un type de diode qui
puisse tenir à la tension d'al imentatio n (lorsqu'elle est
polarisée en inverse) et qui
puisse écouler l'i ntensité de
l'extra-courant de ruptu re
sans être détruite
Dans le cas du courant
alternatif sur une charge
induct ive . !;1 solution est
représentée sur !a figure 3
Un condensa teur C et une
résistance R montés en sér ie.
sont connectés en parallèle
sur la charge ut ilisat rice.
Disons tou t de suite. que les
résu ltats obtenus sont exactement les mêmes si l'o n
monte le grou pement R C en
parallèle su r les co ntacts du
relais (comme cela est également représenté sur la fi gure)
Il reste mai nt enant â déterminer les valeurs de la résistance R et du condensateur
C. valeu rs qui dépendent de
la tension et de l'intensité présentes dans le ci rcuit. Pour
cela, nous devons considérer
la tension d'alimentation en

volts efficaces et l'intensité en
ampères efficaces circulant
dans le circuit lorsqu'il est
fermé, et nous nous reportons
au diagramme de la figure 4
Prenons un exemple. Soit
une tension d'alimentation de
250 V eff et une intensité de
0,8 A eff. Sur !a partie droite
(I) de l'échelle de gauche, nous
repérons l'intensité de 0,8 A
La valeur optimale de la capaci té est indiquée directement
en face de la partie gauche
(C) de celle échelle: soit, dans
notre exemp le
0,065 11F
environ.
Ensuite. pour déterminer la
valeur de cette résistance R,
ù l'aide d'une règle joig nons
le point 0,8 A au point 250 V
de l'échelle courbe centrale.
pui s prolongeons jusqu·;t
l'échelle R de droite (en pointillés sur l:i figure). La va leur
indiquée pour la résist..incc es !
donc de 30 Jl dans notr•!
exemple.
Il convient de préciser qu'il
peut s·agir h\ d'une valeur
minimale pour la résista nce
requ ise. En effet, plus la tension de crête de l'extra-courant de rupture est élevée.
plus la valeur de cene résistance devra être accrue. Le
cas échéant. une détermination de la valeur optimale par
expériences successives est
donc nécessa ire
Pour terminer, voyons le
cas de l'allumage de lampes

â incandescence (clignoteur.
par exemple). La résistance ."1
froid des filaments des lampes ù incandescence n'est seulement que le 1/8 ou le 1/10
de la résistance présentée ù
chaud en écla irage normal.
De ce fait, lors de chaque fermeture du circuit , il s'ensuit
une pointe d'intensité très
importante traversant les
contacts du relais.
Deux solutions sont possibles (fig. 5). On peu t intercaler
une résistance R en série da ns
l'alimentation (résistance de
faible valeur afin de ne pas
trop perturber l'édainige des
lampes, mais de valeur suffisante pour limi ter la crête
d'in tensité à froid). On peut
également maintenir les fila-

Fig. 4

ments sous une certaine tempérnture afin que leur résistance ne soit pas aussi faible
qu'à froid (mais sans que pour
autant les lampes ne s'éclairent) en montant une résistance R · de valeur appropriée
en parallèle sur les contacts
du relais

Roger A. RAFFIN
Fig. 5

(D'après une notice de« F.R.
Electronics Limited ►►).

Marc FERR ETTI

TlllCOMMUNICATIONS OPTIQUIS:

des sources mieux adapties
D

EPUIS l'invent ion du
laser en 1960, l'utilisation de la lumière
pour la trans miss ion des
informations a fait l'objet de
nombreux travaux dans le
monde entier. On ne s'est pas
seu leme nt préoccupé des
lasers oscillants sur différentes fréquences optiques, de
l' ultra violet à l'i nfrarouge,
mais on a aussi étudié des systèmes de modulation, de
détection, de commutation,

on est con fronté ainsi au pro•
blème d u guidage de la
lumière. Le guidage par libres
di é lectriques semble être

1

aujourd'hu i le mode le plus
prometteur ; la mise au point
dès 1970, de fibres à t_rès fai.
ble atténuation (moins de

de doublage de fréquence, etc.

La plupart des ét udes ont
porté sur le milieu de propa-

gation. Trés vite on s'aperçut
que l'atmosphère est un
milieu très perturbateur pour
la propagation des faisceaux
lumineux. Sauf dans les cas

très spécifiques des liaisons
spatiales ou à très courtes distances, la propagation de la
lumière doit être protégée et
P•ge342-NDU21

Photo 1 : Le laser à semi-conducteur peut-être
miniaturisë à re1etrême : par exemple Hitachi a
réalisé l'an passé un laser dont la surface
radiante est de l"ordre du micron-carre. Ce type
de micro-lasers est destin& aux communications
optiques.

20 dB/km) a suscité un trés
grand effort de recherches sur
les fibres de verre (en France,
particulièrement au C.N .E.T .)
et l'on dispose aujourd'hui de
fibres dont l'atténuation des•
cend jusqu'à 2 dB/km.
Il est assez paradoxal de
constater que les té lécommuni cations optiques initiale•
ment imaginées pour des
débits d'informations très élevés (supérieurs au gigabi t par
secon d e), tro u ve nt
aujourd'hui des applications
pou r des débit s beaucoup plus
faibles (quelque<; mégabits par
seconde). C'est parce que l'on
trouve aux fibres optiques des
avantages par rapport allx fil s
et câbles coaxiaux classiques:
ainsi, le faible encombrement
et le faible poids des libres
optiques sont autant d'avantages dans les installations à
bord des avions et des navi-

res; en outre, s'ajoute le rait
que les fibres optiques sont
insensibles au brouillage élec•
tromagnétique. D'autres
app lications paraissent intéressantes liaisons entre ordinateurs. télémesures ..

DE NOMBREUSES
SOURCES, POUR
LES COMMUNICATIONS
OPTIQUES
Au moins quatre films
offrent déjà sur le marché
commercial, des systèmes
complets de communication
optique: il s'agit de Metrologic Instruments Inc., Amcrican Laser Systems Inc.,
Int ernational Lasers Systems
In c. et Data Op1ics Corp. Une
douzaine d'autres firmes
industrielles commercialisent
des sous-ensembles pour de-.
liaisons par laser.
Aux Etats-Unis. les Bell
Telcp hone Laboratories ont
évalué que si seulement 10 %
des abonnés au téléphone
envisageaient de souscrire un
abonnement au système de
visiophone (téléphone + télévision) l( Picturephone ►), il
faudrait accroître d'un facteur
20 la capacité des liaisons par
visiophonie ! C'est pourquoi.
aux Bell Tclephone Laboratorics. les recherches sur les
communicatio ns optiques
sont poursuivies « fiévreusement )) selon l'expression de
J.S. Cook, chef des recherches
sur les systémes optiques chez
Bell.
En France. de semblables
recherches sont menées au
C.N.E.T., chez Th omsonCSF, et aux Laboratoires de
Marcoussis.
Plusieurs types de lasers
peuvent être util isés pour les
communications optiques.
Pour les communicat ions
(( non guidées 1), s'effectuant
directement .i travers l'atmosphère, plusieurs expériences
ont été menées avec des
lasers â anhydride carboni que. Ainsi. aux laboratoires
de recherches Siemens. un
laser â CO 1 dont le faisceau
est modu lé par un modulateur
en arséniure de gallium, sert
dans un systè me de commu-

nications atmosphériques
d'une portée de 5 km. Aux
U.S.A .• le laboratoire de
recherches Hughes a réalisé
pour l'Army Electronics
Command un semblable communicateur optique, avec un
modulateur en tellu rure de
cadmium ; la portée de ce système est d'environ 8 km.
Deux autres systèmes de
communications à grande
capacité ont été développés
respectivement par Lockheed
Aircraft Corp et par Mc Donnell Douglas Corps., à panir
de lasers à grena t d'ythriumaluminium dopé au néodyne
(lasers Y AG); le faisceau
émis dans la proche infrarouge subit un doub lement de
fréquence puis il est modulé
au moyen d'un cristal de tantalate de lithium
Metrologic dispose d"un
système de communications à
laser â hélium-néon pouva nt
être modulé par des sign aux
analogues et digitaux; il peut
être utilisé pour la transmission d'informations sur de
courtes distances : la faible
puissance du faisceau (quelques milliwats) limite la portée utile de l"ensemble.
Des systèmes de communications par fibres optiques
sont déjà opérationnels. Par
exemple l'U.S. Naval Air Systems remplace 1 450 m de fils .
dans un avion militaire type
A 7 par 250 m de fibres optiques; par ailleurs. l" U.S.
Naval Electronics Center a
installé un système de communications par fibres à bo rd
de l'un des navires de la

sixième fl otte : chaque câble
de communication contient
300 fibres de 62,5 mi crons
d'Cpaisseur.
Gai n de masse et de
vol ume . insensibilité au
brouillage, immunité aux
radiations nucl éaires: tels
sont les avantages militaires
essentiels offerts par les communications optiques . C'est
pour tirer parti de ces avantages que la Royal Aircraft
Establishment. en Grande•
Bretagne, a demandé à Marconi-Ell iotts de lui fournir un
ensemble compl et de communications ; de même, Boeing
envisage d'installer des inter•
connexions optiques, conçues
à partir de diodes électroluminescentes, pour la transmission de données aux missiles.
Pour la plupart des systèmes de com munication. que
ce soit par fibres ou à travers
l't,imosphère. la meilleure
source cohé rente paraît être
le laser .i semi-conducteur. Il
est en effet compact et son
rendement est relativement
élevé: il en existe de trois
types : lasers à simple hétérostructure, à double hétérostructure et à grande cavité
optique. Les lasers à double
hétérostructure peuvent fonctionner en régi me continu car
le cou rant minimal à partir
duquel on observe l'effet laser
es t relativement bas
(2 000 A/cm2. voire moins de
1 000 A/cm2). Les lasers à
simple hétérostructure sont
encore caractérisés par des
courants de seu il élevés et ne

peuvent ainsi pas travailler en
régime continu.
Le laser à grande cavité
optique constitue un compromis ent re les deux types précédents: il s'agit d'un laser
à double hétérostructure
modifié. contenan t une couche épaisse d"arséniure de gallium GaAs de type n. adjacente à une couche de GaAs
de type p. La couche de type
n possède un indice optique
voisin de celui de la couche
de type p; celle propriété permet â la radiation émise dans
la couche de type p de se propager dans la cavité optique
formée par la couche de type
Chacun de ces lasers peut
être utilisé pour les communications op tiques pour les
liaisons atmosphériques à longue portée, le laser à simple
hétérostructure constit ue un
bon choix bien que le laser
à grande capacité optique
offre la possibilité d'une plus
grande capacité de transmission d'informations. Pour les
communications par fibres, le
laser à double hétérostructure
est le mei lleur choix ; on a
également envisagé d'utiliser
des lasers Y AG pour ce cas
d'application.
Néanmoins, ce n'est pas
entre le laser en semi-conducteur et le laser Y AG que la
compétition pour les com munications optiques se joue,
mais c'est entre le laser en
semi-conducteur et la diode
électro-lumi nescente. Celle-ci
est bon marché, peut émettre
un raisceau op tique (non cohé-

TABLEAU I
LASERS EN SEMICONDUCTEURS

Courant minimal (A/cm2)
Puissance maximale (watts)
Fonctionnement continu
à la températ ure
ambiante?
Disponibilité
commerciale?

Simple
hétérostructure

Double
hétérostructure

Grande cavi té
optique

8 000
24 à 80

2 000
0,5

2 000
1,5

non

ou,

oui

non

oui, mais en
fonctionneme nt
pulsé

oui
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Fig, 1. - Une diode électrolumillescente polarisée en direct :
près de la jOllCtior,, il se forme un e Kcês de trous et d'èlectro ll!I par rapport à l'êquilibra ; cet eKcès dollll8 naissallce
à des recombinaisoris radiati\les et ulle èmissioll de
lumière

Fig. 2. - Simple hétérojollction. Les électrolls illjectés
depuis le Ga As-Il sont co,,finès en Ga As.p. à cause de la
discolltilluité de la ballde de conductioll. Il en rés ulte qua
l'èpaiss9Ur du \IOluma actif est celle da la couche en Ga
As-p, alors que pour une homojonction elle est déter mi·
née par le lo ngueur de di ffus ioll des électrolls .
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Fig. 4 . - Lasers à colllinements séparés
Fig. 3. - Laser à double hétérostructure

rent continu dont la puissance
aneint 100 mW : son courant
de seui l es t d'environ
100A/c m2
La firme American Laser
Corp emploie des diodes élcctro-luminescentes dans son
système de trans mission op1ique dénom mé (( 732 >> ; clics
travaillent , à 35 MHz, avec
des fibres optiques dont la
longueur est de 30 m au plus
Cette même firme utilise des
lasers en semi-conducteur
d ans un système atmosphérique de communication, le
modèle<<736 ►) dont la port ée
est de 8 km.
VENONS-EN
AUX SOURCES EN
SEMI-CONDUCTEUR
Pour expl iquer de nomb r eux phénom è n es de
conduction électronique dans
les semi-conducteurs, on ~
in troduit la (( théorie des bandes » : un électron se trouve
normalement dans la bande
de valence, mais s'i l reçoit de
l'énergie supérieure à un certain seuil d'énergie, l'électron

~autcra dam, la hande de
conduction: la bande interdite
sépare la bande de valence de
la bande de conduction. Un
électron ne peut pas se trouver dans la bande interdite
On peul très bien imaginer
un dectrun enfermé dans le
carcan du maillage cristallin
forma!l! le solide il se t rouve
dans la bande de valence . Si
on fournit de l'énergie au
solide (en le chauffant par
cxernplel. l'électron reçoit en
partie cette énergie el va avoir
tendance ù la restituer, <iOus
forme mécanique par c.xemple. Si l'énergie apportée est
suffisamment grande. et est
supérieure à la largeur de la
bande interdite, 1'élec1ron brisera son carcan et 1ra se perdre dans le nuage électronique qui se déplace librement
à travers le crista l. L·ciectron
sera dès lors dans la bande
de conduction
Mais en sa utant ainsi d'une
bande à l'autre, l'électron la issera un u vide >> dans le maillage cristallin
c'est un
«trou )) de la bande de
valence. L'électron transporte

une charge négative le trou
sera donc posnif par manque
d'une charge négative
Lors de son dépl;1ccmem
libre dan" le criswl. au <icin
du nuage électronique. notre
électron peut évenwellement
rencontrer un tel état lihre de
la han de de valence . L 'électron va dès lnrs « tomhcr
dans le trou )) . la 1rnn<;1tion
par laquelle un électron reJescend de la handc de rnnduction ,1 la bande de valence est
appelée « rccomhi nai son
d·une paire électron-trou )).
Cene rewmbina1 so n peut
s'effectuer éventuellement
avec émission d 'un photon et
!'on parle de recombinaison
r2'1ia1ive. Cettl.: émission peut
être spontan ée ou stimulée
par un événement extérieur.
Considérons donc une jonction p-n (fig. l) réalisée dans
un seu\ matériau (c·est une
homoionctionl et polarisons-la
dans le sens direct. Les trous
qui sont majontaires dans la
région p diffusent ve rs la
région n, de même un courant
d'électrons diffuse de la par tie n vers la partie p. Au

voi<iinage de la jonction, on
trouve ainsi si mu ltanément
des électrons et des trous en
excès par rapport à l'équ il ibre ; leur recombinaison sera
rndiative : on obse rve dès lors
l'émission de rnyon nemenl
dans une diode électro-luminescente.
Certaines jonc1ions ne sont
pas « recombin antes ». Néanrnoin,;; on peut les utiliser da ns
des sys tèmes radiatifs: on utilise des « hètéroj onctions »
constituées de matériaux différent <;, pour injecter des porteurs de charges (électrons et
trous) dans une région où la
recombi naison es1 possi ble .
Cette possibilité es t remplie
avec le s couples formés
d'arsén iure de gallium (Ga As)
et d'arséni ure de galli um-aluminium (AlGaAs)
La différenc.; de la rgeur de
bande interdite de ces deux
matéria ux donne naissa nce à
une discontinuité (fig. 2) de
la bande de conduction à
lïn1erface du co upl e
GaAs/ AlGaAs; cette discontinuité agi t comme barrière de
potentiel et prévient la diffu-

sion des électrons au-delà de
l'interface. Le volume actif
est alo rs confinê à la couche
intermédiaire.
La double hétérojonction
associe l'effet du confinement
des paires électron-trou injectées, à un confinement de
l'onde émise par la différence
des indices de réfraction entre
les couches de GaAs et de
GaAlAs (fig. 3).
Des structures encore plus
élaborées ont été proposées.
dans lesquelles les fonctions
de confinement des porteurs
de charge électronique et de
confinement de l'onde électromagnétique sont séparées
(fig. 4).

La dif!ërence entre une
diode électro-luminescente et
une <!Iode laser réside dans
la manière don• la lumière
émise dans la zone active est
utilisée. Pour une diode électro-luminescente, le rayonnement est émis perpeïldiculaircment à la zone active: une
diode laser comporte toujours, en plus de la zone
ac tive, une cavi té optique
constiuée par deux faces clivées perpendiculaires au plan
de !a zone active (fig_ 5)
Les premiers lasers à semiconducteurs à jonction p-n ont
été réalisés en 1962 par diffusion de zinc dans du GaAs
du type n ; pour ces diodes
à homojonction, de très forts
courants étaient indispensa-

b!e") les densités minimales
de courant étaient de l'ordre
de 100 kA/cm2 â la température ambiante; malgré leur
faible surface (0,0003 cm2),
elles ne pouvaient fonctionner
en contin u à l'ambiante. En
améliorant la qualité des
matériaux et la technique de
mise en œuvre, le seuil de
densité de courant a été
abaissé à JO kA/cm2.
L'emploi d'une simple hétérojonction a permis de ramener à 10 kA/cm2 la densité
de seuil ; avec les doubles
hétérojonctions, il a été possible d 'abaisser encore (moins
de 1 000 A/cm2) le seuil de
la densité de courant une
diode laser à doub le hétérostructure peut ai nsi fonctionner en continu à la température ambiante.
Pour réduire la surfoce
active des diodes laser, et faci1i ter le fonctionnement
continu, on a proposé diverses
structures .t ruban» (fig. 6, 7)
permettant de réduire la résistance thermique de la diode .

DES DIODES ELECTRO
LUMINESCENTES
POU R LES FIBR ES
OPTIQUES
Les diodes réalisées actuellement ont une structure
plane; cette dernière techno-

logie utilise très médiocrement le rayonnement émis
On s'est donc attaché à accroi•
tre le rendement d'émission
des diodes électro-luminescentes et permettre leur
emploi dans les télécommunications optiques.
Ainsi, W. N. Carra fabriqué voici dix ans, une diode
en GaAs surmontée d'une
ca lotte sphérique
Plus récemment, C.A. Burrus a conçu une géométrie de
diode spécialement adaptée
aux commumcauons par
fibres (fig. 8).
Les diodes électro-luminescentes sont des ëmetteurs de
lumière non-cohérente : ils
émettent dès lors sur de nombreux modes spatiaux. Il
convient dans ces conditions
de les associer à des fibres
multimodes. Le couplage
diode-fibre est relativement
aisé avec la diode de Burrus
(fig. 8) dont la zone émissive
est plaquée contre la face
d'entrée de la fibre optique.
Les diodes utilisant comme
matériau de base de l'arséniure de gallîum-aluminium,
éme11ent, selon la teneur en
aluminium de ce composé ternaire, dans la plage de longueurs d'onde comprises
entre 0,75 et 0,90 µ. Cette
plage correspond justement à
une zone de faible absorption
de la lumière dans les fibres ;
les fibres en silice présentent

aussi de faibles taux d 'absorption da ns la proche infrarouge, au voisinage de 1 à
1, 1 ti: ainsi les diodes émettant dans cette derniére
région peuve nt également
être uti lisées; c'est le cas en
particulier des diodes en arséniure de gallium-indium qui
éme11ent à la longueur d'onde
de 1.05 µ.
Dans certai nes diodes, on
observe simu ltanément une
émission spontanée et une
émission stimulée ces diodes
présentent une radiance relativement élevée et la largeur
spectrale de leur faisceau est
sensiblement plus faible que
celle des diodes électro- luminescentes. Des diodes élec1roluminescentes en arséniure de
gallium, travaillan t dans ce
mode intermédiaire en tre la
diode incohérente et le laser,
ont été étudiées en 1970 par
L.N . Kurbatov; celui-ci
appela ce type de composants,
des diodes superluminescentes (fig. 9). D'autres diodes
superluminescentes ont été
réalisées au cours de ces dernières années, dans des Structures relativement sophistiquées (double hétérostructure). Le faisceau émis est
incohérent, comme celui
d'une diode électroluminescente, il présente une polarisation optique ; de faib les largeurs spectrales ont été obtenues (20 angstr0ms).
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Fig. 6. - Diodes émettrices de lumMlfe.

Fig. 6 . - S t ructures de ruban
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Fig. 7. - Pour réduire le 000rant traversant une C110de 1aser,
Hitachi Ltd a développê una technologie dans laquelle la zone
éminive nt réduite â la dimension d"un filament : épaisseur
0 .5 micron. largeur : 0,5 à 2 microns, longueur : 400 microns.

LA DIODE LASER
POUR LES FIBRES
MONOMODES
Les lasers en semi-conducteur sont exceptionnellement
bien adaptés pour les transmissions par fibres opt iques :
ils sont compacts, leur rendement es t élevé, et ils peuvent être pompés et niodulés
simplement et directement
par le courant injecté. Parmi
toutes les technologies étudiées Pour ces lasers, seule
celle relative â la double hétérost ruct ure obtenue par épitaxie en phase liquide paraît

être la plus prometteuse. Ces
lasers émettent leur faisceau
cohérent dans la plage de lo ngueurs d'onde comprise entre
0,75 et 0,9 µ. où les pertes
dans les fibres sont faibles
(fig. 10)
L'un des problèmes posés
par les lasers à injection réside
dans l'obtention d'un mode
unique de fonctionnement :
les structures de ruban.
Le couplage de lasers en
semi-conducteur aux fibres ne
pose pas de problèmes fondamentaux. en particulier
dans le cas des fibres multimodes. Le couplage à des
fibres monomodes est cependant moins aisé car la section

Fig. 8 . - La diode électroluminescente de Burrus et son couplage à une fibre optique

droite d'un faisceau monomode est elliptique. alors que
la fibre possède un cœur circulaire un transformateu r de
mode Oemille cylindrique par
exemple) est donc nécessaire
pour que !'efficacité du couplage soit sati sfaisante
La durée des recombinaisons radiatives des porteurs
de charges dans le GaAs et
dans l'AlGaAs est très faib le:
de l'ordre de la nanoseconde
dans l'arséniure de gallium et
quelques nanosecondes dans
l'arsénium de gallium-aluminium; l'émission stimulée
réduit cette durée. Les lasers
a inject ion peuvent ainsi être
directemen t modulés à

grande vitesse par le courant
injecté.

LE LASER YAG ET LES
COMMUNICATIONS
PAR FIBRES
Le laser Y AG peut être utilisé pour les transmissions par
fibres optiques : il émet su r
la longueur d'onde de 1 064 µ,
corresponda nt à l'une des
régions de faib le perte de
fibres en si lice ; en out re, il
est relativement aisé d'obtenir
un faisceau monochrome et
monomode avec un laser
Y AG : enfin le pompage de
lasers YAG par des diodes
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Fig. 9 . - Oioct. auperlumir-.cente réalisée par Burrus.
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Fig. 1 O. - Une diode laser émet entre 0 , 75 et 0,90
micron Nion la taneur, en aluminium du composé
tamaire d'arséniure da gallium-aluminium.
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é lectro-lum in escentes permettrait de réaliser des installations à longue durée de
vie.
L'une des bandes principales de pompage du laser Y AG
se situe autour de la largeu r
d'onde 0,81 µ, de sort e qu'on
peut pomper ce type de laser
avec des diodes en phosphure-arséniu re de galli um,
ou en arsén iure de galliumal uminium. Dans un montage
réalisé en 197 1 par F.W.
Ostermayer, 64 diodes en
GaAs P mont ées dans une
cavité semi-ellip tique, et alimentées avec une puissance
de 30 W, permettaient de produ ire un faisceau de laser
Y AG dont la puissance était

de 1,4 mW. Plus récemment,

(quelques dizaines de microns)
et la pui ssance m inim ale
absorbée (1 à 2 m W ) sont
compatibles avec les caractérist iques des diodes électroluminescentes.
Les lasers Y AG ne peuvent
pas êt re directemem modulés : il faudra donc leur adjoind re un modulateur opt ique
extern e.
M a rc FER REITI

en 1973 N.P. Barnes obtint
52 mW dans un fa isceau de
laser YAG refroid i à 269 °K

(- 4 oC) et pompé par une
matrice de diodes en AlGaAs
Il est possible de pomper
un laser Y AG avec une seule
d iode élec trolumin escen1e .
placée su r l'une des faces
ext rêmes du laser. L'essai a
été mené par R.B. Ches ter en
1973 avec un barreau de grenat d'yttriu m aluminium long
de 5 mm et large de 0,45 mm
(fig. l 1). Par ailleurs. J. Stone
est parvenu à fabr iquer des
lasers à part ir de fib res optiques en silice fondue, dont le
cœur a été dopé avec du néod yne. Le d iamètre du cœu r

A lire
pour en savoi r dava ntage
« Télécommunicatio ns optiques >) par E. Spitz - Revue
T ec hnique Tho mson -CSF,
vol. 6, n° 14 (déc. 1974).
<< Sou rces de lumière à semiconducteur 1) par B. de Crémoux - Revue Technique
Thomson-CSF , vol. 6. n° 4
(déc. 1974).
<< Research toward opti calfibe r transm ission systems ►)
par S.E. Miller, E. A .J. Marcat ili et Tingye Li - Proceedings of the !.E.E.E., vol. 61 ,
n° 12 (déc. 1973).
<< The outlook in communi cations J> par Fo rrest M. Mims
- Laser Focus (sept. 1974)

TABLEAU 2
SOURCES POUR TÉLÉCOMMUNICATIONS
PAR FIBRES OPTIQUES
Sources incohérentes

Matériau

Sources cohérentes

D iode

Diode

Laser

électroluminescente

superluminescente

en semiconducteur

Laser
YAG

doub le hétérostructu re

double hétérostructure

do uble hétérost ructure

en AlGaAs

en AIGaAs

en AlGaAs

grenat d 'y1trium
aluminium dope au nêo-

courant continu

courant continu

courant con11nu

dyne
Pompage

Puissance d'alimen tation
Puissance optique é mise

Longueur d'onde du
faisceau émis (micron)
Largeur spectrale
(angstréims)
Modulation
Largeu r de bande
de la modulation

o.s w

d iodes
é lectroluminescences

3 - 5W

0,2. O,S W

1 - 2W

SmW

SOmW

de 10 mW (monomode)
à 50 mW (mu ltimode)

de 2 mW (monomodel
à 5 m W (multimode)

0.75 - 0.9

0.75 - 0.9

0,75 - 0,9

1,06

0.2 -

350

50

moins de 20

moins d' l

directe

directe

directe

par modulate ur externe

quelques centaines

quelques centaines
de MHz

quelques G Hz

égale â celle
du modulate u r

de M H z

NOUVEAUTES
TECHNIQUES
ET
CONSEILS
PRATIQUES
Le C ISCO, ou prem ier
Salon International de l'Equipement des Salles Ci nématographiques de Spectacles et de
Congrès Matériels et Equipements de Production Cinéma.
suivant

sa

déno min ation

exacte. a per mis aux visiteu rs.
technici ens et praticiens d 'é tudier sur 16 000 m 2 les productions des principaux construc-

teurs de matériels et de 318

sociétés,

réparties

s ur

151 stands
La transformation essentielle de la technologie du
matériel de studio, et surtout
de projection. consiste dans
l'utilisation croissa nt e des
appareils de projection auto-

matique. gnîce aux délïleurs
ou dérouleurs. qui permettent
d 'assurer désormais la projection des films du programme

sans rebobinage, soit pour une
séance. soit même ce qui est
su rprenant , pour toute une
semaine de programmation !
Peut-êt re pourrait-on songer ainsi à des systèmes de
télédistribution , avec un ccn•
tre de régie qui assurera it la
Paije348 - N01521

t rans mi ssion des tilms désirés. au moye n d'un système
de sélection de commande
électronique?
En attendant, cell e automatisation offre de nombreux
avantages de caractère technique et économique. en augmentant la rentabilité de
l'ex ploita tion , de plus en pl us
essentielle à notre époque de
récession.
Mais. il ne s'agit pas seulement de projecteurs automa liques ou automat isés,
avec sys tème électromécanique et électronique intégrés,
les dis positifs de co mmande
électroniques permcnent désormais la transformation des
installat ions quelconques des
cabines à un ou deux projecteurs en install ations automatiques, dans des conditions
généralement faci les.
Les programmateurs électroniques ne sont pas, d'ailleurs, seulement uti lisables
pour la commande automatique des projecteurs et des insta llations de salles, on les
emploie pour assurer la pro-

jei:tion combinée de projei:tcurs de diapositives en Multivision. et pour la création de
(( Murs d'images" dont la
vogue ne cesse d 'augmenter
Un autre fait important est
constitué par les progrès de
matériels de petits formats
16 mm , ou Super-8. non plus
seulement dans le domaine
purement amateur. mais dans
le domai ne semi-profess ionnel. o u professionnel
De même que le projecteur
de 35 mm est automatisé, on
réalise déso rmais des projecteurs sonores 16 mm de haute
qualité, ayant les mêmes
caract éristiques.
Dans le domaine de la prise
de vues, toute une gamme de
caméras sonores Super-8, désormais de haute qualité. assurent la prise de vue et de son
synchronisêe, et possèdent
tous les perfectionnements
des caméras professionnell es.
Nous voyons même réaliser
les p remi e rs p rojecteu rs
Supcr-8 de haute qualité profess ionnelle.
En fin, si les principes méca-

niques et op114ucs des i:améras et des projecteurs sont
esse nt iellement con se rvés,
nous avons pu examiner des
protû\ypeoi dont le fonnionncment est basé sur des disposit ifs d'avant-garde ,1 défilement continu modifié , et un
système d'obturation électronique supprimant 1'em1Jloi de
l'obturateur méi:anique. non
seulement . semble-t- il. pour
les prises de vues :1 grande
vitesse. mais même pour des
applications plus étendues.
LA TEC HNIQUE VIDÉO
SE TRANSFORM E
AUSSI
La technique ci nématographique et la technique vid éo,
c'est-à-dire utilisant les procédés de télé vision pour l'enregistrement , la reproduction et
la projection des images, sont
désormais de plus en plus
étroitement associées et doivent bénéficier de leurs perfectio nnements mutuels.
Le nombre des matériels
vidéo présentés au C ISCO

était cependant encore relativement réduit ; pourtant,
l'étude des présentations nous
a permis d'étudier des réalisations nouvelles et remarquables.
La plus intéressante
concernant sans doute essentiellement un problème étudié
depuis longtemps à la télévision, ~1 qui concerne la projection sur grand écran des
images télévi sées, qu'il
s'agisse d'images transmises
directement ou << en
conserve l>, sur bande magnétique.
Les solutions présentées
jusqu'i ci ne . permettaient
d'obtenir que des images de
faible surface ou imparfaites ;
les appareils étaient complexes, d'entretien difficile,
avec des éléments de durée
de service réduite. Pour la
première fois, semble-t-il.
nous avons vu un projecteur
puissant de haute qualité fournissant à volonté des images
en couleurs de grande surface.jusqu'à 6 métres de base,
et c'est là, sans doute, une
nou veauté surprenante,
d'autant plus remarquable
qu'il semble possible d'adapter désormais sur l'écran de
projection un système simple
d'écran-filtre assurant un certain effet de relief. qui augmente encore la qualité de la
projection elle-même.
En dehors de cette nouveauté essentielle nous avons
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pu voir egalement quelques
ffiodèles de caméras électroniques intéressantes, d'utilisation de plus en plus facile pour
les installations portables ou
simplifiées d'amateurs et des
magnétoscopes de types
divers. caractérisés également
par leur facilité de transport
et d'utilisation, et présentant
des particularités intéressantes assurant les opérations de
montage, d'images et de sons,
de correction et de trucage.
Nous avons ainsi noté, tout
d'abord, un projecteur remarquable réalisé par la General
Electric Company du type PJ
5000 pour images en couleurs,
et qui offre ainsi un grand
nombre d'avantages jusqu'ici
inconnus, avec un éclairage de
niveau élevé, la possibilité de
télécommande, l'emploi d'un
système relativement simple
de valve de lumière, et un
seul faisceau lumineux pour
la projection.
Cet appareil original est.
dès à présent, utilisable pour
les projections d'actualité, les
projections sportives, l'information , les démonstrations,
l'enseignement, la formation
industrielle et les séminaires
de tous genres.
Jusqu'ici , on ne pouvait
guère utiliser pratiquement
pour les projections d'images
télévisées sur grand écran que
des appareils à tube cathodique de diamètre réduit et â
grande brillance, de durée de

service généralement faible,
et qui devaient être associés,
la plupart du temps, avec des
systèmes optiques à miroir
concave et lentilles de Schmidt de meilleur rendement,
et dont la mise au point était
extrêmement difficile.
Le seu l appareil de haute
qualité assurant des images de
grande surface était constitué
par l'Eidophor, dom le prototype date de 1944, mais qui
a été constamment modifié,
et assurant une plus grande
luminosité, grâce à l'utilisation d'un,z source lumineuse
de grande puissance avec des
faisceaux lumineux modulés
par une surface rénéchissante, suivant les variations
des signaux de télévision euxmêmes.
Mais, pour obtenir la projection des images en couleurs
dans les modèles les plus
récents, il fallait employer
trois objectirs et trois faisceaux lumineux , pour projeter
chacune des images en couleurs primaires ; l'appareil est
non seulement de très grandes dimensions mais extrêmement coûteux.
Ce projecteur de la General
Electric est équipé, au
contraire, avec une seule
valve de lumière et un seul
objcctir permettant la projection sur un écran de 1,20 m
à 6 m. soit pour la projection
frontale, soit pour la projection arrière.

La lanterne de projection
contient une source lumineuse de 650 watts constituée
par une lampe au xenon à arc
court ; un tube scellé contient
la valve de lumière et l'objectir de projection du type
Schlieren disposé devant le
tube cathodique, avec la surface d'huile qui détermine la
projection des· images suivant
les modifications de la réfraction ou de la diffraction.
L'emploi de tube complètement scellé permet d'obtenir
une durée de service de 2000
à 3000 heures et, d'ailleurs,
on n'utilise pas évidemment
la brillance de l'écran du tube
cathodique; ce dernier sert
uniquement à moduler la
lumière, qui est fournie par
l'arc au xénon.
Tout l'ensemble est remarquable, et nous espérons pouvoir publier dans un prochain
numéro de la revue des précisions sur le détail du fonctionnement de cet appareil de
haute qualité.
Un inventeur spécialiste
des recherches cinématographiques M. F. Savoye, qui a
étudié depuis de longues
années le problème de la projection en relier en cinéma et
en télévision et a d'ailleurs
réalisé les premières salles à
écran d'observation collectif,
a eu l'idée d'établir un écran
filtre tramé transparent à
réseau assurant un certain
effet de relier cinétique des

Fig. 2
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images, en l'appliquant simplement sur l'écran de projection et sans obliger le téléspectateur à employer des
lunettes de sélection.
Cet écran signalé dans la
revue a été essayé en combinaison avec ce projecteur de
télévision, et les résultats
obtenus semblent avoir été
très intéressants, ce qui augmente encore l'intérêt de cet
appareil.
Le problè me de la caméra
électronique présente des difficultés de solution dans le cas
des petites installations uti litaires et d'amateurs sinon
se mi-profe ssio nnel les.
lorsqu'il s'agit d'employer un
appareil simple de petites
dimensions et économique.
Eumig nous a montré un
modèle VC 55 1 miniatu re à
tube cathodique Vidicon de
2/3 de pouce, grille séparée,
déviations et concentrations
mag nétiques, mun i d'un
viseur reflex à oculaire co rrecteur et d'un objectif zoom

F : 1.9.
Cet appareil fournit une
image de 320 lignes en résolution horizont ale et de
625 lignes verticales à 50 images seconde ; il peut être relié
à la presque totalité des
magnétoscopes commercialisés par l'ent rée vidéo ou la
prise d'antenne, g râce â un
bloc secteur universel original
à modulateur V.H.F .. ce qui
le rend indépendant de tout
système particulier.
La mallette qui le conti ent
avec-un bloc-secteur d'alimentation et éléments de liaison
constitue ainsi un ensemble
complet pour les prises de
vues, et qui met vraiment le
système vidéo à la portée de
tous (fig. 1).
LE DÉVELOPPEMENT
DU MATÉRIEL
AUDIO-VISUEL
D'ENSEIGNEMENT
L'importance du matériel
audio-visuel augmente constamment et l'on commence,
en particulier , à prendre enfin
conscience du rôle qu'il peut
jouer dans la formation et
l'enseignement.
P•91350 • 11101521
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L'acquis ition des divers
appareils optiqu es et électroacoustiques par l'Eta t et les
industriels peut ass urer un
marché régulier aux fabricants et importateurs et
concourir ainsi aux progrès
techniques dont bénéficieront
les amateurs.
Un équipement moyen en
appareils audio-visuels dans
chaque étab li ssement du
second degré vient ainsi d'être
fi xé pa r le ministère de l'Education et a fai t l'objet d'une
circu lai re parue dans le Bulletin Officiel de ce ministère
le 29mai.
Les enquêtes effect uées ont
montré les inégalités régionales d u << parc ►) audio-vis uel
français. Cette circu laire avait
donc pour objet d'y remédier
spécialement pour l'enseignement du second degré en donnant des indications moyennes pouvant être modifiées
sui vant les besoins des établissements.

Ces indicat ions sont fo urnies sur le tableau I ci-contre :
des stages et des journées
d 'information sur les moyens
audio-visuels sont, d'ailleurs,
organisés pour les·enseignants
et les documentalistes.
NOUVELLE GAMME
DE CASSETTES
MAGNÉTIQUES
En dehors des récent es
bandes magnét iqu es au
diox yde de chrome à faible
bruit de fond utilisêes en particulier pour la sonorisation ,
on peut maintenant utiliser
des bandes à l'oxyde ferrique
très améliorées , n'exigeant
pas de polarisation u ltrasonore spêciale.
Les nouvelles cassettes
magnét iques Scotch dites â
(< Haute Energie ►► conti ennent une bande aux oxydes
gamma-ferriques de grande
fin esse et de dispersion très
uniforme pour améliorer les

performances. La bande de ce
type a, d 'ailleurs, déjà été utilisée pour l'instrumentation et
la technique vidéo.
L'utilisation de cet oxyde
gamma-ferrique à faible bru it
assure un gain de 3,5 dB pour
les sons aigus par rapport aux
cassettes standard ; le naturel
et la pureté de l'audi tion sont
ainsi augmentés.
De plus, la bande utilisée
comporte une couche dorsale
t raitée ou « Pos t-t rack ►i
offrant plusieurs avantages
(fig. 2).

Cette couche dorsale est
conductri ce, ce qui él imine les
charges d 'é lect ricité stat ique
dues aux frottements, d'où
suppression de l'attraction des
poussières qu i peuven t
encrasser les têtes magnétiques de lecture et déterminer
des pertes de signal.
Ce traitement su pprime en
outre les pl is trans versaux el
les altérations des bords dus
aux glissements latérau x.
Enfin, le défilement est
plus souple et le bobinage plus
régulier ce qui év ite les risques de blocage.
UN PROGRAMMATEUR
DE M ULTIVISION
MIN IATURISÉ

La commande simultanée
ou non de plusieurs projecteurs automatiques de diapo-

TABLEA U 1

Appareils

Equipement
moyen pour un
établissement
de 600 élèves

Equipement
moyen pour un
établissement
de 600

a IOOOélèves

Rétroprojecteurs
Projecteurs de diapositives

Equipement
moyen pour un
établissement
de plus
de 1000 élèves
5
10

Projecteurs 16 mm cinéma
Projecteurs cinéma 8 mm
ou super 8 mm

J
4
dont l S 8 sonore dont I S 8 sonore

5

dont I S 8 sonore

12

5
T.V

Radio
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sitives pour réaliser la << multivision ►> et des (< murs
d'images )> est de plus en plus
en faveur. Mais les programmateurs (ou programmeurs)
utilisés sont souvent complexes et de grandes dimensions
Le nouvel appareil Scienlex d'Audiovision Equipement est caractérisé essentiel•
lement par son prix réduit et
sa miniaturisation (fig. J).
Son e ncombreme nt très
limité de 180 x 90 x 140 mm
est quatre fois plus réduit que
celui des modèles classiques,
cc qui permet un transport
facile et un gain de place très
utile, notamment dans les
locaux exigus.
Le poids est également faible de 1,500 kg seulement
contre 7 à 8 kg pour les modèles habituels. soit une réd uc•
tian de l'ordre de cinq fois.
Le transport est faci lité,
l'appareil peut même être
expédié par la poste.
Pourtant, la fiabilité est
accrue et non diminuée. Les
composants très étudiés évitent les risques de panne et
le circuit électronique est

monté sur plaquette démontable et interchangeable. Le
prix est éga lement réduit de
moitié par rapport au pnx
moyen des appareils de cette
catégorie.
Cette unité de base d'un
système de programmation
permet la réa lisation immédiate d'un mur d'images; au
moyen d'accessoires également miniaturisês il permet
tous les effets spéciaux de
fondu enchaîné ou fondu final
ù vitesse variable avec un
nombre quelconque de projecteurs (fig. 4).
Les différent-s effets sont
programmés par perforation
d'une bande sta ndard à 8
moments. mais la synchronisation est assurée par un top
magnétique unique qui peut
être lu par les magnétophones
les plus simples, même à cas•
selles.
On obtient ainsi l'animat ion
automatique de tout spectacle
audio-visuel ; la commande
d'avance manuelle et automa•
tique en coup par coup jusqu'à
10 pas/seconde. la commande
manuelle et automatique de
remise à zéro des projecteurs

avec visualisation et la télé•
commande est possible.
La commande automatique
originale est polyvalente et
modulaire. 11 suffit de changer
les connexions et d'associer
l'appareil avec d'autres accessoires également miniaturisés
pour réaliser d'autres effets
très d ivers et d'un autre
genre : commande de jets
d'eau éclairés, de spectacles
« son et lumière)), de feux
d'artifice, ou meme mise en
marche et arrêt d'appareils
électriques quelconques.
PROJECTEUR A
GRANDE PUISSANCE
Les proJecteurs de diapositives 6 x 6 ou 24 x 36 (5 x 5)
de grande puissance permettant de couvrir un écran de
2 à 6 mètres de côté sont très
souvent utiles pour la projection en salles semi-obscu res,
pour les démonstrations, les
conférences, les congrès, etc.
Le projecteur Dialum 80
Erneman n présenté récemment, permet en out re la projection de fonds, de décors,
sur une scène en direct ou

par transparence. 11 peut être
utilisé partout où la lumière
ambiante est telle qu'il fau t
avoir recours à une puissance
de l'ordre de 8 000 lumens
fournie par un appareil de cc
genre.
Cet appareil peut utiliser
des diapositives 6 x 6 cm
con tenues dans des magasins
à 80 diapositives à commande
manuelle et automatique. Il
est maniable, de fonctionnement aisé. de transport facile
pour un appareil de cette puissance : le bruit est très faible,
et le changement de diaposi ti ves rapide. Un ventilateur
séparé assure le refroidissement (fig. 5).
Le projecteur peut aussi
utiliser les diapositives 7 x
7 cm (DIN 108). Les vues
peuvent être projetées une
par une manuellement ou par
minuterie incorporée permettant de régler le temps d'arrêt
de I à 50 secondes au tomatiquement et de façon continue. Avec la marche
manuelle, on peu t projeter
image par image en marche
arrière.
Un dispositif de télécom-
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mande permet la commande
à distance avec un câble de
4 mètres et au-delà on peut
utiliser des objectifs de 75 â
250 mm de focale.
La lampe de projection de
l 200 watts est du type Métallogen fonctionnant sous
100 V alternatif; elle exige
une surtension d'allumage de
12 KV de pointe ; sa température de couleur est
6 000 °K (lumière du jour) et
son rendement lumineux
élevé de 92 lumens/watt.
UN PROJECTEUR
À FILM À
VUES FIXES
L'emploi d'un film à vues
fi xes au lieu de diapositives
séparées est une technique qui
présente de nombreuses possibilités.
L'image fixe isolée a J'avantage d'être facilement séparée
et interchangeable, mais offre
des inconvénients. Le stockage dans de multiples
paniers est encombrant, il faut
constamment composer les
programmes successifs et il y

a des ri sques inévitab les
d'inversions ou de pertes.
Lorsque le programme
répond à un thème visuel
constant, on peut reproduire
les diapositives sur des films
â vues fixes, en bandes ou
(< films trips )> dont le prix est
très inférieur à celui des films
à vues animées, la réalisa1ion
plus rapide, et les adaptations
plus faciles.
Le nou vea u projecteur
Dukane 28 A2 équipé d'un
écran de 27 x 20 cm intégré
anti-reflet à haut rendement
lumineux, utilise le film à
vues fixes avec une mini cassette sy nchronisée avec les
images. Les deux fonctions
sont d'ailleurs dissociables ;
On peut d'une manière indépendante « visionner >► le film
ou reproduire les sons· de la
cassette (fig. 6).
Cet apparei l présente, par
ailleurs, trois caractéristiques
essentielles.
1) Un bouton de commande
permet , en quelque sorte, de
« feuilleter le film » image
par image, en avant ou en
arrière, à la vitesse désirée ;

Fig. 6

l'image utile peut être retrouvée en quelques secondes.
2) Les réembobinages de la
bande de film et de la cassette
sont simultanés, ce qui permet le retour automatique à
zéro du programme audiovisuel.
3) Le film est entraîné et
guidé automatiquement dans
le projecteur: il n'y a plus
besoin de chargeurs, plus ou
moins encombrants et coûteux, d'où une économie
importante pour l'établissement des programmes audiovisuels.
UN NOUVEAU FILM
INVERSIBLE
COULEURS
La sensibilité des films couleurs , en particulier des films
inversibles utilisés pour les
diapositives, augmente constamment, bien que les autres
qualités de défi.nition et de
rendu des couleurs soient
conservées.
En complément du film
Agfacolor CT 18 d'une sensibilité de 50 ASA, Agfa

Ge,·aerl vient aussi de présenter un nouveau film inversible
couleur CT 21 de sensibilité
plus élevée 21 OIN soit 100
ASA. La rapid ité est obtenue
sans perte de finesse de grain
et de définition.
Ce film en cartouches 24
x 36 de 36 poses permet de
choisir une valeur de diaphragme supplémentaire pour
l'amateur exigeant et désirant
photographier dans des conditions plus difficiles : sujets en
dèplacements rapides, sports,
jeux, photos par temps couvert, au crépuscule sinon de
nuit. Ce film est également
développé dans les laboratoires Agfacolor du monde
entier.
UN DUPLICATEUR
RAPIDE
DE CASSETTES
La duplication des cassettes
est une opération nécessaire
pour \'édition, tout autant que
pour la sonorisation d'une
série de programmes et elle
offre encore des difficultés.
Le nouveau systëme de

duplication <t Lyrec ►) permet
d'obtenir une vitesse de duplication 8 fois plus grande que
la vitesse normale et peut
copier 10 cassettes à la fois à
partir d'une bande en OObine
(fig. 7)

La machine traite des cassettes compact CJ0, C60, C90
et C ! 20, elle est utilisable
avec bande magnétique ordinaire ou au dioxyde de
chrome; elle copie deux pistes monophoniques simu ltanées, ou deux pistes stéréo
simultanées.

Le système mono-bande,
dit Commag (composite
magnetic track) et le système
hi-bande, dit Sepmag (separate magnetic track).
Le système Commag exige
l'emploi de films pré-pistés
qui permettent d'exposer
l'image et d'enregistrer le son
correspondant sur un seul et
même support, dans la
ca méra elle-même ; cela
résoud, du même coup, tous
les problèmes de synchronisat ion .
Cet avantage comporte toutefois certai ns incon vénients :

le montage est quasi impossible, du fait que le son n'est
pas à la même place que
l'image, la qualité sonore
dépend des caractéristiques
du bloc sonore incorporé à la
caméra.
A cause de ses limitations,
ce procédé est ainsi réservé
à certains cas particuliers, tels
que reportages pris sur le vif,
interviews rapides, son
d'ambiance dans des fëtes et
manifestations sportives, etc.
Pour obtenir une qualité
sonore parfaite, on utilise, le
plus souvent, le système bibande dont les possibilités
sont beaucoup plus étendues.
Dans le système Sepmag
ou procédé son pilote dans
l'étape définitive, le son et
l'image s'inscrivent sur deux
bandes séparées de même format et de même vitesse de
défilement, ce qui assure la
plus haute qualité sonore, tout
en offrant une très grande
souplesse d'emploi.
A la prise de vues, caméra
et magnétophone sont entraînés indépendamment par un
moteur électrique à vitesse
stabilisée et reliés entre eux
par un câble spécial {fig. 8)

Le procédé s.on pi lote
consiste à enregistrer sur la
bande de 6,35 mm du magnétophone un signal proportionnel à la vitesse de la caméra,
qui s'inscrit indépendamment
du son utile (son utile = son
que l'on désire enregistrer et
reproduire).
Ce signal constitue une
sorte de c( pei-foration magnétique >) reflétant exactement
sur la bande-son, la vitesse de
défilement de la bande-image,
sur laquelle on se basera ultérieurement pour synchroniser
la machine chargée de transférer le son su r bande magnétique perforée. Les caractéristiques du signal-pilote, normalement fourni par un générateur incorporé à la caméra,
doivent répondre à des normes précises :
signal sinusoïdal de 50 Hz
sous 0,75 V à 25 i/sec
(Europe),
signal sinusoïdal de 60 Hz
sous 0,75 V à 24 i/sec (USA).
La cadence de prise de vues
de la caméra doit, en out re,
être réglée à ± 2 % près
( ± 1/2 im/sec) et très stabilisée (variation maximale de
±0,2 %).

LA PRA TIQUE DE
LA PRISE DE SON
SYNCHRONE DE
PRÉCISION À LA
PRISE DE VUES

La synchronisation du son
à la prise de vues souléve
nombre de questions embarrassantes, auxquelles il es t
quelquefois difficile de répondre.
A de rares exceptions près,
la sonorisa tion des film s
16 mm par exemple se fait par
procédé magnétique, depuis la
prise de vues jusqu'à la projection, s'il s'agit de tirages
limités ou de films destinés
à la télévision. En revanche,
lorsqu'il s'agit de lilms dont
on tire un grand nombre de
copies, on préfère la sonorisation par procédé optique ;
cependant, dans ce cas également, la prise de son se fait
sur bande magnétique.
On distingue communémen1 ainsi deux systèmes de
sonorisation magnétique :

fig. 8

Fig. 9
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Le magnétophone doit être
pourvu d'une tête pilote spéciale capable d'enregistrer le
signal-pilote sans perturber
l'enregistrement du son utile
Il existe plusieurs systèmes.
dont les plus connus en
Europe sont on le sait actuellement le Pilotton selon la
norme DIN 15575. et surtout
le Néopilotton, que l'on
trouve sur tous les magnétophones de reponage profcs•
sionnels (fig. 9).
La vitesse de défilement du
film dans la caméra étant
reportée sur la bande, grâce
au signal pilote, il manque
encore une marque de départ
pour repérer le début de chaque plan sur chacune des
deux bandes
On utilisait primitivement
une claquette fixée sur un
tableau noir (fig. 10) qu'un
assistant fermait brusquement au début de chaque
prise de vues. En reportage,
où l'on doit pouvoir se passer
d'assistant , on utilise maintenant un dispositif automa ti que comportant d'une part,
une lampe miniature logée
dans la caméra et qui voile
les premières images de chaque plan, d'autre part . un
générateur d e fréquence
incorporé au magnéwphone
et qui enregistre simultanément un bourdonnement ou
i< boop » sur la bande son. La
fin du signal sonore coïncide
avec la dernière image voilée,
d'où un repérage précis
Dans ce dernier cas, la
caméra doit non seulement
fournir le signal pilote mais
encore une tension continue
de 12 V, commutée par un
relais, nécessaire pour alimenter le générateur de signaux
du magnétophone pendant la
durée d'allumage de la lampe
claquette.
Avec le système Sepmag.
le câble nécessaire à la transmission du signal pilote est
quelquefois gênant. On peut
l'éliminer en asservissant
indépendamment caméra et
magnélOphone sur une fréquence rigoureusement stable
contrôlée par quartz (fig. 11)
Il n'y a plus de synchronisation proprement dite ; !e

Fig. 10

'

signal-pilote nécessaire pour
le transfert du son sur bande
perforée est fourni directement par l'oscillateur à quartz
du magnétophone. La précision obtenue par le quartz
pour les deux appareils évite
le risque de tout décalage.
La su ppression de la liaison
par câble ent re la caméra et
le magnétophone nécessite
cependant une liaison par
radio, ou l'emploi d 'u ne claquette manuelle. Ces prob lèmes de liaison nouveaux sont
fort intéressant s et nous
aurons l'occasion d'y revenir
Le transfert du son et des
signaux de synchronisation
s ur bande magnétique perforée est effectué généralement
indépendamment du traite•
ment des images par des spécialistes.
La bande perforée est
entraînée à vitesse co nstante
par une machine synchronisée
par le réseau électrique. et on
agit sur la vitesse de défilement de la bande magnétique
originale pour réaliser la synchronisation d'après les informations données par la lecture du signal pilote (fig. 12).
LA PRATIQUE DU
MACROCINÉMA
Le cinéma en très gros plan
ou macrocinéma offre un
grand intérêt, il permet de
trouver partout des sujets de
films passionnants et d'ouvrir
l'accès d'un monde miniature
qui paraît invisible à l'observation ordinaire
La caméra utilisée doit
nécessairement être équipée
d'un système de visée réflex
à travers l'objectif pour que
l'image inscrite sur le film soi t
exactement la même que celle
observée dans le viseur.
La caméra doit être trës

ie. ~
Fig. 11
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rapprochée du suj et à filmer,
!e champ est réduit, le
contrôle du temps d'exposition devient difficile . Le
champ de mesu re des cellules
photoélec1riques intégrées est
difficilement le même que le
champ de l'objectif. Il faut utiliser une caméra comportant
une ce llule derrière l'object if
à réglage automatique du diaphragme sans l'action de la
Cet automatisme est utile
lorsque les sujets sont animés
de mouvements rapides et ne
peuvent être filmés que pendant de courts instants. Il en
est ainsi pour les insectes.
La profondeur de champ
est également très fa ible et ne
dépasse pas quelques millimétrcs lorsqu'on emp loie de
f"orts grossissements pour des
sujets dont la taille ne dépasse
pas quelques centimètres. On
utilise de préférence un verre
de visée â rét icule .
Il est bon de choisir un film
très sensible pour pouvoir utiliser une ouverture de diaphragme réduite et, par su ite,
la profondeur de champ la
plus grande possible ; cette
sensibilité peut aueindre 160
ASA .
Si les conditions d'éclairage
ne sont pas suffisa ntes. on
peut emp loyer une torche
d'appoint dont il ex iste des
modèles nouveaux décrits
récemment et qui est fixée à
la caméra de façon que le faisceau lumineux soit dirigé vers
un point situé à quelques centimètres de l'objectif.
Pour les prises de vues à
l'extérieur avec lumière du
jour et d'appoint, il faut alors
employer un film du type universel, dont il existe de nou•
velles émissions Kodak récen•
tes du genre Ektach rome G,
indiquées aussi récemment.

Gioi,oo,ri1ur11

Le filtre habituel de conversion de la caméra Super-8 doit
alors évidemment être escamoté.
Pour régler l'objectif de
façon à obten ir une mise au
point rapprochée en déplaçant
la position des lentilles. il suffit généralement de déplacer
vers la droi te un anneau molleté spécial. jusqu'au moment
où une graduation se trouve
en face de l'échelle de lecture.
On rétablit le fonctionnement
normal en ramenant l'anneau
molleté vers la gauche
L'objectif" offre l'avantage
ainsi de permettre les prises
de vues très rapprochées sans
aucun dispositif additionnel;
le bloc entier des lentilles se
dép lace simplement ve rs
l'avant. sous l'a..:tion d'un dispositif" hélicoïdal. En choisissant une distance focale de
38 mm, on peut ainsi obten ir
des prises de vues jusqu'à une
distance de 45 cm.
En ..:adrant l'objet à photographier dans le viseur
réflex. l'anneau rnmmandant
la variation de distance f"ocale
peut aussi êt re manœuvré de
façon à obtenir le fond de
l'image désirée et à rendre
nous les obJets envi ronnants,
qui sont placés en avant et
à obtenir un grand nombre
d'autres effets opt iques.
Il est possible, également.
d'étudier la profondeur de
champ poss ible obtenue avec
un règlage déterminé, en agissant su r une manette spéciale
placée sur la monture. La profondeur de champ est toujours la distance sur laquelle
tous les objets apparaissent
avec une netteté suffisante,
lorsque l'objectif est mis au
point sur un sujet déterminé
La profondeur augmente
lorsqu'on choisit une petite
ouverture de diaphragme,
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Fig. 12

lorsqu 'on ut ilise une distance
focale courte, ou pour des
sujets éloignés. Lorsqu'on
peut ai nsi con trôler la profondeur de champ avant la prise
de vue, on peut déterminer
rationnellement l'ouverture
du diaphragme la meilleure à
adopter .
UN PROCÉDÉ
INTÉRESSA NT:
LE ZOOMING
EN PHOTOGRAPHIE
La variation de la distance
focale ou « zooming )) n'a pas
seulement une in nuence su r
la surface de l'image, la netteté de l'i mage des sujets disposés au premier plan ou à
l'arrière plan, mais également
su r les effets de perspecti ve.
L "objectif Zoom permet
d 'obtenir une large gamme de
distances focales ; cependant,
il y a des conditions opti males
perm et tant d'obtenir un
cadrage précis, et les effets
désirés pour les portraits, les
instantanés et de nombreux
effets divers.
Suivant le sujet et les conditio ns photographiques, on
choisit la distance focale qui
peut assurer le meilleur effet
possible.
Pour les instantanés , on
adopte, de préférence, la plus
grande distance foca le et une
valeur de l'o rdre de 100 mm
parait la meilleure pour le portrait ; elle élimine les difficultés pour obtenir des premiers
plans de qualité , rend les
fonds plus flous et reprod uit
les sujets avec le meilleur
effet de perspective.
L'effet de zooming ne peut
être obtenu qu'avec un objectif Zoom à distance focale
variable; il constitue le pro-

vous assu re un rendement
cédé permenant d'obtenir une
image qui semble converger
vers un point. en assuran t à
l'ensemble le meilleur effet
dynamique
L'e ffet obtenu dépend de
la rap id ité de manœuvre de
1·anneau co mmandant la
variat ion de focale ; il est possible d'obte nir une variation
interminente pour obtenir le
contour du sujet. qui semble
diminuer graduellement de
dimension .
Si nous orientons aussi la
caméra de la gauche vers la
droi te o u vice-versa pendant
cette opé ration, ou si nous la
dép laçons du bas ve rs le haut.
par exemp le, toutes sortes
d'effets intéressants peu vent
être obtenus
En raison du fait que l'obturateu r doit rester ouvert pendant la durée de rotation de
l'a nneau de réglage, il y a toujours une possibil ité de surexposition. L'emploi, cependant , d"un fi ltre de densité
neutre peut permettre de
réduire la vitesse d'obturation.
Les effets de zooming peuvent être étudiés pa r l'opérateur lui -même , qui obtient des
résultats intéressants, dépendant de ses qu alités personnelles et de son imagination.
Pour les amat eurs de diaposit ives, en particu lier, une
série de vues effectuées progressivement ou non, avec
des distances focales différentes permet de réaliser des
séquences curieuses, dont
l'effet est analogue à celui des
images animées ; avec un projecteur à fondu enchaîné
sonore , le résultat est évidemment encore beaucoup plus
curieux .

P. HÉMARDINQUER

inégalé, avec une excel len te
musicalité et encaisse sans
effort
30 WATTS EFFICACES
4 Haut-Parl eurs :
1 Boomer 300 mm
1 Médium à compression
2 Tweeters 100 mm

Monté dans une armatu re en aggloméré qu i s' habi lle
aisément de bois ou de tissu (facilement agrafable).
Dimens ion s: 600/ 450/200 mn
Livrable e n 4 et 8 ohms, à un prix .
ag réable.
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SELECTION DE CHAINES HIFI

Q '{in" n
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A

CHAINE MARANTZ
2220
Cette chaîne comprend :
-

Un

tuner

amplificateur

Marantz 2220
-

Une platine tourne-disque

Thorens TD166
- Deux enceintes acoustiques Siare 83X

Le tuner a m pl if icate u r
Marantz 2220

Partie tuner :
Gammes : PO - FM
Sensibilité FM
2,1 µV (à
JO dB)
Distorsion harmonique :
0,5 % (stéréo)
Rapport signal/bruit à 50 µ V :
60dB
Sélectivité : 50 dB

Sêparation stéréo : 40 dB (à
1 OOOHz)
Partie amplificateur :
Puissance : 2 x 20 W

Distorsion d'intermodulation; 0,9 %
Distorsion harmonique :
0,9%
Courbe de réponse : 20 à
20000Hz ± ldB
Rapport signal/bruit : 93 dB

f',

La tab le de lecture Thorens
TD l 66
Entrainement à couple élevé
par courroie.
M oteur synchrone 16 pÔles â

vitesse lente.
Poulie à embrayage pour
démarrage instantané.
Vitesses
33 1/3 et 45
tours/minute.
Plurag e et sc intillation :
0,06 %.
Ronronnement - non pondéré
- 43 dB, pondéré - 65 dB.
Longueur du bras : 230 mm.
Dimensions
442 x 358 x
150mm.

L'encei nle acoustique Siare
BJX

Puissance nominale: 25 W
Bande passante
35 â

20 000 Hz

n

Impédance : 4 â 8
Enceinte â 3 voies
Système actif-act if
Equipement
2 HP-P de
17 cm de diamètre et ·Jn tweeter
Dimensions
500 x 255 x
230mm.

B

CHAINE MARANTZ
2280

(phono)

Sensibi lité des entrées:
Phono ; 2,1 mV/35 kJl -

Tuner aux.: 180mV/IOOk!2
P a . . H9 - N01H1

Cette chaîne comprend :
- Un tuner amplificateur
Marantz 2220

n-n

r , ,. , ,·.

- Une platine tourne-disque - Un amplificateur Sansw
Akai AP003.
AU7500.
- Deu x enceintes acousti- - Une platine tourne-disque
ques Kef Chorale
Thorens TD166.
- Deux enceintes acoust1Le t u ner ampli fi cateu r ques Scott SI 1

Marantz 2220

Voir chaine A.

La platine tourne-d isque
Akai AP003
Platine semi-automatique
Vitesses
33 1/3 et 45
tours/mn.
Entrainement du plateau par
courroie
Moteur synchrone 4 pôles â
hystérésis
Pleurage et scintillement :
<0,05 %
Rapport s ignal/bruit :
> 52dB
Relève bras hydraulique
Dimensions
440 x 123 x
358mm.

L'encei nte acoustique KefChorale
Puissance : 30 W
Bande pas sante

40 000 Hz

35

n

â

L'amp l ificateur Sansui
AU7500
Puissance : 2 x 40 W /8 S2
Distorsion harmonique
<0.I %
Distorsion d'intermodulation: <0,l %
R éponse en fréquence
(phono): 30 à 15 000 Hz ±
0,5 dB
Entrées
Phono
2,5 mV/50 k!l - Micro :
2,5 mV /50 k.l? - aux.
100 mV/50 k.l? - Magnétos :
100 mV/50 k.fl
Dimensions
140 x 440 x
322mm.

La plaline Thorens TD166
Voir chaîne A.

Impédance : 8
Equipement : 2 haut-parleurs
Dimensions
470 x 281 x
221 mm.

L'enceinte acoustique Scotl
Sil
Enceinte 3 voies
Bande pa ssante
35 à

C
CHAINE SANSUJ
AU7500

Impédance : 8 J2
3 HP dont un boomer de
25 cm de diamètre
Dimensions
600 x 294 x
362mm.

20 000 Hz

Cette chaine comprend :

••
D
CHAINE SANSUI
AU7500
Cette chaîne comprend

- Un amplificateur Sansui
AU7500.
- Une platine Thor ens
TDl60
- Deux enceintes acoustiques JA Allegretto.

•
'fi'

déré, 43 dB, pondéré, 65 dB
Dimensions
440 x 140 x

340mm.
L'ence inte aeoustique JA
Allegretto
Enceinte 3 voies équipée d 'un

boomer de 25 cm.
Courbe de réponse

Puissance nominale 40 W.
Distorsion harmonique :
Dimensions

630 x 315 x

260mm

Voir chaîne D

La table de lecture Thorens
TD160

Entraînemem du plateau par
courroie.

Moteur 16 pôles synchrone
bi-phasé.

Vitesses
33
tours/minute

1/3 el 45

Plateau en alliage de zinc non
magnétique.
Rêgularité de vitesse: 0,06 %.
Niveau de bruit: non pon-

. ~

1

Le tuner amplificateur Scott
R36S
Partie amplificateur
Puissance 2 x 30 W /8 J2
Courbe de réponse 12 à
40 000 H z
Distorsion harmonique
0.4 %

40 Hz à

20 000 Hz.

<1.5 %.
L' amplifi cateu r Sans ui
AU7S00

1!'Q t;- i.' Cè' t.' i.'

E

CHAIN E SCOTT
R36S
Cette chaîne comprend :
- Un tuner amplificateur
Scott R36S.
- Une pla\ine tourne-disque
Thorens TD166.
- Deux enceintes acoustiques Siare C3X

Partie tuner
Gamme : PO - FM
Sensibilité FM : 1,9 µ V
Rapport signal/bruit: 60 dB
Di storsio n harmo ni que
0,4 %
Séparation des canaux: 35 d B
Dimens ions
460 x 140 x
330mm.

F

CHA INE SCOTT
R36S
Cette chaine comprend
- Un tuner -ampli fi cateu r
Scot1 R 36S.
- Une platine tourne-disque
Thorens TD 160.
- Deux enceintes acoustiques Martin micro-max.

Le tuner-amplificateur Scott
R36S
Voir chaîne E.
La platine tourn e-disque
Thorens ID160
Voir chaîne D

La platine Thorens TDl66
Voir chaîne A.

L'enceinte acoustique Sian•
C3X
Enceinte 3 voies
Puissance : 35 W
Impédance : 4/8 J2
Bande passante

30

â

22000 Hz
Dimensions

240mm.

540 x 300 x

L'enceinte acoustique Martin-Micro-max.
Enceinte 2 voies. Potentiomètre de réglage pour l'aigu.
Puissance : 45 W
Bande passante
38 Hz â
18000 Hz
Impédance : 8 J2
Dimensions
450 x 260 x
240mm.
N01 521 • "• t a357

RR - 5.68 -

M. AM I-

GUES, 11 Carcasson ne.
1° Voir réponse précédente
RR - 5.54
i, Antiparasitage des dispositifs à triacs: veuillez vous
reporter, par exemple, à nos
numéros 1334 (page 232), 1338
(page 232), ainsi qu 'à i< Electronique Professionnelle))
N° 1389 (page 43).

3° Alimentation stabilisée
Veuillez consulter notre
N° 1433 (page 224) où est

publiée la description d'une

Bien entendu , il faudra tenir

alimentation pouvant débiter
jusqu'à 3 ampères et réglable
en tension de 0 à 30 volts.

compte de la différence des
tensions de chauffage entre
DY 802 el EY 88 :et àce propos, nous vous précisons qu'il
est nécessaire d'u tiliser deux
en roulements de chauffage
distincts {même si la tension
est la même).
2° Diode BYZ 18 : diode
redresseuse 6 ampères ; tension inverse de crête maxima le
400 volts.
Diode SFR 150: diode

•

RR - 5.69 -

M. Bruno

LEROY, 45·o rléans.
1° Dans l'utilisation envisagée, vous pouvez fort bien
remplacer le tube EL 300 par
un EL 502 et le tube DY 802

par un EY 88, cela n'a aucune
importance ...

=

redresseuse 2,5 ampères ; tension inverse de crête maximale
100 volts.
Les autres semiconducteurs
cités dans votre lenre ne figurent pas sur nos documentations.

=

•

RR - 5.70 - M. Albert
M ULLER , Liège - Belgique.
Tous les transistors cités
dans votre lettre sont de fabrication MOTOROLA. Pour

vous les procurer--en Belgique,
veuillez vous adresser à :
C. N. Road S.A. Place de
Jamb linne de Meux 37 Bru xelles 1040.

•
RR - S.71-F -

M. H enri
PLAN CHARD , 69 Lyon
nous demande s' il ne serait
pas possible de monter un
correcteur physiologique sur
un amplificateur BF, sans
avoir à échanger le potentiomètre normal (de volume)
contre un potentiomètre spécial à prise intermédiaire
(souvent difficile à se procurer).

---1
v,1, .. ,
1,2 , n
pot .lotj 'E--+-'NN'-~
4711)
1,210

Fig. RR - S. 71

Le montage que vous envisagez est parfaitement concevable et, sur la figure RR 5.71. nous vous représentons
l'une des solutions possibles.

.t~r 1

•
RR - 6.01-F -

C

M. BOUBEKEUR, Constantine Algérie, nous demande ce
qu 'est un triac , un thyristor,
une diode <( tunnel » et une
diac.
1° Un th yristor es t un
redresseur au silicium dont la
conduction dans le sens direct
est commandée par une électrode supplémentai re appelée
gâchette ; il comporte donc
trois électrodes : la cathode,
l'anode et la gâchette. Lorsque
la tension sur l'anode est négative, on est en présence d'un
redresseur normal polarisé en
inverse (non-cond uction). Si la
tension d'anode est positive,
et si aucun courant n'est appliqué sur la gâchette, le thyristor reste encore à l'état bloqué
(non-conduction). Mais la tension d'anode étant toujours
positive, si l'on applique à la

tête-bêche (voir en CJ; on utilise généralement une di ac en
série dans la liaison à la
gâchette de commande d'un
triac. Cette sorte de double
diode â déclenchement bidirectionnel permet d'isoler (si
l'on peut dire) la gâchette par
rapport au circuit de commande jusqu'à ce que la lension dudit circui t de commande soit suffisante pour le
déclenchement du triac. En
d'autres termes, il faut que la
tension de dêclenchement
issue du dispositif de commande soit suffisante pour
rendre la diac conductrice ... et
atteindre la gâchette du triac .
4° La diode (( tunnel 1► tire
son nom de l'effet <i tunnel ►i
qui consiste dans la manière
dont une particule peut tra ve rser une barrière de potentiel
trop élevée pour être franchie
d'une façon normale (barrière
qui empêche la conduction
inverse dans le cas des diodes
normales). Dans une diode
« tunnel 11, le courant commence d'abord à croitre sensiblement proportionnellement

0

Fig. RR - 6.01
gâchette une impulsion positive d'amplitude su ffisante. le
thyristor est amorcé et
devient conducteur (représentation schématique su r la
figure R R . 6.01 en Al.
~ Le triac, lui. est un élément bidirec tionnel. c'es t-àdire qu'il peut être rendu
conducteur dans les deux sens
sous l'effet du courant de
gâchette (alors que le thyristor
ne conduit que dans un sens).
Le triac est donc constitué. si
l'on peut dire , par deux thyristors d isposés en tète-bêche.
mais avec une seule gâchette.
Son utilisation est évidente en
courant alternatif puisqu 'elle
permet l'exploitation de deux
alternances (représentation
schématique en 8 ).
3° Une diac est constituée
par deux diodes connectées en

Platine 3500X stéréo
Ses caractéristiques sont autant de performances garanties

3v1tesses: 4,75-9,5et19 cm/s
4 têtes, technique d'enregistrement ·cross-Fie ld" Tandberg.
Permet le monitoring (test·A·B), le son sur son et l"éch o
Réglages des niveaux entrée et sortie
par poten11ornétres l1néa1res
VU -mètres très l1s1bles de c lasse profes sionnelle.
Pleurage et scintillement maximum: 0.07 % à 19 cmls
Diaphonie à 1000 Hz: mono> 60 dB, stéréo> 50 dB
Bande passante à 19 cm/s: 30 à 25000 Hz
Bande passante à 9.5 cm/s : 30 à 20 000 Hz
Rapport signal/bruit {IEC A-C urve, 3 % distorsion)
pondèré:64 dB : avec Dolby: 72 dB
non pondéré : 5 7 dB : avec Dolby : 61 dB.

M ixage possible en m_ono
(1 entree ilne et 1 entree m icro)
Arrèt automatique par ce llule photo--èlectnque
Prise frontale pour casque d"écoute stéréo
Existe av_ec système "Dolby"•
sous la reference 3600 XD Stéréo

Pnx constatés
3500 X 2.710 F - 3600 XO · 3 .352 F
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avec la tension appliquée;
puis cette tension augmentant
toujours, on s'aperçoit qu'à
partir d'un certain point, le
courant s'in verse et diminue.
On est alors en présence d'une
1, résisiance négative)) ; de ce
fait même, ce type de diode
peut être utilisé en oscillation
ou en amplification (représentat ion schématique en D)
Pour davantage de détails
sur ces semiconducteurs (et
les autres 0, nous pouvons
vous conseiller la lecture de
l'ouvrage (( Cours Elémentaire de Radiotechnique )►
(Librairie Parisienne de la
Radio, 43, rue de Dunkerque ,
75010 Paris).

•

RR - 6.02 - M. BLOOT ACKER , 59 Wattrelos .

Divers articles sur la synchron isation et les dispositifs
synchronisateurs entre
magnétophone et proJecteur
de diapositives ont déjà été
publiés dans nos revues . Nous
vous suggérons de bien vau-
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loir vous reporter aux numéros suivants :
HAUT- PAR L EU R N° 1152
(p 136); 1161 (p 98) : 1165
(p 156); 1172 (p 78); 1264
(p 148); 1490 (p 184)
RAD IO PLANS N° 259,265,
278,283,301.325 .

•

RR-6 .03 - M . LE RIN , 75
Paris.
Il est possible que votre
récepteur auto-radio capte
davantage de parasites à la
suite de l'installat ion d'un allumage électronique sur votre
véhicule; en fait, les étincelles
d'allumage sont probablement
plus <(chaudes», plus énergiques, et les parasites rayonnés
sont plus violents.
En tout cas, il faut tout de
même penser que le déparasitage d'origine n'était peut-être
plus en très bon étal... 11 vous
faut donc revoir notamment
les points suivants bougies
antiparasites, ou résistancess upp ressors intercalées. ou
faisceau antiparasite (selon le
cas); condensateur à rentrée

de la bobine ; supressor à
l'entrée du distributeur
(douille centrale); condensateur au point où est prise l'alimenrntion du récepteur : etc.
Pour plus de détails, vous
pourriez vous reporter à
l'ouvrage <( Technique Nouvelle du Dépannage des
Radiorécepteurs )> (Librairie
Parisienne de la Radio, 43, rue
de Dunkerque, 75010 Paris).

•

RR - 6.04 -

M. MUS-

CAT, M ontpellier .
Vous voulez monter un
jack sur la face avant de voire
amplificateur. D 'accord; mais
pour brancher quoi ? Nous
s upposons qu'il s'agit d'un
casque, mais nous n 'en sommes pas certains. Il faudrait
donc nous le confirmer et
aussi nous communiquer le
schéma de votre appareil afin
que nous puissions vous indiquer ce quï! convient de faire,
les points de connexion , etc
2" Même réponse en ce qui
concerne le kit dont vous nous
entretenez. 11 faudrait nous en

communiquer le schéma pour
voir si les adjonctions envisagées sont possibles.
Vous nous dites avoir un
ami électronicien ; en conséquence, étant sur place. il nous
semble qu'il pourrait valablement vous renseigner ou vous
consei ller.
Pour not re part, nous vous
rappelons que s'i l s'agit de
montages réalisés sur circuits
imprimés, les modifications
sont pratiquement impossibles (ou extrêmement difficiles et délicates)

•
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RR - 6.05 -

M. GRAS

Yves . Lyon .
Nous avons déjà entendu
parler de cette cassette à
bande auto-nettoyante et
démagnétisante; mais personnellement, nous avouons ne
pas avoir encore eu l'occasion
de l'expérimenter.
Notre ami Charles OLI VERES de la revue(< Hi-Fi Stéréo » va certainement se pencher sur le problème et nous
publier un banc d'essai objectif

comme à l'accoutumée ... En
tout cas, la firme AMPEX qui
diffuse ce matériel, est réputée
sérieuse.

•

RR - 6.06 - M . Michel
BURTIN, Annecy.

Le problème du déparasitage des triacs a déjà fait
l'objet de divers articles dans
nos publications. Nous vous
prions de bien vou loi r vous
reporter aux revues sU1van•
tes :
HAUT-PARLEUR N° 1291
(p 65): 1334 (p 232): 1338
(p 232).
ELECTRON IQUE PROFESS IONNELLE N° 1380
(p 43).
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6.07-r - M. A.
FABRE. Aix-les-Bains.
Transistor MPF 122
(Motorola): F.E.T. à canal N
double porte ; Pd = 500 mW
max: V ds = 15 V: V ds max
= 25 V : Id = JO mA max :
G fs = 8 millimhos (mini),
! 8 millimhos (max il.

s~ ·
G1 ~ O

Fig. RR - 6.07
Le type MPF 121 est très
semblable, mais avec G fs
= 10 millimhos (mini) et
20 millimhos (maxi).
Le brochage de ces transistors es1 représenté sur la
figure RR - 6.07.
Nous n'avons pas trouvé de
ren seigne ment concernant
votre circuit intégré parmi nos
documentations ; le cas
échéant, écrivez directement à
la R.T.C., 130, avenue LedruRollin , 75540 Paris Cedex 11 .

•

RR - 6.08 - M. C.
BARUCH, Biarritz.
Nous n'avons pas le schéma
du récepteur au10-radio
SHARP modèle AR 942.
Les transistors indiqués par
les références citées dans
votre lettre ne figurent dans
aucu ne de nos documenta•
tions : il ne s'agit certainement

pas d'immatriculations, mais
plutôt d'un simple marquage
industriel propre au constructeur.
Il est tout de même anormal
que le fournisseur qui vous a
vendu ce récepteur auto-radio
ne veuille pas ou ne puisse pas
le réparer. On nous reproche
parfois de ne pas toujours être
tendre avec les radioélectriciens : il faut bien recconaitre
cependant que certains ont
des pratiques commerciales
abusives , décevantes, sinon
révoltantes !
Si l'on vous a diagnostiqué
un transistor HF défectueux,
il doit toôt de même être possible de le remplacer par un
type français courant prévu
pour cette fonction, et nous
nous refuso ns à admettre
qu'aucun radioélectricien de
votre région ne soit capable de
mener à bien un tel travail!

•

RR - 6.09 - M. B. de
CORNULIER , Lunéville.

blir les schémas des montages
que vous souhaitez réaliser.
Nous formulons cependant
deux remarques préalables :
1° Si l'on considère Je prix
de revient des études demandées ajouté au prix d'achat des
composants nécessaires, vous
allez aboutir à une somme
plus importante que l'achat
des appareils tout prêts dans le
commerce.
2° Vous nous dites qu'en
20 000 km, les vibrations de
votre moto ont détruit deux
compteurs et trois comptetours mécaniques ! C'est une
bien curieuse moto destructrice que vous possédez là! Et
de ce fait, cela élimine d'office
tout équipement électronique
envisagé pour cet <(engin>) .
En effet, tout montage électronique est certainement
beaucoup plus fragile qu'un
montage mécanique, et nous
pensons en particulier au
cadre du ou des galvanomè•
tres indicateurs (qui ne
feraient pas long feu).

•

Nous pourrions évidem•
men! vous étudier et vous éta-

Ampli-tuner TR 1040 P
Ses caractéristiques sont autant de performances garanties.
Amp l1·tu ner stereo FM Haute Fldel1tè
Puissance de sorlle: 2 x 40 watt s sur 8 ohms
à 0 ,2 % de distorsion
Tuner FM - fre quence: 87,5 à 108 MHz
5 stations prèreglees
Sens1b1l1téd u tunerFM O.S µV
Contrôle des gi aves et des a,gus par ca nal separe
Indicateurs d'accord et d'1ntens1te très l1s1bles
Touche "Mut1ng· pour suppmner le souffle entre tes stations
3 filtres (1 LOW et 2 HIGH 1
Commutateur ·Loudness· pour relever les graves
et lesa1gusafaiblen1vea u.
Poss1bil1té de co ntrôler les enregistrements
g râcea une touchemon,tor
Préamphflcateur pour tête magnétique avec c01rect1on RIAA
Pr ise de raccordement pour 3 magnetophones dont une

Prise frontale pour casq ue d'ecoute stéreo
Affichage lumineux des fonctions
Equipe pour recevoir 4 enceintes
Pnx coostaté :3.692 F
Ence1nte: TL2520
Puissance de sor tie · 40 watts.
lmpedance : 8 -4 ohms
Courbe de reponse: 45 à 20 000 H1
3 voies : 1 woofer 25.40 èm, 1 mld-range 8.70cm
1 tweete r 2.54 cm Dome
Prix 1nd1catif : 900 F
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RR
6.10 - M. JeanFrançois JOLIVET , Avignon.
1° Vous auriez dû nous préciser si votre récepteur OC est
à lampes ou à transistors, cela
-étant très important du point
de vue longueur de l'antenne
à employer.
l':> Les << boîtes d'accord ►i
sont principalement utilisées
en émission, entre la sortie de
l'émetteur et l'antenne, dans
le but d'adapter au mieux
charge et impédance.
Certes, il y a une douzaine
d'années (ou davantage), on a
vu aussi apparaître des boîtes
d'accord pour récepteurs qui
s'intercalaient entre l'arrivée
d'antenne et le récepteur: il
s'agissail généralement d'un
circuit présélecteur en n:. Mais
on s'est rapidement rendu
compte que, dans le cas présent. cela ne fa isait qu'un ou
deux boutons de plus à régler
lors de chaque changement de
gamme ou de station, pour
une amélioration tout à fa it
illusoire. Et cette disposition
est maintenant abandonnée .

RR
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6.11 -

M. R.

BINEAU, 28 Luce.
Puisqu'il est dit su r la notice
de voire amplificateur qu 'en
aucun cas l'impédance de sortie doit être inférieure à
4 ohms, il est absolument évident qu'il ne faut pas y
con necter une charge de
2,5!2.
Il serait nécessaire de changer le transformateur de liaison afin qu 'il présente au

moins l'impédance minimale
requise.
Même remarque en ce qui
concerne la sortie du magnétophone (dont vous ne nous
précisez pas \ 'impédance).

•

RR - 6.12-F - M. Jean
FROGER, 44 Bouguenais.
4 E 27: têtrode dëmissîon.
Chauffage direct = 5 V
7,5 A. Dissipation anodique
maximale = 75 W: Va max
= 4000 V ; F max = 75 MHz.
Amplificaleur HF classe
C/CW: Va
2000 V: V g2
= 500 V ; V gJ (plaques de
concentration) = 60 V ; V g 1
= - 200 V : la = 150 mA : 1 g2
= 11 mA;lgl =6mA ; Wgl
= 1,4 W hf: Wo = 230 W hf.
Brochage, voir ligure RR 6.12.
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Fig. RR - 6.12 F
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RR - 6.13 - M. Jean-Luc
COlff AREL, 13 Istres.
\" Les caractéristiques du
tube double tétrode type P2 40 B de la S.F.R. sont identiques à celles du tube 829 B
américain. Nous vous les rappelons brièvement :
Chauffage indirect 6,3 V,
2,25 Aou 12,6 V 1,125 A; Wa
= 40 W: S = 8,5 mA/V: F
max = 200 MHz.

Amplificateur HF classe
C/CW : Va
750 V : la
= 120 mA: Vg 2 = 200 V:
Vg 1 = - 50 V : Wg 1
0,5 W hf: Wo
65 Whf.
Le brochage de ce tube est
identique à celui que nous
avons représenté à la page 345
du N° 1499 pour le tube
QQE 04/20.
2<' Nous n'avons pas de
schéma correspondant à ce
que vous souhaitez. Ce n'est
pas un amplificateu r HF à"
<< large bande ►► qu'il vous faudrait... C'est un amplificateur
apériodique !
y, Les interrupteurs type
ILS conviennent parfaitement
pour commuter des courants
HF ; les pertes sont même très
faibles. Une réserve cepen•
dant : il importe de connaître
l'intensité et la tension du courant HF à commuter et de les
comparer avec les possibilités
(caractéristiques)de l'interrupteur ILS envisagé.

=

=

=

•

RR - 6.14 - M. Claude
RIGAL, 30 Ales.
Nous avons décrit deux
montages permettant l'exa•
men oscilloscopique de l'allumage des moteurs à explosion.
Veu illez vous reporte r à
notre N° 1042 (page 26) et à
notre N° 1405 (p 171).

•

RR - 6.15 - M. IMOUGA
HOUCINE , Kenila - Maroc.
Nous avons consacré plusieurs art icles au remplace•

me nt des transformateurs
<< lignes et THT }) sur les têléviseurs, et notamment par les
transformateurs dits (< univers el s ►>.

Nous vous prions de bien
vouloir vous reporter à nos
numéros suivants : 1355
(page 124), 1364(p III) : 1374
(p 181) : 1379 (p 308).

Par ailleurs, il arrive qu'un
tel transformateur claque tout
seul... par viei llesse si l'on peut
dire. Mais il arrive aussi qu'il
soit détruit pour une cause
extérieure (un cou rt-circuit,
par exemple, un composan t
défectueux, un condensateur
claqué, etc.). Il importe donc
de supprimer cette cause extérieure, sans quoi le nouveau
transformateur sera encore
détérioré.

•

RR - 6.16 -

M. GERET

Richard , 76 Rouen.
Le schéma de montage de
mélangeur de microphones
que vous nous soumettez
n'est pas valable; de simples
résistances ajustables en série
ne suffisent pas.
J0 JI faudrai t nous communiquer le schéma interne de la
table de mixage que vous utilisez . ou tout au moins le
schéma de la panie concernant l'entrée microphonique.
2° Il faudrait également
nous dire si, dans le cas dê
l'utilisation d'un seul microphone, vous disposez d'une
réserve de gain suffisante (en
d'autres termes , si vous n'êtes
pas obligé de pousser le potentiomètre à fond).

Pour une

♦ Il AllTl-: -FIDELITE · VIDEO
■ KITSet COMPOSANTS ELECTRO'.':IQ\JES

oo~~~iïilisïii■1•,
au service de l'amateur exigeant
• 85 - ■ 180 bd. de la MADELEINE
06000 NICE tel:(93) 87.58.39

FORMATION
TECHNIQUE
RIEN NE VAUT UNE ECOLE SPECIALISEE UNIQUEMENT
DANS LES CARRIERES TECHNIQUES
El ectroniqu e, lnlormaliqua, Electricité , Automobile , Radio, r"évit ion. M6ca •
niqu e, Travau~ du Bâtime nt, Aviation, Chimie , e1c..

Demandez la brochure gratuite n"160 des préparations à·
distance EXCLUSIVEMENT TECHNIQUES à :
Ecole Technique Moyenne et Supérieure de Paris :
94, rue de Paris. 94220 CHARENTON
ORGANISME PRIVE REGI PAR LA LOI OU 12.7.71, SOUMIS
AU CONTROLE PEOAGOGIQUE DE L'ETAT

Nanti de ces renseigne•
ments, nous pourrons alors
envisager une sol ution à votre
problê:me.

•

RR-6.17- M . VALADE,
86 Poitiers.
Nous vous suggérons de
vous reporter au N° 1506 de
notre revue « Electronique
Pratique)):
a) page 38 : préamplificateur
pour pick•up magnétique ;
b) page 77 préamplifica•
teur stéréophonique universel
à circu it intégré.

•

RR - 6. 18 - M. Ala in
TR EMOU REUX, 56 Peill acMa lansac .
Une al imentation stabilisée
réglable de Oà 50 volts et 2 ou
4 ampè res a été décrite dans
RADIO PL ANS N° 299.
page 18.
Une ali mentation stabilisée
rêg lable de o â 40 volts
(3 ampères) a été décrite à la
page 126 du 1-IAUT·PAR·
LEUR N° 1334.
Nous pensons que l'un de
ces montages pourrai t vous
donner satisfaction.

•

RR- 6.19 - M. BURLET,
94 Cachan.
Nous ignorons s'il existe un
club DX • TV dans la région
parisienne ...
Nous lançons un appe l par
ces lignes, et s'il existe un tel
club, qu'i l veuille bien se faire
connaître en nous commum•
quant son adresse, afin que
nous puissions renseigner
notre lecteur.

•

RR - 6.20 - M . JeanP i er r e CLA I N, 78 Les
Clayes-sous-Bois.
Nous ne voyons pas du tout
à quel schéma, ni à quelle
schématèque. vous fa ites allu•
sion ...
S'il s'agi t de la schématèque
édi tée par la <( Société des Editions Radio)), c'est à cette
société qu 'il convient de vous
adresser. En voici l'adresse· 9,
rue Jacob, 75006 Paris.

RR - 6.21 -F - M. Pierre
BROSSAT, 84 Avignon nous
demande comm en t supprimer , ou lout au moins atténuer , l'arc (élincell e) se produisan t sur un commutateur
commandant la mise en service d'un transformateur (arc
qui ronge très rapidemen t les
lames de contact de ce commutateur).

La solution est représentée
par le schéma de la figure RR
. 6.21. 11 faut shunter le
contact !nt. du commutateur à
protéger par un condensateur

C en série avec une résistance
R d'amortissement .
Malheureusement, il n'y a
pas de valeurs précises prédéterminées dans ce domaine ; il
convient de définir par expérience le groupement qui
apporte l'alténuation la plus
efficace de l'étincelle. Nous
vous suggérons 0,047 µ F avec
33 ù 36 Q; ou 0.1 µF avec 22
ù27Q

'"'"

l

(

BANG & OLUFSEN
CHAINE2000
l!EXIGENCE
- Ampli·tuner stéréo
2 x 40 wans efficaces
FM/ondes longues
er moyennes
5 stations pré-réglables
- Platine tourne-disques
automarique
Beogram 3400
- Enceintes Beovox
Uni·phase S. 45

.,.__._...,_N--"w;......_""I

L'ensemble complet

7.400F ,c
p"x maximum au1orrse

l'
T'

Fig. RR - 6.21
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RR - 6.22 - M. Guy
LIBERGE, 69 Ch arbonn iéres-les-Bains .
Vous nous entretenez d'un
article que nous avons publié
(( il y a quelques années )) sur
les bafnes compensés ...
Pour que nous puissions
répondre utilement à vos
questions, il faut aussi que
nous puissions nous reporter à
l'article; et pour ce la, il
convient de nous préciser
dans quel numéro (et page) il a
été publié. Dans cette attente ,
nous demeurons à votre dis•
position.

•

RR - 6.23 BARD, 14 Vire .

M . JOU-

1° La diode Zener type
BZ 111 a une dissipation de
0.4 W et une 1ension nominale
de référence de 30 V. En

Caméra 7
7, rue Lafayette - 75009 Paris

Nousnesommespasseulement un magasin deventema1s
auss i un point de rencontre et d"échanges entre mé lomanes
Nos auditor iu m vous sont largement ouverts Vous y serez reçus
par des Conseils Haute Fidélité qu i tiennent avant tout à vous
assure r de longues années de sat1sfact1on : nous seuls pouvons
vous faire bénél1c1er de la garantie spécia le Bang & Olufsen de
2 ans (bon fonctionnemen t. vol. incendie) . N'hésitez pas à ven ir
nous voir avant toute décis ion d"achal

Les Club-Centers Bang & Olufsen
N01$21 , P•11•3113

conséquence, vous pouvez la
remplacer par le type
BZY 88/C 30 (série 400 mW)
ou par le type BZX 79/C 30
(série 500 mW) de la R.T.C.
io Le montage d'alimentation dont vous nous entretenez ne présente rien de particulier à signaler ; il suffit
d'ajuster les potentiomètres
de réglage prévus pour obtenir
la tension de sortie requise et
un bon fonctionnement du
système de disjonction.

•

RR - 6.24 - M. Francis
WPEZ, 32 Nogaro.
1° Dans le montage correcteur de tonalité décrit à la
page 144 du N° 1343, les cinq
potentiomètres sont du type à
loi de variation linéaire et de
25 k!2 (carbone). Par ailleurs,
C2 X 125 µF.
2° Dans votre cas, nous
vous suggérons les valeurs
approximatives suivantes
concernant les résistances
d'entrée; R = 100 k.Q; R'
= 10 kll.

3° Si vous n'utilisez pas une
pile, il n'est pas nécessaire
d'avoir recours à une alimentation stabilisée; par contre,
cette alimentation devra fournir un courant parfaitement et
rigoureusement filtré.

•

RR - 6.25 - M. Gabriel
GRESSET, 25 Besançon.
Suite à notre article sur les
piézoxydes publié dans le
N° 1486, page 146 nous vous
prions tout d'abord de prendre
connaissance du rectificatif à
la page 312 du N° 1490.
D'autre part, en ce qui
concerne plus particulièrement le nettoyage par ultrasons , nous vous demandons
de bien vouloir vous reporter à
la réponse RR-4.11 publiée
précédemment et dans
laquelle divers compléments
d'ordre pratique ont été donnés.
Dans le cas d'une cuve
d'assez grandes dimensions,
vous devez réaliser un transducteur à haute intensité par
association de rondelles de
PXE 42 ou de disques PXE 41
ou 42.
De toutes façons , tous renseignements complémentaires, conseils d' utilisation,
mode d'application, etc. peuvent vous être donnés par la
R.T.C. qui fabrique ces éléments en piézoxyde (130, avenue Ledru-Rollin, 75540 Paris
Cedex 11). Représentant distributeur pour votre région :
Ets HOHL DANNER, Z.I.
de Strasbourg-Mundolsheim,
B.P. 11 - 67450 Mundolsheim.

•

RR - 6.26 - M. JeanFrançois PAPON, 85 SainteHermine.
1° Nous répondons strictement à toutes les lettres qui
nous parviennent, soit directement au lecteur, soit par
l'intermédiaire de la présente
rubrique. Mais les délais sont
souvent assez longs du fait de
la surcharge du Service.
2° Il nous est impossible de
vous dire à distance~faute de
pouvoir examiner votre montage, ce qui ne va pas dans
votre modulateur de lumière.

De plus, vous nous dites ne
disposer d'aucun ·appareil de
contrôle. Dans de telles conditions, il nous faudrait pouvoir
deviner!
D'après les explications
générales données dans votre
lettre, nous ne pouvons que
formuler les remarques suivantes:
a) Un condensateur de
16 µF (pour 400 - 500 ou
550 V) ne peut être tout petit.
Si le vôtre est miniature, c'est
peut-être bien un l6µF ... mais
prévu pour une tension beaucoup plus faible! Alors, il est
possible que ce condensateur
soit le fautif(en court-circuit) ;
de plus, s'il s'agit bien de cela ,
il est possible que son claquage
ait entraîné la destruction de
composants connexes.
b) Si vous avez volontairement court-circuité les sorties
(<lampes ►> , à ce moment les
triacs étaient alors directement en parallèle sur le secteur ! De ce fait, il est également possible qu'ils soiént
détruits aussi...

•

RR - 6.27-F - Suite à des
demandes faites précédemment par nos lecteurs et
publiées dans cette rubrique,
nous avons reçu les renseignements suivants de la part
de M, MILCENDEAU, 78
Poissy que nous remercions
vivement pour son amabilité .

MPSU - 01 : transistor de
puissance NPN destiné à
ampli BF complémentaire de
5 W ; son complémentaire
PNP est le MPSU - 51.
Valeurs maximales d'utilisation: V ceo = 30 V ; V cb
=40V ; Veb=5V ; lcm
=2A;Pd=!Wà25'C
ambiant ; Pd = 8 W à 25° C
boîtier.
h fe = min 60 à le= 100 mA
etVce=IV ·
h fe = min 55 Ùc = 10 mA et
Vce=IV;
hfe=min50àlc=1Aet
Vce=IV;
V ce sat. = 0,5 V à le = 1 A.
Brochage, voir figure RR6.27.
2 N 4920: transistor PNP
de puissance moyenne ; complémentaire du 2 N 4923.

; Q
E BC

~-

MPSU 0-1

2N49 20

Fig, RR - 6.27

Valeurs maximales d'utilisation : V ceo = 80 V ; V cb
80V;Veb=5V;
l em =3A ; Pd= 30Wà25"C
boîtier .
h fe = 20à JOOà le =0.5 A et
Vce=lV;
h fe = 10 mini à le = 1 A et
V ce= 1 V;
V ce sat = 0,6 V à le = 1 A
Brochage, voir figure RR 6.27 ; collecteur au boîtier ; le
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côté. indiqué par un astérisque
est la partie métallique destinée au refroidissement.
Circuit intégré 944 : circuit
logique de S.G.S. : 2 portes de
puissance NAND à 4 entrées
+ expansion. Equivalence
= SN 15944.
Brochage: voir figure RR 6.27

•

RR - 6.28 - M. Roger
HADINE, 69 Lyon.
Nous ne pensons pas que le
transistor 2 N 5228 soit un
composant impossible à se
procurer. En fait, ce transistor
figure en bonne place sur les
catalogues des firmes Fairchild et Motorola, par exemple

En France :
a) Fairchild Semiconductors
S.A. , 11, rue Sainte-Félicité,
75015 Paris ;
b) S.C.A .1.8. Motorola ,
15/1 7, avenue de Ségur , 75007
Paris.

•

RR
6.29 - Dans le
N° 1490, à la page 307, la
réponse RR -11.35 soulevait
un problème concernant
notamment l'examen subi
par les 11 radio-amateurs ))
pour l ' obtention de leur
licence (épreuve de télégraphie et niveau technique).
Nous souhaitions recueillir
les avis des OM sur ce sujet et
nous sommes maintenant en
mesure de faire le point.
Certes, tous les (( radioamateurs >) de France ne nous
ont pas écrit ; mais nous avons
tout de même reçu 77 lettres!
Sur ce nombre, deux lettres
seuleme n t prennent la
défense de la CW (un correspondant OM et un qui ne l'est
pas).
Les 75 autres lettres se rangent derrière notre suggestion. La synthèse de l'ensemble est la suivante :
a) Rendre l'épreuve CW
facultative (celui qui veut faire
de la télégraphie en a bien le
droit et il n'a jamais été dans
notre esprit de vouloi r la supprimer).
b) Amener l'épreuve technique à un plus haut niveau

(sans pour autant que ce
niveau soit celui de l'ingénieur
ou même de l'agent technique
B.T.S.); cela éviterait certainement les âneries que l'on peut
entend re sur les ondes.
c) Etre plus sévère sur les
modes opératoires (car de
nombreux OM ne savent pas
trafiquer, notamment en DX).
Voilà en gros, ce qui ressort
de l'écrasante majorité qui
s'est rangée derrière notre
suggestion.
En ce qui concerne le point
(b), nous pouvons ajouter
ceci : A la suite d'un récent
test que nous avons personnellement (et discrètement)
conduit . il s'est avéré que
8 amateurs su r 10 ignoraient
ce qu'était la tension inverse
de crête d'une diode, ce que
cela signifiait, à quoi cela servait de connaître cette caractéristique . comment on l'appliquait , etc. Il fau t tout de même
admettre que cela est tout à
fai1 anormal pour un radioamateur en 1975 , (< radioamateur)} qui n'est plus le
technicien d'autrefois, mais
dans certains cas un simple
opérateur juste capable de
tourner des boutons ...
En conclusion, disons simplemem qu'il serait sage et
intéressant que l'Administration de tutelle se penche sur la
question et envisage d'actualiser les épreuves de l'examen
dans le sens souhaité par une
forte majorité.

•

RR - 6.30 - M. Raymond
FOULOND, 80 Amiens nous
fait part des observations suivantes, fruit de ses propres
expériences. Nous l'en
remercions.
Fidèle lecteur de votre
rubrique (< Courrier T echnique i>,j'ai remarqué que vous
conseilliez souvent tel ou tel
montage sync hr onisateur
entre projecteur de cinéma et
magnétophone. Je dois avouer
avoir essayé à peu près tous
les montages pr?posés, simples et complexes, et même
des dispositifs du commerce...
Résultats : TOUS sont plus ou
moins d'un fonctionnement
erratique, et en tout cas, tous

BANG & OLUFSEN
CHAINE4000
LAVERITE
• A mpli-tuner FM 2 x 60 wa tts eff. Stéréo et ambiophonie
6 stations FM pré-réglables
• Plarine tourne-disques automatiaue à circuits électroniques
Beogram 4002, bras tangentiel
• Enceimes Beovox Uni-phase S. 60.
L'ensemble complet
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Audiosystems
4 7, rue Moufletard 75005 Paris

Auditorium
4. avenue Menelotte - 92700 Colom bes

Hifirama
194, rue de la Convention - 75015 Paris

Philippe Taieb Haute Fidélité
145, rue de la Pompe - 75016 Paris
Nous ne sommes pas seulement des magasins de vente mais
aussi des points de re ncontre et d"échanges e ntre mélomanes.
Nos aud itorium vous sont largement ouverts.Vous y serez re çus
par des Conseils Haute Fidélité qui tiennent avant tout à vous
assure r de longues années de satisfaction : nous seu ls pouvons
vous faire bénéficier de la garantie spéciale Bang & Olufsen de
2 ans (bon fonctio nnement. vol, incendie) . N'hésitez pas à venir
nous voir avant toute décision d'achat

LcsClub-Ccnters Bang&Olufscn
N'"1521 - P■ ..-385

finissent par dérailler à un
moment ou à un autre (et il
n'est rien de plus désagréable
qu'un décalage même minime
de sy nchronisme).
A mon avis, il n'est qu'une
solution valable, sûre et dêfinitive, c'est l'emploi d'un film
avec bande magnêtique couchêe tout au long : on projète
le film et l'o n enregistre
s imultanément su r la bande :
fond sonore, fond musical.
bruitage, commentaire, dialogue, etc. (voire par s ur-impression). C'est simple, c'est définitif. il n'y a plus jamais de
problème, et c'est désormais
la solution que j'ai adoptée et
que je me permets de conseiller.
Tel est l'avis de notre correspondant et nous ten ions à
en fai re part à nos lecteurs
amateurs de cinêma.

•

RR - 7.01 - M . J eanClaude KIEFFER , 141 , rue
Principale, 57490 Carling,
recherche le schéma de l'oscil-

loscope Ribet-Desjardins type

252C

M. Pierre MAGAT à
Cadouin , 24480 Le Buisson
Cussac, recherche le sché ma
du téléviseur Téléavia type
T 561.

•
RR - 7.02 - M. Yannick
LE PREVOST, 59 Wasquekal.
Le phénomêne que vous
cons tatez est tout à fait normal e t son explication est simple
On ne peut pas alimenter
sur une même batterie, deux
appareils dont les masses sont
f:ita lement reliêes ensemble
et dont l'un est conçu avec
le (-) ù la masse, el l'autre
avec le (+) à la masse . Il se
produit inévitablemem un
coun-circuit de l'alimenta tion,
cela se conçoi t aisément
Il n'y a êvidemment aucune
sol ution valable à cet é tat de
foie si ce n'est l'alimentation
de l'un des appareils par piles,
alors que l'autre sera alimen té
par l'accumula teur.

•
RR- 7.03 - M. R. de CHA-

BON A DECOUPER
ou• recopier et• retourner•

J . MULLER
11, n,e ct.1 PlantH. 75014 PARIS
Offr1 eueptlonnelte
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M

RE NTENAY. 06 Menton.
Nous avons déjà décrit de
très nombreux montages de
variateurs de tension pour
courant allernatif. Or, vous
nous parlez de l'alimentation
de rêcepteurs : de ce fait. nous
pensons qu'il s'agit d'alimenter divers appareils sous différentes tensions. en remplacemen t des piles. Donc, il
s'agirait de courant cont inu ;
dans ce cas. il faut utiliser,
soit un rhéostat êlectronique
pour courant continu. soit (ce
qui est encore mieux) une alimentation stabilisée à tension
de sortie réglable.
Comme vous pouvez en
juger, par manque de précision de vot re part, nous ne
pouvons pas vous conseiller
valablement.

RR - 7.04 - M. Denis
CA RON . 62 Arras.
1) Votre question se rapportant à l'augmentation de la
sensibilitê d'un modulateur de
lumière a déjà fait l'objet
d'une rêponse récemment
puboiée dans cette rubrique.
2) Le transistorBD 123correspond au type immatriculé
2 N 3055 que l'on trouve sur
la plupart des cata logues des
fabricants et revendeurs.
3) D ans un radiotêlêphone,
qu'entendez-vous par décrochement de la rêception à la
fin de chaque émission?
Nous ne comprenons pas ce
que vous vou lez dire.

•
RR - 7.06-F - M. Pierre
Alain SU LTAN A, 91 Massy .
Nous ne voyons pas
dïnconvénient majeur ù utiliser le préamplificateur de
l'E lysée 30 (HP N" 1219,
page 49) ù l'avant de l'amplificateur Magnéti c Fra nce
t~~~i;6/

la

page

176

du

Bien entendu, certaines dispositions sont à prendre
notamment du point de vue
« alimentation ►) :
Il faut chuter la tension de
45 V de l'amplificateur ù une
valeur de 30 V requise par le
préamplificateur. Cela peut
s'obtenir en intercalant une
résistance de l'ordre de 1 k.Q
e n sé rie dans la ligne( +) d'alimentation du préamplificateur. Ensuite, la sortie de
cette résistance (donc du côté
+ 30 V) sera découplée ù la
masse par un condensateur
électrochimique de forte capacité (1 000 µ F par exemple).
Moyennant quoi les blocages
par auto-oscillation à fréquence lente que vous observez lorsque vous augmentez
le volume sonore, doivent disparaître.

•
RR - 7.07 - M . Maxime
DAMBRE, 59 Lille.
Votre lettre manque de pré-

cision pour que nous puissions
vous répondre valablement.
Tout d'abord, de quel type
de moteur s'agit-il? moteur
universel ou mote ur à induction pour courant alternatif'?
Dans ce dernier cas, disons
que les montages ordinaires
de variateurs de vitesse
conviennent mal, pour ne pas
d ire pas du tout ... el notamment dans votre cas où vous
nous parlez de réduire la
vitesse de rotation de 6 fois
Lorsque vous nous parlez
d'un petit moteur tournant ù
1 tour pour 4 heures. nous
supposons que le moteur proprement dit tourne bien plus
vite que cela, mais qu'il est
suivi d'un train dému ltip licateur mécanique (pignons et
vis sans fin, par exemple)
De ce fait . nous estimons
que la solution la meilleure
se rait de faire suivre !'a.-.;e de
sortie d'une nouvelle démultiplication par 6 ii l';iide d'un
pignon et d"un engrenage.
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BEOCENTER1800
LA DIFFERENCE
• Combiné plarine -tuner-ampli stéréo
2 x 22 wa tts efficaces . FM 4 stations pré-réglables
• Enceintes Beovox Uni-phase S. 30

Fig. RR - 7.05
RR - 7 .05-F - M. Luc
DIHO, 57 Puttelange aux
lacs.
Circuit in tégré type MFC
90 10 (M otorola) :
A mplificateur BF ; tension
m ax i ma le d 'alimentat ion :
19 V : pui ssance d iss ipée
maximale: 480 mW : impédance d'ent rée: 500 k.!2: puissance BF max: 2 W : impédance de charge en sortie :
16f2.
Brochage, voir figure RR-

7.05 .

•
RR - 7 .08 - M. Bernard
HUGUET, 69 Lyon.
l) Les brochages des circuits intégrés SN 7400 et SN
74 76 ont été publiés à la page
33 1 de notre numéro 1503
(réponse RR - 3.08-F} à

laquell e nous vous demandons de bien vouloir vous
reporter
2) Nous avons déjà indiqué
plusieurs fois le brochage du
transi stor unij onction t ype
2 N 2646 (ou 2 N 2647) : veuillez, par exemple, vous reporter à la page 330 du num êro
1473, ou à la page 362 du
numê ro 1478.

•
RR - 7.09 - M. Paul GUICHARD, 01 Pont de Vaux.
L e dernier schêma modifié
de vot re amplificateur MF
que vous nous soumettez est
correct.
Certes, vous pouvez uti liser
le transformateur d'entrêe T i,
ce transform ateur n'êt ant
accordê qu'au primaire : m ais
il ne surfit pas d'employer un
transform ateur ordinaire dont
on supprime le condensateur

Coraly
30, rue Eugène-Fourniè re - 691 00 Villeurbanne

Rabut
30. rue du Prèsident-E.-Herriot - 69001 Lyon

Studio Disques
12, place de la Martinière - 69001 Lyon
Nous ne sommes pas seulement des magasins de vente mais
aussi des points de rencontre et d'échanges entre mélomanes
Nos auditorium vous sont largement ouverts.Vous y serez reçus
par des Conseils Haute Fidélité qui tiennent avant tout à vous
assurer de longues années de sat 1sfact1on : nous seuls pouvons
vous faire bénéficier de la garant ie spéciale Bang & Olufsen de
2 ans (bon fonct1onnement. vol, incend ie}. N'hés itez pas â ven ir
nous voir avant toute décision d'achat

LcsClub-Ccnters Bang&Olufscn

d'accord du secondai re. li faut
en outre que ce transformat eur réalise l'a dapt ation
d'impédance requise par le filtre céramique faisant suite;
en d'autres termes, ce transformateur doit être abaisseur,
c'est-à-dire comporter nettement moins de tours au
secondaire qu'au primaire.
A défaut de renseignement
précis dans ce domaine, l'idéal
serait d'utiliser le type de
transformateur de couplage
qui a été vraisembl ablement
prévu par le fabricant du filt re
céramique . Ou bien, renseignez-vous auprès de ce dernier sur le type de transformateur MF conseillé.

•
RR- 7.10- M . Dominique
BOELL, 92 Levallois-Perret.
Nous n'avons pas les caractéristiques (ni le brochage) du
tube cathodique t ype 3
AZP 2. Mais, puisque vous
venez d'acquérir ce tube,
votre fournisseur doit être en
mesure de vous communiquer ces renseignements.

•
RR-7.11-F- M. Christian
GAUDEL, 7524 Oestringen
(R.F.A.).
Caractéristiques des semiconducteu rs suivants :
2 N 3739 : transistor de
puissance. NPN silicium.
Conditions maximales : Pd =
20W; le= 250mA; V cbo
= 325 V : V ebo = 6 V : V ceo

Fig. RR - 7.11
= 300 V; h fe = 40 à 200pour
Vcb = IOVet le= IOOm A :
Brochage voir fi gure RR 7.11.
40 429: triac 6 A: 120 V
eff; tension inverse max =
200 V : gate : 2,2 V 25 mA.
40 575: triac 15 A. 120 V
eff; tension inverse max =
200 V : gate : 2,5 V 80 mA.
Ce sont les seuls renseignements que nous avons pu
trouver parmi nos documentations. Nous n'avons rien en
ce qui concerne les autres
semiconducteurs cité dans
votre lettre.

•
RR - 7.12 - M. Alain
WOBEDO, 57 Niluange.
A vam de donner suite pratique à votre demande d'établissement de schéma. nous
pensons qu'il serait sage que
vous fassiez le point sur la
quadriphonie. Dans ce but,
nous vous suggérons notamment la lecture des articles
suivants publiés dans nos différemes revues :
Radio-Plans N° 28 1
(page 30) et 324 (page 33). HiFi Stéréo N° 1445 (page 205).
Le Hau t-Parleu r N° 1379
(page 194).

Ensuite, vous pourrez nous
consulter de nouveau en formulant davantage de précision dans votre demande.
Le cas échéant, veuillez
également consulter la description du montage Kit Elysée 20 quadristéréo, publiée
à la page 137 du Haut-Parleur
1313.

•
RR - 7.13- M. Jean-Louis
BLADINIERE , 26 S1-PaulTrois Chiteaux.
Nous n'avons publié aucun
montage de table de mixage
correspondant à ce que vous
recherchez.
Contre honoraires , nous
pourrions vous faire étudier
un tel montage. avec établissement de son schéma : toutefois. il conviendrait de nous
préciser les points suivants :
a) Impédance d'entrée et
tension BF moyenne requise
à l'entrée de l'amplificateur
que vous utilisez :
b) Impédance et tension
moyenne délivrée par le ou
les microphones ;
c) Impédance de sortie et
tension BF moyenne délivrée
pour chacun des au tres appareils lecteurs à mélanger.
A tout hasard. nous vous
signalons également la table
de mixage universelle décrite
à la page 189 du numéro 1355.

•
RR - 7.14 - M. J .-P.
CHAINAIS, 22 Rostrenen .

Concernant les enceimes
acoustiques asservies, nous
vous prions de bien vouloir
vous reporter aux articles que
nous avons déjà publ iés à ce
sujet : veuillez consulter
notamment le Hau1-Par!eur
N° 1444 (page 7\)et Hi-Fi Stéréo N° 7-1975 (page 127).

•
RR - 7.15 - M. JeanClaude TAYANT, 19 Brive.
Nous ne disposons pas du
schéma de !'amplificateur
LEAK S-70 et nos documentations ne nous renseignent
nullement sur le correspondant éven tuel du transistor
japonais 2 SD 218.
Nous pensons qu'il serait
plus sage et plus simp le pour
vous de vous adresser directement au vendeur qui vous
a fourni cet appareil.

•
RR - 7.16 - M. Jean-Jacques LAUNAY , 93 Aubervilliers.
Certes. nous avons déjà
décrit de nombreux montages
de stroboscopes.
Mais, le stroboscope que
vous désirez réaliser est destiné à quoi ? compteur de
tours? calage de l'avance
d'un moteur à explosion ?
simple dispositif pour effet de
lumière? etc.
De ce fai t, par manque de
précision de votre part, nous
ne pouvons pas vous aigui ller
sur tel ou tel montage.

Un Transverter
28-144 PIH1
U

N 1ran,;vcn cr est un
appareil ;1u ,ili:1irc qui.
par 1,.'hangcmclll de
tréquc 1K...:. pl.'.11nc1 de 1ran,;po<;cr sur VIIF lt:s ,;ignaux
LSB . USB ou AM. issus d\m
tr.i nscc ivcr pour ondes décamétriquc-. . N.itu rc l!crncnt.
réL·iproqucmcnL le 1ransvcr1.: r pcrrnct la rén:ption d es
,ignau, V IIF par tr,tns positi un d,in-; une bande décamétriquc. sign,iux qui son t alor<i
amplitîés norm:1lcmcnt p.ir k
transcci vcr
Le montagl! de transvcncr
faisant !"objet d e la description qui s uit est destiné ù ê tre
utilisé avec un transcciver
comportant la ou les bandes
de 28 ù JO Ml-l 1. En émission,
il peut délivrer facil ement une
puissance utile de 20 wat1s
PEP : cette pu issa nce peu l
ê ire exploitée directement
(c'est-ù-Uirc ê1rc appl iquée ù
1·antcnnc) ou être utilisée pour
« dri ve r ►) un èiage amplificateur V HF de grande puissanœ
Le montage réalisé avec
soin ne provoque aucun TVI
dans le voisinage. T outefois ,
sa réalisation ne s'adresse pas
aux profanes, mai s au
conlraire aux amateurs ayanl
déj~ acquis une bonne expérience des V HF.

EXAMEN DU SCHÉMA
Le -;chéma complet de
l'appart:il est représenté sur la
ligur<.:: l. Nous pan ons d·un
étage usdllatcur (section
triode du tube V l -ECF 86)
;·1 quam sur 38.667 MH 7
(overtonc 3). La sort ie de œt
osci llat eur est amplifiée par la
section pentode du tube ECF
86. puis appliquée .i la grille
du tube V2 (E L 183) fon ctionnant en tripleur de fréquence (116 MH z). Le signal
sur 116 M H 7 est mis en évidence par le circuit LJ C 1. Le
ci rcuit L4 C2. couplé au précédent. permet l'application
du signal ù 116 M H z sur les
grilles de comma nde du tube

VJ (QQE Oln)).
Si mu ltanément, la sortie du
transcciver (utilisé ici en exci1.lteur) est appliquée aux
cat hodes du tube V3 qui fonctionne en mélangeur chan geur de fréquence. La puissance (issue du transceiver)
appliquée en ce point doit être
de l'ordre de 5 watts PEP . Sur
la plupart des transceivers
commerciaux (FT DX 505,
TS 288, par exemple) une sortie marquée « RF-Out» est
prévue en dériva1ion sur

l'excitation HF des grilles des
tubes de l'étage PA (par
l'interméd iaire d'un simple
condensateur de l'ordre de
10 pF environ). Cest donc les
signaux (de 28 ù 30 M l-l zl
issus de celle sortie que l'on
applique aux cathodes du tube
V J. Par addition de fréquences de 116 + 28 ù 116
+ JO MH z (soit !44 ,·,
146 MHz), la bande V HF se
trouve a111s1 couverte ; ces
signaux VI-IF sont mis en évidence par le circuit L 5 CJ,
couplé au circuit L 6 C4 qui
les applique aux grilles du
tube final V4. Ce dernier tube
amplificateur (QQE 03/12)
fonctionne en classe AB 1.
avec un courant anodique de
repos de l'ordre de 25 mA et
un courant anodique de crête
de l'ordre de !00 mA kas de
la SSB).
La panic réception utilise
un transistor MOSFET ù double porte QI comme amplificateur VI-IF et un second
transistor MOSFET à double
porte Q2 comme mélangeur
changeur de fréquence.
Les connexions de porte
(G Ilet de drain (D)sont effectuées sur des prises intermédiaires des bobinages L9 et
LIO: celte disposition permet
d'obtenir une bon ne stabi li té

du montage amp lifi cateur,
sans obligation de neutrody nage
A l'étage méiangcur Q2,
l'oscillation loca le est appliquée it la porte G2 par l'intermédiaire Je la bobine L 13
couplée ,·, LJ. Les signaux
résultant du changement de
fréquenc e (28 ,·1 JO M H z)
apparaissent aux bornes du
circuit L 12 et sont ensu ite
appliqués ù l'entrée normale
« an tenne )) du transceiver
fonctionnant alors en récepteur

CA RACTÉRISTIQUES
DES ÉLÉMENTS
La plupart des éléments ont
leurs caractéristiques indiquées sur le schéma. Complémcntairement, préc isons
les points suivants
- toutes les résis l ances sont
du type 0,5 W s::iuf mention
particuliére et de tolérance

± 5 %:
- les condensateurs variables C2, C3 , C4 et C5 sont
du type papillon :
- les condensa1eurs de I nF
des circuits d'alimentation
sont des condensateurs de
traversée (by-pass).
Par ailleurs, nous avons:
NOU2 1 · Paae311
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Q1 =Q2 = BFR 84 (R.T.C.I
Ch 1. C h 2. C h J = 2,7 ~d -1.ou
bobine d'arrêt VI-I F d'une
vi ngtaine de tours sur le corps
d'une résistanœ de 100 k!2
LI
15 tour<; de til de i.:ui vre
émail lé de 5/10 de mm:
enroulés joint if;; 'iur un m:indrîn de 6 mm de diamètre
avec noyau <le ferrite rl!\dablc.

=

=

L2
12 tour-; kommc précédemmen t).
LJ = 5 1o u rs de 1il dl! Clli\ TC
émaillé Je 10/ 10 tk mm :
enroulês -;ur une longueur de

22 mm,;urair : diam\!tre inté·
rieur ! 2 mm : pri-:c m~dianc.
L➔
3 tours: m0m..: lil que
prèi.:édc111mcn1 : cnrou l~~ ..;ur
une longueur dl! l O mm : diamètre intérieur ! 2 mm: pri,;c

Fig. 2

=

médiane

=

L5
5 tour, de ni de .:uiv rc
émaillé de 10/10 de mm.
enroulés ,;ur une longueur de
15 mm : diaml.!trc intCricur

12 mm : pri;;c médiane .
= 3 tours (comme précé-

L6

dcmmem J.

=

L 7 4 lour'i. comme précédemment. mais sur une longueur de 12 mm : prise
médi:inc.
L8 = 1 tour de lil de cui, re
de 10/10 de mm •mus gaine
pla<;tique : 12 mm de diamètre; intercalé au centre de L 7.
L9 = 4,5 tours de fil de cuivre
émaillé de 10/!0 de mm:
enroulés sur air. diamètre
intérieur 6 mm: prise ù 1.5
tour du bas pour la co nnexion
d'amenne et ù 3 tours pour
\a connexion de G \.
L 10 4.5 tours de fil de tl1ivre émaillé de 10/10 de mm
enroulés su r air diamètre intérieur 6 mm : prise â 3 tours
du bas pour la l'onnexion du
drain.
L 11
5 tours : même fit et
même diamètre intérieur que
précédemment.
L 12
15 tours joi ntirs de fil
de cuivre émai llé de S/ 10 de
mm : s ur un mandrin de
6 mm de diamêtre. â noyau
de rerrite réglable.
LI J 2 tours (même fil que
p récéde mm e nt ) enrou lés
au1our de LJ.
mA
milliampèremètre de
déviation totale pour 150 mA .

=

=

=

CONST RUCfI ON
L ·ensemble est contenu
da ns un boitier métallique
foluminium) aux dimensions
~uivantcs JO x 22 x 15 cm
La panic;, émission" proprement dite groupant les lampes
VI. V2. VJ. V4 es t réalisée
sur un ch,ïssis particul ier et
cloisonné comme il est indiqué par les roin1illés. afin
d'è,î ter touf couplage intempestif. La partie " alimentation ,, est égalemen t réal isée
,;ur un châssis séparé. Enfin.
l:1 section « réception " est
construite sur une plaquene
perforée : pour éviter les cou plages indésirables. le circuit
L 10 est monté. soit entre
deu x séparations (plaque11es
métalliques reliées â la
masse). soi t à lïntéri eur d'un
1>ctit blindage cylind rique
Le boîtier enrermant l'appareil doit ètre muni {fouvertures genre persienne pour
faciliter l'aéra 1ion el le refroidissement des composants à
fo rte d issipation de chaleu r
(la mpes. résista nces bobinées).
Les sorties nécessaires aux
liaisons au tra nsceive r sont
effectuées par des prises
1:oaxiales fixées au boîtier.

=

LIAISONS
AU TRANSCE IVER

=

Elles sont représentées s ur
la figure 2. Le s pri ses
d'antenne pour les sections

« émission ,, et <◄ réception »
du transve rtcr sont comm utée,; p:1r les contacts a et b
du relais Rel. 1
L.i sortie de ht section
« réception ,1 ,1bou1i1 ù
l'entrée d'antenne du trnnscciver.
La sortie « RF-Out u du
transceivcr aboutit ù l'en trée
du 1ube VJ de la section
« émission " du transvene r.
Tout es ces liaisons sont
effectuées en câble coaxial.
1ype 52 fl de faible lliamètre.

M ISE AU POI NT

En ce qui concerne le fonc1ionncment de l'ensemble. le
passage d"émission ù réception (et inversement) du transvener s·errect ue par la man:I!uvre de lïnterrupteur double lnv . · cet interrupteur
applique le courant su r le
relais d·antcnne d"une part. et
s ur les écrans des tubes VJ
et V4 d"autre part, en position
<(émission 1,.
Ce1 interrupteur double
doit donc ëtre commandé en
même temps que le commutateur assurn nt le passage en
émission du transceiver : le
cas échéant . on peut le remplacer par un relais à deux
contacts commandé par le
transceiver.
L·ensemble étant en position "réception 11, ajus ter le
noyau de la bobine L 12 afin
d'obtenir le maximum de
bruit de fond dans le hautparleur du transceiver.

A la bobine LJ. coupler un
ondemètre ou une boucle de
Hertz. Ajuster les noyaux des
bobines L 1. puis L2 et le
condensateur CI de la bobine
L3 afin d 'obtenir le maximum
de signal HF indiqué par
l'onllemètre: le cas échéant,
dérégle r légère ment le noyau
lie LI (pour une inductance
plus foible) afi n de fac iliter le
redémarrage des osci llations
du quart, .
Puis en ut ilisant un générntcu r VHF accordé vers
145 MIi,. ajus 1er les circuits
tic L9, LIO cl LI 1 pour
rohtention du meilleur rapport « signal/sourflc ►).
L ·ensemble étant en 1>0si 1iun "émission"· connecter
une antenne ticti ve ù la sort ie.
en lieu et place de l'anten ne
normale rayonnante. Le
transcciver étant réglé vers
29 MHz. accorder successivement les condensateurs variables C2. CJ. C4 et CS pou r
l'obtention du signal maximum de sortie
Even tuellemen t. vér ifier
que le maximum HF obtenu
dans la charge correspond
bien .iu minimum de lïntensité anodique lue su r le mil1iampèremètre
Ensuite. on peut s upprimer
l'antenne fictive et r,1ccorder
!'antenne normale. Le rayonnement optimum pey1 ëtre
vérifié par un contrôleur de
champ. On recherche cc
rayonnement max imum en
ajustant le con densateur C6
en série ,1vec L8 et en retou•
chant simultanéme nt le
réglage de C5 (minimum du
mA).
Nous rnppelons que dans
les crê tes de modulation SSB,
le milliampCrcmètre doit
monter vers 100 mA . alors
que le courant de repos de
cet étage doit être de 25 mA.
Enlîn. en cc qui concerne
le transcei ver proprement dit.
il est recommandé de prévoir
un inte rrupteur coupant l'alimentation des écrans des
tubes de so n é tage PA
lorsqu'on utilise le transver•
ter.

Roger A. RAFFIN
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Réalisation d-un
étage de puissance
--VHF
EM PLOI

L

ORSQU' I L s'agit
d'amplifier un signal
VHF ou UI-IF pour
délivrer des puissances relati-

vement importantes, on est
vite limité par la courbure de

caractéristiques des transistors utilisés.
11 se produit, notamment,
les variations de rendement
en puissance qui dépendent de
l'excursion d'attaque des classes B ou C utilisées et le signal
modulé en amp litude est

déformé.
Pour éviter cela, on est
tenté d'employer une structure symétrique: mais, dés
lors qu'on utilise un seul type
de transistor, on est gêné dans
l'obtention d'une bonne réelle

symétrie.
Dans un esprit de simplification, on peut utiliser le montage de la figure 1 qui emploie
des trans istors complêmentaires 2N 5160 e t 2N 3866 montés en série.
Les bases sont séparées
entre elles par les inductances
d'accord L 1• Un condensateur
~ couple les deux transistors
en parallèle. La valeur est
conditionnée au mieux de la
sy métrie souhaitée.
Les capacités C permettent,
à la fois, l'accord sur la fréquence incidente et l'adaptation aux faibl es résistances
d'attaque et de sortie (câble
50 Q et antenne << doublet

l /2 ))).

Les collecteurs son1 re liés
en tre eux facilemen1 puisqu'i l
n'appa raît, sur ceux-ci. qu'un
condensateur de 3 â 5 pF (pa r
transistor). La structure de
l'accord en sortie s'apparente
à deux circuits L2 C <( sé rie ))
dom le second est amorti par
la charge de SOQ.
Des se lfs de choc permettent l'al imentat ion des bases
e1 des col lecteurs. Comme les
1ransis10rs sont en série, il faut
prévoir une te nsion Y cc
S6 Y assez importante

=

C'est, malheure useme nt ,
l'écueil de ce montage s'il doit
être uülisé dans un émetteur
portatif. Notons qu'on ne doit
pas dépasser, en principe,
40 Y par transistor: de plus , le
courant de crête ne doit pas
monter au-delà de 0.4 A. La
puissance moyenne d issipée
pa r le transis tor 2N 5 160

n'excédera pas 5 W (1ransistor
su r radiateur adéquat).
Le rendement YHF varie,
dans ces cond itions, e ntre 45
et 55 %.

RENDEMENT
OPTIMAL
Le rendement optimal
dépend de la tension d'alimentation, du couran t le moyen et
de la fréquence. On notera,
fi gure 2. que le produi t
« gain/bande passante )) passe
par un maximum à 950 MHz
pour un courant de 70 mA, si
YcE 10 Y. Le maximum se
déplace avec Ycc et avec le
courant d'attaque moyen de
base. Il y a lieu de rechercher
le meilleur rendement en
fonction de la fréquence pour
une tension Vcc donnée et en
dosant l'attaque d'en1rée des
bases.

=

LIN ÉA RITÉ
DE MODULAT ION
Pour anaquer un étage de
puissance par un signal
modu lê en amplitude, il y a
lieu de conserver la meilleure
linéarité possible.
Or, pour les raisons citées
au début. un seul transistor
apporte de la distorsion car le
rendement en puissance va rie
beaucoup avec l'attuque de
base en courant Y H F
Pour s 'en persuader, il suffi t
de regarder la courbe A de la
figure 3 dont la courbure bien
arrondie ne peut que déformer
les enveloppes de modulation
supportées par la puissance
incidente Pc,
Par contre, si l'on se reporte
il !a cou rbe B, exprimant la
variation de puissance Ps disponible avec le montage symé-

'

(Sel! dtchcc)

~--,----,--JO'ffi"~r----r--~:·;;c-: ---:
~-+_s~~ • • _!

Fig. 1. - Schéma de l'amplificateur de puiuance symétrique pouvant fournir 2 W il 300 MHz.

trique, on remarquera que la
courbe reste sensiblement
linéaire sur toute l'excursion
de 50 mW à 250 mW sur
l'entrée.
Respectivement, on obtient
des puissances de sortie de
0,46 W et 2,24 W (figures 3 et

1GHz)

4)

Fig. 2 . - Courbe <kJ produit 11 gain-bande pauante

II

f. en fonctiOfl du courant collecteur.

Pour vérifier la qualité des
enveloppes de modulation, il
suffit de comparer les taux de
modulation avant et après
1'étagc. Entre les tensions
appliquées et recueillies et les
puissances, il existe la relation
fondamentale

P=
Comme R = 50 n à l'entrée
comme à la sortie, il vient :

Psortie lsur500/
{W)

2,24W· ·

Vc c• 56 V
2N5160•2N3866

V = 1/PRet
V, m,. =l ,54 V:
V, .., = J ,46 V:
V..,. = 4,8 V :
v.... = 10,6 V.
Les taux de modulation
étant fac ilement calculables, il
ressort que

v,m.. - v, min
V,m., + V, min
lmWI

Fig. 3. - Possibilités en puissance du montage à 1 et 2 t ransistors.

Fig. 4. - Contrôle de la distonion d'enveloppe.

IU,6+4.8

#

38 %

Bien que les chiffres soient
différents, le résultat n'est pas
mauvais, eu égard à l'attaque
importante en modulation.
Avec un seu l transistor, il
conviendrait de souligner que
!a différence serait énorme
00 % pour 50 % par exemple)
ce qui entraînerai t, évidemmen t, des distorsions d'enveloppe donc d'amplitude après
détection ...
Ici, pour un taux de modulation moyen de JO %, la distorsion serait quasi nulle

2.21.W

\(\(

- ~\""0,6~-~4,,.8_

s,gnold"enlrée

MISE AU POINT

Pour la mise au point, nous
consei llons le montage de la
figure 5, laquelle utilise un
processus de sonde coaxiale
bien connu que l'on insère
NO l!121 • ~e . . 373

dans le câble de liaison avant
de terminer celui-ci s ur la
cha rge adaptée de 50 Q (pui ssance; 2 W minimum).
Au lieu et place du multivoltmètre on peut util iser
aussi un oscilloscope. Celui-ci
pourra contrôler , par exemple,
la qualité du taux de modulation.
On notera que la diode IN
238 possède un rendemenl de
détection k qu'il conviendra
de mesurer pour une attaque

connue. (B ranchement direct
sur un générateur étalonné en
niveau et en fréquence).
On aboutit â une courbe de
rendement de détection qui
varie, évidemment , avec le
niveau d'attaque et, un peu.
avec la fréquence .
Quant à la mise au point
propremen1 dite . el le se
résume à un accord de fréquence à l'aide des capacités c
tout en s'efforçant d'obtenir le
maximum de puissance possi-

ble de l'étage, pour une attaque <lonnée.
Au départ. on place les
condensateurs c parallèle au
minimum de !eu r va leur tandis que ceux qui sont en série
seront maximum. Le raisonnement inverse est aussi valable.
A mesure que la puissance
de sortie s'a méliore, en fonction du réglage des uns. on rattrape l'accord au moyen des
autres

Cette méthode de rég lage
est longue et fastidieuse mais
les << amateurs-émeueurs ))
connaissent bien ce genre de
difficultés, rencontrées fréquemment en technique HF
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Elécoli t 34 0, a lliage chargé à l'argent,
permet de réa liser des conducte urs
électriques, de réparer et d e créer des
pistes de circuits im primés.
Son exce ll ente adhésion su r plastiques,
verre, cé ramiques, et caoutchoucs pe rm et
égaiement de rendre les ma tér iaux
iso lants conducteurs d e l'électricité.
Eléco lit ex iste e n conducteurs
thermiques et é lectriq ues
de caractéristiques différen tes
pour l' industrie et les
app lications spécifiques.

~ ELECO PRODUITS

li IRANSCHVIR IIN ·IIC "IRIION Il n
N

OUS avons analysé
voici 2 ans dans le H.P. n° 1405. un transceiver QRP. l'Argonaut 505,
produit par une jeune firme
américaine de radio-amateurs.

La firme Ten-Tec a grandi,

ses modèles se sont étoffés.
Les modèles QRO, les Tritons I et Il délivrent plus de
100 W, ils sont de facture ana-

logue et d'encombrement
idemique au 505, qui délivrait
5 W. Utilisables à la station
ou en mobile, leur conception
et leurs performances les clas-

sent dans la catégorie des
bons appareils .

1 CARACTERISTIQUES 1
Transceiver décamétrique 5
bandes, SSB/CW.
Couverture de gamme : 3.5 4MHz; 7 - 7,5MHz ; 14
. 14, 5 MHz; 21 21,5 MHz; 28 - JO MHz.

Sensibilitê : < 0,3 µV pour un
rapport S + 8/B de 10 dB.
Sêlec1ivité : 2.5 kHz à -6 dB;
6 kHz à - 50 dB .

Fréquence intermédiaire :
9 MHz (filtre à quartz).
Compression d'AGC : pour
100 dB antenne, < 10 dB
en sortie.
Stabilité: < 100 Hz après
15 mn de chauffage.
Calibration : ± 2 kHz après
calage à l'aide du marqueur
100 kHz incorporé.
Commande d'accord: 25 kHz
par tour, et 100 kHz par
tour entre 28 et 30 MHz.
Antenne : asymétrique 50

7511.
Puissance de sortie basse fréquence : 1 W/8 n avec 2 %
de distorsion harmonique
Puissance de sortie: 100 W
pour puissance alimentation 200W.
Microphone : type haute
impédance, cristal, cérami-

que, ou dynamique.
Contrôle CW : oscillateur
incorporé .
Commutation émissionréception: Vox/PTT.
Suppression de porteuse :
40 dB en simple ton.
Suppression de la bande latérale adjacente : > 30 dB .
Alimentation : 12 - 14 V
régulé â 5 %.
Consommation (Trî1on JI) :
réception : 0,5 A ; émission : 19 A.
Encombrement : 115 x 330 x
340mm.
Accessoires : bloc alimentation réseau , type 252 , filtre
CW type 245, 150 Hz.
PRESENTATION
Comme le 505, le Triton
II est bâti de façon modulaire.
14 cartes enfichables et 3
sous-ensembles intégrés au

châssis constituenl l'ensemble
des circuits. Les circuits de
bas e sont pratiquement
inchangés, on peut dire que
le constructeur a monté un
PA au bout du SOS . et appo rté
quelques modifi cations, très
intéressantes d 'ailleurs, qui
améliorent les caractéris tiqu es
en réception.
La présentation res te celle
du SOS, même emplacement
des commandes, mêmes fon ctions remplies. Le cadran es t
toutefois plus moderne , il
comporte le S mètre dans sa
partie droite. Le décalage du
VFO permet un glissement
pouvant atteindre ± S kHz,
selon la gamme exploitée.
Pour simplifier , le Triton Il
est un Argonaut SOS sans
haut-parleur, avec un calibrateur 100 kHz et 95 W de plus
dans le même encombrement,
ce qui présente un intérêt très
important.
H<IU21 - ~•1•375
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DESCRIPTION
DES CIRCUITS
Le schéma synoptique
figure l représente l'ensemble
des circuits installés. Selon la
version, il sera possible de
trouver sur le marché lorsque
ces lignes paraîtront des appareils équipés d'un circuit intégré en amplificateur BF de
P•t•3HI-N01521

sortie. Il s'agit-là d'une diffé,.
rence mineure.
Réception : De l'antenne,
les signaux parviennent dans
les circuits du ROS mètre,
sont aiguillés par le relai émission-récetftion et sont appliqués sur la porte 1 du transistor MOS FET de l'amplificateur HF (fig. 2) via le filtre
de bande TI dont l'accord est
assuré par un variomètre. (il

est fait un usage très large
action, à partir de 50-80 µV,
de variomètres dans ces appade façon à laisser << respirer >>
reils , le VFO est accordé de
l'amplificateur HF.
cette façon). Le gain HF est
Le changement de f récontrôlé par décalage de la
quence est réalisé dans le
transistor MOS FET QI (fig.
tension de la porte 2 à l'aide
du potentiomètre gain RF, et
4), l'injection du VFO est reçue
cette électrode reçoit égale- • sur la porte 2, la sortie s'effecment le signal de CAG. Ce
tue sur 9 MHz. Sur la figure
signal est assez rapide (fig. 3)
4 nous trouvons le mélangeur
il aurait peut-être été plus
émission équipé de diodes
judicieux de retarder son
montées en modulateur équi-

Fig. 5
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libré, qui remplacent le circuit
intégré CA 3053 précédemment employé. Les diodes
sont ici supérieures, amélioran t nettement la réjection de
la porteuse.
Le YFO (fig. 5) comporte
J étages, l'oscillateur suivi de
2 séparateurs. Sa stabilité a
été améliorée par rapport au

505
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Le décalage de fréquence
es t provoqué par l'act ion
d'une tension sur la base du
transistor QI . disposé en
pa rallèle sur le circuit accordé.
Aprës changement de fréq uence, les signaux sur
9 MHz sont dirigés sur la
carte filtre et amplificateur F I
(fig. 6 et 7). Le détecteur de
produit MOS FET (fig. 7)
reçoit le signal BFO généré
su r une autre carte : les
sig naux BF sont alors amplifiés puis injectés sur l'ampli1ïcateur de puissance
Nous ne donnons pas le
schéma des canes componant
les ci rcuits annexes, BF, side
tone, commutations
Les cou rbes de sé lectivité
sont données figure 8, on peut
noter la pente très raide du
filtre optionnel CW à 2 positions, obtenue par le montage
de la fig ure 9 qui comporte
4 ampl ilïcateurs intégrés.
Emission : Le signal délivré par le m icrophone est
amplifié par les étages Q4 QS (lig. 6) puis injecté sur le
modulateur équilibre CA3053
avec la porteuse 9 MHz obtenue dans l'oscillateur BFO à
quartz QI. Les sign aux sortent en double bande latérale.
Le décalage de fréquence de
QI es t obtenu en CW ou LSB
par l'action des transistors
Q2-Q3, à partir des commu•
tateurs de la face avant . Les
signau x DSB traversent le
transformateur acco rdé et le
filtre à quartz qui éliminent
la bande latérale indé:sirable.
Les signaux traversent
ensu ite le mélangeur émission
à diodes (lig. 4) qui reçoit le
signal VFO. Ils sont alors sur
la fréquence 1ïnale et sont
ampli1ïés par deux étages
prédriver, et un driver à 3 éta•
ges (fig. 10). Le niveau est
alors suffisant pour l'attaque
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du PA (fig. 11), constitué d'un
double push pull
Dans la section HF, il partir
du prédriver, tous les bobinages sont install és sur tores
ferrite , solution bien supérieure aux circuits accordés
conventionnels. Les amplificateurs sont de type large
bande sans accord, et l'emploi
de tores permet sans accrochage celle co nfiguration de
fonctionnement .
Les signaux sont ensuite
dirigés vers l'antenne, via le
TOS mètre doté lui aussi d'un
transformateur torique.
Nous donnons sans commentaires le schéma de l'alimentation rêseau régu lée, de
nombreux OM nous ayant
signalé leurs difficultés pour
réaliser une alimentation de
celle puissance (fig. 12).

TRAFIC
Excel lent appareil, do té
d'une grande puissance sous
un faible volume, ce qui per-

N + oo.i.

met l'emploi en mobile sans
difficultés. Nous retrouvons
comme sur le 505 la nécessité
de jouer su r le gain HF
manuel. car l'efficacité de
l'AGC est très rapide. Le
décalage du VFO permet une
très bon ne exp loi tation lorsque le QRM interférence est
in tense, cas général sur 20 m.
La sensibilité est très
grande, condition pri mord iale
en mobile. Le confort du trafic est très bon. Petit défaut,
retouche de l'accord un léger
décalage ex iste entre émission
et réception
MESURES

Réception : La sensibilité
est de 0,3 µV anten ne pour
un rapport signal/b ruit de
10 d B, à 1 µV on note 18 dB
ce qui est excellent
Les réjections sont de
60 dB pour l'image, 52 dB
pour la FI, quelle que soi t la
gamme exploitée.
La stabilité est excellente,

Fig. 12

un .ô.F de 132 Hz a été re levé
sur 4 h, pendant les 15 premières minutes la dérive est
de 86 Hz.
La fi délité du cadran est
bonne, ± 1 kHz après calibration, l'éca rt maximal relevé
sur la gamme la moins précise
est de ± LI kHz.
Emi ssion : La puissance de
sortie attei nt 120-125 W .
selon la bande exploitée
Côté réjection, la porteuse
est à une valeur toujours inférieu re à - 41 dB, les bandes
latéra les in désirab les à
- 32 d B. Ces valeu rs sont tout
à fait remarquables eu égard
a ux circuits la rge ba nde
employés, 6 étages suivent le
dernier circui t accordé.

car les performances globales
sont toutes amél iorées, que ce
soit en sensibilité. en stabilité
ou en pu issance. Le Triton se
prëte parfaite ment au trafic,
:.i la station ou en mobile.
J.B.

CONCLUSION

Le constructeur a réussi à
transformer le transceiver 505
Q RP en appareil délivrant
plus de 100 W sans modifications d'encombrement . Il
mérite un coup de chapeau,

■
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Notre

mqulte périodigue

POUR MIEUX
VOUS CONNAITRE,
AMIS LECTEURS !
A

Près de trois ans se sont écoulés - eh oui, déjà l - depuis
notre dernière consultation ...
La vie du monde tourne à un rythme toujours plus
accéléré.. . La grande famille de nos lecteurs s'élargît
régulièrement, grâce, notamment, à la montée des jeunes générations qui se passionnent pour tous les sujets
que nous traitons.
ll est donc nécessaire de faire à nouveau appel à votre
collaboration afin de remettre àjour le« portrait-type )>
du lecteur du HAUT-PARLEUR, préciser votre profil
socio-professionnel, vos goûts, vos besoins, vos désirs.
Vous comprenez l'intérêt essentiel que présente pour
vous et pour nous ce type de sondage. Nous vous demandons d Y participer en répondant, très nombreux, au
questionnaire ci -contre : vos réponses, complélées de
vos remarques, suggestions, critiques nous sont nécessaires pour orienter VOTRE «HAUT-PARLEUR»
dans le sens que vous désirez, le compléter, l'améliorer.
En un mot pour vous apporter tout ce que vous attendez
exactement de nous.
Répétons -le
LE HAUT-PARLEUR a toujours été
VOTRE journal. En 50 ans, vous avez fait de cette
édition, la première des publications spécialisées dans
la radio-électricité, le son, l'image, l'électronique. Elle
se doit de poursuivre sa voie en se perfectionnant sans
relâche.
A vous de nous apporter dans ce but votre collaboration

* amicale et efficace. Soyez-en remerciés très sincèrement
par avance.

1 Nous vous demandons simplement de remplir le

questionnaire ci-contre, de le découper et de nous le faire
parvenir (même de façon anonyme si bon vous semble)
à l 'adresse suivante :

~ - - --

HAUT-PARLEUR - - - - ~
Service Enqu6te

43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS

M ERCI ENCORE I
• Le quHtiomaire ,_. i. propriit• du HAUT.PARLEUR et,_ pOUrr■ itre

\

tenu•une qu■iconqu■■dminiltretlon. ni Nrvir,dN fichi■r ■ d■ pr01tpection.

~

1 - HOMME'

~

FEMME

2 - VOTRE AGE :
moins de 21 ans
de 30 à 49 ans

C:=J
C:=J

12 • COMMENT LISEZ-VOUS LES RUBRIOUES
SUIVANTES?

C=:J

21 à 29 ans

C:::J

50 ans et plus

3 - FORMATION :

Bancs d'essai

Primaire

[=i

Technique

~

Secondaire

Commercial

C:::J

Supérieur

~
~

Initiation à la technique
Musique électronique
Journal des OM

4 - CATÉGORIE SOCIO·PROFESSIONNELLE :

Gadgets électroniques

[=i

Spécialiste radio, électricité, ciné. photo, son.

Petites annonces

C=:J

Profession libérale

Photographie - Cinéma

C=:J

Commerçant. artisan

Electronique automobile

Employé,

Télécommande F

C:::J

Etudiant

Appareils en kit

c=J

oivers

~
~

Cadre

Publicité
1.000

Réalisations

5 • HABITAT :

C=:J

N° de votre département

Agglomération supérieure à 100 000 habitants

C:::J
C:::J
C:::J
C:::J

PARIS et agglomération de PARIS

C]

Commune rurale
Agglomérat1on inférieure à 20 000 habitants

Agglomération de 20 000 à 100 000 habitants

Amplificateur
Appareils de mesure
Enceintes
Chaîne Hi - Fi complète

C=:J

Rad;o-amateoc

Electrophone

C:::J
C:::J
C=:J
c=i

Amateur de télécommande

Emetteur-Récepteur

Bricoleur en radio-électric1té

Magnétophone à bandes

Amateur de Hi-F1

Magnétophone à cassettes

Amateur de ciné-photo

Magnétoscope
Récepteur radio

Professionnel radio, T.V .. ciné. photo. son

7 • ÊTES-VOUS LECTEUR RÉGULIER DU HAUT •PAR ·
LEUR?

~l

8 • CONSERVEZ -VOUS LE
LECTURE? ~ I

1~

HAUT-PARLEUR

~

Tuner FM
Téléviseur noir et blanc
Téléviseur couleur

APRÈS

I

Radio-téléphone
Matériel Photo- Ciné

9 • D'AUTRES PERSONNES OUE VOUS LISENT-ELLES
VOTRE EXEMPLAIRE ?
~
I ~I

RAREMENT

C:=Jc:::::::Jc:::::::J
c=i c:::::::J c:::::::J
c=i c:::::::J c:::::::J
c=i c:::::::J c:::::::J
c=i c:::::::J c:::::::J
C:=JC=:JC:=J
c=i c:::::::J c=i
c=i c:::::::J c=i
c=i c:::::::J c:::::J
c=i c:::::::J c=i
c=i c:::::::J c=i
c=i c:::::J c=i

===

13 • QUELS SONT VOS PROJETS D'ACHAT DANS LES 3
ANNÉES A VENIR ET SOUS OUELLES FORMES
L'ENVISAGEZ-VOUS (en Kit ou montés) ?

6 • ÊTES -VOUS :

C=:J

·occ~s!O~

1N~1~1T
Nouveautés

KIT

MONTE

c:::::::J
c:::::::J
c:::::::J
C=:J
c:::::::J
c:::::::J
c:::::::J
c:::::::J
c:::::::J
c:::::::J
c:::::::J
c:::::::J
c:::::::J
c:::::::J

c:::::::J
c:::::J
c=i
c=i
c:::::J
c=i
c:::::::J
c:::::::J
c:::::::J
c:::::::J
c:::::J

c:::::::J

c:::::::J
c:::::::J
c:::::::J

c:::::::J

14 • LA LECTURE DES ARTICLES, BANCS D' ESSAI
GUIDE•T-ELLE VOS ACHATS ?
~
I ~
I

C=:J

15 - LA PUBLICITÉ PARUE DANS LE HAUT-PARLEUR
DÈTERMINE•T·ELLE VOTRE CHOIX ?

10 • EN UNE OU PLUSIEURS FOIS COMBIEN DE TEMPS
CONSACREZ-VOUS A LA LECTURE DU HAUT •PARLEUR?

16 - SOUHAITEZ-VOUS LA CRÉATION DE NOUVELLES
RUBRIOUES?
~I ~
I

Si oui combien en moyenne ?

1

H

M/N

11 • ESTIMEZ-VOUS LA RÉDACTION DU HAUT-PARLEUR COMME:
Trop technique

C==:J

Suffisamment technique

~

Pas assez technique

[=1

• CeneenQuêterestesivausledés,rezanonymeetdetoutefaçonneseracon,mv
nlQV,.,,IIQUICOnQlif!
Mettrevnecf0/xd1Jn,;lescasescortespond1Jm .; vo1,ecss
Biffe, ~ Ou, • ou * Non • dllns les C/Jses vrévves

X

Pourlesquesuons 16. 17, 18er 19. Vt!U1/lez,,ipond,,,5vpsurfeuillesêpa,-,;,,

HP

~l i~

SI OUI . LESQUELLES ?

17 • PARMI LES RÉALISATIONS OUE NOUS VOUS
AVONS PROPOSlES DEPUIS NOTRE DERNIÈRE
ENOUlTE, OUELLES SONT CELLES OUI VOUS ONT
LE PLUS INTÈRESSÈS?
18 - OUELLES SONT LES RÉALISATIONS OUE VOUS
SOUHAITEZ VOIR PUBLIER DANS NOTRE REVUE
AU COURS DES PROCHAINS MOIS ?
19 • POUR NOUS PERMETTRE D'AMÉLIORER ENCORE
LE CONTENU RÉDACTIONNEL DE NOTRE REVUE,
OUELLES SONT VOS PRINCIPALES CRITIOUES?
ND1521 - Pa9a 311
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M. MASSON , Société TELEBANK
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KING MUSIQUE
Premier distributeur Hi-Fi en France
recherche

d'ùrgence

des collabo rate urs sym pathiques et trava illeurs pour faire carrière dans la Hi- Fi

- 20 chefs de magasins

;:iour son rèseau de succursales province.
Il sera demandé aux c ândidats une très grande disponibilit é et le sens des responsabilitès
Excellen t sala ire et possibilités d 'avenir importan tes

- 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 parlail e co nnaissance de l'an g lais,
po ur faire la liaison entre notre futu re succu rsale de Londre s et Paris

- 4 resp o n sa bl es admin istratif s pour assurer
pon sab les ad m ini stratifs pour rootre service de
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pouva nt collaborer avec les constructeurs pour défi nir de nouvelles gammes d'appareils 2 magasiniers pour le siège à
Pari s - 2 c h auffeurs poids lourd pour dépl acement en orovince

Si un de ces pos tes vous co nvient. téléphonez à :

M . ROUX, di recteur du p ersonne l

KING MUSIQUE -

1, pla ce Clichy, 7 5009 PARIS
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~:~~!•~•F":n~f!':,;,~ol n do , noir•• •
LA MAISON DE LA HIFI
238, bd P,relt9. 75017 PAAIS
t.1• PORTE MAILLOT

Ul. : 3I0.3U3-3I0.35.H
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Magn611que • oucasseNea
s urdisque a mlcroslllons Hl-fi
Essai gratuit TRIOMPHATOR

SOCIETE DE
SO NORI SATION

Ji

\ E:"l'D COLONN1"~<.;
M l RC 1200
OCCAS IO NS
EXCEIYl1ON _
,.;E I .I .ES
TEL. 828.08.27
10h • 12h -14 h • 19h

•

VENTE

•

au phis bas prix

1,1, l••t..11
plu, Il 11< 1"-ll k

<_,.,,.,!

\ , r,,- ,,,:t .,rnp,,u,

<◄ >

,wul ,,,: ,n.,m '~ ·'"' , <u i

Id,,. , .,, · ,

G~"~'"I l ,•,·l ~,r
•
S»<a ~!> 3 6

LOCATION

au plus haut cours

L'OCCASION
PHOTO
CINÉ
SON
GARANTIE

q

SEXTAN

ACHAT

IJ , 11.,·, Ill q: ., l1 m. ,,.• ,,., a Il l' '"' II'"''""

''"

' '~'" "

SONORISATION TOUS USAGES.
TOllTES PUSSANCES
CONTRATS DE LOCAT10N COURTE

OU lONGUE DURÉ€, AVEC
SANS ASSISTANCE

TÉL .
TÉ LEX

OU

TECHNIQUE

808--8~86
,
67-365F

ça existe chez

---------

TÉLÉ-FRANCE
176, rue Montmame
76002 PARIS

,.

tMMro Aue- Monmart>"•I

n1. :

2 36-04- 28 et 231- 47 -0J

LE PLUS GRAND CHOIX

UN D I SQUE DEPU I S

7 .so NF.

,,, ,,1,,.,.,,,,,.,,,.,,1 ,,,.,,11,,,,,,. /,./,./,1,•
A U K IOSQUE D ORPHEE
20 ....,desTou,neue , Pa11, 11v1
Tel 11809871M e lroBASTILLEi

p,..,.,

d,

•~~

.i,n, ,....,, la F, .,..~

/Jo,urr ~n/dt,on q,dtu 1, , " d~m.r ,J~

tt HAUHARttUR
SAP - 43, rue de Dun k erque

PARIS-10'

28~04-46

ERR AT UM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

HIFI KAISER
INTERNATIONAL
REC RUTE IM MEDI ATEMENT

~

Llooci4bllS EFAA ,7,rued • B•oono,Couriav<i l•,d ;w ;D<,t,,cedesHauts-Padeu r ..tt l<its1cous-

= ~ ,:-:,:>0u1 priede rec!,fi e,quelQuHe,,eu ,s involon1airesdontnou sno use •cus.on10 up,rh de
Da n s lo _numé ro préco!dent du Hau1 -Patleur. doté du 11 saptemb re 115171 vou,lle, noter ln com•c
1• Pa11928 • Cibotl.T .T
Pour le pr,, TTCduk itsooonsauon.,lfo ll aot l,re668f au l,o ude936F

- UN ADJO INT DE DIR EC TI ON (Po sition cadre).
Né céss ité ,woir ·
1) p ra tiqué la ve nte à tou s les ni vea ux
2) de bonn es conna issances en Hi - Fi
3) Se ns des res pon sa bilité s.
-

VEN DEU RS po ur PARIS aya nt de bon nes
co nnai ssances e n Hi-Fi

-

Sec réta ire sténo-dactylo : Phys iqu e agréable
ayant que lque s not ion s co mp table.

VENDEU RS et DIRECTE URS de Succu rsales
po ur LIL LE. MA RSE IL LE et LYON.
(Pour les po ste s à respon sa bi lit és no us ex igero ns
de s références mo ra les t rès ri goure uses )

2" P•11• 393 • Surplus61.ctronicà MorMill• .
Po.r le pfl•TT C<l<OK 1ttr6• HouteFodéhté8 K4 •5-0. il!alla,t l,r e J33Fau lteude 1SOfqu ,estenré1
l1télepfl•duHBS4 -SOiél>én,s1er,e)l lfolla11enco, e re1obl,rqu '1lyova,t1<wo,s,ondo2colonn..1
d1men1ion de coffrlll ro-command<! el pu,ssance mo.,male mus,ul@ des h l1res

:,~;~~~~! ~~~~~

~; ~~ll~è!0~1
follolf oussi lire 333 F
Los Haut •Parle urs l,TT "'"•·· 1v1o nitor"'sontO.s ins1rum ontsdemus,queél..,1romq uede pr6c ,oK)n
S< par!a i1s q u"i lsser,e nt .l con1r6le r loquo l,téacoust,q uedeso ul <es. il ssont h,résav..,leu rs
~:, ~:u~~t1:'.~""ont de<ri è r• eu• des m,11,ers d "houres 0, trava,I I T T en es, fie re
Lest1 meu,K itsocous1iquesl.T T ontWno!f1cHideom,mes rochorchesenlabora1olfel• l af a llu
5000heu res pcurleu, miseau?OOntl
Maisa ussi qu.,ll o d1ffo!rencelC ho15irl .TT ceS1bénlif ic ,er del'e • pér.ence dupuséetprot iterdes
PfoVtèsdel"a•en,r,SEFAA estM"'""' d"assurMladostr ibuuonctecesprodu1t$èxcep11 onnels lor•
mellementgaranHs ITT
SEFA A ,mpofl~ p•r ,,He ur s le, remorQuobles Ci rcui10 Hyb-ridH l. l.P . Elec ttonico fab<iQu ~s e n
Ang leterre e t don! la simplic ,lo! d'"t, 1,sauon e t la hau,e ,..,hn,cO!é pttu•M! uu s!a ,r tt IM a m• t~urS
les plu se,i ;H n lS
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SA LA IRES
TRES
INTERESSANTS
et
GRANDE STAB ILITE D'EMPLO I.
Se prése nt e r du mardi après-mid i au ve nd redi
soir. a u s iège de la Société : 3, bd Magenta - 75010
PAR IS. Té l. : 208- 38-97 .

LISEZ

Û@ODODO~
actualités
4F

C HE Z VO TRE MARCH AND DE JOU RN AU X

Eff Euno~nAncÉ HIFI
RECHERCHE :
Pour ses 3 grands centres à Paris (14 Auditorium s)

1
1
1

10 VENDEURS Hi-Fi ayant une expéri ence prouvée dans ce domaine.
Excellente présentatio n - Dynamiqu e - Ambiti eu x, pour pouvoir, par la su ite,
prend re des responsabilités dans notre Dépa rtement Hi-Fi (position Cadre).
2 INSTALLATEURS ayant au m oins 2 ans d 'expé rience.
Contacts fréquents avec la clientèle.
Présentatio n, Ambition , Qualité dans le travai l, seront exigées.

Salaire en rapport avec leurs compétences.
Tous avantages sociaux des grandes Sociétés.

-----Ecrire ou téléphoner pour R. V .
au 533 81-81 poste 22-273. rue de Vaugirard , 75015 PARIS

1
1
1
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NOTRE CARNET D'ADRESSES
Atm de mieux servir nos lecteurs et les commerçants spécial,sés de la banlieue parisierine el de provirise (RADI O
AUTORADIO. TÉLÉVISION, M AGNÉTOPHO~JES. RAD ID• ThÉPHONES . DEPANNAGE. BANDE S MAGNÉTIQUES
APPAR EILS DE ME SU RE . A NTENNES . f'HQTO . CINÉMA. HAUTE FID~LITt eic.l . nous créons lH'le no uvelle
nJbtique mensuel le
le • CAR NET D'ADRESSES •
Les professionnels peuvem y fig urnc classés pa; région ou par vil le

AEROSOLS
TECHNIQUES

moyennant un forla,t extremement abordable

Pour une • case • ·de 35 mm de haut su r une colon ne de large ( 46 mml

-

1 insertion par moi s pendant 3 moi s -- Prix par mo,s : 240 F + T . VA (4 4.'i3l - 284,93 F T.T .C
1 insert;oo par mois pen dant 6 moi s
P,;, par moos • 220 F + T . V A (4 1.l ll) - 261,18 F T . T .C
1 insertioo par mois pendant 12 mois - Prix par mois
180 F + TV .A. 03,70) • 21.l,70 F T.T .C'

llemlN du texte et ....-rnem : avant le 15 pom paru1;on le 15 du mo is suivant .

ETRANGER

SUD-EST

~,

OFFRE POUR L' EXPORTATION
M.lRSEILLE

HILL ELECTRQNIC

103. ru~YN~~. 69006
l 91 · (78)52 .1 7.95

73 -75. CMebtère

(91 13910 .98

T él

PIECE S DETACHEES
COMPOSANTS ELECTRO NIQUES

N 'hésitez pas à nous consulter. A bientôt.

Réalisez vos appareils de mesure.
FréquencemètreTF X l -TFX2 - TFX2sp. 0,250MHz
Voltmètre Digita l OMM 1038.
Géné rateur de fonctio n TBF 1038
M ini-générateu rBF -LeTBF 1 décr itparM.Thoboisda nsleH .-P .du 15.'08/75

Nouveau
Mull imètieportableàaffic hagenumériq ueMX38de F. Thobo,s

Note
Tous ces apparetl s ontétédécr its da ns le Haut -Parleur pa r M.F. T hobois
L istedesp1ècesdètachèescontre2.50F .

A.D. ELECTRONIQUE, 4, rue Alex.andre-Fourtanier
31000TOULOUSE , Tél. : 21-04- 92

MICROPHONES
SUBMINIATURES FM SANS Fil
Haule ·qualité et précis ion. Fonc•
tionnement absolument sûr et
transmiss ion tidèle .
Fréquences ajustables
Captent les sons les plus faibles
Réceptio n au moyen de n 'imp orte
quel p oste radio FM, éventuellement réception à fréquen ce spécia le
p.ex·
MO 2000- portéeFM 1 500 m.boltier avec pile 9 V
d im en sio n s:59x39>< 18 mm 89F
MO 2008 - portée FM 250 m , en
bo1tie r avecp ile :20x 20 x 14 mm.
109. le p luspetit d u monde 195F
Les prix sont po rt compris. Envoi
c1rem b ou rsemen t .
34 diffé r ents modèles d "appare il s
éle ctron iquesde~c ur itéetdesur vei ll an ce
Documentation complète de notre
fabrication envoyée gratuitemen t
sur demande.

D 53 Bonn1 , Po$!box79(All• m• gne)
Tél .: 225726

MIDI

CATA LOGUE GRATUIT
66,rueOesaix 44NANTES
Tti (4 01 74 35 21 el H-51 -06
Le.<péc 1a/,s/eH1 -F1 Stéréo

ll\l\l(]~QTia~IlaDlf

AK .ll•ARENA- CAB.l SSE ,VOX SON
LENCO - REV OX,SC IENT ELEC,
SCOTT - SON V•S HURE , M A RANTZ•
Y.lMAH.l · J .6 .LA HS ING•THORENSl • tc.)

22 et 24, rue de la RIZE
69003 LYON 62.97.82

I M P U L S E R - - - - - - - - -. .

Tous composants électroniq ues

COFFRETS TEKO
9, rue Saint-Savournin
MARSEILLE {5)
Tél.: (91) 42-64-04

LOCALISATION IMMËDIATE
DES PANNES RADIO ET T .V
Deux oscillateurs transistorisés + s ynchronisation en TV.

- ContJ'Ôle de sensibilit6
-

Gain relatif d'amplificateur en BF

- Contr61e de linéarit6 H. et V. en
télévision, etc.

amplo. PRIX.

195 f

E>.p 6dition Paris-Provin r:,, oo n•re-,embou rsement ou

E.R.T.V.

FRANC0 ..

mandat

205 f

tl la commande :

5, passage des Petites-Ecuries - PARIS-10°
TÉL. : 824-84-81 -

C.C.P. LA SOURCE 34 944 80 N

{Entrie par le 17, rue OH l'ltilll·Ecurieil
Page 386-N ° 1 5Z 1

Cl'OC!.O<i

99 1·11·3•

ou

rBe.J:n onl

n

!,,.,!,.~~-1'. ,'~~•;~'-~'a°',1';onriel>

Roc• p:~~~ 1

~è11,1011 on o• ,os
CIACUIIS IM PA IMESoufAC E AVAHl
,n ·

n J: ~- ant·· us

4 0 0 0 co:1Jfi::Rs
LE STOCK LE PLUS
COMPLET OE FRANCE
Catalog~e ~ s.ao ~n TP

Mét rg

8ome-Nowele

T~

~~s;,~~~UNT6~6:e~SRS ITT

DISTRILEC
Haut-Parleurs ROSELSON
(D épôt Régional}

=~::•id~ha;:onÏ~ue~.Aet

~t?.e _E~~~~0~i~OH 1

ltlèpMno
Nc,rd

4•6, rue Victor-Hugo
94190 V ILLENEU VE-ST-GEORGES

ELECTRONIQUES

~~~:i

9, ,.;~~1 ::

al5 oe Pari
i;,,. :,Natoial•i"l
.
p~, ..

C.I.E.L.

OUEST

COMPOSANTS

;•0~ 1111~~~!~,!~~k~!- 155

REGION PARISIENNE

POMMAREL
Electro nique
14, place Doublet,
Bergerac 24100. Tél. 57.02.65

COTE-O AZUR

d;A
j;"iitii°d'oëëASION ~
Tous les centres hi fi KING MUSIQUE disposent d'un département matériel d'occasion.
La description des m atériels d"occasion qui va suivre se limite aux matériels classiques dont la plupart des centres disposent (à un ou plusieurs exemplaires de chaque type}.
Pour les matériels de vente peu courante, écrire ou téléphoner â M . PIAZINI, K.M., 1, Place Clichy, 75009 PARI S. -

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 no s 30 pages de publicité dans ce1'e revue.
Tous les matériels vendus par le département occasion de KING MUSIQUE sont garantis 1 an « total et piflces et maind "œuvre ».
MATERIEL DISPONIBLE

MATERIEL DISPONIBLE
DANS LES CENTRE S KM
SUIVANTS

o .2 .3 .5.7 .,e.9.10-1 1.13 .,s .18
0 -2 -7-8 -9 ·10·12 -15-17 -18-20
0 -2 -7-.8-9 ·10·12•15•17-18-20
0-2 ·7-.8 ·9 ·10·12 •15•17 -18-20
0 -2 -7-.8 -9 ·10 -12 -15-17-18-20
0 -2 -7-.8-9-10-12 ·15 -17 •18-20
0 -4-.8 -7 -20
0 -4 -$-7-20
0 --4-41 -7 ·20
0 -2 -3 -5-7-.8-I0-11 -13 -16-17-20
0-4 . 5.19
g :~:~:~tl0 -13 -l5 •17 -18 -20
0 -2-li -13-21
0 -3-11 -15-22
g:! :~o~;~-.~ 0 -16-18 -19-2,
0-6-10 -13 -22
g:~t :::::::g::: :i t : : ::
0-2 -3-7 -8 -9 -10.11 .12 . ,a.20
0 -2-3 -7-.8-9-10 -11 -12 -18-20
0 -2 -3-7 -8 -9 -10-11 -12 -18-20
0 ·2 ·3 •7-8 -9-10 -11 -12 -18-20
0 ·2 ·3 •7 •8 ·9-10 -11 -12 -18-20
0 ·2 ·3 -7-.8 ·9-10 -11 -12-18-20
0 -5-7 -12 -22
0 .3.8 .9 -13
0 -7 -8 -9 -15
O-B-10 -12 -20
g :::~3 -18
0 .5 .1 .8-9 -10.13.18.20

DANS L:~vc:;r:Es KM

AMPLIFICATEURS
2 x 30 W
74

1750F

0 .3 .7.9 .11 .19

~ALS; v!"i06022x~530wV-:737 4
ESART 150 S2 2 x 32 W 74
ESART250 S2 2 • 50 W 74

~:
1350F
2000f

g:!ttig :i~ :it:::::::

AK AI 5500

~

~.,7.4,4

:::

~:: / . ; ~21"i
HAR MAN · KARDON
c >tàt !<>n 11
74
HAR MAN KARDON cna 1,o,, 12
74
HITACH I IA 600 2 • 32 W 74
HITACH I IA 1000 2 • 50 W
74

J 200 f
3 300 f

~:~~g~:;~ · ~ : ~~~

1~~

;~

lBOOF
2700F

KENVIJOOD KA4004
4 , 20 W
14
1900F
MAAANT2 !060 2 • 30 W
73
1 650 F
REVOX A 78
2 x 50 W 73
2100F
SAE MK XXX 1>réampl, 14
2BOO F
SAE MK XXXI ampl, 2. , 50 W
14 2500F
SCIENTELEC MACH 50 2, 50 W 14 1500F
SCOTT 235 S 2, 15 W
73
750 f

~~~s~Ü>r5 2J ' ,35, ~ V: 374

:

!: :

WH Ol.SON c '1 1l 6fl XX pré ~m plo
14 1 lOOF
w .i-.. Cl.SON cni, e,, XXX 2•70 W
74 1350F
P0VIIERMRK 602- pream1> 1mé la rogeu,
750 F
POVIIERAJ'K 802
2 , 70W · 74
1000F

TUNERS
BEOMASTl:R 1700 PO/ GO/ FM 74
ERA TS 2 PO IGQ/ FM · 14
KORTING T 5 10 PO / GO / FM 73
KOl'lTI NG T 510 PO GO FM · 13
REVOX A 76
FM
73
SCIENTELEC CLUB 1
FM
74
TEUTON GT 202 · PO /GO/ fil,,<
73

"'"''
"""'

""''
2~;
""''

3000F
3 500 f
1150F
14SOF
1 500 F

0 -3 -7-.8 -9 ·10·11 -12 -17 -18-20
0-3-7 -8 -9 ·10 -11 -12 -17-18 -20

: :-7~2
SANS lJ 2 \ 0 · PO/ FM · 2 • 20 W
13
SANSU 210 · PO/ FM 2 , 20 W 73
SANYO 2300 l 2 , 20 W

g:::::~:::

g t~:::::~ g :ii :i~ :g :i: :~g
0 -3 -7 -8 -9-10-11 -12 •17 -18.20
0- 3- 7-8-9 -10 -11 -12 •17 -18 -20
0 -4 -6 -14 -21
g ~ :: ::: ~ i
0 -~-6 -14 -21
0 -10-1 1-12 -13 -15-16•18-20
0-10 -11 -12 -13-15-16-18-20
0 -10-11 -12 -13-15-16-18-20
o -10.11 .12 .1J.1S-16-\8-20
0 -14-19 -21 -22
0 -14 -19-21 -22

w-n

1 700 F

: ~;
2SOOF
1 300 F

1850F

~!;~'rt2t,4~ P0~::::.01~~;~ ~!754 ; :: ~
W74
W -7 3
W-73

W-73

~:~J1~ p~~JF~2 ;;~0
~~~ l1~s

SCOTT 637 S
SONY 6046 l

L 2~}~

"'! M5

w

14
PO/ FM 2x40 W
74
PO/ GO / FM 2•30 W

~[~/!~

2,:~

~ IE~L~C
40 2.'~M W
SUPERSCOPE R 350 PO/ FM 2• 20 W
TELETON TFS 60 PO/ G0 1FM 2•30
î ELETON TFS 70 PO/ GO/ FM 2x40
TOS HIBA SA 300 L· P0/G0/ FM-2x20 W
VO XSON HR 213 FM 2.30 W · 72

~~:: g: :g~~ . ~;gg;;~:gg

11 ~ :

1 250f
1150 f
1 lOO F

~

: ::
2 350 F
1 BOO F

!1 ~:
700 F
1 500
1 950
1 350
1100

F
F
F
f

~ ~:

~::::;g

"''"
,.,,
"''"
,.,,
1250 F
,.,
,., ,,

73
73

74
73

MAGNETOPHONES
AKAI 4000 OS · pl&un e
73
AKAI GX 260 0 · ~ atone 73
AKAI CS 33 0 · 0olbvK 7 74
AKAI GXC460 · DolbvK 7 • 74
GRUNDIG 745 ave<: ampl, 74
REVOX A 77 1102 platine 2 postes
REVOX A 77 ! 104
~at,ne 4 postes
SABA TG 564 ave<: amph • 74
SABA TG 664 ave,; amplo • 74
SONY TC 377 · ~atone . 73
SU!'E RSCOPE CD 302 K7 Dolby • 74
SAN YO 4300 • Dolby K7 74
UHER 4200 IC · p0r1able
73
IHER ROYAL DE LUXE
~ at,r,e • 72

gt~\tfio.16.11.1e.21 .22
0 -2 -S-7-6 -9 -1 0-16 -17-18-21-22
0 ·2 ·5-7-8 -9-10 -16-17-18·21 -22
gtt;t:::titiri:::: :::
0-2-5-7-8-9 -10-16 -17 •18 -21 ·22
0-2 -7 -8-9 -1 0-12 -16•17 -18-20
0 ·2 •7-.8 •9 -10-12 ·16•17•18 -20

AC OUSTEN HF 40 • 15 W • 74
AC OUSTEN HF 40 · 25 W - 74
3 A ARIOSO · 80 W · 73
BEOVOX 901
20 W 73
BEOVO X !001 20 W- 73
8EOV0X ! 702 25 W 74
BEOVOX 3702 4(l W - 73
CABASSE OINGHI 1 25 W 73
CABASSE OINGHI 11 25 W - 73

~~\~é

1S~_P~

,;J~ E~4 . 35 W . 73

ESSAM Tl · 100 W · 74
ELYSEE8S4012 · 2S W · 73
GOOOMANS MAGN UM MK2 • 40 W
GOOOMANS DIMENSION B • 50 W
73
KH CHORALE · 25 W • 73
KEF CADENZA
30 W • 13
~EF CON CERTO 45 W - 74
J B l ANS ING DEC ODE · 35 W · 74
J B l MI SING PRIMA · 35 W · 7J
J B LANS ING CONTROI. ROOM · 50 W
MARTIN MICROMAX 25 W - 73
MARTIN SUPE RMAX · 35 W • 74
MARTIN LABORATORY
35 W 74

~~~us~~ ~~

w ~ ;-:;'

=~,.,,,.,,""''
""''

25 - 74

ENCEI NTES

0 -6 -9 -10
0 -8 -9 -1 0
0 -2 -7-9 -18
0-2-7-9 -18
0-2-7-9 -18
0-2 •7-9-18
0 -2 -7-9-18
0 ·3 ·5 -7-.8-9
0 ·3 ·5 -7-.8-9
0-3-5 -7 -8 -9
0 -2 -5 -7-8-9 -10-11-12-16 -20
o .2 .5 .7.,e .9 .10.1 1.12.16 -20
0 .2 .5 .7 .9 .9 .10 .1, .12.,, .20
0-8-9-11
0 -8 -9-11
0 -8 ·9 ·11
o .J .11. u .22
0-3-11-18-22
0 .3 .11.19.22

MARANTZ 2230 PO FM 2"30
MARAN î Z 22 45 PO/ FM · 2 •4 5
PHIL IPS 702 • PO/ GO/ FM 2• 20
Pl-11 LIP'S 78 2 PO/ GO/ FM 74
SABA S060 PO/ GO / FM
2'30

~fob . ~GO/:~ wMi4

g t t : ::
o .2 .1..e-9-10-11 -12 -u -1, .19
0-4 -5 -10
0 .4 .s .10

1 950 F
2 000 f

:::;

:=~~~~

~:~~:!:

o .3 .5 .J .9-11-13-15 -16•18•20
0-3-5-7-9 -11 -13 -15·16-18-20
0 -3-5-7 -9
0-3-5-7 -9

0 ·2 ·3 -5 -Hl-9 -10-11 -12-13-17 -1
0 -2 ·3·5 ·7-8-9-10-11-12-13-17-1
0 .4 .7 .9

FM 2• 35 W
~::i/~f\o PO~~/ ~M:~ w 2 •<;4 W
KENWOOD 2200
PO / FM 2 , 20
HITAC HI SR 3400
PO I GO I FM - 74

BEOMASTER 30002

Q.2 .J .5 .13 -16 -18-19-20·21 -22
0 -7•9 -13
0 .3 .4 .21

1 100F

0-13-15-19
0-4 -6 -12
0 -1 -7 -14 -21
0-7-.8 -9-22
0 ·3 ·5·10 -11
O-J .5. ,0 .11
0 -2 -5 -7 -8 -9 -11-12 -\8 -20 •22
0 -3-6 -10
0 -3-6-10
o .J-6 -10
0-3-6-1 0
0-2 -5 -7 -8 ·!MO•ll -13•20
0-3 -5 -1 3 -22
0 -3 -5-13-22
0 .3 .5 .13.22
0 -3-5 -13-22
o .3 .5 . 7.9 .9 .10.12 -11 .10 .21
0-3-5 -7-8 -9-10-12 -17 -18-21
0 -11 -13 -19

AK AI 8030 L PO/GO/ FM 2 •30 W
RANK ARENA T 2400-PO/ GO/ FM· 2•25
BEOMASTE R 90 1 PO GO / FM 2'20

g:~t: :;g:;~ :i t: ::::::
0 -2 -3 -5 -10-12 -13 -16-18-20
0 ·2 ·3 -5-10-12-13 -16 -16 -20
0 -2 -3-5 -10-12 -13-16-16 -20
o .2 .J .s .10 ., 2 .1J .1e .18.20
0-2-3-5-10 -12 -13 -16-18-20
0•4 •6 -15·20
0 ·2 ·3 ·5 ·13 ·16 -18 -19·20 ·21 ·22
0 -2 -3 -5-13-16 -18-19-20·21-22
0 ·2 ·3 ·5 -13 -16 -18-19·20 ·21 ·22

PLATINES TOURNE -DI SQUE S
AKAI AP 004 . 74
CS 12 DUAL . 73
CS ! 6 DUAL
73
CS 32 DUAi.. 74
ERA444
74
ERA444
74
GARf!ARD MOOULE
LENCO B 55 73
LE NCO L 75
73
SCIENTELEC CLUB
SCOTT PS 91 · 74
THORENS TD 150
THORENS TD 165
TliORE NS TD 125 ·

73

" "' '
lS!iOF

'""''
'""''

1350F
1850F

"""'
'""''
:600 F
"""'

"""'
i ::~

~::~

Pièce

150F
250F
1200F
350F
400F
450F
BOOf
600F

800 F
1~

~

2500F
BOOF
BOO F
1 400 F
800F
BSO F

1 300 F
1 350F
1 500F
2 700 f
500 F
850F
1 100 F

1:::

lS A 200 - 20W - 74

350F

~~::::: :;;
LS A 350 • 40 W · 74

!:~
850F

~~: ~~

LSA 400 · 65 W · 74
WH OlSON SEGOVIA • 45 W · 74
W H. Ol.SON SARATOGA • 65 W - 74

1150F
950 F
1 \50 F

Ll·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 suHlt de
brancher le!I différents appareUs à des prises de courant dépendant
d ' un même transformateur.
Ll,l,ISON PERMANE NTE AV EC VOS EMPLOYES. OU VOTRE f,0,M ILLE. A L'US INE , A L',O,T E
Au m1gu in, i. I1 malt on. SURVEI LLANCE DES ENFANTS . PRl':VENTION CO NTRE LE

~i~·

CARACTERISTIOUESGl!:Niô:RA LES:

I;: -:.".-.

0

~~~~:~!iŒt~~~~~-"~'::u~~;.~~;-~~i;~ n~ lu~i~~oun, ~~

·*

.

b:~~:,i~r~~fi;;~i·

e . -

LION L.P. 724 U
Lt paire . .... ... .. .... 230,00 F
Colis pOste accompagné du rég lemen1
Franco· ··· ·· ···· ·· ·· ·· · 239 · 2 0 F
Contre rembour$omenl .. 243,20 F

f 11n oo Frt nCI

1jo indn

~: r~~)~, :;~:;:~1,: 11i~ i::~•~,,~~•u',Jd1irnûii n f
AUTRES NOOElU , LP. 203
{3 postu]
p., posto l< hi que joinll
LP . 202 • 12 P"l"
P11 pos11 (chique joinij

ch. quo i

12D f

nn1n1 " "' 1-2-3 poun u con~1ir11 l lil.
1qu1 pos11. lnm ll1tiond'un1 ;r1ndt ,implidtl .
. Contrt rtmb•urs1m1 m
m .zo 2~l.9li/F
186, T.T.C
199.20 f
.40 f T.T.C
147.I0f

. ,.,.

""''"'·';,.,;,;,

Qui VD!.15 condui,ont rapidemen t •
une brill1 Me s ituation.
• 1/D!J• apprendro, Mont1g1, Coutruc•
~:t u " ' D6p1nn1g1 de tou• l<!S

Tri s puissant , 300 MW An1ip1nsiti.
lcir<u. i!I.C . 1silioo.• tr1n1i1t•r.ld1od1
friqu1nce , 190K<
Lo p11n ....... .. ........ 320.00 F
Para111upond.ljoindn chèqueJ3 21.21 F
Co ntre rombaun1men1 ... . 333.ZD F

Voos re<:cvr e, un mat~ie l &, quali!é qu i re,,..,a ,ot re prop,iét~
Pour que vo u, vous "' ndler compte ,
vou s •u$SI. dl! l'efflcocltédeno tr e
mét hod e . dem1ndu auJ ourd·hu l m• •

•

~·~~d~~

GRANDE NOUVEAUTÉ
L'ANTIVOL ÉLECTRONIQUE

Sans qultte rvo,occup•tlons • ctue llu
:~u~.n 1PP~~~!!mn t 1 ou 2 htu rn pu

LA RADIO ET LA TEU:VISIOM

·,~:.-,.~:~:1~:~1;::·:~, 2,!0,!;.:~11~:

~-~d~l~1: !it's'";~~-bo~ 1~~•;i: ;:~i
LI ?I IJI . . . .. ..... ..... ... ...... .. . ... .. . ... .. ...
190.SO F
Por :on111111nd,ne1 1eeo rn p1g nf du chi qu l . fr1nco
200 f
Contn nmb•u rum1n1
204 f

LIONLP . 901 · 1220Vllonttionn1 surltmi m1 prin, ip1 qu1lu
in11, po',onH11<t1u,. Pl1ee,l1po,11fm1nou rd ansl"1 ndroit i sur
"tille,.ln1neh.,1urun1pri11 d1,our1n1.h po111ico ut1u,11,1
iunchi1urun1 pri11dl eour 1nt i r1ndr•it••••••trouvorn
Encud·1ttr 1<1ion, l1diitlt nch1men 111,1f1;1pul"i miu iondu
11,1, u,. donc PH dl nôceniHi d" 1nSll lll!ia n. Poui bi lilil d, pl , , 1,
plu1i1uriPOstn iim1nto rs 1u,1n droil1 i 1u1>1illo,
l1p1in. .......... ... ...
212,40 f T.T.C
P1, corrnpond , nce li•indre chi quo)
221.&0f
Con trenm bo ur11 m1n!
225 ,&0f

m• ~,;;1=•
S. vous
plus ta,d

::2"'
la

~,es

sd1 ,sfa,1 .

&, ,

v e~ m en!S

voos

ferez

m m ·mes

Il

ca<lèr,ce

que vous c~•irez voo ,A•1~u;,,,,morn en1, 3 vous ~me,

SI VOUS HABITEZ EN FRANCE
POSS I B ILITÉ D'fTUDES GRATUITE S
A U TI TRE DE
LA FORMATION
CONT IN UE

Not,~ ensalgneme nl Hl • 1•
de tou s et noire m,rhode
EMERVEILlER4 .

.

port• •

VOUS

-,,-"-.,-,--,,,-,-.,

Docum1nl1!lon H ul 1
gra tu· te m< · our demo nde
Documentati on
+ 1•· l oçon g,11uil1

co ntre
cont, e

2 timb, u
2

à D.80 (fronce)
co,,p •rèpans~ (Et ranger)

GARANTIE CONrRE TOUS VICES OE FABRICATION

DÉPANNAGE TOUTES MARQUES, TOUS TYPES
Mi mi 1m pli!k at1ur
mais pl u1 pu i1 11 n1
PrixTT.C 1Z5.00f
P1rcorro, p•ndan<1
joindnc hiqu1
Pri, ... 130,40f
C•ntrt rernbou roo·
mont
134,40 F

la

la·--

Po.. VOUI convaincffda facilit6 .. rllf)idit6 da
t616phoniqut,
-· corwignmw pour huit ;ou,. • r....i ... lnt•pho.... LION.

INSTITUT SUPERIEUR
DE RADIO-ELECTRICITE
Enseign1ment àdistitnCè to<J • nive8U •
(M e mbre du S.N.E.C.I
27 b is, r~e du i.ouvrl . 75002 PARIS
I Mèl<O

. Sentier!

Télèphon• : 23 1- 18-67

22

BOULEVARD DE L INDEPENDANCE

(91) 66 05 89

20

Marse ill e 2 848 05

l"•ttoub,anc n,...,.nt_ ,
onfrodo mo rcn,.,,ont<)
GENE l!AT[UR HRISOL, T. 9. f ., do O.S

1
~:'~;~

4RT , ! -

0

~rE: ~~R• FQE:~:~ :frtl~ m:S" H: ~

,.s•,a::;

-

~:~~~'.:{,"S;; ~'!!;;~;:':,~~•;:~!0::~!:
Emotto:

CCP

MESU RES ELECTRONIQU ES

ono•d,.domo,choHC1<11•)
RECEPTEUR Fml SAD,RCARPENTIER

bo l .,., .,,..)"

~,';~'~IM •~:~•~~:'. ; ~

fük::"~0°:::..,..
:~•604 .
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NOUVEAU

SaoRêo

TRANSDUKTOR AB

PYLONE
TRIANGULAIRE

AMPLIFICATEURS HYBRIDES

SH0l0G

.........

BALMET
Spécialement
étudié pour le
TRAFIC HERTZIEN
• Grande facilité de montage
grâce à l'utilisation de pla-

ques intermédiaires faisant
fonction de marche-pied.

• Grande résistance mécanique
des éléments permettant
d"obtenir rles pylônes de
40mêtresrlehaut.

• Éléments standards de
4 mètres très légers de 14 kg
environ galvanisés à chaud
• Encastrement parfait des 3
membrures dans les plaques
augmen tant ainsi la sécurité
rlessourlures.

• Haubanage facilité par l'emploi de pattes d'accrochages
de haubans

'"

e GRANDE FACILITE de montage de tout matériel füras de
déport tubes, antennes. etc.)

o, •so

grâc e A l'emploi dP. nombreux
accessoires de montage.
• Pour montage d ' un rotor:
cage spécialement étudiée,
équipée d'un palier à rou!e ment à billeétanche

-

REGULATEURS DE TEIISIDN

Sl-305 0G

ij 1; 111; '
1 1 1 1 1 Il

lÊ_O CUMENTATION SUR DEMA NDE]
TOUT CE OUI CONCERNE LES MATS
ET

MATERIEL

LE

DE

=

FIXATION

Installateur agréé Région Parisienne:
M. CAVRON, 8,
92 110C LI CHY

rue

du

Société d'explo1tat1on des etabllssements

JEAN NORMAND
57 Rue d'ARRAS - 59-DOUAI
PAg e 390

N ' 1~ 21

Tél

88-78 -66

IC

Sl-3150G

Professeur Leriche
Tél.270-70-74

tradelec
9,avenuedelaPortedelaPlaine
75015 PAR IS · Tél . 531 51 37

liiiiiil
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TRANSFO
BASSES TENSIONS
Prt•• ntation

;

sous

l!tr ierde1 ,7Wé25W.

Primair e 1 101220 V

S auf 1.7Wpr1mawel
220V

1,7 W circuit 28 x 32 (141 mm
A c osses
21,2!1
22 ,00
21,25
22,00
21,25

- 6V0 .3A
;>,6V0,15A

· ~~i~~. 1 A

• 1 2V0 ,15A

- 2 ,1 2V O.O7A

22 ,00

A picots

23 ,7!1
24,00
23 ,7!1
24,00
23 ,7!1
24,00

3 ,5 W circuit 28 x 44 11 71 mm
Acosses

- 6V0.6A
- SV 0,3A -+ 6V0,3A
- 9 V 0 ,4 A
- 9V0,2 A -,. 91/0 ,2 A

21,2!1
22.00
21 ,2!1
22 ,00

· 1 2VO ,3A

21,2!1

12V 0,15 A + 1 2V0,15A

22,00

6V 0.6A · 9V0.4A · 12V0,3 A
1 2V0,3A - 18V0.2A-24V0 ,15 A

25 ,00
2!1,00

5 W circuit 44 x 52 [2Dl mm
6V0,9A
- S V 0.45 A + SV 0 .45 A
• 9V0 ,6A
- 9 V 0 ,3A+9V 0,3A
12V0.43A

~~~g:~~:---

12V0.22 A

· 24V0 ,11 A+ 24V0 ,11 A
6V0 .9 A - 9V06A - 12V0.4 5 A
- 12V0,45 A 18 V O ] A - 2 4 V0,22A

23 ,25
24,00
23 ,2!1
24,00
23,li!!I
24,00
23,2!1
24,00
27 ,00
27 ,00

12 W c ircuit 50 x 60 (21) mm
6V2A
6 V 1 A ~ 5 V 1 A

9V1 ,3A

: ~2vvot~.A + svo.ssA

: ]~~g:~s\+12V0.5A
- 18V0,33A + 18V0.33A
- 24Y0,5A
- 24V0 ,25A+ 2 4 V0 .25A

29, 00
30,00
29,00
29,00
30,00
1!9,00
30,00
1!9,00
30,00

24 W circuit 50 x 60 [30J mm
• 15V0.BA+ 15V0,8 A
· 2 x 15V0.BA
• 24V0.5·A + 24V0,5A
·2X24 V0.5A

40,00
40 ,0 0
40,00
40 ,00

en plein cœur
de Paris

CIRQUE
RADIO

:♦

"

,

..

...• _-~

Primaire: 11 0/ 220 V

25 W circuit 62 .5 x 75 1251 mm
Acosses

40,00
41! ,!I O
40,00
42,!IO
40,00
42,!IO
40,00
42 ,!IO
47 ,!1 0

· ~:v2 2At B V 2A

Bobiner soi-même un transfo?
C'est un "jeu d'enfant", quand
le primaire est déjà r éa lisé !. ..

12 V 1 A + 12V 1 A
· 18V1.30A
: 1: ~ ~-:5 A + 18 V 0.85 A
:

PRIMAIRES 110/ 220 V

~~ V4 °/.~ ~ ~~~~-~:V 2 A

24 V 1 A

"PAit~OBINitB" sur carcasses standard

Puiaa. circ. magnit.
5 W
12 W
1B W
24 W
25 W
39 W
48 W
65 W
1 DO W
180 W
250 W

44x52
50x60
50x60
50x60
62x75
62x75
62x75
7Dx84
8Dx96
9Dx108
105x12 6

Prix

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

7,70
9,BO
13,00
13,30
13,30
14,90
1B,BO
21,25
2B,00
34,00
53,00

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

DE NOUVEAU EN FRANCE

SEMI-CONDUCTEURS

:••

SURPLUS

48 W circuit 62.5 x 75 [351 mm
- BV8A
· 6V 4A -,. BV4A
12V 4A

!10,00
!12,150
150,00
152,!IO
!10,00
!12.!IO
!10,00
!ll!,!10
!10,00
!12,!IO

• ; ~~~.:: 12V2A
_ 1!~1·!4A+ HI V 1 ,3 4 A
2 4 V 1 A+ 24V 1 A
48V 1A
48V0.5 A + 48V 0,5A

85 W circuit 70 x 84 (35l mm
83 , 7!1
83 ,715
83,7!1
13,7 !1

• 12V2.8 A + 12V 2 ,BA
· \5V2 ,18A + 15V2.16A
- 24V 1.4A + 2 4V 1.4 A
30V 1.1 A+ 30V 1,1 A

100 W circuit 80 x 96 (40l mr'n

et pour les terminer :
- CIRCUITS MAGNtTIQUEB
de 44x52 à 105x126 mm
Le kg .
13,00 F
- FIL tMAILLt
5/1 DO .. . . .... . .. le kg 120,00 F
6 à 9/ 1 DO ............ .100,00 F
10 à 19/100 .......... 75,00 F
à partir de 20/ 1 00 .... 50,00 F

:

♦
♦

:r::t~==•
Imprégnésèt!~=r~es
de48Wé250W

- BV4A

71 ,00
711 ,00
78 ,00
78 ,00
711 ,00

• 12 V 4 .2A+ 12V 4 .2 A
24V2.1 A+ 2 4 V 2.1 A
- 30V 1 .7 A+ 30V 1.7 A
- 4 0V 1.25 A + 4 0 V 1 ,25 A
• 48V 1 A + 4 8V 1 A

180 W circu it 90 x 108 (451 mm
101!,!IO
102,!IO
102,!IO

250 W cir cuit 105 x 126 [50) mm
- 24V5A + 2 4V 5 A
• 30 V4A + 30V4A
• 4 0V3.1 A+ 40V 3 .1 A

:······························i

•:

TRANSFO
ALIMENTATION et DIVERS

1!1 ■ ,00

TRANSFO D'ALIMENTATION

:•

Pour AMPLI BF A TRANSISTORS
AMPLI BF A LAMPES
RÊCEPTEUR RADIO A LAMPES

i♦
:

1!1 ■ ,00

1!19.00

TRANSFO A USAGES SPÉCIAUX

.•
♦
♦

:

-ACCOMPAGNEMENTS LUMINEUX IPSYCHÊDÊLIQUEI
AFFICHAGES NUMl:RIQUES
ALLUMAGES ÊLECTRONIQUES VOITURES
- CHARGEURS DE BATTERIES
- LABORATOIRES (possibilités multiples)
- Rl:FRIGl:RATEURS
- RtNOVATEUAS POUR TUBES Tl:LÊ

-

~-·····························J

24, boulevard dea Filles-du-Calvaire, 75011 PARIS - Til.: B0!i.22.78 lat 771
Métro : Filles-du-Calvaire ou St-Sébastien-Froissart. Entre Bastille et République.
Service Expédition : même adresse - C.C.P. 445-66 - Frais d'envoi en sus
N " 1521 - Pag e 391

eYAMAHA
Hi-Fi STE~B

■

est vraiment différent !
Gérard PONCET. PDG de FREEVOX
Un des ;zrands spécialistes de la so11orisatio11 professionnelle en France et collaborateur
précieux des plus grandes vedettes du show business parle du TC 800 GL:

" Pour mes enreg istrement s personnels sur cassette, j'ai trouvé avec le
Yamaha TC 800 GL un appareil id éalemen t souple ... peut-être me
rappell e-t-il la maniabilit é des appa reils de studio , du reste sa forme est
belle: une vrai e li gne profession nell e".

HA
Pag e 392 -

N• 1521

90, rue de Bagneu, - 92 120 Montrouge
tél.655.44.32

Pour vos sonorisations

1;- I·\' t'i Vil

une enceinte équipée de
4 HP de 31 cm pour: 1160 F

TT.C.

ENCEINTE ACOUSTIQUE TYPE F

Puissance BO watts eff./160 watts pointe, équipée de 4 haut-parleurs de
3 1 cm b i- 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, équ ipée de 5 HP dont 4 HP de 31 cm
et d 'une chambre de compression de 51 x 23 cm, gainage skai oran ge très résis f~i~~ie; ~ tg nsport. lmpédance8 ohms. Dimensions 130 x 63 x 45 cm .

~Rhf

AUTRES MODÈLES D'ENCEINTES ACOUSTIQUES
DANS. LA LA GAMME POWER.
ENCEINTE ACOUSTIQUE TYPE G
pu,s san ce 40 wa1\s eff. /80 watt s pom te. 2 hau1 ·par leurs b1 -cdn e. pré se ntat,o n
ide n!iquea u modèleF lmpèd an ce160hms

1

::::::L:s: : : ~!:~:

790 F TTC.

ENCEINTE ACOUSTIQUE TYPE H
Puiss anc e 80 watts eff./ 160 wa tss pointe. équipée d"un Boomer de 31 cm
et d"une chamb re de comp re ssion pour médium/aigu. Prése ntation et d ime n
sio ns identi qu es au modèle G . lmp'édan ce 8 ohms PRI X: 1020 F TTC.

POUR INSTRUMENTS ELECTRONIQUES,
2 MODELES D'ENCEINTES ACOUSTIQUES
A HAUT RENDEMENT.
1 EN C EINTE ACOUSTIQUE TYPE V
Pou r guitare o u org ue électronique. équipée de 4 haut -parleurs 3 1 cm
puissance 80 watts eff.1 160 wa tts poin te. gainage o,ange. to ile ac ou stiqu e
noire2p oig néesde transport
Dime nsio ns· 75 x 75 x 30 cm ~ PRI X : 1160 F TTC.

ENCEINTE ACOUSTIQUE TYPE X
Po ur guitarebasse, éq u,péed'unhaut -parleurde46cm . Pu,ssance 100_watts
etf.1200 watts pointe. Pré sen tat ion et d,mens,ons 1den t1 ques au modele V
PRI X: 1500 F TTC .

ENCEINTE TYPE F

POUR

vos RÉALISATIONS PERSONNALISÉES

EN CEI NTE H X 15 0

UN GRAND CHOIX D'ÉBÉNISTERIES ET DE
COFFRETS VIDES GAINÉS ORANGE ET LIVRÉS AVEC TOILE ACOUSTIQUE ET VISSERIE
N·' 1

Enc e,me po ur 4 H P 30 c m

0 ,m 75 , 75,30 cm

410 F

~ ,m2 75E~~i 1~1; 0 ~~u, 2 HP 30 ~1~ F
3 Ence ,nie pour 1 Hl' 46 c m
O,m 75 ,75x30 c m
410 F

N

N

4

Dom

Ence,me po ur 2 HP Je c m

75 x 75 x 30 cm

410F

N" 5·Colon ne so no,eoou r4 HP30

cm - D,m 140 < 40>30cm

410 F

N° 7 En cemle pour 1 HP 30 cm +
co mp resseur d a,g ues - D,m 75 • 40 x

MPK602, 604 , 605 ·

30c m
345F
N' B Co ffr et pou r TPK409. MPK603.
APK2 60/ 15-0 · D•m
55 • 30 , 19 c m

W

N 6 · Co lonneso no,ePour 2 HP 30

Pn x

cm - D,m 75, 40>30cm

N' 9 - Co t!r el pour 1ab lC de m .. a ge

345F

158F

2B cm

o,m

55 , 30 ,
1UF

10
Cott ret son or,$al eur µ our 1
!able de m"age l !o u• m o<1e1es 1 • 1
am p l12 , 8 0 W - D1m 51 x 5-0 ,26 c m

p,,,

390F

COMEL : 31-33 , RUE DE LAGNY (94300) VINCENNES · DOCUMENTATION ET VENTE EN GROS
BELGIQUE : DELTA EOUIPMENT • RUE DU CAL.EVOET 112 • 1180 BRUXELLES
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C i-de~su s Amplifkateu r Series 8 Modèle 8 000 - Pui ssa m:c: 2 x 55 W R.M.S.

Dis torsi ons par harm oniques et interm odulation: <0,! % : Ba nde passa nte: 10 Hz à 50 kH z
Autres modè les Monarch disp on ibles : Ampli ficateurs : Modèl e 88 , 2" 24 W R.M.S. - Modc lc 80 : 2 x 12 \V R .M.S
Combinés amplis- lUner : Modê:le B 00: lx 12 W R.M.S.-M o dèlc 5500: 2 x 24 \V R. M.S. - Mod èle 5700; 2 x 50 \V R.M.S.

STERIANT est importateur exclusif de LESA ltolie
VANGUARD -Espagne -MONARCH -Japon -GRADIENTE -Brésil
STERN -RDA -D.BR -Italie -ALL. TECHNICS -RFA - LLOYDS -U.SA
STERIANT c'est aussi un service radiotélécommunicatlons structuré offrant
une large gamme de produits.

,_IJ.J11:11t11Ell lffll l-l l STERIANT

111111

16, rue Ba udin· 92300 Levallois-Perret
té l. 73 7.90.72 - 270.60 .83 - téléx 620630 F.

,---------------------------------~
~---------------------------------~
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RESUME DE FABRICATION

Dv.~~

le spécialiste incontesté du

REGULATEUR DE TENSION AUTOMATIQUE

Co rrection sinusoïdal e et fi ltre d ' harmoniques

1

Référence

25 W

S l 50

50 W

2 entrées secteur • 110-220 V

SL 60

60 W

Tensiondesortieshernative6, 12,24,48
Livrable sur demande sur platine (sans capot)
110 ou 220 V à la demande

S l 75

Type « UNI V ERSEL »
po ur TtLÉ NOIR et BLA NC
Convient à tous les récepteurs à lampes ou à
transistors de 100 W à 200 W sans échauffement ni rayonnement
2 entrées : 110 et 220 V•
Sorties : 110 et 220 V pour UN IVEAS 200 A
220 V seulement pour UNIVERS 200 B

SL 100
UNIVERS

200 W

Type « SUP ER- LUXE COU LEUR 90" »
Pour EMO/FAANCE. etc
Pour CONTINENTAL
- Groupe PH IUPS RADIOLA
- Groupe ITT (Océanie Schaub-Loreni.}

220 V •
~

200 W

UNIVERS

Type « SUP ER-LUXE T ÉLÉ »
NOIR et BLAN C

2 entrées, 110 et 220V

75 W

100 W

A

Modèles conseillés dans les cas de régu lation diffici le, ou pour la protection de
mach ines de bureau (té lex , facturière ... )
2 entrées 110 et 220V*
2 sorties 110 et 220V

Sort ie

Puissance

SL 25

Type INDUSTRI EL
.c FAIBLE PUI SSA NCE »

~- :,~1;~~~~;~~~~~·

404 •

200 W

403 •

250 W

402 PH

200W

403 PH

300W

404 PH

4-00W

405 PH

47 5 W

4-04 T

400W

4-03 H

300 W

404 H

400 W

Supportent des pointes au démarrage d"environ 3 fo is leur puissance nomina!e

Interrupteur 2 temps (démagnétisat ion instantanée au démarrage du téléviseur)

T ype « SU PER-LU XE DE BU REAU >>
---·

~, ·
~

'"9.ti

-

n
-

'

2 entrées secteur ' 11 0-220V
2 sorties ut il isation 110-220V

405 H
- -- -'-'-" ~'-"-" -'-' -"-"-' - ------+- ~- 7

Type « INDU STRI EL » présent ation bureau
2 entrées secteur• 110-2201/
2 sorties utilisation 110-2201/

500W

406 S

600W

405 S I

500W

avec prise de terre

Type « I N DU ST RIEL

11

475 W

4-0 5 S

2 entrées secteur * 110-220 V
(4bornesisolées)

406 S I

600 W

2 sorties utilisation 110-2201/
(4 bornesisolées)

407 S

750 W

2 poussoirs : marche-arrêt

410 S

1.000 W

Voyant lumineux

415 5

1.500 W

420 5

2.000 W

Borne de pr ise de terre
• Secteur alternatif 50 Hz (60 Hz sur demande)
Remarque Importante : l a meilleure rég ulation est obtenue pour une c harge comprise entre 75 et 100

%

de fa pui ss ance nominale

DYNATRA 41, Rue des Bois - 7501 9 PARIS - Tél. : 607 32-48 et 208 31-63
Pa g 11 3 Y6 - 'l" 152 1

AUTO-TRANSFO 110/220 V

SURVOL TE URS DE VOL TE URS
11 UNIVERSEL S »

1 REVERSIBLES . ET

Pour ~ecteur ALTERNATIF MONOPHASÉ (50/60 Hz)

•

'
1 Refo,eoce

l

c~:::::~•c;::,

~

1

Iq

lnvers~

~~

I: .:;::::...
et bornes
universelles

,,.,
,,.,

,,

Pu,ssance
110 VA.

Réf

'°'

1

CO. MPE~N.SES

Sl::RIE LU XE

1303

330
440
550
700

1305

,,.,

,,..

Poids

Ré f

Puissance

Poid s

1315

1500 VA

11 ,4 kt

VA

'·'
,,
'·'3.25 kg

VA

4,15kg

VA

4,6
5,5

1,95 kg

220 VA

,,..

,

VA

""VA

,,,,

13,, kf

1320

2000 VA

1330

3000 VA

19,1 kg

13-10

4000 VA

2, ,5 kg

1350

5000 VA

29,4 kit

."'"'"",.

Puissance

capot l 1nguè
(sans poign ée)

Réf.

100 4

1504

4004

5004

Puiu.

1 kVA

1.5 k VA

4 kVA

5 kVA

CORRECTEUR

0 1\111\\\\l\\\l\\ "

. ·••i\\\\\\111 •

•

(\,.f;

lj;

Réf

TS
TS

• ~~

,

Référence

Puissance

119

250 VA

Ré!.

Puissance

Dimensions

50 VA

8911 10170

TS 500

500 VA

75 VA.

89111 5170

TS 750

750 VA

1671220-130
18012251172

TS 100

100 VA

981125175

TS 150

150 VA

11 21135188

TS1500 1500 VA

18012651172

TS2000 2000 VA

18012851172

250 VA

11 21145188

350 VA

1231150196

:~

A PATT ES, ËQUERRF.S

48 W circ 62.Sx 75(35)mm

PRIMA IRE : 110 ou 220 V ou 380 V • M Oi~OPHASE •
SECONDAIRES : 11 0 ou 220 V. ou 6 V . ou 12 V , ou 24 V ou
sec ondaires mul tiples
PRÉC I SE R A LA COMMANDE.

W

38x 44 {17) mm

65 W

70x S4(35)mm

44x52 (20) mm

100 W

SOx 96(40)mm

50x60 (21) mm

180 W

90x 108(45) mm

50x60 (30) mm

25 0 W

105x 126(50)mm

. 62.5, 75 (25) mm

SECONDA IRES : de 6 V à 96 V (48 V + 48 V)
CON SULTEZ-NOU S.

TRANSFO

D ' AL I MENTATION

Pour AMPLI BF A TRANSISTORS
AMPLI BF A LAMPES
RÉCEPTEUR RAD IO A LAMPES

14011951113

TS 1000 1000 VA

TS 350

2
~~.~,
220 V
1 Secondaire
ou 2 Secondares
Seconda1remult1pl e

SO U S l::TTIIER ZI NG UÉ

3,5W

Dimensions

Puissance

TS 250

tl

T ENSIONS

1,7W circui t 28x32 (1 4) mm

'w

TRANSFOS DE SÉ CURITÉ
ET D ' I S OLEMENT

75

BASSE S

SANS COUPURE entre plots •

25

.

25GVA

,;;~7,,7_:,•:.

--

Pour téléviseurs. projecteurs
mult;ples usages

.A.

''

a

TRANSFO

MANUEL

• pour secteur ALTERNATIF MONOPHASE (50/60 Hz)
2 en trées se cte ur
85 V à 135 V et 190 V à 250 V
2 son1es ut 1l1sa1; o n 11 0 et 220 V

OYR 25G

4 douilles + 2 broches mêl es jusqu'à 750 VA
et 4· borne s universelles pour modèle 1000 VA

3004-4004-5004

TRANSFO
-

A USAGES

SP ÉCIAUX

ACCOMPAGN EMENTS LUMINEUX (PSYCHÉDÉLIQUE)
AFFICHAGES NUMÉR IQUES
ALLUMAGES ÉLECTRON IQUES VOITURES
CHARGEURS DE BATTERIES
LABORATOIRES (possibilités mu ltiples)
RÉFRIG ÉRATEURS
RÉNOVATEURS POUR TUBES TÉLÉ

CONSULTEZ-NOUS! MERCI!

DYNATRA 41 , Rue des Bois - 75019 PARIS - Tél. : 607 32-48 et 208 31-6:'l
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1. DiamaniPramanik
2. Porle•poin te e nbtry /lium
3. Micro •cro,xmobilc

8. Aimant
hycomax

"Pour la qualité du son et la séparation entre canaux,
la MMC 6000 Bang &Olufsen est l'une
des meilleures cellules stéréo du monde:
Ka~ Breh

Au terme d'un long article paru
dans Hi fi-Stéréophonie en juillet
1974, un critique et expert international réputé, Karl Breh, écrivait à
propos de la nouvelle cellule M~C
6000 de Bang et Olufsen: ~c'est elle
qui présente la me illeure comp!iance
de toutes le s cellu les CD 4. Et en ce
qui concerne la qualité du son et la
séparation entre canaux, il faut la
ranger parmi les toutes meilleures
cell ules stéréo actuellement existantes."
Cette opinion a été confirmée par
l'organe de liaison des éditeurs de
disques RèA/JVC, la revue CD 4
Forum. Avec sa série des MMC(microcroix mobile), Bang et Olufsen a réalisé des cellules d'une qualité reconnue â l'unanimité par techniciens et
spécialistes. Voici pourquoi:
Une m asse dy n am iq ue de 0,22 mg
En octobre 1974, une revue spécialisée-écrivait: "La masse dynamique
rapportée à l'extrémité de la pointe
de lecture (ETM) a la valeur presque
incroyable de 0,22 mg (on se demande comment il se ra possible de faire
mieux)." (Revue du Son).
Grâce â cette valeur t rè s fa ib le. la
for ce d'appui de la Mrvt C6000 est de
1g pour une compliance de30x 10-6 cm/
dyne. Sa bande passante s'étend jusqu'à des fréquen ces de !'ordre de
45 kHz. Derriè re ces performances
élevées, deux innovations capitales
la tige porte-poi nte est fabriquée
dans un matériau à la fois plus dur et
plus léger que l'aluminium : le béryl lium. Et on a encore diminué l'ETM

~

L1T-

.tto,iiage classiqu~

.Montage B & 0

en ne conservant que r extrémité utile du diamant, collée sur sa minuscule tige de béryllium, et taillée suivant un profil complètem e nt nou-

Le diamant P ramanîk
S.K . Pramanik, ingénieur chez
Bang et O!ufsen. a conçu pour la
MMC6000 un nouveau profil de diamant. Cette nouvelle "taille ··, ultime
perfectionnement de la taille Shibata,
a pour but . d'une part. d'augmenter
la surface de contact avec le sillon
dans le plan vertical. réduisant ainsi
l'usure du diamant et du disque. et
d'autre part de réduire au maximum
!e point de contact dans le plan hori zontal. ce qui permet une bonne
t enue dans le sillon aux fréquences
élevées.
Cette pointe offre les mei ll eures
conditions de lecture des disques
stéréo et du système tétraphonique
discret (JVC). "CD 4 Forum" écrit:

'·C'est sans doute !a mei lleure cellule
stéréophonique parmi les cellules
CD 4 que nous avons essayées ... !l est
inuti le de préciser que cette cellule
fonctionne admirablement bie n en
stéréophonie à cause de sa très faible
masse dynamique, de sa comp]iance
élevée, de sa réponse régulière ..:·
Le princ ipe de la ce ll ule intégrée:
une garantie po ur l'u til isateu r
Au niveau de pe rformances atteintes par la MMC6000, le remplacement du diamant par l'usager entraîne toujours des modifications de
caractéristiques qui risquent d'en
dimin uer la qualité . C'est pourquoi
Bang et Olufsen a opté pour une cellule
monobloc dont la structure intégrée
permet au fa bri cant d'ajuster, puis de
contrôler individuellement chaque
exemplaire . avant d'en scel ler le blindage. Son champ magnétique étant
en circuit fermé. la cellu le est insensible aux champs m agnétiques exté-

ripurs. Toute perturbation est éliminée. Chacune des cellules ainsi
mise nu point est li vrée avec son
certificat de test et son relevé de
courbe de réponse.

Bien entendu. le couplage bras-cellule est optimum avec un bras t angenti el Rang et Olufsen, mais toutes
les cellul es MMC peuvent être montées par l'i nte rmédiaire d"un étrier
spécial sur d·autres bras que les bras
Bang et Olufsen. Et le succès qu 'elles
remportent. aux Etats-Unis notam m ent, montre à quel point les amateurs ont su appréc ier leurs exceptionn ell es qualités.

Bang & Olufsen

,----------~
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l'Ecole qui construira

votre avenir
comme électronicien
comme informaticien
quel que soit votre niveau d •instruction générale

llll1lbiii
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 réesdans 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 pratiques.
(Admiss ion de la 5c à la sortie de la 3e)
BOURSES D' ÉTAT

Pensions et Foyers

RECYCLA GE et FORMATION PERMANENTE

Bureau de placement contrôl é par le Ministère du Travail

,

De nombreuses préparations - Electronique et
Informatique- se font 8ga/ement par CORRESPONDANCE (enseignement à distance) avec
travaux pratiques chez soi et stage à !'École.

ECOLE
CENTRALE
des Techniciens
DE L 'E'LECTRONIQUE
Cours du jour reconnus par l'État
12, RUE OE LA LUNE, 75002 PARIS • TÉL. : 236.78.87 +
~ - - - - - É-ta_b_li_u_e_m_en_t_p_,i_••-----~

i - ~~
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Veuillez me documenter pratuitement e1 me faire parveni,
~~ Guide des Carrières N° 510 JHP (Enseignement sur place).

te Gu.ide des Carriè,es . N° 510. CHP (Enseignement à distance!·
0

Royorl1mo nt1 on on u1olt

(en~o1 également

sur simple appel téléphonique)

1
1
1
1

Nom

Ad,esse

1

.

.......... .

........... ............................

1

(Écrire en caractères dïmpr1mer1e) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _J

Correspondant exclusif MAROC: IEA, 212 Bd Zerktouni • Casablanca
N" 1S21 - P•g • 399

Avant d'acheter votre TV-Couleur,attention !

Trois crayons de couleur
peuvent vous éviter
une erreur de 4000 F

1

2

3

4

Chacun des 4 cercles ci-dessus. qui représente l'agrandisse ment d'une portion
microscopique de votre image-couleur, retrace et vous fait revivre les diverses étapes de
l'Histoire de la Télévision e n Couleur.
Muni ssez-vous de 3 crayons de couleurs : 1 rouge, 1 bleu et I vert. Ce sont les trois
composantes de base qui donneront la couleur à votre image. ColoÎ-iez e nsuite les pastilles
et les petits rectang les contenus dans ces 4 cercles, e n vous conformant aux symboles
indiqués (B - bleu, R - rouge, V - ve rt) et vous a llez revivre cette histoire.

CE CERCLE SCHÉMATISE
LA PREMIÈRE GÉNÉRATION
DE TV-COULEUR.

LE DEUXIÈME CERCLE
REPRÉSENTE LA SECONDE
GÉNÉRATION DE TV-COULEUR .

Une fois !es pastilles
coloriées.vous aurez sous les

Procédez comme
précédemment et comparez
les deux cercles: les pastilles
de la deuxième image semblent
beaucoup plus colorées. plus
nettes. plus vives. La raison?
Ces! le remplissage en noi r
des espaces séparant les
pastilles entre elles
De nombreux fabriçant s
utilisent également ce procédé
aujourd.hui . Quoique bien
supérieur au procédé précédent
il est quc1lifié de périmé par les
techniciens de la TV

yeuxlasimula tiondela

première image-couleur
reproduite p;ir un té léviseur
les cou leurs paraissent faibles
etfades
Cétait le procédé créé
en 1956
Malheureusement.
nombre de té lé viseu rs sur le
marché en sont encore équipés
aujourd"h ui !

TROISIÈME GÉNÉRATION
DE LA TV-COULEUR.
Nous abordons maintenant
la technique moderne de
reproduction de la couleur : les
pastilles ont été remplacées
par de longs rectangles. Vous
remarquerez que ces rectangles
présentent une surface
coloriée bien supérieure il
celle des pastilles. Les coule urs
semblent plus vives. plus
naturelles
Ce système est la méthode
la plus récente que les
fabricants utilisent pour la
reproduction d'une image
couleur. Mais ce n·est pàs là
plus récen te chez TOSHIBA
1

ii
_"I)

TOSHIBA LANCE
LA QUATRIÈME GÉNÉRATION
DE TV-COULEUR .
Quand vous au rez fini de
colorier les rectangles du
4' cercle.vous pourrez
consta terquïl présente tous
les avantages des deux cercles
précédents •la richesse de
couleur créée par les
rectangles.+ la netteté et le
contraste dus au fond noir qui
remplit fesp;ice inter-rectangles
Le résultat.c·est l"irnage
cou leur de té lévision la plus
brillante. la plus claire et la
plus nette qui puisse exister
aujourd·hui
Ce système. inventé par
TOSH IBA. s·appelle le
BLACKSTR!PE (Black pour
fond noi r. $ tri pe pour
rectangle)

Nous avons e ntrepris de vo u s démontre r s a supério rité de la fa çon
la plus s impl e :en vo u s la issant juger par vous-même!

BLACKSTRIPE DE TOSHIBA
Si le té léviseur coule ur que vous avez c hoisi d'achete r n'en est pas
é qu ipé. vo u s ri sq uez de commettre UNE ERREUR de 4000 F.

■
1 •

, 1

TOSHIBA
IMPORTATEUR EXC LUSIF PO UR LA FRANCE

.-.,11..1;, foc .. ~ ..... ,. U . 6l. 91;01 Oro,, Ill. 90l.ll.J6, !tin 6!1,301 F
tranchant distribution "...." "dl1
.. , si. •oc1, ... v, ;,11o ...... . sgzgo c,.""'"1,1 ne111 .1us. 1;1u33.310

Vous n'ouez peut•érre pas sous la main les 3 crayons de couletff nécessaires
Dons ce cos. reportei-vo1,s à la page 115. nous avons colorié pmn vmis les 4 cercles. Jugez par vous-méme!

~ □ SS
invente...

PHASE 2
le seul casque au monde à contrôleurs
panoramiques à expanseur d 'ambiance.

une ère nouvelle de l'écoute stéréophonique

expanseur d'ambiance
(présence expansée

du 3e canal)
comparateur
(utilisation et comparaison en
stéréo ordinaire ou phase 2)

contrôleurs panoram iques
(déplacement dons l'orchestre)

Prix : 520 F
Les ingénieurs KOSS ont développé une
phase nouvelle de l'écoute stéréophonique,

un concept si différent et si fascinant qu'il
a été appe~ phoss 2.
A partir d' un enregistrement standard vous
obtenez les effets que seul l'ingénieur du
son pouvait obtenir de l'enregistrement.

Les contrôleurs panoram iques (rien à
voir avec des régulate urs de vo lume) vous

~ -~-///

!
CIDEX R124 - 94534 RUNGIS
les inventeurs du cosque stéréophonique.

rapprochent de tel ou te l instrument, un peu
6 la manière d'un zoom.
L'e x pan seur d 'a m biance amena nt la
prèsence plus ou moins expansée du 3e
canal comme si yous étiez ou milieu de
l'orchestre.
Le com parate ur permet !'utilisation et la
comparaison en phase 2 ou phase l (stéréo
classique, performances de la dosse du
PROHAA).

-
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jusqu 'au 15 juillet 1975

UN TEE-SHIRT KOSS
EN CADEAU

avec chaq ue PHASE

2

N° 1 52 1 - Pa11e 40 1

.

.

'

~~:~;~~~e~~~~~ f:~ ow;e , ,iei
:::.' ,'., ~•""''. ""'""" ""'" ' " ""
1

::

-

1

r

CALCULAîO
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CALCULA
DE POC
+)( additionne
mulfIP 1·1e... ...
.- soustrait
Jusqu'à 99 999 99
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Les amateurs
exigeront bientôt
des chiffres
de puissance réels
Harman-Kardon
a déjà adopté
le système de mesure
le plus rigoureux
La plus grande fantaisie règne en ce qui concerne les chiffres
de puissance annoncés. Beaucoup d'a111plis,
aux perfonnances apparemment exceptionnelles,
n'ont en réalité qu'une puissance très modeste.
Chez Harn1an Kardon, les conditions de 1nesure
de la puissance sont particulièrement dures.
Mais elles correspondent aux conditions réelles d'utilisation.
Alors, si vous êtes de ces amateurs à la recherche d'un an1pli,
soyez vigilant sur les chiffres que l'on vous donne.
Votre satisfaction en dépend.

harman / kardon

la puissance vraie

A 401,430 et 730:
la puissance
Harntan-Kardon
.
,
est touJours ntesuree
dans les conditions réelles
d'utilisation*
Si Harman-Kardon est réputé pour la vérité de ses
chiffres, il l'est autant pour sa virtuosité technique. Ses trois
nouveaux modèles le prouvent. Les ampli-tuners 430 et 730,
l'ampli A 401 ont bénéficié pour leur conception de toute
la technologie des centres de recherche américainsHarmanKardon, et du savoir-faire de leurs ingénieurs.
Par leurs performances techniques et musicales,
par leur rapport qualité/ prix, ces nouveaux modèles occupent
une place à part sur le marché de la haute-fidélité.
Pour vous en convaincre, il vous suffit de noter les
caractéristiques fournies ci-contre. Des informations plus
détaillées vous seront envoyées gracieusement, sur simple
demande de votre part, à: H arman France -21, rue de l'Alouette
94160Saint-Mandé. Pour la Belgique:HarmanBelgiumlnc.
55, rue de Bordeaux 1060 - Bruxelles.

,r

ou

harman / kardon
distribue et garanti par

harman-france

la puissance vraie

*

Conditions de mesure de la puissance chez Hannan-Kardon
La puissance de sottie d'w1 amplificateur dépend des conditions dans lesqueUes elle est mesurée. En fonction des nonnes
utilisées, la puissance d'un même ampli peur être artificie llement gonflée. C:est ainsi que beaucoup de mesures sont effectuées à 1000 Hz. et non dans la gan11ne audib le de l'oreille
humaine :20 Hz à 20000 H z. EUes tolèrent w1 taux de distorsion
hamlOnique souvent égal ou supérieur à 1%. EUes sont effecruées
sous une impédance de 4 ohms au lie u de 8, et en excitant w1
seul canal à la fois.
Chez Hannan-Kardon, les
condtnons ~ mesure sont ~a ucoup plus ngoureuses. Mais ce
sontlesconditions réellesd'urili· del' an1p li .
S300n

Harman-Kardon, ce taux est pourtant t0tuours neneme nt inlèrieur à 1% (généralement0,5 %). Er méme si les amplis Ham:i.·u1Kardon peuvent fonctiormer sous 4 ohms, leur puissance est
to ujours mesurée sous 8 ohms.
Ces mesures som également
effectuées en excita.11t simultanément
les deux can aux.
To utes , ces dotmées correspondent

~~·
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Cest pourquoi le niveau de
puissance est dormé dans toute la ba.1·1de- audible, de 20 H z à
20 000 H z, avec le taux de distorsion harmonique total maximum à kt puissance spécifiée et dans cette même bande. Chez
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Si o n se limite à Lm uu:x
de U,5 % (méth ode l-lar-

nw1 Kardon) 1·arnpLl
aura une pLÙssa11cc ma-

aux conditions d'utilisation ste reo
rée lles,etpermenentd'obtenir la véritable puissance disponible.

ximum de 20 W alors

qu'il fera 28 W pour
1% et 40 W pour2 %.

2X150 watts réels*
une sensibilité musicale
exceptionnelle

harman/ l<a,oon

Citation sixteen

a,spla .•

Le nouvel ampli Citation 16
a bien sa place
dans la gamme Citation
Harman-Kardon
Trop de constructeurs d'amplis ne cherchent qu'à augmenter

la puissance de leurs appareils, même au détriment de la précision de
la reproduction.

En concevant le Citation 16, les ingénieurs d'Hannan-Kardon
n'ont pas eu pour seul objectif de réaliser un ampli d'une énonne puissance. Ils ont aussi cherché à le doter d'une sensibilité musicale exceptionnelle en éliminant pratiquement toutes les fom1es de distorsion.
Résultat: le taux de distorsion hannonique totale (TI-ID) est réduit à
0,005 %, et le taux de distorsion d'intennodulation (IM) à 0,025 %{Ix,ur
une puissance de 1 à 150 watts).

La bande passante du Citation 16 s'étend de 0,5 Hzà 120 kHz,
alors que l'oreille hwnaine ne perçoit les sons que de 20 Hz à 20 kHz.

Une telle bande passante se justifie par le fait qu'un ampli doit être
techniquement parfait de 4 H z à 100.000 Hz pour assurer w1e réponse
optimale entre 20 H z et 20.000 H z.
Synthèse parfaite de la puissan ce, de la virtuosité technique
et de la sensibilité musicale, le C itation 16 constitue, avec le pré-ampli
Citation 11 et le tuner Citation 15, un ensemble haute-fidélité wùque
qui confinne la réputation incontestée d'Hannan-Kardon.
Des infomiations plus détaillées vous
,_
seront envoyées gra~eusement sur simple demande de votre part, a: H amian France - 21, rue
del'Alouette~94160Saint-Mandé.~
Pour b Belgique: Haroun Bel-

.u.j},}~Hljffl
1

·--

pr~-:m,pliCit.a1ion "

~

giumlnc.-55,ruedeBordeaLLX-

1060-Bruxelles.

-

"""'-·"·".

_·_

ampl, Cimi on 12
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la puissance vraie
Cooo.itioru de mesuu de: la puiuance dtez Hannan.Kanlon

; :
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tu nc r Ciu,i on 15
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Liste
des détaillants
conseils
Harman-Kardon
06 - Cagnes-sur-Mer-Hi-Fi Cagnes
Place Sainte-Luce
10 -Troyes - Station 2001 102, av. Pasteur
2 1 - Dijon - Lantcrnier 87, rue de la Liberté
25 - Besan<;on - Drug'Tone Musselin
18, rue de la Bihliotl1<'.·t1ue
29 - Brest - Briard 8, rue de Siam
2<) -Quimper- Marzin 4, route de Brest
3 1 - Toulouse - 1 li -Fi Languedoc
15 his, rue du Languedoc
33 - Bordeaux - ll eportcr Photo
16, Galerie Bordelaise
35 - Rrnnes-Audi Test 13, rue Saint-l·k li er
37 - Ch in on - Auditorium 37 8, rue Voltaire
38 - Grenoble - Hi-Fi Maurin
19, avenue Alsace-Lorraine
38 - Grrnohk - H Electronique
4, place de Gordes
42 - Sa int-Etirnne -Cizeron
3, rue Georges-Tess ier
44 - Nantes -Vachon Electroniqu e
4, place Ladmirault
49 -An gers -! li-Fi A,~jou 41, rue Saint-Ju lien
49 -A ngers -Tt'lé Radio Rue Sai11t-A uh in
54 - Nancy - Laxou N ouvelec
77, avenue de la L ihération
57 - Metz - Iffli 30, rue Pasteur
63 - Clermont-Ferrand Cadec
3, place de Treille
(i4 - Pau - Laliat Z.I. Indusnor av. L. -Blum
6(, - Pcrpignan - Fi,klin
15, rue de la C loche d'Or
67- Stras bourg - Musique et Technique
3, rue de la Division-Leclerc
68 - Mulhome - l'lwto Radio C luh PRC
1. place Franklin

69 - Lyon 3c_ Sud-Est Electroniq ue
10, rue Servient
71 - Cha lon -sur-Saône -Auditorium
14-16, rue Pasteur
72 - Le Mans-Hi-Fi 2000
Passage du Commerce
74 - Annecy - Hi-Fi lntt'gréc 9, rue de la Gare
75 - Paris 1er_ Hi-Fi Opéra
10, rue des Pyramides
75 - Paris 2'·- Disli 9, place des Petits Pères
75 - Paris 8'"- Delvalléc 85, hd Haussmann
75 - Paris 8'"- Emphase 24, rue du Boccador
75 - Paris 8'"- Musique et Technique
81, rue du Rocher
73 - Paris W- Sono Marbeuf 12, rue Marbeuf
75 - Paris 9'- 1fi Scope 90, rue Lafayette
75 - Paris 12c- Fidé li o 24 his, pl. de la Nation
75 - Paris 15"- I fi Scope
113-117, rue Cambronne
75 - Paris 15'- Illel 106, avenue Fé li x Faure
75 - Paris 16"- Audio 1
162, avenue de Versailles
75 - Paris 17'. Hi-Fi 2000 78, av. des Ternes
75 - Paris 17"- La Maison de la l li-h
236, boulevard Péreire
76 - Le Havre- Auditorium Dehard
78-82. rue Brindeau
80 -Amiens -Alpha
144, rue Maréchal de Lattre
83 - Toulon- ! li-Fi Electron i,1u,·
30, rue l lrnri-Seillon
87 - Limoges -Suchod Musique
55, rue F-Chrnieux
90 - Belfort - La ho Rad io TL' k
62, ;JVe lllle Je;m-JaurL'S

harman / kardon

la puissance vraie

Ampli-tuner Hl-FI SABA = 2.590 F*
à télécommande sans fil
des performances que d'autres t
vous font payer plus cher
Avec la télécommande à ultra-

sons votre chaîne Hi- Fi type 8061
SABA . vous obéit à distance. Cet
appare i l unique en
son genre, vous permettra sans vo us déplacer, grâce à sa
té lécomm ande :
• de change r de programme
• d'augmenter ou de
réduire le volum e
M. JACQUELIN
Oiruœur Ghiùal de
SABA FRANCE

sonore
• d 'agir sur les graves ou le s aigus
• de me ttre e n march e ou d'arrête r
vo tre appareil.
D'une pui ssance e fficace de
2 x 22 wa tts, il reçoit les 4 gammes

mandées en option SA BA 30 K .
SABA : 1. ru e J ea n-Pe rrin
93155 LE BLANC-MESNIL
Tél. 931.30.42

d'ondes: PO-GO-O C-FM.
Cet ap parei l est ambiophoni que
(4 canaux). Sen sibilité FM 1.4 mV.
large ur d e ba nd e e n fonction de la
p u issan ce 10 Hz à 40 .000 Hz.
Enceinte s acoustique s recom -

Regardez. Ecoutez. Ftez-vous à

SABA

------ x

Adressez-moi gratuitement
votre documen tation sur :

(cochez d'une croix le ma-

tériel qui vous in téresse):
□
□
□

H i-Fi
Magnétophones
Rad io

Nom

_

Adresse : _ _ __
Renvorez ce coùpon à
SABA : 1. rue Jean-Perrin
93155 LE BLANC -MESNIL
N' 1521 - Pag e 409

OSCILLOSCOPE A TIROIRS
TRANSISTORIS!
■
■
■
■

Bande passante . . . . . . . . . . . . .
50 MHz
Surface d'écran . . . . . . . . . . . . . 10 x 12 cm
Tension d'accélération . . . . . . . .
15 kV
Précision ....... . ... . ..... .
3%

PRIX •tiroirs compris . .... ... : .. F 6 840 HT
(ampli 2 voies, 5 mV/cm ou diff 50 µV / div et
base de temps double).

GROUPE TEKTRCNIX

, OSCILLOSCOPE A MEMOIRE
TRANSISTORIS!

Bande passante ....•........
10 MHz
Surface d'écran . . . . • . • . . . . . . 8 x 10 cm
Ampli 2 voies. .. ............ 1 mV/cm
Conservation en mémoire . . . . . .
1h
Vitesse d'écriture max .. ... .... 250 cm/ms
avec effacement automatique

■
■
■

■
■

PRIX, F5 534 HT

-------------------------------------------------- >{:
NOM

PRÉNOM

fü .

POSTE

SOCl!TÊ
ADRESSE

Oépt /Ser.
est intéressé par*
la série TM 500 TEKTAONIX
l'oscill oscope O 83 TELEOUIPMENT
l'oscilloscope DM 64 TELEOUIPMENT
et désire •
une documentation
la visite d'un ingénieur

•cocherlescasescorrespondantes
Pa11 e 410 ,-N ' 1621

□
□
□
□
□

TEKTRONIX
Zone industriel Ie de Courtabœuf
Boîte Postale 13
91401

ORSAY

un hobby
passionnant:

l'électronique
sans connaissances théoriques préalables;

sans expérience antérieure, sans "maths"

Devenez l'homme qui dépanne
l'homme qui recherche...

Après avoir construit votre
oscilloscope ...

Après vous ètre famil iarisé
avec les schémas ...

... et faites plus

Avec \fotre oscilloscope, vous vérifierez le fonctionnement de plus de
40 circuits :
action du courant dons les circuits, effets magnétiques, redressement,

de40
expériences

transistors, semi-conducteurs, amplificateurs, oscillateur, calculateur
simple, circuit photo-électrique, récepteur radio, émetteur simple,
circuit retardateur, commutateur transistor, etc.

Aprês ces nombreuses manipulations et expériences, il vous sera
possible de remettre en fonction la plupart des appareils

électroniques: récepteurs radio et té lévision, commandes à distance,
machines programmées, etc.

,........_,__
({ft;

nwe méthode

~ faire & voir
Enselgnementprlvéparcorrespond once

GRATUIT
/1!
-------Pourrecevoirsansengage•
ment notre brochure cou·
leurs 32 pages, remplissez
(ou recopiez] ce bon et
envoyez·le O LECTRONHEC, 35801 DINARD (FRANCE)

1
1

_______ _

NOM 1mo1uscules SVPi _ _

,,__
a.~

ADRESSE _ __ _ _ _ _ _ __

_ _ __

_

GRATUIT un cadeau spécial à tous nos étudiants

N' 1521 - Pag e 411

VENTE PROMOTIONNELLE
DE COMPOSANTS
UNIQUEMENT SUA STOCK

Résistances:
-

COUCHE CARBONE
- ¼ W-5% •de 10...!l... à 1 MJl..
- les 100 pièces (d 'une même valeur)

-

CARBON E AGGLOMERE
- ¼ W - 10% - de 10.Jl.. à 1 M.11...

- les 100 pièces (d'une même valeur)
-

F. 4,30 H.T.

F. 4,15 H.T.

CARBONE AGGLOMERE
- ½ W - 10% -

- de 10Jl. à 1 MJl.
- les 100 pièces (d'une même valeur)

F. 3,60 H.T.

Condensateurs :
A fi lm plastique métallisé, sorties radiales préformées
160 V./10%

àRIL

MF
MF
MF
MF
MF

F. 38,00
F. 40,00
F. 62,00
F. 130,00
F. 215,00

MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF

F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.

0,033 MF
MF
0,1
0,15 MF
0.22 MF

F.
F.
F.
F.

MF
MF

F.
F.

0,22
0,33
0,68

2.2
4,7

on aime bien le, micro, /hure.

250 V./20%

0,015
0,022
0,039
0,047

0,1

A RTL, les journalistes qui présentent le journal, en " direct", se sentent toujours en sécurité devant leur micro SHURE. Ils ont le ton
juste, qui colle à l'information. Leurs voix passent bien. Avec les micros SHURE, les journalistes de RTL ont le punch et la décontraction
" non-stop" de 5 heures trente à minuit ... A

:!L,;,fc';;~~~i:; H
I

I

~g~ESS-E

400 V./20%

400 V./10 %

~EMANDE DE DOCUMENTATIO:i
1 s ur I•• micro s S_HURE a ad resser à 1
CINECO, 72 Chp s-E lysées. 75008 PAAIS
1

0,22
0,33
0.47
0,68
1,00

--

1

0,33
0,47

15,00

16,00
20,00
20,00
21,00
26,00
38,00
45,00
60,00
75,00
19,00
27,00

34,00
45,00
58,00
65,00

Prix H.T. par 100 pièces
TVA 20% en sus - Commande minimum : 50 F.
Frais de port ; 5 F. jusqu'à 100 F. - Au dessus: 5%
Franco à partir de 500 F.
Chêque de remboursement éventuel joint à l'expédition
en cas manquants
Prix par quantité ; nous consu lter

1- - - - - - -i l
éxclusivement par correspondance ;

ERIE P&ge 41 2-N • 152 1

45 rue des Bergers - 75015 PARIS

VENTE

LOCATION

1, RUE OU LUNAIN 75014 PARIS - Tél. : 589.68.16
vente par co rrespondance catalogue comple t sur demande

DES EFFETS UNIQUES EN FRANCE...
et touJours les hght-shows aux prix les plus bas.

~~r~.c
, .~;(t·.Tiil
~fifil
~
rc· ~I~
A

ALDISTUTOR Il

8

250wattsiode
1.860F

PLUT0 4000

C

PLUT0 500

250 watts iode

100wat1s iode

1.400F

886F

D

MALIK 150 H

E

PLUTO 100
10Dwatts
J70f"

150watts iode
722F

TOUS LES PROJECTEURS Cl-DESSUS SONT LIVRÉS AVEC 1 CASSETTE
A L'EXCEPTION DU PLUTO 100 (DISQUE)
EFFETSAD.-,PTABLESSURLESPROJEC TEURSCl · DESSUS
Effet laser ("' ) 610 F. Cathe r ine whe el (A l 610 F. Canon flash-color (A - B - C) 390 F. Canon po larisant (A - B - CJ 340 F. Pulsa.- lig ht (A - B - C - D) 390 F. E1Tet stroboscopoque avec les
36 _d,apos(to_u s projecteursd iapos ) 420F . Chan ge urautomat ,quea,ec3cassenes( A· B · C) 738F 32cas se11 e sd iffér entes IA · B · C)130F.5cassenes{0I150F . 15d1squ es i
liu1lesouséri g ra p h1ès lA · B· C · D · E)SO F. T,uca ges pa,obj ec11Ts(A-B - C-EJ105â 170F . Di apod e cou leu,5F. Oiapopo la, isante45F . Oiapodenu.e\c

RAYON LASER pour spectacle. 3nouveautés
al Lase,,éagissa ntsu r la mus iq ue . A b rancher sur
so,t ie amp li !icateu,
b) ~-~~e~:r~ ~mmand e manu elle . Oépa,1 d"un po int ou
c J Lase,su,bou leàfacettes
◄ End é monstrationànotr e magasin
PRI XCOM PLET6p ■ r11rda2 . 700F

f\~s~~~:GuE

Z!:Ro

se

A PROGRAMMATION PAR

Puissance 6.000 watt s. G rsdateu, 6 canau• à rég lag e
independant + 1 commande géné ra le. Automatique ou
manue1.16Casselle s d 11! éren1es•é alisanten plu s des
gradateurs. tous le s etfets possibl es en light- show
(Modu lat eur 4 ou S canau• avec décodage d1Ul,rent
~l~~~ ~ I ~ ~~~: ou 6 canau, avec déf il e ment d1!f ére n1 ·
Chaque cas se11eestmun ied'un réglage indépendant
PRIX2.liSOF.C ■u ■t1Hd■ 200F6300F .

PROJECTE UR DE NUAGE DE FUM!: E AG ROS D!:8 I1 (COM ME RC IALISATION EN NOVEM BRE ) _ _ _ _ _ _ __

Spot 1e int é 60 wa tts ..

6 ,50F

!~~~l:~~~ti!~t~~~1S

~t~ ~

Rampe mét al 3spot.
95 .00F
Rampe mé ta l 4 spots
134.00F
Rampe m6 ta l 6 spots
. ... . . . . . .. . 160.00F
MU R DE LUM l!:RE. Ensemb le de 6 rampes de 6 spols
surpie ds . .. . . . ... . . ... .. ... ... . . ..
956.00F
Lumiérn noire tube et ré gle tte 44cm
103.00F
Lum ièr e noi re tub e e1,6 gle t1e 60cm
125.00F
~un~~~~f!g,i;g~~2~ ~~nche r
I, 1eu,
224 .00F

t~::::t: ~~:;:

s~?~~~:.

~:~f

EXTRA IT OU CATALOGUE

~~~~ic;;y;~;:te.c te.u,_.. . . . . .
Stroboscope 40joul escde a d istance
Stroboscope 100joulescdeàdistance
Stroboscope300joul es cdaàdistanc e
S1roboscope600 joul escdeàd1stance
Mod ulateu r 1 voi e
95.00F
Modulateur 2voies
155.00 F
Modulat eu r Jvoies
240.00 F
Modulat eur 4 •oi es (c anal négat if )
Modulateur Stéréo 2 fo,s 1 •o ie
RAMPE MODU U ,TEUR. 3 •o ies don1
spots

~~~:gg ~
255 ,00F
340,00F
600 ,00F
F
KIT 70,00F
KIT 120,00F
KIT 156,00F
300 ,00F
200.00F
1 né11at ive , 3
195,00F

6 voie s (2 g raves. 2 aigu h , 2 né gativ es) et 6
spots
306,00F
Modul ateur a utomat iqu e pour discothèqu e. 3 voi es et
nègati f. Trl, sbonneséparation.112Wlt!000W sa ns
réglage. ..
730 ,00F

g;:~:::~;

rt~~"~!u s . . . . . . .
Gradateu, 1500wattsdésig n
Bou le à 1ace11as030 . .
Machine Il bu ll es
Pha re tou r nant
Si,ènedepol ice . . ... ..
Mo dule ori e ntabl e 300wa11s

~

:::~
120.00F
840,00F
800 ,00F
3110 ,00 F
180,00F
129.00F

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE COMPLET
N ' 162 1 - Pege413
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SÉRIE PRESTIGE

S1:RIE CLASSIQUE

COURBE DE Z

Filtre
Fréq.
Puiss.
Puiss.

2 voies
de coupure 1.400 Hz
pointe service 150 w
essais sinusoidale 200 w

Mêmes caract ér ist iques
Techniques que le F 120
mais prévu seulement
pour 100 w po inte .

tlESITE PAS
~ous MONTRER
:IAUT-PARLEURS NUS!
%

watts
pointe

T
17 5

s

T
215

10

40 à
16.000

21 cm

15

20 à
20.000

21 cm

20

140 à
10.000

24cm

20

18 à
6.000

28

15 à

21 cm

Po ids

55 à
16.000

17 cm

T
215
S RTF

Bande

passante
H,

T
215
RTF
Médium

T
245

Basses
T
285

28,m

Basses

Audio logie

Aiman t ticonal
Bobine alu-magnésium
Large bande
Pu1s.s. de 0 ,5 à 40 w

H.P. solo Hl-FI

20 à

Ai mant ticonal
Bobine alu·magnésium
Pu iss. de 0,5 à 55 w

Pour enceintes
professionnelles
puissantes
Sonorisation.

16 à

Aimant ticonal
Bobine alu -magnésium
Puiss. 0,5 à 60 w

Po ur sonorisation orchet.
tres profeak>nneh et im.
truments électrol)iquel :
guitare, orgue, basse, etc.••

2 1 cm

40

28cm

60

T
285
HF 64

Kîts

et construction encelntn.
Constructeurs.

Aimant t iconat
Suspension en t issu
spécial.

115 à
12.000

1

Suspension en tissu
spécia l.

Po ur sono
constituant enceintes •
à 2voies.

40

55

Aiman t ticonal
Bobine en cuivre

H.P. solo pour enceintes
Hl-FI couvre toute la
bande accoustique
audible.

Aiman t ticonal
Bobi ne alu-magnésium
Suspension en tissu
spécial.

2 1 cm

24 cm

Bobine en cuivre

des ma~étophones.

1nstruments "•ctroniques

6.000

T 2 15
RTF 64
Fréquences
pures

T

Aiman t ticonat

En appoint de rlcepteur
ra dio, tilé, pour le contr61e de reproduction

Aimantticonal
Bob ine longue en
cu ivre.

1.500 à

245

Bobine en cuivre

Tra ité gpécialement pour

40

H F 64

A imant ticonal

En suW,émentaire, auto,
ou appoint de réeeptelw
radio et télévision.

orchestres semi·

17cm

D

Aimantt iconal
Bobine en cu ivre

Aimantticonal

71
Tweeter
Médium

T
215

Utili11tion1

particulières

Bobi ne longue en
cuivre.

TWM

RTF 64

Spécifica tions

20.000

16 à
20.000

18.000

17.500

professionnels.

et orchestres •miprofessionnels.

- SON A-oËcOuPeR- -

SUPRAVOH
46, RUE VITRUVE • 75020 PARIS.
Tel.: PARIS (1) 371.34.48
Aulobus : 26. Melro : Maraichers, AleKondre-Dumos

- !.

--

Veu ille z m ·adresse r g ra tu itemen t la d ocumenta tion
techn ique très dé ta illée su r to utes vos p ro duc ti o ns

-

....

En suivant les cours de
L'INSTITUT ELECTRORADIO
vous exercez déjà votre métier! ..
pui s que v o u s t rava ill e z a v eç les co m posa nts indus tri e ls m o d e rne s ;
pas d a tran s itio n e ntre vos Etudes e t la vie pro fess io nnelle.
Vo u s effectuez M o nta g e s e t M es ures co mme e n Labo ra toir e, c a r

CE LABORATOIRE EST CHEZ VOUS
( il est o ffe rt avec no s c ours. )

l niri11 t eu ,

ELECTRONIQUE ON CONSTATE UN BESOIN DE
US EN PLUS CROISSANT DE BONS SPE:CIALISTES
UNE SITUATION LUCRATIVE S'OFFRE POUR TOUS

d11 l 11 M • rt1o d 11 Pror,renlH

seul/' IN S TITUT ELECTR O RADIO
wous o ff, 11 d e s l /lm 11n u p l d11r,011Jou11s
spld11l11menr

conç us

p ou,

UX :

l 'Etu di11nl

-

=- - -

~===========~-=====: -

:~'it~1;t:Nff:'Jc~iu';,'ffX:U~~1;:;t,s0~E~0:N1:t~~:
ONT SUIVI, PAS A PAS, LES PROGRÈS DE LA TECH-

•

◄ ~-·-1

qui doi v en t ass ure r la re lè v e
qui d o iv e nt se recy c le r
qu e réc la m e nt les n o uve ll es applica tions

? ---,,
'

_N_la_u_E_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
N o u s v o u s o ffro n s :

!~?~:tpT~~::::~xc~==~~:~ENsDtE
NSC~l~!0PUASS~~~:~~~~~~
ET LE S MI EUX P AVH S

• ElECTIMQU( 8EIB&lf
• MICIIO ElECTIOtllQUE
• SUNOIIS&TIONIHI-STEIHIPNONIE
- · ·-

Pour tous raos

1 • JWVISIOM N el 1
• TELEVISION CIIIILBII
• INFORMATIQUE
• BfCTIICIIKNNIQUE

vt uill,z t:omp /t(,r ,t oous adtust, 1, BON ci-duSIJUS :

INSTITUT ELECTRORADIO7
( Enseiu n• m • nt 11riv6~r co rrn pond• nee)

!~~i:~:.::~~=•AU - 75016 PARIS
~~:~~l~EA~~NETLe:l~~~~RftNGAGEMENT D[ MA PART
sur lu CARRltRES DE L'tlECTRONIQUE

Nom _ __

_______

1

I
1
1
1
1

- - - ---------- 1

-~----- - - - - - - - '
IOH H •O

P,, gfl 4 1 6 - .N" 1 52. 1

------------ _____ J

LA

IOU~ WIMB ffl.œ& 78. ....

LA RÉPONSE À TOUS LES DÉSIRS.

Titania, spécia lis te haute-fidélité, co nseille sa clientèle depuis plus
de 10 ans. 11 s'est acquis une réputation de rigueur et de sérieux intransigeants.

Titania vient de composer pour vous sa nouvelle gamme de chaînes Hi-Fi ,
à partir des ma rques les plus prestigieuses (Scott, Toshiba, Sansui, Thorens,
Dual. . .). Ces chaînes cons tituent des ensembles d ' une h arm onie soigneusement
ét udi ée, afi n de répondre d ' une façon judicieuse à vos désirs.

Titania est à votre di spos iti o n (sa ns interruption de 9 h 30 à 19 h , même
le samedi), po ur vous prése nt er et vous fai re écouter sa nouvelle gam me 76.
De la ch aîne H i-Fi d ' init ia tion ( 1 720 F) à la chaîne de prestige (7 990 F),
vous trouverez nécessairement l'ensemble haute-fidéli té que vou s rec herchez.

~

Ahifi

LE MAGASIN QM VOUS ÉCOUTE
24, rue de Châtea udun, Paris 9·: Tél. 878.84.69

N" 16 21 - Paye417

CHAINE Hl·FI SAMCORD CHAINE Hl·FI SAMCORD
SOwatts (2x25w efficace) SOwatts (2x25w efficace)

·
·
rn
[j

0
~:~:n;~;: s:~r::~;:;~:i-~;~:;a::,;:~en- 135 Fttc

1100Fttc

cette ca tf}go rie de prix ..

Garanti 2 an,

qualité-prix.

'

., 1 Platine GARRARO M 62.Cha n -

::~~t:;:::c~: ;~Pr, cellule

*1

L 'E NSEMBLE

a .. anti

2 ~-'!!

Cette chaine a déjâ surpris plus d'un

Cet ensemble, au Prix Surprenant . n'a
pas d'équivalent sur le marché, dans

Ampli -préa mpli SAMCORD

50W(2 x25) version normale

*2

Ence intes SAMCOAD
39cmx28cmx 1 9cm

.1

H!;'l~ /\.'

•1Plni neGARRARDSP25M K I V

sem i-a utomat iqueave c so cle,ca potplex ie tc e llul e m agnétiq ue

'

/·

1·

,·l

,

eKce lsoundES70S .

* 1 Ampli-préampli SAMCORD
50 W (2 x 25 e ff icaces ) vertion

.. 2enc.,i nt uéq uiph s d 11 H .P .
SU PRA VOX.
SOcmx 33cmx29cm.

♦ Tune r

AM/FM St<lréo
FM.PO .GO.OC.
580 F . ne

• Tun er AM/ FM St é réo
FM.PO.GO .OC
+ 580 F. ttc.

♦

+

Enc11in t 11 SIIUI II

♦ PlatinllSIIUI II

: 150Fpiéce
440 F co mpl è te

400 F p1 é c11
4 65 F complèt•

La mfme promot ion a wc !" Ampli
pré ampli SAMCORO IV + 400 F

A l'eternelle question 7 Pourquoi des pnx aussi BAS
Reponse
Nous sommes FABRICANTS et nous pratiquons la
vente directe sans mterméd1a1res

u,

mérne promot io n avec l" a mpli
préempliSamco rd IV + 400F .

CHAINE Hl·FI SAMCORD Les nouveaux SAMCORD
SOwatts (2x25w efficace) 2x25watts
L"ENSEMBLE

Cette chaine est un très bon placement;
analysez le_P_rix des ~léments entrant dans
sa compos1t1on et faites .votre compte...
Vous l'écouterez et vous l'achèterez_.

2050 f ttC

:t

♦ 1

Pl at in e THORENS TC 166ou
BARTHE ROTOFLUID. modèl e

~~~~=•~o;;I~. ~•~.

~:c~eA~~~le

0100S8sem i-au tomalique .en
train 11m11n tpa r courroie . c 11 llu l11
magnét iqueexc• lsoundES70E

*1

Ampli -préampl i SAMCORD
SOW (2" 25efficecu) ~11roion
n orma le

680Fttc

SAMCORD
VERSION ENCASTREE

Export-luxe

Enc11int11séquipéesd11 H :P .
SUPRA VOX.
50cm><33Cm >< 29 cm.

♦ 2

* Tune,

AM/FM Stéréo
FM .PO.GO .OC . : + 58 0 F. ttc.

* ou

Tune r BARTHE TA 40
AM/FM Stéréo : + 1 310 F ttc

La mfmll promotion awc l"A mpli •
préamp li SAMCOROIV + 400F .

Pa g e 418 c- N" 1521

* Enc e inte se ul e:
<iPl8tln11seul11

500 F. pi1ke
1200F .compl<lt e

Pui1sanc11 2 11 25 wath e fficaces
Bande pasun 111 é 10 w 10 H z a
50 KHz
2dB.
Ban d a panan tll é 25 W 20 Hz Il
20 KH z
1 dB
Rapport signal/bruit , BO dB
Dis torsion : 0 . 1 %

±

G ara nti 2 ans

650Fttc
SAMCORD
VERSION NORMALE

Con1cteur~ : grave s et aig u s sép arés
sc,rchaquecana l
Entr•s - P . U . 1 - P . u. M8gntt,qu 11
RIAA - 5mV
- P.U .2 - P . u . P iazo 500mV
M ag n <l tophon ■ 250 mV
Sorties : Enreg istrem e nt Magn<lto
phon e 150mV
H . P . 5.,n_ _ prises c ■ l<IU•s•n
,ort ie H.P
Po u ib lli téd11br, nch1tm1t n td1ts
H . P .11n_B.Jl. a v11c d l'(1inut io nd11
lap u in ance
Alimentation . 1101220v
Dimensions : 350/300/ BO
Poids : 3,500 Kg
Su, eu mod• 111 s las b"n•• 111 IH aigu,
son1.-.nfor ct1,c1 qu i p11rm111,éun
niwaud" tco u t111,<isba1lmo in1d "1
1/ 2W .> un 11110 icac i16d11scorr1c1 ion1
t~~~~~;a':i.,~our une 6c0u1 11 i,•s

NOUS SOMM ES LES SE ULS A POUVOIR V OUS PROPOS ER UN TEL ENSEMBLE A UN TEL PRIX

CHAINE Hl·FI SAMCORD IV 70watts
(2x3Swefficace)
0 " ' " " ' ' "'

''"""' "

3500Fttc

Un rendement ex traordinaire. D 'a illeurs, il suffit
d 'analyser chaque élé-

ment pour avoir un aperçu du résultat.

~;û~;::f;Z'&18ï/v::;;:

/

ron.
Et puis, rien ne vous engage en venant audition-

'

ner.

*

*

1 Pl•1ine THORE N S TO 16 6 o u
BARTH E RO T O F LUID , mod<ll e

p ,ofessionne l l t l ,s o c le ,ce llule
sh u re M 9 1 ED (poi n te e ll ipt iqu e )

*1

Ampli -pn!ia m p ll SA M CO R O IV
70W(2x35 e ff ic a ce, )

• 2 C o lonnes SI RIUS SU PRA VOX
: Tune r B AR T HE AM/ FM
TA 40 :
1 3 10 F n e.

+

ouTune rA M / F M Stér4io

+

* En ce intesseul&s

580 F . ttc .

: 950F . p lll c e

SEUL UN FABRICANT peut vous
proposer de tels PRIX
MODULE PROFESSIONNEL
H AU T E F IDELI TE - TOUT
S ILIC IU M - A M PLI PR E A M
PLI B A. X A N O A LL I NC O R
PORE - 25 wan , e f! it•c"•

En trée PU , ~d ,o CO r\tr ôle
greve , e , a ,gue,sé P llr6 • Ba nde
PD<San,e 20 H l à 100 .000H z
1 dB o ,., o ,. ,on 0 . 1 % · R a p

Eh oui! Cest encore une réussitte B.COROE

AMPLl·PREAMPLI SAMCORD IV 70watts
(2x35w efficace)
____,...-,.r!"-='"'7""'.'............

po , 1»9"al bru ,1BOd B
A lr m en 1a1 ,on 4 0 V pu ina., ce
2 5 W , 2 4 V pu, ua nc• 15VII
12 V p u ,nance 10W . H P 4
Ohm•
Pm,1 150F

A,;m,o "';oo S<• ••oao ,
P , ~ am p li P . U m a gnt11qu •
A I AA •note5mV

"p ,,,.' : 40 F .

-

950 Fttc
,,t,

M o<l u le Amp t. BO V\/
1 40W e!l ,caul entrlle
BOO m V
H .P s .n..
( B ./1 a ~e c pe rt e l~goi rede
pu,ua n c e f

P rix : 90F . u .c
Alime ntation St é réo ISOF

•

f> , hmp li m ocro
'.l m V · 50 1(

Prix : 40 F
A lo ment a t ,on

C'~ ft un,.,.,,, ~~/ dt,
g,~n~ cl,,., / c ',s/ unp,od.,, f
1,,n,;a11 dOM la qualllô • >' i,., mo, n, ~ I• ' r, nt do
ot dont W pr,~ , ., r,llom,,n/ p lu,

"";~'j""' f'.''ng,;,,,

O A!Gl "l a. LI TES . Lt ,Po"t,on, AF A, g,.,sog ,,,.ntd "tc

entrU

s,,,t o

/

BOF

wmn,,,,,1< , co" "'" '""'·""P" " "on PU ._ p.,unron
!o,cement de p1.,,,,u,.d8 , c• qu , ~ rmet mi!mo àun
, olume d.ècOY!e u i , bo,. une pc ,, .. nco d· a,g,.,, ,,,,p,.

Pu, s,anco 70 W 11, 35 0!1 ,caco, I
Bandep,,,a nttt 15 W
l l0 fl1à501(fl1 :! 2 d.B .I
8 ande p u .. nte à 35 W
1 20H,i125>( 1ü ± l dB 1

~;;.:~:,~~•9~.'1~w, BO dB

G,...,, 010 ,gussép., O, ,,u ch,queco n, 1
Entrée,

~u~n:. :

:~~!:r

1

Magno! tOQhono

~~:.og~ ~: . :• nt mOIJno! !OQh ono
fl .P. !'>Sl. ooe n

( légo ,o d 1m,....,uondelo pu ",anc•)
D"'"'""""' · 39cm , 3 1 cm • 13cm.
raceas onta lum ,nwmb,out co!!,e1DO,..

Pa g <, 4 11

BANG & OLUFSEN
CHAINE2000
L'EXIGENCE

un metieP luc,atif
dans la TV

- Ampli-tuner stéréo
2 x 40 warrs efficaces
FM/ondes longues
et moyennes
5 stations pré-réglables
- Platine tourne -disques
automatique
Beogram 3400
- Enceintes Beovox
Uni-phase S. 45

1-,'-"'-'--"'

L'ensemble complet ·

7.400F ,c

prixmax ,rnwna1,tonse

Utilisez vos connaissa nces actuel leS pour devenir un vrai spécialiste par
l 'une des Mét hodes E. T. N. rie Fred Klinger
Selonvotreniveau,choisiss.ez:
TECHNICIEN EN T~ L~VISION: pour les 6Iectron ici ens (même débutants)

dés,reu~ de feire camè re en TV (formeuon comp l~u,. y compris cou leu r, uens,s10,s et dépann age). Durée10à 12.mois.
D~PANNEUR T~l ~VISION N & B ; pour ceux qui. ey ent des notions de
Télé, veulent deve nir d épa nneur libre ou salarié. Durée 5ll 8 mois.

O~PANNEUR T, V. COULEUR : pour les professiormels qui doivent connaitre
lI couleurtfo nd. Duré114à6mo is

Pour la coule ur, diapos i1iv a1 montra nt le• effeu dea pannesetd es
rég1agH,

UNE VRAIE POSSIBILITE
DE FAIRE MIEUX
Dépense modérée plus noue fameuse DOUBLE GARANTIE
Eassl, chszvous, duco ur s compl• tp•nd•nttoutunmoi s .sansfrais. Satis faction lln■ t• garanti• ou r• mbou rs• m• nt total lmmjdlat.

,,~:;::':f(.'.,.'''"'"

<00,00 â

d m oe, (oo"

,,,i,) ; ''"' '"'"' joo" ""'

rm
~~ t1I,ir~\S
~ ~, 4 ~
fondëe e n 1946
20,rue de l'Esperance - 75013 PARIS

'""j

-----------

POUR VOUS
•

TECHNIC IE N EN T~l~VISION

•

D(PANNEUR TV PROFESSIONNEL

•

O(PANNEUR TV COULEUR

122, avenue Félix-Faure - 75015 Paris

i
Nous ne sommes pas seulement un magasin de vente fT';,_is
aussi un point de rencontre et d'éc hanges entre mélomanes.
Nos aud itor ium vous sont largement ouverts.Vous y serez reçus
par des Consei ls Haute Fidélité qui tiennent avant tout à vous
ass urer de longues années de satis faction : nous se uls pouvons
vous faire bénéficier de la garant ie spéc iale Bang & Olufsen de
2 ans (bon fonctionnement. vol. incend ie). N'hésitez pas à venir
nous voir avant toute décision d'achat

Nomat8dresse ________________ ___ ·---·

(ci-joint,deux timb,espourlraispo<t~u,r}
Pag • 420 -N ° 1521

Les Club-Centers Bang &Olufsen

Pour construire :

e Alimen tall ons e Préa m pl if1c a teurs e A mplis BF e Ap pareils BF
• Access01res pour instrument s musi que • A ppa r eils pour rad10-ama teurs • Chargeurs de ba tte r ie s

• Accessoires von ures • Disposit ifs électroniq ues • Lumi ères psychédéliques • Appa r eils de mesure
• Emetteu r s FM • Tun er s • Rad 10-réc epteurs • Minut erie d ig itale • Horloge digi tal e • Di sposi tifs antivol

•

.

-

THOMSEN KIT
module 35 W 192 F

MODULES « R.T.C.«
LP 1400

Déco deur stéréo équipé du c ircu,t inté•
g ré TCA 200 - Al ime nta t ,on ~!à+ 18 V

125 f
--------='-'-◄

THOMSEN KIT module 120 W 588 F

R.T.C.

LR 7312

Plat i ne de rll ceptio n mod ul ation de
h équence h•ule fid élité comprenan t
LP1 166têteRF
LP 1165p lat ine F1et
LP 1400 dé codeur. Pe, mel le rf ce pl ion
en mono ou • téréo des ém in ions FM
$Ur 4 c an au x prér églés •élec tionnés
pa r •1ouch e$ .Al 1men1a1 ,on1 10114 oèJf f

RDBF 40

Ampl i1icateurde20w aus. Ten sion ol 'al1•
m e nt at,on 50 vo l ts . Ba nde p assante d e

20 Il 60000 H z. Im péda nc e de so rti e 80

: ~i:sens:~tb ,li té d 'en trée200
Tou t mo nt é

m
nîéî'1F
180 f

Allumage électronique voiture
AMTRON - prix : 276 F

parmi nos
marques
l"eprésentées

11.CER - Kits BF
P0LYKIT
li.LAN-KIT - Kits BF
Kits amplis enceintes
v 1'1'1!"1" ··
11.MTR0N - Kits variés RD - Kits BF
•,~J!V,!\
,.1 >1J1\>1\ >1\ >1v,1
_1 I_ _ r
IST- Kits BF
RTC - Kits tuner BF
intégrateur d'enceintes
IR0NS0N - Kits lumières
correcteur d'enceintes m
correc!eurde u l leETF-9v oles réglaIEKHIET - Kits BF' et électroniques
~ ~~~:u; 3 seui l! de coupure par voi e
bles - 2 canau~ par vo ie - SC · 100 • 200
400 - 700 - 1600 - 3200 - 6-400 - 1(800 Hz
ETF - Kits BF et ampli-enceintes
" "'" "'
450 F
. 650F
5
œEGO - Kit ampli
'"' moo,.
5 0F
850F
IMD - Kits divers
SCIENTELEC - Kits BF TH0MSEN - Kits BF électramques
JOSTY - Ki ts divers
+ 100 aac:eintas an Kit exposées comparables par dispatching
~ME - Kits divers
IIIERLAUD - Kits amplis
MAGASIN SPECIAUSE HAUJ-PAHLEUHS
Kil Shoo Alésia - 85. rue de Gergov,e 75014 Pans . 734 42
III0NTAGNY - Kits lumières

J UUU·

Hl-FI pour DISCOTHEQUE
Le meilleur rapport

Qualité - Prix d'Europe

BANG & OLUFSEN
CHAINE4000
LAVERITE
• Ampli-tuner FM 2 x 60 watts e rt. Stéréo et ambiophonie
6 stations FM pré-réglables
• Platine rourne-disques automarioue à circwrs e/ectron iq ues
Beogram 4002. bras rangent/el
• Enceintes Beovox Uni-phase S 60
L'ensemble compler

12.070F ,c
pr,~ m;mm11m a utor:sé

.. .... ..

..
......

j ti
Armorie
19, place Jean -Jau rès - 93200 Sa int -Den is

ll

Heim
"La Saussa ie· - 9 1230 Montgeron
95. avenue de la République - 91 230 Montgeron

H i- Fi Saint -Mandé
3 7. rue de la Républ ique

94160 Sa int-Mandé

La Distraction
14, place de !"Étape

78200 Mantes-la-Jol ie

Photo Ciné Amate ur
MELANGEUR OS 23/S entrées avec fondu e nchaîné e ntre les platines
pick-up, sortie de contrô le casque pou r écou te des e ntrées mixa bles
avec sélecteur à touches • UNITE de PUISSANCE PA 2 100/HF stereo
100+100W avec a limenta tion stabilisée , so rtie transfo 4-8- 16 ohm s,
réponse ~0- 30.000 Hz • DIFFUSEUR 2it300/8HF à gamme éte ndue
(30- 18.000 Hz) , puissance de travail SOWa tts.

ELETTROACUSTICA PROFESSIONALE
~. Via C. Targa - 161 24 GENOVA (Italie)
FRAN CE : SONOR IMPORT, ~8 130 r ue Mousse l Robert - PAR IS 12
Te l. 62824 24
C I PRE, 14 rue Sa in! La,a re · L YON 7 -Te l 6'1 4 280

20 bis, boulevard Volta ire - 750 11 Par is
Nous ne sommes pas se ulement des magasins de vente mais
aussi des points de rencontre et d'échanges entre mélomanes
Nos auditorium vous sont largement ouvert s.Vous y sere z reçus
par des Conse ils Haute Fidélité qui tien nent avant tout à vous
assurer de longues années de sat1sfaction : nous seuls pouvons
vous faue bénéficier de la garantie spécia le Bang & Olufsen de
2 ans (bon fonct1onnement. vol. incend ie). N' hésitez pas à venir
nous voir avant toute déc1s 1on d'achat

HOLLAND: RED ST AR ELECTRONICS , Van Ga lens trut 5 - 's GRAVEJ',IHAGE

BELG IQUE: ANEX s p.r 1, Kwaaclstraat 1 - 979\ ELSEGEM
GRECE: ANCO.SA .. 87So lonos str.· ATH ENS 143
ALLEM AGNE: ALL AKUS TIK, lsemhagener Sir 29 · 3 H ANNOVER

Page 422 - N' 152 1

Les Club·Centen; Bang &Olufsen

LEADER DE l.'.ELECTROACOUSTIQUE DEPUIS 1937

AJ,6l~C
lans1ng
'

tre p

~ □ SS
leader mond ial du casque
stereophonique a concu un
casque dynamique professionnel.
avec rendu exceptionnel
de la dernière octave supérieure.
le PRO 4 AA

BANG & OLUFSEN
CHAINE4000
LAVERITE
• Amp/Huner FM 2 x 60 watts eff. Stéréo er amb1ophon1e
6 stattons FM pré-réglables
• Platine tourne-disq ues automatiaue a c ircuits électroniques
Beogram 4002, bras tangentiel
• Enceintes Beovox Uni -phase S. 60

L'ensemble complet ·

12.070F ,c
prrxmaximumau roTJse

Boissac
32. rue du Maréchal -Foch - 78110 Le Vésinet

Heugel

Ce fa meux son Koss

56·62. Galeries Montpens ier

A vous en cm 1r,cr le souftlc .. T o us les tlétai b, de
votre mu si4uc. TOUS. A te l poi nt que vou s croyez
avoir renou velé vot re d iscothèque .
Pourq uoi?
- Parce que vous rece vez les so ns directement.
san s les jc1cr contre les mu rs o u ... chez vos voi sins.
- Parce qu e le PRO 4AA a une ISOLAT IO N
PA R FA IT E (coussinets b reve tés) cl u ne réponst'.
de 2 OCT AVES AU -D ELA de tou s les aut res
ca sques dynam ique s o rd inaires (é lément s d rivers
KOSS) . Une aut re pc rfor man<.:c : son prix, 430 F.
1 ---------1

--- -

Pichonnie r
148, rue de Grenelle

Royal Son

-----------~
1
1

1
1

1
1

Nom

1

1 Profession

1
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par des
Ha ute
qui tiennent
tout à vous
assurer de long ues années de sati sfact ion : nous seuls pouvons
vous fane bénéficier de la garantie spécia le Bang & Olufsen de
2 ans (bon fonctionnement, vo l, incendie) . N" hésitez pas à ven ir
nous voir avant toute décision d'achat

Les Club-Centers Rang & Olufscn
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des révélations à vous faire
Dans tous les domaines, la mode est à la
garantie: oui. mais laquelle?
U existe des mélomanes qui ont acquis
tout spécialel'nenl des appareils Hi-Fi
garantis cinq ans et qui. tous les mois
depuis deux ans les envoient à la réparation ... Garantie extra ... non?
Pour suivre la mode. G .P. ÊLECTRONIC
porte sa garant ie à deux ans
En fait nous préférons vous garantir la
FIABILITÉ G.P. qui est actue llement de
98 %
Des réparations gratu ites c 'est bien; mais
jamais de réparat ions c'est encore mieux.
c 'est le but que G.P. s'efforce d'atteindre

~

~

li
~
~

Le succès que remporte noire ampli-tuner AST. 232 dépasse nos
p révisions
Salué lors de sa présentation comme le seul appareil frança is de ce
genre capable de rivaliser techniquement et esthétiquement avec
les modèles cosmopo lites les plus connus. les éloges qui lui ont été
décernées révèlent que pour une fois la haute fidélité française est
capable de rivaliser avec tous les grands noms de la Hi·Fi.
L'élect ronique est de même q ualité que le "Design"
La section ampli comporte les points forts de l'amplification G.P.,
rendement élevé. large bande passante, absence de distorsion.
Si la section AM {PO-GO) est classique c·es t sur la section FM que
les recherches ont été les plus poussées
L'utilisation de filtres céramiques et de circuits intégrés en F.l. permet
de réduire le nombre de noyaux réglables d 'où une simplification
et une plus grande rep roductibilité de l"alignemenl
Le décodeur est à circuit intégré à "phase Lock", le sommet de la
technique actuelle faisant appel aux asservissements
La tê te HF est à 3 varicaps. L'ensemble est équipé d ' une alimentation
régu lée.
La sensibilité obtenue en FM (t,5 uV) est remarquable pour un
appareil de ce prix . Avec l'AST. 262 qui a une puissance de sortie
supérieure, G.P. offre aux connaisseu rs deux appareils de classe
ernationale

En deux ans d'existence, G .P. ELECTRON IC a multiplié sa production
par dix
Le matériel haute fidélité G.P. es t
maintenant vendu dans presque
toute la France et dans de nombreux pays étrangers.

~
c·estnotreparfaiteconnaissancedestechniques BF et de l'électro·acoustique qui nous
a permis de réaliser une électronique haute
fidélité classiq ue. excluant volontairement les
solutions acrobatiques dans le but d'obtenir
une fiabilité exemplaire
Ceci nécessite la mise en œuvre pour chaque
type d'appareils. d 'une techno!ogie avancée
basée Sur l'adoption de types de circuits les
plus récents et sur l'emploi des composants
Certains revendeurs publient régulièremen t d'innombrables analyses so idisant techniques et de pseudo contrôles en laboratoire dans le but d'informer les acheteurs sur les appareils qu' ils vendent
Il ne s·agit en fait que d'une ind igeste parodie des articles de la p resse
technique. Ces "pavés" de texte qui provoquen t l'irritation et plus généralement l'hilarité sont dus à rimaginat ion débordante d'écrivains publics qui
jonglent avec les performances et les carac téristiques des appareils.
Sans doute. ont -ils l'excuse d'avoir bien autre chose à faire que de consulter
les notices d 'amplificateurs qu'ils n'ont d'ailleurs jamais vu. Se fiant à la
puissance renommée des ampl ificateurs G.P.. certains de nos modèles se
sont vus décerner des puissances de sortie nettement supérieures
C'est ainsi, que l'Ampli-Tuner AST. 232 s·est vu attribuer 2 x 22 Watts au
lieu de 2 x 15 Watts. Par contre. on lui a supprimé tous les circuits in tégrés
qui déte rminent la valeur de sa section FM . Ceci sans doute pour "équ ilibrer
la balance" Cocasse ... non?
Nous conseillons donc à tous ceux qui sont in téressés par G .P ÉLECTRONIC
de demander notre catalogue à leur revendeur spécialiste
Ils se feront ainsi une idée eKacte des caractérist iques et des performances
de nos appare ils

de premier choix
Le but à at teindre étant de garantir à l'acheteur
des caractérist iques et des performances
exactes, une musicalité excellente. une sécurité d'emploi maximum , le tout pour un prix
ri valisant avec les meilleurs rapports qualité/
prix mondiaux .
La technique G .P. consiste à déterminer pour
chaque type d'appareils les points essentiels
pour lesquels les performances maximum
doivent être obtenues
Pou r lesamplificateurs : Priorité à la puissance :
el au rendement (nous indiquons sur nos
notices des puissances qui sont toujours de
10 o/o inférieures aux puissances réelles des
modèles}
Une bande passante très étendue et une
distorsion pratiquement nulle sont les deux
autres points sur lesquels notre effort de
recherche nous a permis d'obtenir les meilleurs
résultats
Pour le Tuner. il est essentiel pour l'obtention
d 'une FM de qualité. de le doter d'une sensibi·
lité exceptionnelle. C'est ce que nous avons
réalisé pour le TS . 231 et les ampli s- tuners
AST. 232 et AST. 262 qui ont tous trois une
sensibilité FM de 1.5 11V. Ce qui les apparente
à des appareils d 'un prix bie n plu s élevé
Ce sont ces points forts de nos appareils.
ainsi que leur prix compétit if et surtout leur
sécurité d'emploi à toute épreuve qui font
que chaque modèle devien t le "best seller"
de sa catégorie
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HD 20 B 25H-4C ( 0 203 mm)
Haut-parleur de grave-bas médium.

Bande passante : 26-3.000 Hz.
Résonance : 26 Hz.
Puissance continue maximale : 35 W RMS.
Impédance : 8 ohms.
Diamètre de la bobine mobile : 26 mm (4 couches de bobinage).
Induction d'entrefer : 1,28 tesla (12.800 gauss).
Flux d'entrefer : 0,43 milliweber {43.000 maxwells).
Energie magnétique d'entrefer : 395 millijoules (ou milliwatts/ seconde) .

Poids: 1,5 kg . Dimension : 0 203 mm.

Exemple d'utilisation: ensemble 2 voies associé à un tweeter HD 13 D 34, coupure recommandée: 2.500 Hz à 12 dB/octave (puissance : 35 Wl.

HD 17 B37 (0 168 mm)
Haut-parleur grave-médium de très haute performance, -équipé d'un saladier
en aluminium, rigide et très ouvert à l'arriéra.
Bande passante : 35-fi 000 Hz.
Résonance : 35 Hz.
Puissance maximale continue : 40 W RMS.
Impédance : 8 ohms.
Diamètre de la bobine mobile : 38,5 mm .
lnd u'ction d'entrefer : 1,2 tesla (12.000 gauss).
Flux d'entrefer : 0,877 mîlliweber (87 .700 maxwells).
Energie magnétique d'entrefer: 523 millijoules (ou mi lliwatts/ seconde).
Poids: 1,7 kg. Dimension: 0 168 mm .

Exemple d'utilisation: ensemble 2 voies associé à un tweeter HD 12-8 D 25,
coupure : 5.000 Hz à 12 dB/octave (puissance : 40 W);
ensemble 3 voies associé â un tweeter HD 12-8 0 25 et un boomer HO 35 S 66,
coupures: 250-5.000 Hz à 12 dB/ octave (puissance: 100 W) .

HD 21 B37 ( 0 213 mm)
Haut-parleur grave-médium de très haute performance, éq uipé d'un saladier
en aluminium, rigide et très ouvert à l'arrière.
Bande passante : 28-5.000 Hz.
Résonance : 28 Hz.
Puissance maximale continue : 40 W RMS.
Impédance : 8 ohms.
Diamètre de la bobine m obile: 37,5 mm.
Induction d'entrefer: 1,2 tesla (12.000 gauss).
Flux d'entrefer : 0,877 milliweber (87.700 maxwells).
Energie magnétique d'entrefer : 523 millijoules (ou rnilliwatts/ seconde).
Poids: 1,75 kg. Dimensions: 0 213 mm.

Exemple d'utilisation: ensemble 2 voies associé à un tweeter HD 12-8 D 25,
coupure 4.000 Hz à 12 dB/octave (puissance: 40 W) .
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Pour une reproduction plus fidèle
la membrane en bexiform
Le point commun de cette nouvelle génération de haut-parleurs est l'utilisation d 'une membane en un dérivé
plastique appelé bexiform. La membrane est elle-même recouverte sur ses deux faces d 'un enduit permettant
d'éliminer tout bruit inhérent à la matière .
Quels sont les avantages du bexiform 7 Les récentes mesures holographiques ont montré que l'établissement des ondes stationnaires dans un cOne en bexiform est beaucoup plus homogène que dans le papier. Le
milieu est parfaitement isotrope. Il on résulte une distorsion plus faible et un freinage moindre. Ces hautparleurs possèdent, de plus, une suspension souple en PVC permettant de grands déplacements.

HD 13 B 25J (0 130 mml
Haut-parleur destiné au registre médium.
Bande passante : 6~.000 Hz.
Résonance : 65 Hz.
Puissance maximale : 20 W RMS.
Impédance : 8 ohms.
Diamètre de la bobine mobile : 25 mm.
Induction d'entrefer: 1,1 tesla (11.000 gauss).
Flux d'entrefer : 0,54 milliweber (54.000 maxwells).
Energie magnétique d'entrefer : 273 millijoules (ou milliwatts/seconde).
Poids : 0,9 kg. Dimension: 0 130 mm.
Exemple d'utilisation: ensemble 3 voies composé d'un tweeter HD 12-8. D25.
d'un médium HD 13 B 25 J, d'un boomer HD 24 S 45; coupures recommandées: 400-4.000 Hz à 12 dB/ octave (puissance: 60 W) .

HD 17 B 25H (0 166 mm)
Haut-parleur grave-médium de haute qualité.
Bande passante: 40-6000 Hz.
Résonance : 40 Hz.
Puissance maximale continue: 20 W RMS.
Im pédance: 8 ohms.
Diamètre de la bobine mobile : 26 mm.
Induction d'entrefer : 1,57 tesla (15.700 gauss).
Flux d'entrefer: 0,516 milliweber (51.600 maxwells).
Energie magnétique d'entrefer: 370 millijoules (ou milliwatts/seconde).
Poids: 1,4 kg. Dimension : 0 166 mm.
Exemple d'utilisaâon: ensemble 2 voies associé à un tweeter HO 12-8 O 25,
coupure : 4.000 Hz (puissance : 20 W) ;
ensemble 3 voies composé d'un tweeter HO 12-8 D 25, d'un médium
HD 17 B 25 H, d'un boomer HO 31 S 45 ; coupures recommandées: 3004.000 Hz à 12 d/ B/octave (puissance : 60 W).
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Josty-Kit : le matériel
de qualité professionnelle qui prend
les amateurs au sérieux.

Certains Kits électroniques prennent 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'UN AN sur l'ensemble de sa gamme.
Amplificateurs, étage de mixage, préamplificateurs. adaptateurs dïmpéd8nce, ensembles
interphone, adaptateurs quadriphoniques,
modulateurs de lumière. trémolos
électroniques, récepteurs à diode,
micro-émetteurs, tuners. etc . .
Importé directement du
Danemark, JOSTY KIT est exclusivement
distribué en France par la Société HOHL et
DANNEA, zone industrielle de Strasbourg Mundolsheim - BP 11 - 67 450 Mundolsheim
REVENDEURS SPEOAUSÉS
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Electricien d'équipement • Monteur dépanneur
radio et TV Dessinateur en construction méca
nique Mécanicien automobile Con1remaitre
Agent de plann ing · Chef magasinier • Diéséliste
Technicienélectronicien.électromécanicien-etc.
Assistante secrétaire de médecin -Sténodactylo
graphe • Secrétaire commerciale
Décoratrice
ensemblier Infirmière Esthéticienne Techni •
cienne en analyses biologiques Hôtesse d'ac·
cueil
Etalagiste
Diététicienne
etc ...

••

Secrétaire
Dactylo correspondancière • Em•
ployée aux écr itures Visagiste Hôtesse dac·
tylo Standardiste
Manucure • etc

GROUPE

UNIECO

-

Comptable
Aide -comptable
Représentant
Inspecteur des ventes Capacité en droit ln gé•
nieur directeurcommercialettec hn ico-commer
cial Expert-comptable Econome Comptable
commercial et indust ri el
Acheteur
etc ...

Vous pouvez d'ores et déjà envisa·
ger l'avenir avec confiance et opti -

misme si vous choisissez votre carrière parmi les 1000 professions sélectionnées

Décorateur-ensemblier Dessinateur publicitaire
Photograph e artistique, publicitaire et de mo•
de
Dessinateur illustrateur et de bandes des
sin~ Chron iqueur sportif
Reporter-pho10
graphe
Maqueniste
etc ...

à votre intention par

UNIECO (Union Internationale d' Ecoles par Correspondance). ORGANISME PRIVE SOUM IS AU CON TROLE PEOAGOGIOUE DE L 'ETAT

Chimiste et aide •chimiste Laborant in médica l
Biochimiste
Technicien et prospecteur géolo
gue Photographe scien tifique Physicie n Mé
téorologiste
Techn icien en analyses biologi•
ques Manipu lateur d"appa reils de laboratoire

Avan t de décider de votre profession

consultez UNI ECO qui d'abord vous

Programmeur • CAP aux fonct ions de l'infor
malique Opérateur Ana lyste• Pupitreur• Per•
foreuse-vérifieuse· Contrôleur de travaux en in
format ique Ingén ieu r technico-commercial en
inf ormatiq ue Chef programmeur etc ...

conseillera et vous orientera et ensuite vous prodiguera l'enseignement
"sur mesure" par correspondance le
mieux adapté à votre cas particulier

avec stages et travaux pratiques (si

Sous·ingénieur et technicien agricole Dessinateur et en trepreneur paysagiste Garde -chasse
Sous-i ngénieur et technicien en agronomietrop i·
cale Eleveur- Chef de cultures ·Mécan iciende
machines agricoles Avicul teur etc

vous le désirez).

Chef de chan tier batiment e1 TP Dessina teur
en bâtiment et TP Métreur Conducteur de
travaux Technicien du bâtiment Chef d'éQui
pe Opérateur géomètre • Survei llant de travaux
Projeteur calculateur en bé ton armé etc ..
Agent de constatation des Impôts Préposé des
P.T.T.
Secrétaire et attaché d'administration
universitaire Enquêteur de la Police Nationale
Contrôleur des Impôts
Technicien des ins
tallations de télé -communications
etc ...
Dessinateur-Décorateur
Photographe sportif
Moniteur de sports Technicien du tourisme
Détective
Directeur d'agence ma trimoniale
Gérant d'hôte l Décorateur de magasins et de
stands Reporter·photographe -Scénariste·etc ...

i-""\ Retournez -nou s le bon à
L-/ découper ci-contre, vous
recev rez gratuitement et sans

aucun engagement notre do-

cumentation complète et
notre guide en couleurs
illu stré et cartonné
les carrières

NOM

RUE
Code postal

UNIECO

VILL E

4664, r. de N1ufl:hfltel

76041 Houln CldH

Pourl•8•1glqu• : 21 ·28, qu9ld•Lonadoi C0OOLl•11•
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Eff EUROPRAftCE
De vrais spécialistes... des
commandez votre chaine par correspondance

NOUS [EXPEDIERONS CHEZ VOUS
PAR RETOUR
E:AF et EUROFRA NCE ont pris des dispositions pou r vous faire
parvenir . enFran ce ,oùquevoushabit ie1,l'ensembledevotrechoix
d11ns les déli"is les plus rapides et dans les meilleures conditions .

• Votre matériel assuré

~~~er;,i:~1;~~ :s~

/m~~aÎu s;~,i~!:;~~ ~s ;i::is

11
1
0
~:ssu~ï~~;d~~~ 55~~ 55
mages. sous les réserves d'usage. Le port sera payé par vous
seulement à l'arrivée de votre comma nde . Son montant est peu

irnportant,comptezcependantunpri xmoye n de40/!50F po ur une
cha îne comp lète

• V é rifié avant chaque expédition
Chaque chaine destinée au service correspondance est examinée

• Pas de prix majoré
Nos prix par correspo ndance sont exactement les mêmes que nos
prix pointsdevente.malgré lescha rgesparticulièresàcemodede
distribution.

•

Çrédit simplifié

Joignez à votre bon de comman de (ci -d essous) , et à votr e chèque
comptant légalde 20% dutotaldevotreac hat,vot redernierbul letin
de salaire
Dès réception de votre commande, nous vous expédierons un
~;:~~:evi~sc~éi~~ l'aurez envoyé , dûment signé, votre ma térie l
vous sera expédié immédiatement.

°'w oo so;o ,an;whe, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~

VOTRE BON DE COMMANDE EXPRESS
DESTINATAIRE

Nom
Prénom

Effet EUROPRAnCE

Adresse

273. ru e de Vaug irard,
75015 PARIS .
Tél. : 533-81 -81

IFa,reu,,ec,o,. dans/es casesco11esµo,.oame, f
Mode de rég lemen1 cho1s1 Comptant D
Paiement joint pa, Mandat D Chèque
Date

Pa9 e 434 -N ' 1621

D

Créd11
C.C .P.

S1gndt u re

D

Nombre de mensuali tés . . . . . . . . . . . . .

..

.•

100 % comptant ou 20 % il la commande lcréd,t)

HIFI
■

prix... un très grand choix...
•J

ACCUEIL:
3 centres Hi-Fi et
14 auditoriums

..r \

CONSEIL :
~ Essai permanent

,jCHOIX:
._ Sélection des plus
grandes marques
....li GARANTIE:
~ Totale 2ans

pièces et
rnain-d' œuvre

par

des spécialistes
~

...,. ) PRIX :

CREDIT :

~ Le meilleur rapport ~ Simplifié

Qualité/Prix

Immédiat

120 o/c)
compta~,

3 centres Hi-Fi et 14 auditoriums
Ouverture non -stop de 9 h 30 à 19 h 30 du mardi au samedi et nocturnes le me rcred i !Eurofrance

2000 m

2

VAUGIRARD
273 à 277 , rue d e Va ugirard
75015 Pari s
Tél. : 533-8 1-81
(métro Vaugirard)
EAF

5 auditoriums

2 000 m

2

VOLTAIRE
74 à 76, bouleva rd Voltaire
750 11 Paris
Tél. : 357-88-88
(métro St -Ambroise)
Eurofrance

6 auditoriums

et le jeudi (EA FL jusqu'à 21 h JO.

1000 m

2

PORTE CLICHY
137 à 139, avenue de Clic hy
75017 Paris
Tél. : 229-01-01
(mé t ro Br oc hant )
EAF

3 auditoriums

PA R K IN G GRAT U IT DAN S T OUS NOS C EN T R ES

et notre sélection du mois
N° 1521 - Page436

AMPLI

TELETON A 300

~

1..,.
PLATINE ERA 444.

PLATINE PIONEER PL 10 •
P,hentatio r, : Coffret noyer • Dimensions .
430 x 164 x 350e Entraînement : Courroie • Pla
teau : 30 cm · 1 kg• Vitesse: 33 / 4Str l mn •
Pleurll1J1!:0.1% • Raoport signal/b ruitdelond.
47dBe Eou ipement: Contreooidecelib•• · CelIule Exca l Sound · Bruen S - Ce pot.

ENCEINTES HIFI -SOUND 250

ENCEINTES SKANIA S 15

P,hemation : Noyer - Finition luxe • Dimar,~OllS : 250 >< 290 >< 510 • Pu issaoca sous
8ohms : 25W • Nomb,edevoies : 2 e Courbede
réponse : 40620000 Hz • Tweeter : 60 mm 6
diaoh . Hoon .• Boomer : 215mmgrande4'long .
e Poids : 9kg .

AMPLI TELETON A 300
• PLATINEEAA444

e

1890F

2040F

•

• 2ENCEIN"TESH IFI-SOUND250

A CR ÉDIT : 390F comp tant
e t21mensua li tésde 90.10F

ENCEINTES LES B 20
Présenta tion : Noy e re Dimens. : 460 >< 260 x 230
• Puissaoce sous 8 ohms : 20 W • Nombra da
voies: l e Cou rbederéoonse : 40,20000 Hze
Tweeter : 65 mm • 8oomer : 170 mm, medium
120mm • Poids : 7.S ~g.

AMPLI TEL ETONAJOO
• PLATINEPIONEEfl PL 10
+ 2 ENCEINTESSKAN IA 51S

A CRED IT : 420 F comp tar,t

el 21 mensualités de 97 F

2250F

A CRÉDIT. 450 F co mptant
et21mensual itésde 107.30F

PLATINE PIONEER PL 10

1-

1

♦

Présentation : Coffret nover • Dimensions
430 x 164 x 350 • Entraînement : Courro ie • Pla teau : 30 cm - 1 kg • Vitesse : 33/ 45 tr / mn •
Pleurage : O. 1 % • Rapport signa l/ b ruit de fond :
47 dB• Equ ipement : Contrepoids calibré - Cellule Excel Sound - Bras en S - Capot .

.

-.

-- .. -

-

.

.

A M PLI TELETON SAO 408
Présentation : Coffret nover - Façade alu brossé
noir • Dime nsions : 390 x 81 x 230 • Puissance
sinus sou s 8 ohms : 2 x 12 W • Facteur de distorsion . 0,5 % • Rapport sig nal / bruit de fond .
- 55 dB • Courbe de réponse : 20 à 30 000 Hz à
± 1 dB • Rég la ge g raves à 100 Hz : ± 12 dB •
Réglage aigus à 10 kHz
12 d B

AMPLI KENWOOD KA 1400
Présentation : Face acier anod isé • Dimensions :
350 x 125 x 282 • Puissa nce sous 8 o hms .
2 x 16 W • Facteu r de distorsion : 0,8 % • Ra ppo rt
signal / bruit de fond
- 85 dB • Courbe de
réponse : 20 à 30 000 Hz• Réglage graves :±9 d B •
Réglage aig~s : ± 9 dB• Alimentation : 120/ 220 V .

Prése ntation : Coffret nover - Façade alu brossé
noir• Dimensions : 372 x 125 x 252 • Puissance
sinus sous 8 ohms : 2 x 17 W • Facteu r de distorsion
> 0.1 % • Rapport sig nal / b ruit de fon d :
- 68 dB• Courbe de rép onse : 20 à 40 000 Hz •
Réglage graves à 100 Hz : ± 10 dB• Réglage aigus
à 10 kHz : - 10 dB • Alimentation : 120/ 240 V .

ENCEINTES HIFI -SOUND 250

ENCEINTES JENSEN N° 2

GOODMANS-MEZZO

Présentation
Nover - Finition luxe • Dimensions : 250 x 290 x 510 • Pu issance so us
8 ohms : 25 W • Nomb re de voies : 2 • Courbe de
réponse : 40 à 20 000 Hz • Tweete r : 60 mm à
diaphragme exponentiel • Boomer : 215 mm à
cône lourd et grande élong . • Poids : 9 kg .

Présentation : Noyer• Dimens. : 470 x 270 x 220 •
Puissance sous 8 ohms . 35 W • Nom bre de
voies : 2 • Courbe de réponse : 38 à 20 000 Hz •
Tweeter : Ravonn . direct de 87,5 mm• Boom er :
210 mm - Driver • Poids
11 kg - Réglage
balance des aigus .

Présentat ion : Nover• Dimens . : 535 x 320 x 250 •
Puissance sous 8 ohms : 50 W • Nombre de
voies : 2 • Courbe de réponse : 40 à 20 000 Hz •
Tweeter : à dôme 60 mm • Boome r : 260 mm •
Poid sPoids : 10 kg .

•

•

1

1

•

•

•

e PLATINE PION EER PL 10

e

PLATINE PION EER PL 10
+ AMPLI PIONE ER SA 5300
+ 2 ENCEINTES J ENSEN N° 2 :

e

+ AMPLI TE LETON SAO 408 :
+ 2 ENC EIN TE S HIFI -SO UNO 250 :

17SOF

2900F

3400F

A CREDIT: 360 F com ptant
et 21 mensua li t és de 85 ,50 F

A CREDIT : 600 F compta nt
et 21 mens ua li t és de 136 F

PLAT INE PION EER PL 10
+ A MPLI KENWOOD KA 1400
+ 2 ENC EINTES GOOD MANS -M EUO :

A CREDIT : 700F compta nt
et 21 m ensuali t és de 158,90 F

* Ces mensualités seront inférieures de 2 %. - Toutes nos platines sont livrées avec leur capot .

ENCEINTES
HIFI -SOUND 350

1

Prés entation
Noyer - Finition
luxe • Dimens . : 260 x 360 x 660
• Puissance sous 8 ohms : 35 W •
Nombre de voies : 3 • Cou rbe de
réponse : 40 à 20 000 Hz à
4 dB • Tweeter . à dôme
h é misph é rique • Boo m er
215 mm pou r les graves
66 m m m éd . • Poids : 15 kg .

1
•

AMPLI-TUNER
KENWOOD KR 2400

AMPLI -TUNER
SANYO DCX 4000

AMPLI : Prése ntat ion : Facelu alu brossé• Coffrage sat iné no ir• Dimensions : 480 x 137 x 345 •
Puissa nce sous 8 ohms : 2 x 16 W • Facteur de
distorsion : <: 1 % • Rapport signa l/ bruit de f ond :
- 50 dB • Courbe de réponse : 10 à 30 000 Hz •
Réglage graves à 100 Hz : ± 8 dB• Rég lage aigus
à 10 kHz : ± 8 dB • Alimentation : 12 / 240 V .
TUNER : Gam me d'ondes : PO , GO • Sensibilité
FM : 2 ,5 µV• Rapport signa l/ b ruit FM : - 45 dB •
Sépara tion des canaux : 33 dB • Equipement :
Vti -m ètre · Muting .

AMPLI : Prése ntation : Coffrage noyer - Façade
Alu brossé • Dimensio ns : 455 x 148 x 340 •
Puissa nce sinus sous 8 ohms : 2 x 18 W • Facteur
de distorsion : <: 0, 1 % • Rapport sig nal / bruit de
fond . - 80 dB • Courbe de réponse . 20 à
50 000 Hz• Rég lage graves à 100 Hz : ± 10 dB •
Rég lage aigus à 10 kHz : ± 10 dB • Alimentation :
115/ 240 V.
TUNER : Gammes d' ondes : PO, GO , FM• Sensibilité FM : 2 µ v 3 • Rapport sig nal/ bruit FM
60 dB • Séparation des canaux : > 40 dB •
Equipement : Vu -mètre.

AMPLI-TUNER PIONEER SX 434
AMPLI : Présentation : Coffrage noyer - Façade
alu brossé • Dimensions : 430 x 140 x 347 •
Puissa nce sinu s sous 8 ohms : 2 x 16 W • Facteur
de distorsion : <: 0,8 % • Rapport signal/ bru it de
fond : - 80 dB • Cou rbe de réponse : 30 è 25 kHz
• Réglage graves à 100 Hz : ± 10 dB • Réglage
aigus à 10 kHz : ± 10 dB • A limenta t ion :
115/ 220 V .
TUNER:
• Ga mme d 'ondes : PO , FM • Sensibil ité FM
1,3µV • Rapport signal/ bruit FM :
70 dB • Séparation des cana ux
> 40 dB •
Equipement : Vu-mètre.

1

1
PLATINE
KENWOOD KP 1022

♦

PLATINE SANYO TP 92 S

♦

AMPLI -TUNER KENWOOD KR 2400
+ PL AT INE KENWOOD KP 1022
+ 2 ENC EI NTES HI FI -SOUN D 350 :

e

,.

Présentation . Coffret noyer • Dimensions .
430 x 164 x 350 • Entrainement : Courroie • Plateau
30 cm - 1 kg • V itesse : 33 / 45 tr / mn •
Pleurage : 0, 1 % • Rapport sig nal / bruit de fo nd :
47 dB • Equipement : Contrepoids calibré - Cel lule Excel Sound · Bras en S · Capot .

AM PLI -TUN ER SANYO DCX 4000
+ PLATINE SANYO TP 92 S
+ 2 EN CEI NTES HIFI -SOUND 350 :

e

3150F

3350F

3550F

Présentation : Noyer• Dimens . : 446 x 175 x 354 •
Entrainement : Courroie• Plateau : 30 cm - Lourd
• Vitesse 33-45 tr / mn • Pleu rage
0,07 % •
Rappo rt signa l/ b ruit de fond
- 47 dB • Equi pement: Cellule V 39 MK Il · Anti -skat ing .

e

A CREDIT : 650 F comptant
et 21 me nsualités de 147,40 F

Présentation : Nover• Dimens. : 440 x 355 x 177 •
Entrainement
Courroie • Plateau
1,3 kg •
Vitesse : 33-45 t r/ mn •Pleurage : 0,1 % • Rapport
signal / brui t de fond : - 50 dB • Equipement :
Cellule Sanyo MG 15 · Bras en S · Anti-skating .

A CRE DI T : 700 F com otant
et 21 mens ual it és de 156 F

•

AMPLI -TUNER PIONEER SX 434
+ PL ATI NE PIO NEER PL 10
+ 2 ENC EINTES HIFI -SOUND 350 :

A CREDIT : 750 F comnta nt
et 21 mensua lités de 164,60 F

* Toutes nos platines sont livrées avec leur capot. - Ces mensualité s seront inférieures de 2 %.
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platines B•l•C •

et 960

nous pouvons tout vous montrer

parce qu'aux U.S.A. nous avons éliminé toutes les pièces en
trop pour mettre au point une conception simple et totalement
originale de l'automatisme : la 12rogrammation directe B·l ·C *.
Le fonctionnement de la programmation directe B ·l ·C repose
sur trois systèmes B ·l ·C entièrement nouveaux : le bras de lecture
B·l ·C, le programmateur B·l·C et la transmission fonctionnelle à courroie B·l ·C .
Trois systèmes originaux B·l ·C qui équipent les tables de lecture B·l ·C 980 et 960, que vous découvrirez
dans notre publication en couleurs "Tables de lecture à programmation
=·=
,;.,,_., ..,,.,, 'h -.,.,,,.,., ,., •••••••..
directe" ou en
allant les essayer chez votre revendeur hi-fi habituel.
••A.~

*British Industries Company - U.S.A.

PLATINES B+C A PROGRAMMATION DIRECTE
les qualités du manuel et de l'automatisme
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mis ecteurs

les_ quelqu~s pages K
u1 vont suivre sont
extraites des
190 pagesdu

CATALOGUE
~4-.,~

.. ·-

KING MUSIC VB
1

Le plus im portan t catalogue qui soit édité dans le monde par un spéc ialiste qu i
ne vend que de la hi fi

KING MUSIC 76
Im médiatement disponib le dans les centres King M usique Fran CE,, (5 F ;~",IP~/l~I'')

KING MUSIC 76
C 'est 190 pages décrivant plusieurs cen taines d'appareils hi fi, avec résumés de
bancs d'e ssa is à l'appu i

KING MUSIC 76
C'est enfi n l'a ssurance de payer le prix juste pour un matériel exacte me nt adapté
à vos besoins.
KING MUSIQUE FRANCE
/$ A MEMBER SH/P OF K ING MUSIC INTERNATIONAL
CRYSTAL BUILDI N G 8 01th 2 n d AVENUE
NEW YORK CI TY CUSAl

S, vous ne pouve z vous déplacer. nous serons très heureux de vous
faire p81verm le CATALOGUE KING MUSIC 7&.
Remp lissez et retournez le présent bon à KIN G MUSIQUE FRANCE

Service Catalog ue : 1, place Clichy - 75009 PARIS

KING MUSIC EUROPA

a M

33 to 47 AVENUE PAUL-HENRI -SPAAK

BRUSSEL <BELGIUM ) ( BELGIQUE )

Adr ess e

KING MUSIC BENELUX
40
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LES CENTRES KING-MUSIQUE REGION PARISIENNE :

CRETEIL SOLEIL :

Centre Commercial régional Créteil

Ouverture 15 mai 75

BELLE EPINE :

Centre Commerical régional

Ouverture 10 juin 75

EVRY 2:

Centre Commercial régional.

Ouverture l e' juillet 75

26, avenue de St-Cloud .

Ouverture 1er juillet 75

38-40, Route Nationale.

Ouverture 15 jui ll et 75
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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
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7, rue des Chaudronniers - 80 AMIENS f3" (15.22)9 1.07.33
Responsable du Centre : M. CHEMIN

36, cours du Cha peau- Rouge- 33 BORDEAUX

œ" (15.56) 44.17.69

Responsable du Centre : M. RODIGUERO

36,

av. du 6 Juin - 14 CAEN

Il;' (16.31) 36.01.54

Responsable du Centre : M. CELO

Il;' (16.80) 32.49.15

4, rue du Temple - 21 DIJON

Responsable du Centre: M. GOUILLY-FROSSARD

32, cours Jean-Jaurès - 38 GRENOBLE

Il;' (15.76) 87.44.34

Res ponseble du Centre , M. CHAPUIS

6, aven ue Charles-de-Gaulle - 72 LE MANS
Responsable du Centre : M. JORION

1. place du Palais- Ri hour - 59 LILLE
Responsable du Centre

Il;' (16-20) 57.69.78

M. GIMENEZ

54-56, av. Jean-Jaurès - 69 LYON 3•

Il,' (15 78) 62.87.15

Responsable du Centre : M. TERRASSE

12, rue Euthymène - 13 MARSEILLE l 3•
C hef de Centre

Il;' (1591) 54.32.55

M. ROLINAS

42, rue de l'Arsenal - 68 MULHOU SE

Il;' (16.89) 45.36.95

Chef de Centre: M. MO ESCH

Il;' (15.28) 24.08.45

3, rue de la Monnaie - 54 NANCY
Res"onsable du ,...ftnlre

M. ,...RE ZE

Immeuble Neptune, pl. Neptune - 44 NANTES

~

(15.40) 73.64. 15

Responsable du Centre : M. ROUX

50, Promenade des Anglais

06 NICE

Chef de Centre

Il;' (15.93) 88.71.37

M. FLEURY

22, rue du Maréchal-Joffre - 64 PAU

Il;' (15.59) 27.67.46

Responsable du Centre : M. TERRASSE

9, rue de !'Arba lète - 51 REIMS

Il;' (16.26) 88.37.50

Responsable du Centre : M. COLLET

12 quai Dugay-Trouin · 35 RENNES

Il;' ( \6.99) 30.53.94

Chef de Cen tre : M. de GAOËNE

20, rue de la République · 76 ROUEN

IJ;' (\ 6.35)98.18.20

Responsable du Centre , M. DELMAS

11, rue du 11-Novembre - 42 ST-ETIENNE

œ"

Chef de Centre : M. MARTINO

( 15.77l 32.62.70

1
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15, rue du 22 Novembre - 67 STRASBOURG (3" (16.88) 32.71.58
Responsable du Centre : M. MARTINUCCI

88. avenue Georges -Clemenceau - 83 TOULON
Responsable du C entre : M. SIMON

33, rue Bayard - 31 TOULOUSE

IX' (15.61 1 62.54.46

Chef d e Cen tre : M. VO LLEREAU X

32, rue Marceau - 37 TOURS
Resp o nsable du C entre : M. CLEM ENT

32, rue Fontaine-Argent - 25 BESANÇON

34, rue du Château - 29 BREST

7, place Ducale - CHARLEVILLE

29 , av. Garibaldi - LIMOGES

(15.55) 79.69 .25

27 . rue de Pontamousson - 57 METZ
Ouvert le 1• décembre

54. rue Bannier - 45 ORLEANS

•
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74, rue Carnot - 86 POITIERS
86, av. du Gal-Galliêni - 10 TROYES
Ouvert l e 14 mars

Bd St Michel (Angle R. Savary) -49 ANGERS
houlevard de Burrv - 17 ANGOULEME

5, av. des Romains - ANNECY

Résidence Le Galilée - 17-19 bd Sixte-lsnard · AVIGNON

Ouvert l e 28 février

Ou vert le 14 février

Ouvert le 14 mars

13 , rue Thiers - BELFORT
Ouvert le 1•• juin 75

45 , allées Paul-Riquet - BEZIERS
Ouvert le , .. juin 75
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gr,.";,;;~NG PERPIGNAN
gr.,";,;;~NG VALENCE
gr.,";,;;~NG BRUXELLES

Place de ra République - Résidence Parmentier - BOURG ES
30, rue Royale - 62 CALAIS

Ouvert le 15 mai

Ouvert le 31 janvier

Ouvert le 28 mars

1-3. rue des Salins
63000 CLER MONT-FERRAND
4. Grand-Rue - COLMAR
Av. St-Rémy - FORBACH

Ouvert le 11 av ril

85 bouleva rd de Strasbourg - 76 LE HAVRE

Tél. (3 5) 21.26.71
Ouvert le 15 mai

Ouvert le 15 janvier

Ouvert le 11 avril

Ouvert le 11 avril

8 bis, boulevard Ledru• Aollin - 34 MONTPELLIER
Ouvert le 30 mai

Ouvert le 15 janvier

24 . bd Gambetta - NIMES
Ouvert le 15 jui ll et 75
19 , rue Wilson - PERIGUEUX

40,av . Gilbert-Brutus - PERPIGNAN
Ouvert le 15 mai 75
Immeuble « Le Lorraine », 71, r. de Sul ly VALENCE
Ouvert le , .. j uin 75

33 - 47 aven ue P -H Spaak - BRUXELLE S
Ouvert le 1• mars

LA POLITIQUE KING MUSIQUE

CONTRAT de SATISFACTION
Rè v, sè 1/ 10/74

Les Centres hi-fi KING MUSIQUE sont ouwgts 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 !
-

Jamais dans /'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 - Ecnange pur et simple pendant les 12 premiers
mois après l'achat à l'un de nos centres du matériel ne donnant pas satisfaction quelle qu ·en soit la raison.
ex.: M . X . n'est pas satisfait de sa chaine 10 mois après
son achat; KING MUSIQUE reprend le matériel su prix que
M. X. l'a payé 10 mois auparavant et lui fournit en échange
la chaine de son choix sans supplément, si le nouveau
matériel est au même prix que le précédent.
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
magasin autte que son centre KING MUSIQUE une chaîne
qui lui convient, en demandant le responsable commercial de
son centre KING MUSIQUE, ce dernier, compte tenu de la
puissance d 'achat du KM auprès de ses fournisseurs lui
proposera immédiatement cette même chaîne à un prix
obligatoirement inférieur ;
b) un de nos futurs clients trouve exceptionnellement dans
un magasin autre que KING MUSIQUE une chaîne qui aurait
une composition absolument similaire à une chaîne budget
KM et qui serait d 'un prix inférieur ou égal (et après avoir
vérifié qu'il ne s'agit pas de matériel d ;occasion), en demandant le responsable commercial de son centre KM, il se verra
immédiatement proposer la même chaîne à un prix
obligatoirement inférieur.
Si après un achat au KM, vous trouviez le même appareil à
un prix inférieur chez un commerçant, KING MUSIQUE
s'engage à vous rembourser immédiatement la différence.
ART. Ill - Garantie nationale gratuite de 2 ans en plus de la
garantie constructeur sur tout le matériel distribué par KING
MUSIOlJF

ART. V Le service après-vente est immédiat, dans la
mesure du possible (jusqu'au 1•• janvier 1975, uniquement
sur Paris) . Ex. : M. X. a un élément de sa chaine qui est
défectueux. Il /'apporte à son centre KING-MUSIQUE, /'appareil 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. VIII. - 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 satisfaction à une marque qui ne suivrait pas les justes règles
commerciales, que ce soit sur le plan de la qualité du
matériel, des approvisionnements en pièces détachées ou
des délais abusifs de livraison . Toutefois, le client KING
MUSIQUE qui aurait acquis antérieurement un matériel
frappé de suppression de contrat de satisfaction, continuerait à bénéficier normalement dudit contrat.

ART. IV - ASSURANCE-GARANTIE* en option couvrant
tous les frais de garantie pour une période de 5 ans après la
date d 'achat. Ainsi, grace à KING MUSIQUE, plus de
mauvaises surprises. Moyennant une faible somme forfaitaire versée au moment de votre achat, vous bénéficiez
d 'une garantie nationale absolument totale et inconditionnelle de 5 ana.

* L'assurance-garantie

peut être souscrite aussi bien lors
de l'achat en magasin que lors d 'un achat par correspondance ; elle peut être incorporée su crédit. Cette
assurance couvre aussi bien les fausses msnœuvres que la
défaillance d 'un des corrwos1111ts.

BAREME
Pour un matériel facturé : jusqu'à 5 000 F . . .• ... . . . . . .
jusqu 'à 10 000 F
plus de 10 000 F

200 F
300 F
600 F

11me11orez voue cname ouoge1 en remp1acam
les enceintes budget LSA ou WH Oison par des
enceintes de prestige de réputation mondiale
Mème si vous ave.: acquis vot1e chaine budget depu is moins de deuK ans, à dater du 1er Octo bre 1975 , King
Musique s'engage, par l'art icle nül de son contrat de s.atisfat:t ion qui est porté ici à deux ans, et uniquement dans
le cas d'échange d'enceintes , à vo us faire bénéficier de ce tablea u d'équivalence, comme si vous avi ez achet é votre
chaine aujou rd'hui.

Tableau d'équivalence·
• Cg tableau ;wnulle et rer> ,piar:e fr, t;J/Jlt:<,U o"équ,vale•nce du catalogue KING MUSIQUE 1976

OPT IONS ENCE INTES
PRESTIGE : Les prix
indiqué s so nt pour
lapa ire .

LE S PR IN CIPA LE S EN CEINT ES BUDGET
LSA 280 LSA 300

SEGOV IA

SARATOGA

SANTAMAR IA

MAR TI N
Micromax
Super max

+560

Laboratory MK II
Superla b .
c.rescendo
11.rypton
E•orcist

+360

+ 280

+920
+1400
+1760
-1-2400
+3760
+4560

+840
T 1320
-,.. 1680
+ 2320
+3680
1· 4480

+360
+840
+1200
+1840
~3200
/.4000

+280
+640
+1280
-.-2640
-t-3440

+280
+1220

+ 200
+1140

+660

~100

+ 160
1-440
..... 820
"1 980
.. 1380
..;.1980

--t-80
1360
~ 660
1 900
+1300
+1900

-1-420
+820
- 1420

+260

+ 1360
-+2360
-t-3520
+ 3160
+4960

+ 1280
+2280
+3440
~ 3080
+4880

- 800
...- 1800
+ 2960
+ 2600
..,.4400

...-240
-t 1240
+2400
+2040
+3840

+ 960
+2160
+2960
45360

+ 880
+2080
·1 2880
-t5280

- 400
+ 1600
, 2400
+ 4800

•l -1040
+1840
+4240

K EF
Chorale
Cadenza

+480

SCOT T
S17
42

+

360
+640

SIS
S ll
S61
S71

➔ - 260

~ooo

3A
All egretto
Adagio
Andante 60
Arios0Mon11or
MaJter Con1rol

JBL
-·L16
L26
L36

LlOO

EXEMP LES:
1- Vous désirez c1cquénr aujourd'hui la chaine budget /"éléton TFS60 â 2995F. Ma,s , â la place des LSA 300, vous
préférez avoir des SCOTT S17. Vous versez donc un supplément de I60F pour la paire.
2- Propriéta ir e. depuis un an et dem i d'une c haine Téléron TFS60 â 2995F, vos LSA 300 sont en bon éta t, mais
vous désirez les c lk1nger contre les MARTIN Micromax. La marche â su i vre est très simp le : vous ramenez vos
enceintes LSA 300 à votre centre KING MUSIQUE er, contre ü1 somme de 360F, nous vous remettons une paire
deMicromax
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Catalogue 76
OPT I ONS
Sup plément ca pot plam,e· SSF
Supplément sChure M75: 75 F
Casque KOSS KS : 185 F

T,mer TEL ETON GT 202
PO / GO/ FM : 820 F
Ptatme K7 Folby TELETON 100

1395F
Ec h ange Oes 2 HF 35

conue 2 LSA 300 : 350F
Ech an ge r1 u SAO
-:on1re GA 202 12 f o,s 20 W
Ec hange du SAO
COll 1re GA 202

250F

12 fo,s 20 \Nl:250F

•
RÉSUMÉ DU BANC D ' ESSAI RÉALISÉ SUR CÈTTE CHAINE PAR LE
DÉPARTEMENT RECHERCHES DE KING-MUSIQUE. L e banc d·essai complet est
disponib l e dans tous nos centres de vente.
Al DESCRIPTIONS. POSSIBILITES,
PERFORMANCES OES APPAREI LS
l' • mplifica t a ur SAO ut la pramiar modèla c hu TELETON
Catte m a rqu a ast une Wia le du groupe japonai• MIT SUBISHI. p,a mier fa bricant en électronique dan t le monde
l 'es1hétique ast natta : alu broné noir. cofl, 91 a n teck,
touchas anodi s<iet. La SAO sa car actétiu par une puisunc•
da 2 • 12 W. s uffisante pour un• piéca da 20 m2. H par dH
liltres paue -haUI at loudness; la passa -haut ou 1c ratch
filt e rellacel asr avures dHdisquesèl"écouteat leloudneu
renfore<o les g,aveo e t IH aig us à bHH puinance. L" ■ m 
pl ilicataur TELEFON ■ é1é choisi dans cetta chain a budget
audétrimentd"eutruconcmanlspourufiabi!itéaxcaption
nell e. On re ncontrasouventd an1cette rone de pri•d•••P ·
par ai l1 quiontl 'appar e nced' unmatériel convenabteatqui
H révè!enl èlre d'une 1anua dlt1u1rau1e dan• le tempo
!mauvaise qualitoi et mauvai s u..., mbl a ge dH componnta) .
Le TELETON SAO el! a u contraire un bijou tur la plan du
c.ibla11ee1des t ra nsistor1
Au ban d' assei nou o notons du temps de montff rapidH
garanu d"une bonne dyne miqua (cl a quement de cvmbalHI
Pour eau• qui souh ai tent un apparei l plutbuiuant, nous
recomma ndon s le TELETON GA 202 (2 x 20 W ell .l moyen na nt un faible s upplémenl. Le lune, GT ?02 PO/ GO/ FM qui
vien l se b,anche r s url"ampl i dispond"unatechnologia trè•
a vancéel3circuiUintégrés, 1tra n1istorFET) .
l a pl atin e Ef\A444 est le plus g rand 1uccè1 commercial en
France pour un e platine HIFI. ERA. socioltolfrançeinqui u porte dans 50pays , fourn i il KING MUSIQUE. près de 11500
pl a tin es pa r moi $, L• ERA444 H caractoitiH par una H ·
th étiq uesobt a : socla noi,.brasinox . platUuenelucoulol.
l 'e ntr aineme nt salail patcour,oie. ce qui Ht !a mei lleur•
9ara ntie d'unbonrapport•igne!-bruit , car, àrinva,•ade
l'entr ainamant pa, galat. l'usu re H fait régulièrament et il

AMPLIFICATEUR TELETON SAO
1 . lri !e rr u pt e ur m J rche-arrêl. 2 . Prose
de c a sque. 3 . C LJ rse ,,r volu me. 4 . Curse ur lJ a lance . 5 . Cur s eur gr a ..- es. 6
CLJr seur a ,g us. 7 . Bouton mon o stéréo
8 Loudness. 9 . Sc,a tc h ft lt<Jr 10
5,,1,,cte ,,, t uner m a(1llé to
r ag e 450 ~N '' 1521

(j)

VARIANTES

SAO· GT202 • RA444 • 2L SA20C
231!iF
A c ré dit : 715 F a u c omptan t
18 m ensua lit és de 1 11.!50F

(Ï)
n'y a pu d" .i -coups parasites . La cellule YAMAAA q.,; é<iuipa
cene platin a est du tvpe ma 11néti qua coniqua . Moyennant
un •uppl$ma nt s ubstanti e l ERA offre una plaline j, • "èl
autom atique par cellule photo-électrique, la platina u.
,!t a nt ma nuell e
Las ancaint u ACOUSTEN HF 3S qui é<iuip•n• Cette chaîne
t ont françeiHs. ACOUSTEN. marque uclu•iv• du g,oupe
KING MUSIQUE fabrique des enceint•• ooi gnées d'un rap
por1 p,ix-performa nce int éteuanl . 2 ha ut$ pa ,leu,. , un
tweeter et un boomet de 21 cm équipent la HF 35 . Le 21 cm
auto riseunbonrandudans lesgrev es . Sans supp!éma nt , i!
ut pou ibl e de ,amplace, ces anceintn par des LSA 200 de
mimeo perfotmances. I.e pui ssance admiuible de ces en
ceintes est. da 20 W efficace~, _c e qui est largeme nt au tfi u nt
pour 11 pu,uance de l" a mphl1ca t aur , Pourquoi avoi,choi1i
du ACOUSTEN plutôt qu' une e utra marque 1 LïmJ>Q H ibilitol
d'obtanirdespe rlotm1ncuutisfai santH COmptatenude l1
zon e depri• lixN par lesenceinte1concurrentH
TEST D'ECOUTE MUSICII.LE
Conçueng,andapartiepourdeoamateursdamu•i<iue.nous
a vons passé la di s que SHATf d' Isaac Ha yes. Le son ut
dens e e l nerveux. la prùe nce bonne et la distinction des
inn,um.e nts estcl ai re , part ic ul iérama ntda nsluaigu s. Dans
lesreg11t,es demlt1e"a,unpeude conlu sion da ns les
8"trimas grav u peut i u a corri11ol en modifiant les contrôlas
d a tonalité de 1·empl i. La ce ll ule YAMAHA se doifend bi en at
n'a pasé! é prisee nd&! aut
En c onsé<iuenca . pour 1495F la ch a ine budget TELETON
SAO ofhe de larges quali llls pour aon pri• . Une uce ll en1e
~~a•.!:':iio~~~i~i-~~O~~n:rn somme. qui pourra par la s uite

PLATINE ERA 444
1 . Pisto n â silicone {monté e et
descen te du bras) . 2 . Pivotf ic11fconst1tué par 4 la m es de ressort. 3 . An1iska11ng à cont repoids. 4 . Contrepoids
réglab le . S. Réglage de la fo rc ed ' appu , en d c g. 6 . Cell ule magnétique . 7

lnterrupte ur33 / 45t . 8 .Platea ulourd
en alu coul é{diam . 30cm). 9 .Ca1sson
indéformable
ENCEINTE ACOUSTEN HF 35
1. Ebéms tene a c a1ou d e 12 mm . 2
Tissu am,écho 3 . Tweeter de 12cm
4. Boomer d e 22c m

GA202 • RA444 • 2 LSA2 60: 1 795F
A crédu : 695F a u c omptant
15 mensuah!és de: 91,40F
Q)GA 202

+ GT 202
RA 444
+ LSA2W. 2565 F
A c ré dit: 865F au c omptan1
2 1 rnen~ua l11é s dt,: 104.20 F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
constructeurs sur cette chaîne
AMPLIFICATEUR TEUëTON SAO
Pui as ance: 2 x 12 W eft. sous 8 ohms. Taux
da distor s ion
0,5 % à la p uissa n c e
nomin a le. Rapport S / B photo : 55 dB
B anda pas sant e : 30 à 25 000 Hz à + 3 dB.
Equipement : 16 t ran sis tors . 8 diodes.
Alimentation : 110 / 220 V. Dimanaion1 : L x
Px H 320 x 220 x 70mm
PLATINE ERA 444
Entrainement ; par courroie. Moteur · 48
p ôles synchrones. Plateau: 30cm, 2kg.
Vitess e : 33 / 45 1. Rapport S/ 8 73d8. Fluc •
1ua lion : 0 1 % . Alimentation : 1 10 / 220 V
Dimen sions : L •Px H360x320 x 120mm
CELLULE VAMAHA NM 22
Courbe de réponse : 20 à 20000 Hz à 3d8. Séparation des ca n aux: 35d B à
1 000 H, . Niveau da sortie : 400 mV. Force
d ' appui :2 g.
ENCEINTE ACOUSTEN HF 35
Puissance : 20W elf. HP grave : 21 cm,
membrane à forte élonganon (9mm de
course HP aigu : 6 c m . sphénq ue. Filtre : â
condensateur . Baffle: c los. lmpèdance : 4à
16ohms s elon modèle . Ebénis1eri e: noyer.
Oimttn s ion s : Lx Px H 500 x 280 x 180mm

chaîne budget

KING MUSIQUE
AMPLI TELETON GA

203 •

@
GA203 Te Ieton

2x20w

PLATINE ERA 444 -+- CELL ULE YAMAHA 22 ...,. 2 ENCEINTES ACOUSTEN HF 55

LA

CHAINE COMPLÈTE

avectoussescâblesorête àécouter

1.895 F

A CREDIT 595 F AU COMPTANT
12 MENSUALITES DE 120,:SO I=

'i'A GF:

®
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OPTIONS
S.,pplémeru c apo ! pla t,ne : 85F
Sup plêman t S1-4UAE M 75 75F
Casque KOSS K 6 : 185 F
TELETON GT 202 (PO /GO/ FM) : 820 F
Plat rne K7/ 0olby CD 100 : 1 395 F

Echange des 2 HF 55 conue
2 LSA 300 : 250 F
Echange sans supplémeni
de la ERA 444 cor11re
la LENCO L 75

VARIANTES

(i)
-t

GA 203 • GT 202
2 LSA 300 + ERA 444 :

2865F
à crédit : 865F au comp1a nt

■ R ÉSUMÉ DU BANC o ·e sS A/ RÉA LIS É SUA CE TTE C HAINE PAR LE
DÉf:'A R TE MENT RECHERCHES DE K ING - MUS IQU E. Le banc d 'essai comp le t est
disponibl e dans tous nos centres de vente.
Al DESCRIPTIONS. POSSIBILITES
ET PERFORMANCES DES APPAREILS
L'• mplilicueu, TELETON GA 203 es1 bien connu des

::;-,.•:~~r! ~:::·~:R~~l ~l';.~:,•o:;~n1:;tc~::~s=~n~

0
::~~

dout e l'amplifica \f1urqui aêté la p!u•vandudanscane , o na
de pri• dans les canues KING -MUSIQUE en 1974. Concu an
Alle,,,.gne pour le marché e urol)M n, le GA 203se p,M ente
sobrement • vec une façade !Oie noi re. des cut se urs d e tr ,b
bonnequ•lit ée1 s urdimensionnM i !'inverse decen ein1 c ut •
nu,t quiont une mauvaisetenueden1 le1e mpse1 qui se
met«int à<ocrachouer» li es! équipé dedeu •c urseurs p0ur
levoluma - cequiestp, él .,.ebleilunebalance - ce,,lors
qu·• vec cell a ,ci l'onveutaugman1 e rlapui na nced' un cenal ,
on diminue l orcémen! rau1ra. Avec le doubl e réglage du
vol ume par c an a l du GA 203a" contraire. on peut a ugmen! e r
la p1>iss•nced'uncanalnns dimin"8rcell e del'eutre. Au1re
p0ssibilit ' of!en e par ce t a mpl i. le moni10,ing. qui parme!
de co,mOler en di,ect renre g istremen! d"1>ne bande
m a gnlitique i l'a ide d"une plat,n e magnè t,queà3 têt es . On
retrowe e nl lnsu,cetamplilesfilt resscratche!loudness
S1>rlepland upe ,fo1ma nces,la,s,o ns parl e tti lFI -STEREO
« .. . ilestrema,quebleq1>ele tauxda d,stors,on,estefai bl e
à p1>i1HnCe élevée. Cela s,gnili e q"8 le GA203tient fott
bienl a puiu anceH ... «leco,rect au, phvs,ologique es11t;,s
.;nergi que dan s !es ba ues ~ ... " le mont~ge g.;n.,.el es, u ;,,
cl • ir. t e ll ement clair q1>"on le c roira it prflvu pOut un hu i,,.
La platine ERA 444 q1>e nous retrouvons da ns nombre de
cha înn promotions ut le fruit des pa1ients e ffon 1 d•
l"fiquiped et e che,ches ERAq1>i apetit il petitamfilio, éeta l lin é un mod;,l•debase(M KJ) . Le pivo1 l ic1il. cons1i1ufiper
41a me J d•r eUort enaç"" enttecroi s H 1 n" eèt é ada1>1é1ur

AMPLI TELETON GA 203
1 . lntenup ie,u marche-arrêt. 2 . Pnse
de casque 3 . Bouton de volume 4
Boutons d ·équ1 l1brage en1<e les 2
canau,. 5 . Curseu r des g,aves. 6 . Cur se"' des a191>s. 7 . Boulon monosténi·o . 8 . Lo1>dness. 9 . Sc,atch !1 lter
10 . Séle c 1ew. 2 TD. tuner. magnéto

~:~:: t~~!i;te c~~~i:,":."~n 3,:i:~~c1!1:~'::r:~~~~•

:~~ ~ :

;~:~::\~;~.:;:::::~~:tf~~;;.;;::~:~t:~;=~:
que no1>s lui connai ssons maintena nt : Qu'on en juge 1 """
essais onob1ientunr&PJ>Otl l ign a l-bf1>1tde73d8«1 e r1>mble
n·est pas mes1>rabl •1► (di>tit le «HIF I STEREO., s u<kloi s)
La ce llule VAMAHA qui éq1>ipe ce n• plati ne es t à le hallleur
de l'ensemb le. Toutefoi J, moy•nn a nt un modiqu•

~:~!t;'..:\

15 mensuah1és de 161 ,! 0 F
203 .. GT 202
• CO 1()() K7 DOLBY
+ ERA 444
2 LSA 300
4260F
à c,11-dit , l 260f au comptant

@ GA

.=,\~~:;

1~esce~i~1i. s~~!,!u~:.~,.:':.'r1~8;""
AC OU STEN HP.;5 son , ln è quivelentn des LSA 280 et
:~-:;~;}~rela~,i;::e;~ c:;t:;:.c:1
;;;-.~~~r~::e~~

!~~~:;

:~i~~:::~ti~~=b~1~~:::E!;:~;~~i·~:-:~~~~~~~=

cell e année . Leur p,-ésentalion est t obre. faç ade ! issu ~L r.
ébén is1erie noye, : movennan11>n t 1>pplé mentiles1p0n,bl•
de les échange, cont re 2 LSAJOO à 3 voies
Nou s avon s choisi p0ur cane ch• ine le di sque « Jus, •
Po ke~ qui es t c,i,1 ;,br•d•n• !01>1 les a udi1orium1 PO!Jt H l
so los de ban a,ie. Excellen t rend1> dan s les médiums et le1
~~9.uts.!.~ ;o~:•:~~::f:n; .:.~e:~v:t~o~·~~~:~~~:.u;~;rn:
ii l onepuiua nce. Sil'onnecolo,epas lugrevesà l'e ide du
•'"l! lege de 1o nalitfi et que la pui u anc• est moyenne. les
AC OU STE N HF 55 ou les LSA 280 doive nt s1>llire

PLATINE ERA 444
1 . Piston à silicone lrnon t é e et en a lu coulé (diam . 30 c ml . 9 , Ca;sson
clcsce ntedubras] . 2 .Pivothc trf cons· ,ndéfo,mable
toiué par 4 lames de ressort 3. An 1,skating.; con1rep0,ds. • · Conuep0,ds ENCE INTE ACOUSTEN HF 55
régfable. 5 . Aéglagedela forced"ap- 1 . Ebén,su,ne a ca1ou de 12mm. 2
pu, en dcg . 6 . Cell1> le m agnétique. 7 . T, ssu anwk ho 3 . Tweeter de 12cm.
lntenupteur 33/ 45 1. 8 . Plateau lourd 4. Boome, de 22 crn

CA RAC TÉRIST IQU ES TECHN IQUES
con1tructe ur s sur "lltte chaine
AMPLI TELETON GA 20 3 ·
p1> issa nc e :2 , 20Weft.so us8ohms Tau>t
d e di s l o,sion : 0.2 % àpu,s. norrnnale Rap .
por t S/ 8 : phono : 70dB. Bande passant& :
20 a 30000H, à
3d9 Se nsibilité PU :
2 mV Eq1>ipement , 24 u an~•s1or~ . 4 d1odes.
6 correc teurs s1l1c11>m . Dimen sions :(L • P •
Hl 388 , 265 , 99mm Poids: 6kg
PLATI NE ERA 444
Enlfainament ; par courroie . Mo t eu r 48
pôles synch rones. P lat eau : 30cm. 2 kg
Vit esse: 33/ 451 . Rapport S/ 8 73dB. Flu c tuat io n : 0 .1 %. Alimentation: 110/ 220V.
Dimen s io n s : L x P • H 360 • 320 ~ 1 20 mm
CELLULE YAMAHA NM 22
Courbe de réponse; 20 à 20000 Hz à ~
3dB. Sépara tion d es cana1>1t : 35d B â
1 000 Hz. Nivea u de sortie : 400 mV Fo rce
d'appui ,2 g
ENCEINTE ACOUSTEN HF 55
P1> inance ; 20W efl . HP grave · 21 cm,
membrane à forte élonga11on (9mm de
cou ,sel HP aigu : 6 cm , spt,étlque Filtre : à
cond<:n sa iew . Baflle :clos lmpé d a n ce :4 à
16ohms Ebéniste rie : noye r Dimen s ion s :
(L • P • Hl 500 • 280 , 180mn1

KINGéllnMUsflGUE
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GP electronique

AST 232
2X 22W

AMPLI TUNER GP 232 + PLATINE L 75 + CELLULE YAMAHA 22 + 2MONTEVEROI STRAOA
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LA CHAINE COMPLÈTE
avec tous ses câbles prête à écouter

1995t

A CRÉDIT , 595 F AU COMPTANT
15 MENSUALITÉS DE 111,80 F

Catalogue 76

OPTIONS

"
•

••

!

L-'-

,. "

'

8 1(,

'

Assu rance garant ie Sans :200 F
Capot :85 F
Supp lément Shure M 75; 75 F
Antenne FMSehnder : 79 F
ÊchangedelaL75contrela
ERA444 sans supp lément
Échange des 2Strada con1re
2 LSA 250 :200 F
Écha nge des 2Stradacontre
2 LSA 300 : 550 F

.. • •

VARIANTES

RES UMÉ DU BANC D"ESSA I RÉALI SÉ SU R CETTE CH A INE PA R LE DÉ PARTE MENT RECHERC HES
DE KING M US IQUE. l e bnr'b d'essJ i co mp let es\ d s::io n1ble dans tous nos c ei t r·es oc ve nte

A ) DESCRIPTIONS, POSSIBILITtS ET PERFORMANCES DES APPAREILS
GP tLEC1:AON IOUE n'•Jt po• ~ncore l:ti en connu dn om1
n,,eau du rappon 1,g11al/bru,1 , ma" ei'I" "" réglabl• on un
teu,s deho !, . C'est uM 1•une lonne 100 /4 fr• n~ 1,se quo •
rn,tanl et d'f,nn1Ye mon1 , et•• man,pul at ,on peut ·1,e fa,te

pou,ambitionde cou.,i,au nivuudelafabricu;ontousles
produ it, demondèssu, le march é l,ançais, soit : les

•v~• de

;j'rech,.rch
f'~:~~~-;~;~r:,
· ;nr:~11~;:;:- te·~~:: ~-~~~!'."t:·c~~~:
" "" l" rapp.ort pnx -~rfor mance el nou, HIUtons

parunMfant,un1 ell ee1t·mem,bleauxchoc1 et ouxfau0<e>
manœuvres. Un capot à cha,ni1h e1 perrnet de fa.,e !ourne, un
d,sque;,r,po\ fermé. alors que
la ERA 444, on ne le peut

,ur

r:u~}'!!!t:E.~:;;r,~~~.~~:~u:'.F,{~:2:~:ffi ~f~~~
9

1

..,,nation. laquell e e1t trè, >édui .. nt" . Cet app•r•il a, d'ail

~uo~i ;;n33ire,d~ 'j(;'.eM:.'::,"t:~:~~.me~•~uf'.,!•~~. ~~ ••!';~/J:
fa~•d: .. anJ. 9n • lu11 b'.o~•• mat,~• part, e électroniq"" du GP
::. ':nt~!~':;u!'.u:,:~.:.~~;;•~eér;r~~r.' . :~.~r::~~·Jtn.::i~::
>1Gri<> ,m oi1destransis10,sà e!fetdechamp etdeodiode, au

!~~~~u~

r.~~~~tc·i:~~. :~~:;'.g~r.:.~!~! ;~f~~:r1.~~l~u;i~~ :
"on qu, est ,nd,uocia bl e el qui renle,meeng énéral le conte
nu d'un c,rcuit ,mpumé. , oit un e d,,aine de !ran,.,to.,,d es
d)od e>.condensateur<et.. résinancesd1vers.L' a•antag e du
c1rcu ,1 ,n,égre eSI la lac,lné de montage et son enco mbr•
men!, qu· ..,, m·rn • tur,é. Son ·ncon, · n·•n• majeur e01 qu''I
Hl<nsépatabl e,etdoncqu'il fautlech•r,gu,ce q uienHaîne
d_e, eoC>tsde ma,nt enance èle, é-s. Aux HUi•, l'A ST 232s'est
reyélé ucellent
le pl an de la dynam ,q"" '" nou, le met

Les • ncemtesStradasontbbnquéesparMonte•e•d•,fol,aleà
100 .,_ du Grou~ Km11 Musoqu• . l "• S1rada «>nt de pet ii e,
ence·nt e,qu, son, fit bnq · 1 avecrn1n, mo· ,qu· n·onlp.,l a
répu1 U ion de qualit é musicale de, LSA 250 et il,'enfau!de
beaucoup. Les a'\lusdom 'nent a•ec une mauva", e d",per.,on,
qu, h,t que cu ence ,nte, ,ont à p,o,c,;,e dans les hellJt
d' écoute d o peti! so lume. De ~u,. le u,s grave ,. ,an, être
r ' ell emont agro, . h . e<1ompent to1 alem,.nt los m ' d'um<, ce
qu, e,t un p,obl e me pour un e ence,nt e àdeuJt ,o,e,, Auu,
ctSÀ" 11
d~:C: 0 E;"A· ~~~er;· :~~; .~~:1i : ur.~:.m:~~.
demandèes et . porconséq...,nt,l e-, plus vendues enFtance
·~'p,~+92n'nt fait leurs preu ves et s' adaptent ,an, hll

d~i!

~~::!

,ur

:~~~~=~~r1ot~~;~~d~;~l~:~~~:~1~:~n~Li!;7i~~:~~~:::~
geta ce déhut. LH gronde-, onde, ,ont , bien ,ûr, méchocres
1t,.~~~•1~::o.,~: ~~~•.~~l~o~r~:,!~''.t: :
:r.,•l~~eun;,~:r:
branchements Olfiè ,e, de l'AST 232 sont au• normes OIN, ce
:,u ~~~;;~•~/Aandemont l• ur branch e,,..,nt avec I•• Montevfl rd,

::.n:::::,

La platinelencoL75e.,,ansdoutelo platiMhifito ur ne
d,sque, la ph,o dem•ndèe dan, le, Centro, K,r,g, a,...,1aERA
444 . C'e,tla plat1ne,an,h,.1011es,qu 1 neconnalt aucune
~~~~l~~~:.'~~e ").
":.rf~~~le ~~ijê!,~euli.~"!:;:;n};,"!
~rformances a,.e,po,ntu"'•""''' qu ie>1 !r0!jil• et délicateà
r<>glo, ,l a l 75 n !peu!-êt,e!rèolégè rement mo,nsb,.llanteau

,~~~~!!!

tio~

B l TEST

o·tcoun MUSICAL

~~c":e:1~!ni'J:v0 'f9:;) _d°Àl~~.i•e~•~~:f. ~"pu.,n~1 ,~.•~•d~:'.i\~'!
unepri se de ,ona<Se, ·•ouff 'e. Toute•o.,_le,,olosde trom·
pette el d"_p,ano ,ont ,pec1acula1re, et l'AST 232 ""' trè,
r!~;•~;;c!rd:°.t~•; ; tSA'3ôuo:~~·11i::.11
,mportonto la courbe de ,épon,e. Nèo nmo,n<, même ave c le,
LSA 250, les b .. •r• son1 rend ...,, ,an, colorat<on et le, a,gu>
sont cl a,r1 01 préc,.. Un e SliureM75àloploce del a Vamaha
~:n~~:!,'~~ne petmeurn" d' acetoltre •ncore la ,em•b•hté de

0

GP AST 232 + L 75 +
2 LSA 250 :2 195 F
à créd it : 695 F aucomp1am

18 mensua h tésde 102.60 F
GP AST 232 + L 75 +
2 LSA300 • 2 545 F
à c réd it , 745 F au compta nt
21 mensualité-sde 108F
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
co nslruc teurssurc ettec haine
AMPLITUNER GP AST 232
Pu iss a nce 2 x 22 W. Taux de d istorsion
0,5 % à puissance maxi. Bande passante :
40 à 25 000 Hz à ± 3 dB . Gamme d'on•
des, PO / GO/FM/FM stéréo. Sensibilité
FM; 3 microVol1s. D imensions IL JI P JI
Hl420 J1 250J1 125mm
PLATINE LENCO L 75
Entrainement • par galec . Mo teur 4pôles
syn chrones. V itesse; 16/ 33 / 45 / 78 t. P la
teau : fome 30 cm. Fluctuation : - de
0.2 %. Rumble - 55 dB . Force d'appui
1à59. Al imentat ion : 1101220 V. Dimen sions; IL" P JI Hl 465 JI 350 JI 145 mm .

!~::.~~~r.~:;:·::t:~

~" conclus~on. un e Hfl bonr,e ch aîne q~ <;leYra<t
pou rl o m<il leu,p,ix

!"''""''~'~,à

CELLULE YAMAHA NM 22
Courbe de réponse : 20 à 20 000 Hz à ± 3
dB . Séparat ion des canaux : 35 dB à 1 000
Hz . Niveau de sort ie : 400 mV. Force d'ap
pu; : 2 g

ENCE INTES MONTEVERDI STRADA
1 . Prose casque . 2. Régla<Je g raves. 3 .
Rég lage a iyus . 4. Bal ance . 5. Volu•
,ne . 6. Loudness . 7. Sé lecteur 2
paires e nceontes . 8. Mono/stéréo. 9.
Sél!c teur magnéto . 10. r,~Jrche arret . 11 . Recherche stations . 12.
Sélecteu r AM / FM. 13. Vumètre
radio .

PLATINE LENCO L 75

ENCEINTES

1. Sé lecteu r de v,iessm 2. Corn
mande du léve•br as . 3. Pl atea u
lourd . 4 . Contrepoo ds regla ble. 5 .
Commande an11skat 1ng . 6 . Double
cardan . 7. C<Xlui ll e enf ichable

MONTEVERD I STRADA
1. Haut •parleu r graves . 2. Haut
par leur aigus . tweeter (sphérique)
J. F iltre c ondensateu r . 4 . Êbénis
tene noyer. 5. T issu anti·écho .

2 voies . HP 9rav~ 20 cm HP aigus : 9
cm . Foltre:condensateur . Pu issanceadmis
siblg : 25 W . Bande passante: 30 à 22 000
Hz . Dimensions ( L ,c Px Hl 500 JI 230"
280mm

chalne budget

KING MUSIGUE
AMPLI SCOTT 235 S

+

®

PLATINE ERA 444

"'
SCOTT235S

+

CELLULE YAMAHA 22

+

2xl8w

2 ENCEINTES LSA 280

LA CHAINE COMPLETE
avec tous ses câbles prête à kout~r

2.095 F

A CA fDI I 695 FAU COM PTANT
12 MENSUALITES D
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@
Cata lo ue 76

OPTIONS
Supplément capot plat,n11

85F

Supplément SH URE M 75 75 F
Ca soue KOSS K 6: 185F
Ec hange du235con tre

le255 S : 61 0 F
Ec hange sarts suppléme nt
la EAA con tre le LE NCO L 75
Echa nge des 2 LSA 280 con tre
2 LSA 300 : 250F
Echa n ge des 2 L SA 280 CO>'>! r!!
2 Vv'Hû SEGOVI A : 700 F

■ RÉSUMÉ DU BANC D ' ESS AI RÉALIS É S UR CETTE CHAINE PAR LE
DÉPARTEMENT RECHERCHES DE KING-MUSIQUE. Le banc d'essai comp l e t est
disponible dans tous nos centres de vente.
O.pui •

1946.

quelques -u.n1

des

meill eu'I

équipements

ecoulliquH de ••udio in 11e llés da ns I• mond• ont é t é
conçus pa r IH Labor1to iru SCOTT dM U.S.A . C' est dir• leur
qualit é u ce p! lonn a ll a . Conçu eux U.SA .. la SCOTT 235
Wnéficia de l"immanH renommée de le m a ,que : " SCOTT.
véri l• bla ment en t ita des modè les a m.,.ica in a. s·H t vu
•• comma ndé par ln ao aoci a1iona de cons omma t eu,o a t , ·est
b.ifi un a répui ..ion mondi a le pour les meilleu, es , a iaons
c·u1 un p,oduit de p, a miéra qua lit é » (Tha Gramopl'lon.e
LondraaJ. Lep,Ha nletiondu235est s obra . Façadaalu
anodid. co mmu1 11a ura i, clés . po1a nti ométr11 cl ■Hiques . Il
y• '9a!ament pou ibilit é de branche r 4 ance intes, de fai re
du mon itor ing. c "H t •• •dire de c ontr 61er d irect , ment un
e nr1gittremen1sur la 1,o i1i é m11it 1 d'unm agné1 ophon,e1il
y~"" loudneH ranforçateur de gr_a ves 11 d' aigu • à ba u "
l)<lo uance . Sur le plan de1 eHa 11. les 1ra n1iator1 !out
ai lici u~<lonntn1 •c11appare ilun1 1r•s bonnelongévit é . L1
aon "'11111l lr.. dyna miquet0<11anr11ta ntlinéai re et sana
col or ation, comme levaui la 11oirt américa in . Pourquoi avoir
ch_oisi cetappa,eilsophi1t iquépou,..,,echain" budg11 1 Son
pr... <1u i le re nd ma l11•é toui . abordab!e et sa 10, m ida bl e
"' pUl a lio nonf fait que. bien qu' un peumoin s puinant que
del a ppa ra il s da méme pri • il offre un compromi1 de qua lil ii•
µ,-i• uceptionnel (la qualit é d"un appa, ail est difli c il a me nt
dkel a bleenl a boratoira11 c'11td an1 le temps qu1l ' on j uge
de c alla -ci . La renonvnN de SCOTT en est la ma ill a ur
ti6moigna ga
l a platina ERA 41M 111 '9 al a m1n1 l'objet d"iiloge• de la part
de la presH rnondia la : «perlect io n a baolue, m an iament
s imple, • un pri• ra i1onnable ~ IH igh Fidel ity . Da ne mark ),
~ la méthode edoptN pour le b, u ERA. eo ! ing..,iause et
d"una gra nde s implic it é » IRe vua du Son
F, a nce). 0< la
oo lUlion a pportNpa,lapivolfict ifdubr eaaét iia ppliq uéei,
carta,nso,d,nat8urs n !Raeordsend Ra cording-G .BJ. Sur ie

pla n des performancu. lain ons parl a , encore les re vues
1péci a li s Ns : N I ■ vitHH da rot at io n ltt constante»
!Records a nd Aaeordin11 G.8 .1. 1< 11 bruit du rnotlut et le
pl a ura ge sont p,opre ment inui 11an1'~ ICa na dian S1 ér6o
Gu ida). Ain1i, nous ne oo mmes pH les sauf s chez l((NG
MUSIQUE à '"1>1>rk i1r le ma t érie l ERA.
La ce llul e YAMAHA NM 22 import ée pu IH Et1b!iss1 men 11
Hl FA u t une bonna c8Uul • magniitique a u• performances
ctuaiquH el d ' un■ grande , o bustaHe . Ell a pourra iitre
ikha ngff mo yanna nt un rnod iqua s uppli6ma nt cont,a la
c e llul , SHU AE M75 1 miir ic a ine . de p ■ rform a n c 1 1
lé-gitrament s upériai,ru
L11enc1intu LSA280provi1nn1nt duLaboratoir1dt1Scien .
cu AcouHiquu, marque d"1nc1int11 11clu1ive • l(JNG
MUSIQUE . La L ■ bor11oi,a des Sciences AcoL>11ique1 Hra en
191', 11 da loin. ta marqua la plus damandN an France a t
plu t da 40000 axa mplairH de LSA auront ,té vendue• a n
Fr a nc ■
1 a n. LI LSA 290 moyanna int ■ rmMlia ir a de la
gamme11t..,,a 1nc1intebi1nconnue11n11urpri11 . ElleH
car ■ ct ii, i H pa , un .. ca ll a nt ra ndamenl , c' ast-• -di,e la
possi bili1, de la fai,a fonctionna, convenabl1man1 même
a v ■ c du
ampli s !lb faibles . Son boome, de 21 cm rare s ur
un11nc1 int1deca tt 1 claH eluicon" r•du g ra v,• b i1 n
détaché• . ToU11lo i1 nout voL>I racommandon, chaudement
les LSA lOO à 3 voiu (moyenn a nt un 1uppl6ment de 250 F!
BI TEST D' ECOUll: MUSICALE
Nous avons choi1i 1 ■ d i1 que des NMé lodiu de Aave l~. la
pi a no. inst rumtnl difficile i, raproduir ■ . est tre nsc,il den 1
to Ul e H pu, ■ té . A peine peUl •On pre ndre en déf a UI , ! H
extr êmes a i11u1, 1 ■ YAMAHA a t 18$ LSA 290, dant les
u1,im11 g, 1v11. L' enHmble Ht ikl uilibré et le 10n
1grét ble Un1chain1 à , ucc.. 1nvérité.

,n

1•••

VARIANTES

G) SCOTT

235 S + ERA 444
• 2 LSA 300: 2345F
à c réd i1; 745F au comptant
15 me n suah tés de 130.0f

(Ïl SCOTT 235 S

+
ERA 444
2 WHO S EGOVIA : 2 795 F
é créd il: 895F au compta n t
18 men s u a lités de 13140F

+

CARACTÉRI STIQUES TECHNIQUES
constructeurs sur c e tt e chaine
AMPLI SCOTT 2 3 5 S
Puiss a n c e :2 • 18Wef! s ous 8o hm s . Ta ux
de di s t o rsi on : 05 % à p"1 ss anc e m a .i
Bande pa ss ante : 20 à 20000 H, à • 1 clB
Sen s ib i1itft plat ine TD m agnét ique : 4 m V
tmp ftd a n ce :4 à 16ohms. Eq u ipe me nt : 24
trans istors. 7 d iodes. Dim e nsi o ns : (L • Px Hl
365 x 19 1 x 11 4mm. l'>o id s : 5 .4 kg .

Entrainemanl ; par courroie. Moteur ; 48
pôles s yn c hr one s. Plateau : 30c m, 2kg
Vitess e: 3 3/ 4 5 t. R a ppo rt S/ B 73d8 . Fluc tuation : O.t % . Alim entet ion : 110/220V
Dimen s io n s : Lx P ~ H 360 • 320 • 120 mm .
CELLULI:. l'AMAHA NM 22
Courbe de ré pon se : 20 à 20 000 Hz à +
3 dB. Séparat io n d es c e nau• : 3 5d8 à
1 000 Hz. Nive au de s ort ie : 400 mV Fo rc e

d' e ppui :2g
ena lL ,couléld1am.3 0 c m ). 9. Ca ,ssu n
,ndé!or m a b le
ENCE INTE LSA 280
l . Ebén,s'." "e noye r rte 12 mm . 2
T, s s u a nt ,e c ho . . J. Tweeter de 6 c m
4 . Boo m e r de 21 c rn

ENCE INTE LSA 280
Pu iss ance : 30 W B a n de passan t e : 30 à
22 000 Hz à
3 d B Im p é d anc e: 4 .8 e t
16 oh ms HP g rave : 22 c m . cha mr, 13 000
g a uss HP aigu : 12 c m c h J m~ 16 000 ga uss
Fi ltre ; conde n sateu, Dirnen s ,on s: IL • P •
H ) 51 0 • 25 0 • 290 m m
N' 152 1 - Pag e 453
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1
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702

2 x 20w

2 EN C EINTES LS A 280 P
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OPTIONS
Casque KOSS K 6: 185 F
EchangedelaCS16con!re
la ERA 444 sa ri s supplément
Echange des 2 LSA280 con tr e
2 LSA 300: 250 F
Echange de la CS16c0fllre
la PHILIPS 408 sans supplémerH
Echangedu702c0fltre
le734 :400F
Echangedu702contre

le 720 : 1200F

VARIANTES
(0702

■ R ÉSUMÉ OU BANC D'ESSA I RÉA LISÉ SUA C ETTE CH A INE P A R LE
D ÉPARTE M ENT RECHERCHES DE K ING-M U S IQUE. L e banc d'essai comp let est
disponible dans tous nos centres de vente.
,li DESCRIPTIONS. POSSIBILITES

ET PERFORMANCES DES APPAREILS

L'• mpli-tuner RH 702 fait parii e de le gamme "HIFI IN
TERNATIONAL " de che, PHILIPS . Disposllnt de moyens con •
s idhabl es. Philipsestantra ind e prendre l11premi èrepla ce
1url e marchlihifieuropéenevecdesproduitsint8llig ent set
remarquablemen! construits . C'est pour ces rai sons que
KING MUSIQUE echoi , idedi s pos e, a nperrnanencedetoute
la gamme Philips. qu e ce so it las rnegné tophone s. platines
11.7 , tourne-di • ques. anc,rintes.etc. LeRH702disposed"une
esthè1ique oiléga nta , Vaste cedren éclai ré d"une lue ur
verdi,u e. re vêt e me nt anodisé atcoff,ot en tec k. li dispose
d es 4 gammu d'ondes. OC/ PO/ GO/ FM avec prèsèlaction
FM ; un& p-risa rnagnétopn<>ne H l pré vue de méme qu' une
prisecaSque . Lapuissancede 2fois20Wassureunboncon lor1 d'écoute. Aux essais.cet apparei l s'est compor1éco.,ec teme nt . li utcer1a inqu•it sera plusir l"ai se pourlarepro<luc tiondel a rnus iquecl essique<1u 8 pou,lesvarié1 és. le s
;i~=i~:• de tona lit è ne sont pU a xagèrésetle s onre st a

455':Xl. ce qui,. utrè-ssa1i s lai san1. 0eplus.elleest ,iquipée
en sê< ie d"unecal lul e SHVRE M75. Cettecellul e am ê< icaine
estd'unaxcellentrendam,ont,puisqueucourba deré ponse
monte jusqu 'à 23000Hz i, + 3d8. Tout,. lois. sans
s uppl oirnent.pourceu•<1ui l)féfèrentl a perfotrnllnce pureà
lafaci lit é d'ulilisa1ion,nousrecommllndonslaERA444qui
s"adapt,.parfaitem,ontàce lt e ch a lne
l es encein tes LSA 280 •èrie Pont ét è conçues pour lonc t, onner avec le Philip• RH702 , c' n t dir e <1ue ce sont e n
quelque sortadesenceintes roia li s..,ssurmasu re. LSApaut
à l"in ve,se d"alll,es fab<icanU se parme tt, a da flia li se , des
petites sê<ies d"e ncei nt eo sp-èc ili<1ues compt e t enu des
dèbouchoisc omma rc ia u,quiluison toll e rtssans ri s quapar
KING MUSIQUE . Les LSA280P sont tr ès ag, éables à l" koute
Ell essacaracté<i s entpa,una a bsencade coloration e tun
e •celle nt , a ndement. Tout efois, moyennant un modique
;u:.:;i,.é5me nt de 2!ipF. nous leur pré fé rerions leo LSA JO() à

l a platin e OUAl CS 16 qui é quipe caue c haine e51 bien con
nue des a rnaleurs hifi. DUAL. tr ès important e s oci oîlê
a llemande da haut e lidoilit é. fabrique de puis 2 02C2NIES
DES PLATINES O C HANGEUR AUTOMATIQUE OE
R2PUTATION MONDIALE . l a platin a DUAL CS 16 sa s itua au
rniliau da la gllrnrna ; elle pa,mel de jouer indilfêra mrnen!
plusieurs l3tou,s ouplu s ie urs45tours . Elledi s posed"un
plelea uda27cmdedi a mètraena lu coul ii.d"unbras dontla
poids s ur la cellul e es t ajustabl e. L'enlrllinemen1 se lait pa•
gal e t. ce s ys tème de trans mission é tant obl igatoi,e s i l'on
vaut avoir une pla!ina à changeur automali<1u 8. Un réglage
fin permet d'ajust e r • u moyftn d"un strob<lsco pe ,udirne n
taire lav itesse d"d.lil em,ontduplataau. Surl a planpe,
lormance , la CS 16 est une platine aux normes hifi OIN

BI TEST D' ECOUTE MUSICALE
Nousavon sc hoisi undi S<1u e d' o,guedeH a ydn.T, èsb<l nn a
,e production sans modificalion du limb,a des instrumanl5
Le RH702 na doittout a fois pasilrepoussoià plei nvolurna
sous peine da distorsio n. En reS!ant Il une puis sance
moye nn ece11echaîn asa doile ndbi en. Nous nou spa,me11ons
encore de rappalerqu'avac lu LSAJOOl,.r ésultal Stlra iten
c ote meill e ur . essentiellement dans les re gistres gravas. Si
l'on s ouha i1 e plusde puissancelll'ampli-1uner , nou s ra com
m1rnd8ronsle7 34121oi s 30Wl, <1uilai1l'objeld"une varianta
o u a nco,a le RH7201 2foisJO W),qui estlehautdega~
che, Philips.

PHILIPS 702
1. Volnmr, 2 . Balar, ce 3 . Rég lage
grdves. 4 . Réglage a,gus. 5 . Marche
ar1é t 6 . Pr ésélec1 ,oris FM . 7 . Luud
nHss 8 . FM . 9 . AFC 10. PO 11 GO
12. OC. \3 . Sélecteur de s tat ,on s 14
Phono 15 Mannéto.

PLATINE DUAL CS 16
1 RnglaçJ<:! hn de la vitesse 2 . Sélec·
de v,rnssc . 3 . Mmch" arr~ t. 4 .
d,amét,e c1,sques. 5 . Lèveamrnt,. 6 . P1awau d iam . 27cm

ENCE INTE LSA 280 SERIE P
1. Ehé n,ste11e aca1ou Ue 12mm. 2 .
TosM, anwicho. 3 . Tweet"r de 12cm
4 . Boomer de 22 c m

+ 444 ♦ SHURE M 75
+ 2 LSA 300: 2845F

à crédit: 945F au comptant
15 mensualités de: 153.30F
+ 444 + SHURE M 75
+ 2 LSA 300 : 3245 F
à crédn; 1045F au comptant
18 me nsuali tés de 151 ,20F

@734

Q) 720 ♦ ERA 3033 - M 75
♦

2 WHO SEGOVIA : 4 845 F

à c rédit: 1545F au comptant
2 1 mensualités de 197.lOF

CARAC TÉRIST IQ UES TEC HNI Q UES
constr u cteurs sur cette cha ine
AMPLI TUNER PHILIPS 70J.
Puissanca ,2, 18Weff.sous4ohms. Tau,
da disto• sion : 0 .5 % à puissa nce max ,
Si9naux,ectang .:ternpsdcrnon 1&il s
Band a passante , 20 à 25000 H, à + 3 dB
Gamme d ' ondes : PO /G O / FM OC. avec
décodeur sTéréo FM . Sensibilit é FM : 2 v
R a pp o rt S / 8 : 60 dB. Séparation d es
canawo: : à 1 kH,30 130 dB Dimen sio ns :(L
•Px H.1 564 x 2 15 x 1 10 rnm
PLATINE CS 16 DUAL
Mot eur :4pôlessynchroncs. Entrainement
courro,e . Vi t esse: 16 133 4 5 78 1. Flue •
tuation : 0.3 % . Rurnble : 50 dB
Force d'appu i : 1 à4 .5 g. Dimens ions :IL •
P" Hl 386 " 32 1 • 125mm
CELLULE SHURE M 75
Courbe de ,t!ponsa : 20 à 20000H, à •
3c1B. Séparation des canau•: 50d8 à
1 000 Hz. Ni vea u de sortie : 300 mV. Force
d'appui : 1. 5g
ENCE I NTE LSA 280 P
Puissance: 30W. Bande pas same: 30 à
22000 H, à + 3 dB . Impéd ance : 48 et 16
oh m s. HP gra11e: 22 cm. c 11 ,,m p 13 000
gauss . H P aigu : 12 cm, champ "fi()()() qauss
Filtre : condensateur Dimensions IL • P •
H) 510,250, 290mm
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OPTIONS
Assurancegaran 1,e 5ans : 200 F
Supplément cap01 : 8 5 F
Supplément Shure M 75 : 75 F
Casque K 05s K 6 L C : 24 5 F
Échange de ,a pla t ine Pioneer P L 10

conne la Lenco L 75 : remise de 100 F
Échange des 2 LSA 280con tre
2 LSA 300 : 250 F

Échange des 2 LSA 280 cootre
2 WHO Segovia : 700 F

Échange des 2 LSA 280contre
2 WHO Saratoga : 1 000 F
Tu ner Pion eer T X 6200 : 1 695 F
•

RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉAL ISÉ SUR CETTE CHAINE PAR LE DÉPARTEMENT RECHERCHES
DE KING -M USIQUE. le banc d'essai comp let est d isponible da n s tous nos centres de vente .

A) DESCRIPTIONS, POSSIBILITES ET PERFORMANCES CES APPAREILS
PIONEER ft t 11 plus gr,nde m,rqu , de hi fi ,u _J■pon , Mon- Tho re ns et 11 TO 160. La PL 10 1 un mo1eur l'9èNtmen1
d,,1,ment -'P11'' pou r 11 qu■li t6 de•• fabricatoons, Poo,-r rno ,n, P11l1Hnl que la PL 12 D e1 cen ■i n, ' "'" du br■ I e t dft

g1ftt.~;~r~~~~1f{1~t~~ Ëtf:i1fig1~~::~r~:;f.~I*"t~;;;.:~;~: :
atre uponffl auK
i n 11 f r1 n ç11,e ,'en
ntie r,e1 qu e C1bas·

tgllle ment connue

PLATINE PIONEER PL 10
1. Sélec te ur de vi 1eSSe$. 2. Co rn•
mande d u lév e•b ras . 3 . Plateau
lou rd. 4 . Con trepo ids réglable . 5.
Commande ant is kat ing . 6 . Do uble
ca rd an. 7. C uil le en fic hable .

ENCEINTES LSA 280
1. Ha u t-parleu r graves. 2 . Hau t•
parleu r aigus. tweeter (sp hérique) .
3 . Filtre condensateu r. 4 . Ebénis•
terie noye r. 5. T iss u anti •éc ho.

VARIANTES

(D

P~o~c~~!~~;; 4; ~o

è créd;1 : 945 F au co mptant
15mensualitésde 15 3 ,30 F
@ Pioneer SA 500 + TX 6200 Pioneer
+ PL 10+ 2 LSA 300 : 4 395 F
li crédit : 1 395 F au comptant
18 mensualités de 204 F
Pioneer SA 500 + PL 10
+ 2 WHO Segovia : 3 545 F
àc , édit 1 045 F aucomp1an1
18mensualitésde 171 F
Pio neer SA 500 + ERA 44 4
+ 2 LSA 190 : 2 295 F
à crédit : 795 F au comptant
12 mensualité$ de 148.50 F

C ARA CTERISTIQUE S TECHNI QUES
c ons tr uc te urs su r c ette c h a ine
AMPLI PION EER S A 500
Puissance: 2x 20W sous4ohms, 2 K 18
W sous 8 ohITTi . Tau x de d istorsion: 0,2%
à p u issance lll3Ki. Rap po rt S/ B p hono: 70
dB. Ba nde passa n te : 30 à 25 000 Hz à ±
3 dB . Se ns;bilité en!fé-e pla t ine TD 4 micro Volts. Équipement ; 31 transistors, 9
diodes, 2 redresseurs . Dimensions (L K P
K H) 310 x 260x 125mm .
PL ATINE PIONEER PL 10 D
En trainement par courroie. Mo1eu, 4
pè>les . Vitesse 3314 5 t. Plateau 30 cm.
1,4 kg . Rapport S/ B : 4 5dB. Fluctuation ·
0,2 %. Dimens ions: (Lx Px H) 4 30 x 362
x 164 mm.
CELLULE VAMAHA NM 22
Courbe de répon5e 20 à 20 000 Hz à ± 3
dB. Séparat ion des canaux : 35dB à 1 000
Hz. Niveau de sortie : 4 00 mV . Force d'ap•
pui : 2g
ENCEIN T E LSA 280
Pu issance : 30 W. Bande passante: 30 à
22 000 Hl à + 3 dR . Impédance: 4 ,8 et
16 ohms. HP g rave : 21 cm.champ 13000
HP aigu
5 cm, champ 16 000
F iltre condensateur . Dimensions
H

1/i

®SCOTT 236
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OPTIONS
Assurar'ICegarantie5ans : 200 F
Supplément capot : 85 F
Supplément Shure M 75 : 75 F
Casque Koss K 6 LC : 245 F
Tuner FM Scott TS311 : 1595 F

r.,

Échange des 2 LSA 330 contre
2 LSA300 : 100 F
Échange des 2 LSA 330 contre

•

2 WHO Segovia : 550 F
Echange des 2 LSA 330 contre
2 WHO Sarat,...,a : 900 F

RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉALISÉ SUA CETTE CHAINE PAR LE DÉPARTEMENT RE CH ERCHES
DE KING -M USIQUE. Le banc d'essai complet est d ispol'llble dans tous nos cen tres de vente.

Al DESCRIPTIONS, POSSIBILITtS ET PÊAFORMANCES DES APPAREILS
Le SCOTT 236 S •t lt r>OUVHU·M da ,. 'rlmnM Scott.

n'y I

VARIANTES

Scott 236 + Lenco L 75 +
cellule Yamaha 22 + 2 LSA 280:
2395 F
à créd it : 795 F comptant
12 mensualitM de 158 F
Scott 236 S + Lenco L 75 +
cell ule Yamaha 22 + 2 WHO Saratoga :
3 495 F
:i crédit : 1 095 Fau comptant
21 meMualité$dl 147,70 F
@ Scan 236 S + Lenco L 75 +
cellule Yamaha 22 + TS 300 Scott+
2 LSA330 : 4095 F
à crédit : 1 395 F au comptant
1 "'"n•ualitésde 16,ZOF

(D

!:!:~~,.:;;~:.1!.!:'1~~r;sd~ Wl.tu~11,:Z:.n5~ 'ZN.;!'.~
aucun di1positil 1uppl6men1ai... Of'! ,.trou•• 1,

®

a.~ro~!.f~~~
-ttl•ch•l,..Sc;otl236,
!~~!;.!'~~i.i'!

mal . • ,ui,re

,.,. •olume moyen , • I
,..,.n,1,1 .. ..,c,int•ont du
nt .. gra,.., • cauH da laur menq.,. ck

l~O~•On1

,-c1;,. • cal

~~~'::;nen:_~•j&j":::,,;~:
!i~!:~-:::,.T:.•n~:,•,"":
•
..,.emble, encON qu'~ "''
trN

d,ff,c,le de le d•pan.,., """" d• me1,riels de prix 6qui••·
lanud"orijiinejaponaiH.

PLATINI: LENCO L 75
1. Sélecteur de vitesses. 2. Cornmande du lève-bras. 3 , Plateau
lourd. 4 . Contrepoids réglable. 5 .
Commande antisk.at ing. 6, Double
ca rdan. 7. Coqu ill e enficha b le

ENCEINTES LSA 330
1. Baffle clos. 2. H .P. t._eter . 3.
H.P . médium. 4. H.P . bo'>mer. 5.
Filtre condenAteur. 8. T1pu anti kho .

CARAC TERISTI QUES TECHNIQUES
co n1tructeura 1u r cette chaine
AMPLI SCOTT 236 S
Puissance 2 x 28 W eft,caces sous 4
ohms, 2 x 24 W efficiilCI$ sous 8 ohms.
Courbe de réponse , 25 è 30 000 Hz à:! 3
dB . Sensibilité d'entrée : 3 microVolts
phono. Distorsion harmonique : 0.1 % à
puissance maxi . Rapport S/B phono .
+ 60 dB. Équipement ; 25 uansistof$, 10
diodes au silicium. Dimensions : (L x Px
Hl 370 x 245 x 135 mm
PLATINE LENCO L 76
En trainement : par galet. Moteur : 4 pOles
synchrones. Vitesse: 16/ 33/45/78 t. Plateau : fonte 30 cm. Fluctuation : - de
0,2 %. Rumble : - 55 dB . Forci d'appui ;
1 à 5 g. Alimentation : 1101220 V. Oimen$ions : (Lx P x Hl 465 x 350 x 145 mm.
CELLULE YAMAHA NM 22
Courbe de réponse : 20 à 20 000 Hz à ± 3
d8. Séparation des canaux : 35 dB â 1 000
Hz . Niveau de sortie : 400 mV . Force d'appu i: 2 g.
ENCEINTE LSA 330
J voies : boomer 21 cm, médium 14 cm,
tweeter 6 cm, Filtre : condensateur. Puissance admissible : 35 W. Fréquence de
réson ance: 45Hz. Frtq uence de coupure :
5 000 Hi: . Dimensions : (L x PX H) 510 x
250 x 290 mm.

.
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Catalo ue 76
OPTIONS
Supp lémen t capot: 85 F
Supplément SHUAE M 75 : 75f
Casque KOSS K 6 : 185 F
Echa ngede laL75contre
la ERA 444 sans supplémeni
Echange des 2 LSA 300 contre
2 WHO SEGOVIA : 450 F
Echange des 2 LSA 300 contre
2 WHO SARA TOGA: 750 F

Echange du SCOTT 255 S contre
636 S : 700 F

VARIANTES
(D 255 S • ERA 444 • YAMAHA
■ RÉSUMÉ D U B ANC D'ESSA I RÉALI S É SU A CETTE C HAINE PAR LE
DÉPARTEM ENT R ECHERCH ES DE K ING - M U S I Q UE. L e banc d'ess ai comp let es t
disponib le dans tous nos centres de vente.
.\) OESCRIPTIONS , POSSIB1UTE5 1 ET PERFORMANCES DES APPAREILS

L" ampli 2S5 S Hl le grand l>flst •se ller de la gamme SCOTT
Ma,q ue derfiput a tionmondi a la( c l . lachaîn" bud11et2J5S )
l'a mpli SCOTT 255 S dispose de Ioules les carecté<i,tiques
d"ungrandampli . Fini1ionut é<ie ureir,ftl),ochabl a.multiples
poss ibi litfis,ciiblagesinté<ieu,ssoign<ls,quelité,sdescompose nts e• ceptionnell es, En fait , da ns la zone de pri• du
SCOTT 255 S la concu,rence H l vive. avec une multitude de
marques ja ponaises. Le SCOTT 255 S conçu au• Etau . uni •
okn.,,g.,dulot car il H tdillicil ementperfe ctibl e. Alor s que
sHconcur,Mllonttantôtunepuiuancetroplaibletantôt
dHpossibilité,sinadéquatuouunauth,itiquedésag,,iable,
I" SCOTT255 S a pparaît comme un che l -d'œuvre . Nous
avonsplacé la 255Sdansl a ronedaprixdesch aî nesde
JOCIOF car il s'agit d'une chaine budget. Cependant. dan s

::'•2~~n::,.e:•~~n=~=:;~/."t sle; ~ : .• !~~la;:s:;~~,~~'.
plificateur s·est r<iv,iié tr ès dynamique a l les temps de
monté,, aont extrêmement rapide. Un de rnie r bon point ,
l"Hsistance tec hnique SCOTT ut la meilleure du genre avec
cell a de SCIENTELEC. Encon,équa nce.aucuneinqui filude ii
avoirdansl'hypoth "5e peufréquented'unediife ctuosit ,i
deva nt l'appareil
La platine LENCO l 75 H l fab<iquée e n Sui tH. O' un e
tecilnique ,o bust e qui a lait supu,uvHdapuis20 a ns, la
pl ati na L 75 di spose du tra ditionne l e nu aîn e ment par galet .
Un plateau lourd pa llia les àventuelles i1régulari1bs de
do!lile ment. Le br u e n acier es t ,igalement t, às oolide. an
corequenousluireprochions peut-ltlre so ninertitquinuie
autrecking de lace llul e. Lacoquill adub ruest anficha bl e

atpeutr ecevoi rtous les types decellul u . La s uspen 1ion se
faitpa,re uort s fix ik aupie dd u socledfllaplatin".Sans
aucun s uppl,!ment.ilestpoasiblade rempl&Cerla L 75par
une ERA 444 à a ntraînement pa, counoifl. ou moye nna nt un
important s uppl"'1ant par un" LEN CO L 85 6galemen1 ii en .
t,a· nement pa r cou,ro·e
Les ence inlH LSA 300. modèle ha ut de gamme du
Laboratoire des Sciences Acoustiques son! ii Jvoi u : un
bommar de 21 cm pour les gra ves. un médium e t un tweete, .
Le ur èb,ini s t e rie 'v• ine . a ins i qu,e leurs dimen sions im
porta ntas!60cmJ. leur assureuna tr Hbonne1enuedansles
gra vu. Encei nt es tr,tlr,k>anduese nfrance la• LSAlOO MI
~~~~~it•7;t fi~ard:nfi ~°';,n c~~i:;• d'!~::i~:~ionnou!i v~::
recommandons les W .H. OLSON SEGOVIA ou mêm e les
~ ~ !.O GA.tout n deux a vacunpassildel1cmpourles

Bl TEST O"ECOVTE MUSICALE

Nou sa vons ct>oi silaquintfltenutdeFran zSchub&rtpou,
violoncelle. UneœtJ vre dillicilequi na p1rdonrntri e n. A1out
tfligne ... to uthonfl8ur :nous nepouvions pas , e$te r le
SCOTTavec undi , quedecha nsonnflttH I Levioloncel!.,est
tr,b net , u ns grincflment ni b<uit de fond abusif. Le
SCOTT255 S tranthfl a ve c la coup,pnt d'une lama de rasoir .
Les sons son• pr écisavecune e ~trêma vr aisernbla nca . li es'.
inut ile da vous dira l'immen9" pl a is ir que nous avon s a
pr,isent e r des ma tér iels da cette qualit ,i

SCOTT 255 5

ce,n1es

1 S é lecteur de fonc10ons 2 . Tape
mon, tor. 3. Mono- sléréo. 4. Lo LJ ctness
5. S cr a tc!1 f, lter . 6. F,tt re passe bas. 7.
Volume 8 . Balance. 9. Rég lage graves
gauche. 10. Réglage graves drrn1. 11
Réglage a,gus gauche. 12 , Réglage
a,g us droiT . 13. 1 ou 2 paires ,1"en

PLATINE LENCO L 75
1 . Réglagedela for ced ·appu, . 2 . Con
treiX>•ds aiustable 3 . Réglage an
toska1 ,ng . 4 .Changement4 vnesses. 5
Lève - bras
amort,.
6 . Cellule
magnéHque. 7. Plateau 312 mm de

14. Marche-arrêt 15. Prose

diamé tre.8.Por te -c elluleen f,chat>!e. 9 .
Caisson suspendu sur socle
ENCE INTE LSA 300
1 . Ebé n,steoe aca1ou de 12 'flm . 2 . HP
grave21 cm - champ14000gauss.3.
HP méd,um 14 cm
c hamp 15 000
ga uss. 4 . HP argu 6cm . champ
17000 gauss. 5 . Tissu ant ,écho

+ 2 SEGOVIA : 3 415 F
à crédi t , 1 115F au comptant
15 mensual, tés de 184 ,20F
Q) 255 S + ERA 444 + YAMAHA
+ 2 SARATOGA : 3715 F
à c réd,t : 1 215F au comptant
18 mensualités de 171 F
@ 255 S + 3033 ·+ Y AMAHA
+ 2 SARATOGA: 4 365 F
à crédil: 1365F au comptan t
21 mensualités de: 179 ,60F

C ARA CTÉRISTI QUES TEC HNIQ UES
cona t ruc t eurssurce tt ec h ai n e
AMPLI SCOTT 255 S
Pui ss ance :2 x35Weff. sous4ohms:2,
30Weff. sous8o hms. Bandepassante :20
à 35000 H1 à • 3 dB. Impédance : 4 à 16
ohms . Tau" de distor s ion : 0 ,05 % à
p,11s~ance ma». Sen s ibil ité entro!e PU : 2
mV Equipement 33 transistors , 15 ci>odes
Dimen s ion s: !L • Px Hl 4 13 • 222 •
124mm
PLATINE LENCO L 75
Entrainement : pa1 galet. Moteur : 4 pô les
synch rones Vitesse : 16 / 33 / 4 5 / 78 t
Plateau: fonte 30 c m. Fluctuation - <.le
0 .2 % . Ru'."ble: ---:- S5d8. Forced"appui : !
a 5 g . Ahmen1a11on : 110/ 220 V Dimen .
s ions : Il x P" Hl 465 x 350 x 145mm
CELLULE YAMAHA NM 22
Courbe d e ré ponse : 20 à 20000 Hl à •
3d8. Séparation do,s canau• : 35d8 ,i
1 000 Hz. Niveau d e s o rt ie : 400 mV Fo rce
d 'appu i :2g
ENCEINTE LSA 300
3 voies : boomer 2 1 cm méd ium 14 cm,
tweeter 6 c m. Filtre
c onden s ateur
Pui ss ance admissible : 35 W. Fréquence
de résonance : 45 H, . Fréquence de
coupure : 5 000 H1. Dimen sio ns : Il • Px Hl
600 • 260 x 380 mm

chaîne budget
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OPTI ONS

•

Assurance garant ie 5 ans: 200 F
Supplément capot : 8 5 F
Supp lément Shure M 75 : 75 F
Casque Koss K 6 LC: 245 F
Echange de la ERA4 4 4contre la
Lenco L 75 sans supplément
Echange des 2 LSA 300contre
2WH0Segov1a : 4 5 0 F
Echange des 3 LSA300contre
2 WHO Sarntoga : 750 F
Echange du RA611 contre
1·amplit uner 2 x 25W RX 202
sans supplément
Tuner RT 322 : 1 4 70 F

RÉSUMÉ DU BANC D"ESSA I RÉA LI SE SUR CE TTE CHAINE PAR LE DEPARTEMENT RECHERCHES
DE K ING-MUSIQU E L,: ba nc d',:ss,11 comp let es t d ,spon 1b lc d ans tous rios cent res de ven te .
Al DESCRIPTIONS, POSSISILIHS ET PERFORMANC ES DES APPARE I LS
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L~, ence""~' modèle 300 du Labo , a toue d .,. Sc,ence, Acou,
1,queo ,ont aurn btonconnue,deno,cloen1'quela ERA444
La LSA J()O e'1 ,,. , , ~ . avec K ,ng Mm,que , dam la 1;,yende,

@

La cellule Ya m a h a 22 "" ' équ,p,e utte chal "e estunshis

ti;:~~'.

bt:',:::/i~~:,,•~: -

rrr,rfo·~f~-~c:~~~~}~ff~~:p~]~7.:;frr.~~=:~~;: :~·~li~'.

i~~i~ûf:~qif Ï~i~;i~}iti~\l1~
mH u, e, etan1 oft ec1u~e, 0 à la pu ,.,:c• b';""' ·. Au 1dé~'1~
.,a,me n'e>1 plu,"" " ' héquen! qu ·~u tout debu1 de no,"'
••"· •I ~ a mamt enan1 J an,. Poun ant. à l'ecou1e. le RA.611
~blou<>. Il a I • cl • "• d"vn .. ~~~ 4 ou 5 fo" ph» ,chde,

i:t'" :

~~r,cc~ é •~" -u No mé d ·!':'o~,u ~,

t~~:i-F~~:i'.,r~!~:~,~~u"/".,~1::-~:c~;::::,::l:. r."~~~:::
~~:~-,~:,:,~i;.
~~~",';.,..b~•,"eii::·~ ~"j P•,"~9<'> del •,~•,•é1::·
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'ioo ~-

:-,... :,lu" a mpht,ca1·• ~• de 2 •
C'c>1°san.'do,ne Îàdl e
,ec,e1 d uR01 el,d' avou,uà1uu,le,>1ad.,.del a !ab"c•"o"
équ,pe,u.., .~p~r~l•u ~• compoun1> beaucoup plu, 1 ,mJl()j:

::,•j~i,•::~:•,:~~~~~~t~:•;~~t~:\t~ ~:•:. ,~:,~.,gEu~
cot><lu,,o';;, le 1RA61~.,.,unappa,e,l ttèo,mp,,,.,,o.,,» ntqu,

,La pl a, ,no ERA444 eu b•en connue de, d,,.,.,.,. de m, 11,en
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qu •~ eu r n19ên1eur d" tomber, ce jou, -la. p.,, hau , d (ma"

0~r.1~~::~~f~.:~;,,u;.;••~:•~.:,"',:;.

RA~~t:'t1a~i~s1ae~:h~i2 +
2 Sara1oga I Tuner AT 322 : 5 195 F
àc réd,t : 1 595 F aucomp1an1
21 men<.,a1;,o, -•- ~ - ~-... ~

f!,:•:q:~~'~-~~~~~,U;!.!.~: u:u

r~~-l~c:!:~t;r ~•~~ ~'::,~t',::~~:.,~u:~/:':, •::,~~c::0;~!:,u
.,1,

;, , ,; d,t'de>iu> . Il ,e,rn do"c tout'à1a,:!,
Labo,a10.,ed~,
Sc ,encv, Acou,,.que, . · u a,a,ll_n1 d<» che,cheu•> pau ,on
ne,, Ier• peu1 -·He, un jou,, d"' decouvene, encor~ plu, g .. n
de, quecelle de la LSAJOO
Pou
,. Qupp, éc,en! le, 9,,.., p,olo<>d• et le< a,gu, tr'

~~~•:;!•:rw

WH Üiion'qu, , IJ fo:.e•pu ,.,~nce, , e >Mu ,ent mo!':.; v1to\uo

~~~• Jé:!~: od:•Jt it .'1~1~\~u : .:te ~~'ü;'o"
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~7q~~•~:~•:n'
:::,:,~k :~•:~~:r;:•.i;C\: ;!
iou"
,ym phon,e fac. le et <a n, ,u, p,;,e. . LH
0

<le
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i~•:~:.~j

:ë;!~:~q~:•:R
~:;,4t~;~;~:1,~:tI .~:~~:.~~~;: ~~~.~rf~1~;'.:

~..Sn~.31~
~:: i;,;:";o~,'Je,pe~:eR,;"6i\· ~:
qu, •• veu1 1r0'< c1.,, et un, colo ,a,,on ,,. trai n<èe. Il &>! p, éc,.
et •• ,.;.,.;10 donc. dan; la p, a,.que, comm,e un t,O'< g, a"d

:~~~:;::;:}:' ~:~•~~•li~!:~~l< ~~~rl:r.~:•i~t:~~;~:~:~~

Pou , conc lu _e. c"Ht ~u1 ·He lameoll eu , e cha·nequ',I nou,
a l!, et~ ,tonne de toue, pou, 2 965 F A écou te, , " e n quo pa,

AMPLI ROTEL RA 6 11
1. Prise casque. 2. Aég1agegraves. 3.
Aig us 4 . Balance . 5 . Volume . 6
Loudness. 7 .Sélec!eur2pairesenceontes. 8 . Mo no/stéréo. 9. Sé lec ieurmagné!o . 10.Marche-arrêt.

V A RIANTE S
HA61 1+ L75+
2WH0Segov1a : 34 15 F
1 1 15 F au comptant
15mensualités de 184,20 F
RA 6 11 + L 75 ·t, Yamah a 22 +
2WH0Sara1oga : 37 15 F
à crédit : 121 5 F aucomp1an1
à crédit

app,,,e,I

PL AT IN E ERA 44 4
1. Sélecteu r de v,tesses . 2. Cornmande du lèv e-bras 3 . Pl ateau
lourd 4. Conirepo1ds réglable 5.
Commande ant•ska11ng . 6. Double
cardan . 7. Coqu ille enl,chable

ENCEINTES LSA 300
1. Baffle CIUS. 2. H.P. tweeter. 3 .
HP mé-d1um. 4. H.P . boome< 5.
FIitre condens.ateuL 6 . T,ssu anli •
écho

C A RAC TE RIS TIQUES TEC H NIQUES
const ruc te.,,~ s ur c e tte chame
AMP LI ROl EL RA 611
Pu issance : 2 x 37 W efficaces so us 8
ohms . Bande passante : 5 à 50 000 Hz à ±
5 dB. Impédance : 4 à 16 ohms . Rapport
S IB phono : 65 dB . Rapport 5/ 8 magné·
to . 75 dB . Distorsion d'1ntermodulat1on ·
0,1 %. Dimensions : (Lx Px Hl 380 x 305
x 115mm

PLAT IN E ERA 444
Entraînement par courroie . Moteur: 4B
pôles synchrones. Plateau 30 cm, 2 k.g .
Vitesse: 33145 t . Rapport SI B 73 dB
Fluctuat ion : 0, 1 %. Alimentation
1 10/ 220 V . Dimensions (L - P - Hl 360
- 320x 120 mm .
CE LLULE YAMAHA NM 2 2
c·ourbe de réponse : 20 à 20 000 Hz à .t 3
dB Séparat ion des canau- · 35dlJ .'! 1 000
Hz . Niveau de sortie : 400 mV. Force d' appu, : 2 g
ENCE INTE LSA 300
3 vo ies: boomer 21 cm, médium 15 cm,
tweeter 6 cm . Fi ltre: condensateur. Puis·
sance admissible
35 W. FréQuence de
résonance: 45 Hz

chaine budget ~,
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OPTIONS
Supplémen1 ca pot : 85 F
Sup plément SHURE M 75 : 75 F
Casq ue KOSS K 6 : l85F
Anten ne FM SEHNDER : 79F

Echa ngedelal75contre
la ERA 444 s a r,s sc;pplément
Echangedela L75c ontr e
la EAA 3033: 650F
Echa nge du 2500L conue

le 2300L : 200 F
Echan ge des 2 LSA 300 contre
2 WHO SEGOVIA : 450 F
Ec hange des 2 LSA 300 con tr e
2 WHO SARATOGA: 750 F

VARIANTES
(D

•
RÉSUMÉ OU BANC D 'ES SA I RÉALISÉ SUA CETTE CHAINE PAR LE
DÉPARTEMENT RECH ERCHES DE KING-MUSIQUE. Le banc d'essai complet est
disponible dans tous nos centres de vente.
A) OESCR1PT!ONS , POSSI BILITES

ET PERFORMANCES DES APPAREILS

SANVO ast $1mS dout e parm, les marQu .. de h ,f, japonaise la
mie u• conn""' an Fr a nce. La ,éputation dH produits japonai1
n' H tplua àf a ire, tant s urlfl pl a nde la linition,quflSutcalu i
das pflrformancas. l 'ampli -tuner SANYO 2 &00 L de meme
quesonhomologua2300L (2foi125W) aét é conçupourlft
marché a u,opéa n a vec gra ndesondftl , Sa présa nt atic:'nflst
tr b é higanta c l aç a OII aCiflr anodisé. cadran lum1nflu•
bouton l c iselés. son aspflct H l rftfl llament lu•uflu•
Ta chnologiq LMme M, SANYO 911 l"un <Ms seul s fa b, ica nts da
chain H hifi a u monda. i, l a briq..a• lui-mêmfl MIS com
posanu. On ,.,1,ouva a insi las lamflu• circuit s int_tigr ff
SANYO dans 1., décodeur st ikéo et dans la pt oiamph . LH
po u ibilit l,1 da cet appare il sont vntas , int a rvan ion des
c an a u•,2pa iras d'encflintas, un scratchfilt e r, un !oudneu
fit un monito,in g, J gammes d'oncles PO/ GO/ FM. Moy e nnant
""mod ique s uppl l,me nt. lfl 2300L olfrfl !" a vantage d'être
plus pui su nt l21oi s 25W) a1d'avoirunflp, ise d9 mic,oave c
nive au sl,pa rl, du volumfl s ur le lace avant
Sanssuppllltme nt , o npeut re mpl ace r la platine l75 par la
platina tourne -di • Qu es SANYO TP 82 S à e ntraineme nt pa,
courroie ou pa r lï n ..... itablfl ERA<l-44 . La LENCOL75 da
labrication s ui sse, aa pa rta gfl a ve<: le ERA lu plu s lort as
ventfls de platines h ifianFrance. 8i e nqu'<!iqui pl,e d"un 9 n
traine ment par galflt , ell e fonct ionne convena bl flment a vec
un minimum da rumble. Un dispositif intérnss ant permet le
,'9l a gfl fin da la vit esaa,afinde compen aarru1ure d u ga la1

SANYO 2500 L
1. Pri se decasque . 2 .M a rc h e -arrét . 3 .
Sclccce ur I o u2 pa<re s d 'en c e,me s. 4
Régla ge gr a ve s 5 .Ré g la gea,gus. 6
lnve,s1on desc a n a u x. 7. Tape monnm
~. S cra t c h f1lter. 9 . Lo ud ne ss. 10.
J olum e. 11. Ba lance. 12. S éle c teu r
,hon o , a u x .. magnéto . 13. Rec h e rc he
;ta t,on. 14 . Vu mètre

Sur un e plati na il entrainernflnt par cour,oia à mot e ur syn
ch ronfl, la réglage fin est in uti le car la vit an a du mote ur u t
r,ig ulée parl a tansion ducoura ntélectrioua
La ce llule YAMAHA NM 22 q ui éq uip,a cell a c haine est e • •
ce ll en te. To ut e l ois, pou,un echaine df! Cfl p, i, . nous ra com .
mandon s la cellul e am6ri caine SHURE M 75 pour un
s upplém ent da 75 F. Las e nceint H LSA 300 •·accordent bien
a vflcl a 2500L. Sy"1 à meà 3vo iua veclil1ra condann t aur,
ell es ont un uce l!e nt re ndement e t • e cont e ntent de
puin anctt1 re la1ivamen1fai bl es. Pourl a 2300. nos cli e ntf qui

~~~~;~il~~: t

~ut,.!;'.~ ~~ ~S~~a i;:~~::n~ s~:~~~À :~~
desa ncftint u fra nça ises cle t r,;s ha ut s1a ndin 9. Elles sa
ca ra ct,lri sant par un im pOrt a nt ra diat e ur passil dfl 31 cm
pourl esg,a vH
BI TEST D'ECOUTE MUSICALE
Po ur ce te u no us avons choi1i la fa me use ~ Symphon ifl du
No uv u uM onde J> d'An!on Dvorak . Très ,,da scriptive J>Cfllle
musiqueme t àma ll es chaïnHdOntl H ence int es na s uivant
pu . Ici , ave c la ch aine SANYO o i, t ou s les oillltme nt • sont
biencon çus les unsan fonct,o ndHautru. lesoneslrH
ht ué trè-s cort act ame nt . Tout e foi s da n, IH fortis1 imo , il con
vi a nt da <IHcand,., las tona lité& dfll' ampl i tun• ràOalinde
co rri99r_n g ,ln,l,01it <!iàacce ntue rl u9ravnet ln_ aigu~.En
~:~~!u11on une ch aina t rès compl è t e pour un pr,x •• •son -

PLATINE LENCO L 75
1 . Rég la gede la t orced'appu1 2 . Con
ttepo,ds a1us1able. 3 . Réglage an
uska11n g. 4 . Changoment4vnesses. 5
Lè ve - b ras
a m orti . 6 . Cellu le
m a gné1 1Que . 7 . Pla te a u 3 12mm de
d,a méue. 8 . Porte -cellulee nhchabfe 9 .
Ca isson sus pen du su, soc le.

ENCEINTE LSA 300
1 . EIJén,steroe aca1uu de 16 m m. 2 .HP
grave 21 cm - champ 14 000 ga uss . J
HP méd iu m 14 cm
c t,amp 1 5 000
ga llsS 4 . HP a ,g u 7 cm
c ham r
17000 ga u ss. 5 . Tissu ant ,éch o.

2 300 L + ERA 4 44 + CELL.
+ 2 W HO SEGOVIA : 3 645 F
à cré di t , 1145F a u c o mptant
15 me nsuah!és de 199.70F
Q) 2300 L + EAA 4 44 • CELL
+ 2 WHO SEGOVIA : 3 645 F
à crédit: 11451' au comp tant
15 mensualités de 199.70F
@ 2300 L • ER A 444 + CE LL
+ WHO SARATOGA : 39,45 F
à c rédit : 1245F au comn1a nt
18 m ensua lités de 184,20F
(il 2300 L + 3033 • YAMAHA
+ 2 WH O SARATOGA : 4 595 F
à c,édit : 1395F a" com ntant
21 m ensu a ht és de 191,20F

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
conttrucleurs sur cette chaine
AMPLI TUNER SANYO 2500 L
Puissance : 2 x 20Wsous4ol,ms.2, 18W
so us 8 oh ms . Combe de •épon s e : 30 30 000
Hz à .. î d B lmpédan ce : 4 ii16o hms Ta ux
d e distors ion :
de 0. 3 % li ou,s. m a x,
Rapport S / B phono : 75 d B. Gam me d"o n .
des : PO GO ~M dècode LJ r stè ro FM. Sen
sibilitéFM 1,8 v Equipemenl : 42 van
s ,s t o,s, 2 c ir c u,t s ,nt é g ,és, 12 d,o des Dim e n
s io n s : IL • P x Hl 435 , 295 , 125 mm
PLATINE LENCO L 75
Entra inement : par ga le!. M o t eu r : 4 pôles
s y nc h ro n es. Vite s s e : 16 3 3 45 /7 8 t
Plateau : font e 30 cm. Flu c tuat ion ·
de
02 % . Rumble ·
55 dB Fo , ce d' ap pu i : 1
à 5 g . Ali mentation , ! 10 220 V Dimen •
si o ns: IL , P x Hl 465 x 350 • 145mm
CELLULE YAMAHA NM 22
Cou r ba de r,lponse , 20 à 20 000 Hz à •
3 dB . S<!iperation des canau, : 35d B à
1 OOOHz. Niveau da sorti e : 400mV Fo,ce
d · appui :2g
ENCE INTE LSA 300
3 voies : boomer 21 c m. médtu m H c m
twee te r 6 cm. F il tr e . co n den s a1,rn ,
Puiss ance a dm is s ib le : 35 W F<àque nc e
de réson a n ce: 45 H,
Fré qu e n ce de
co upure : 5 000 Hz. Dim e n s io n s , IL x Px HJ
600 x 260 , 3 80 mm N' 1521 - Page 459

chaîne budget

KING MUSIGUE
AMPLITUNER TELE TON 6 0

+

oTeleton
TFS
6
+
+

PLA TINE ER A 4 4 4

C ELLULE YAMAHA 22

2 EN C EINTES LSA 300

LA

~--~- ·-a ",:-,
1

2.995 F
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OPTIONS
Supp lémem capot: 85 F

Supplément SHU RE M 75: 75F
Casque KOSS K 6: 185F
Antenne FM SEH NDER : 79 F
Echangedf!la4 44 con tre
la L 75 sa ns supp lément
Echangedela444conue

la 3033 automat ,q ue: 6SOF
Ec hange 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 l;\/HÛ SEGOVIA : 3 445 F
àcrédiL: 1045F aucoffiptant
15 men
ht's de

.:__

VARIANTES
Q)TFS 60 + ERA 444 + CELL.
; 2 WHO SARATOGA : 3 745 F
à crédi t : 1 145F au comptant
18rnensualnésde 177.60F
0
TFS60 • 3033
+ 2 WHO SARATOGA : 4 395 F
à c rédit: 1 395F au comprn n1
21 mensuahlés de 179,60F
G)
TFS 60 • ERA44 4
.. 2 LSA 280 : 2 745F
à c rédit : 945F au comptanl
21 mensua lités de 11 0F

al DESCR IPTIONS. POSSIBI LITES ET PERFORMANCES DES APPAREILS

:~;~:5 imi~~••!;,:nna;;:e,
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fusa patfailement , cette cout<oie an néopr è ne en rectifüie
i, • 5 . Un pi non à silicone ind<ipendant du bras assu,e u ne
desce nte axtrimeme nl douce de la cellul e sur le di sq ue. i,
l'inva ,se de di s posi ti fs màcaniques qui n"ont aucu n affal
1famortisse ment IDUALJ
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TEST D"EC_OUTE MUSICALE

~=

~ ~ 1! a~~i;:
~=~ ~ : ~~:~: r?i,: n:: ~~~:~r:t:~t~;~~:
nie avec l'apparei l pourune ,keptioncorrected as PO/ GO.

~~~~-v r:•p~ehn°.:~: ~:1~:!:~ 1~p;':,: ~ i~~i;;'i;i,u;~:.::i~
pa,donne ri.,n . Eh bi e n. nous avon s con ornt,; de• sono,ités

~::' ~~7:!::e~r~ u:u- : :r: ~~a~::·
~u~~~
••l'fffent e chaque moi J 60 " da• vftnlas de platinas che,
KING MUSIQUE . Ne di oposa nt d'• ucun automati ome comme
las LENCO et les THORENS , le ERA "st animée par une
1ransmi ss ion àcour,oia. Alinqualfl délil e ment<lup!a1eau se

::.:;;~f~n~~•s~: ~~:urs:~:a c~:l~ou~da~r. ;:~vf!~~:.so; ;
mod1f1 a, un peu le réglage de tonalité du TFS60. Pour con cl ure un e ch aîne d'un ,apport pfi• -perlo, m~nca 1out Il fai t
KING MUSIQUE .

~=~t.. :::;:,a

TELETON TFS 60

PLATINE ERA 444

1. Vo lume

1. P,s1o n à

2. Balance

s,hcone /mon tée

el

J _ Réglage
graves . 4. Réglage aigus. 5. M arc he
arrêt. 6 . Loudness 7. Mut1ng . 8 . AFC

descentedub-r a s) . 2 . P1 vo tl,c11fconst1w é pa, 4 la mes de resson. 3 . An-

9 . Phono . 10. Magné1o. 11 . PO

11ska tm9 à conTrepo ids. 4 . Cnn trepo,ds

12

GO 13.FM. 15. Sétecte w s1at1ons 16 .
Sélec1eu r 2 pai,es d"euce,n tes.

Pag a 460 - N' 1 521

rég lable. 5. Réglage de la l o,ce d',,pput en dcg . 6. Cellu le magnétique . 7.
ln terrup?eur33/ 45t.8. Plateau lourd
en alu couléld1am. 30cm). 9 . Ca1sson
,ndéforma ble.

205, 20 F

? />. G~

■ RÉSUM É DU B A N C D ' E SSAI RÉA LIS É SUA CE TTE CHA IN E P AR LE
DÉPA RTE M ENT REC HERC HE S DE KING - MUSIQUE . Le banc d'essai complet est
dispon ibl e dan s t ous nos centres de ven t e.

l' ampli -tune r TE LETON TFS 60 est l'une des meill eures ve ntu da KING MUSIQUE . Puissant , d'une est h<itique ttH
mode rne. il remporte eu premier a bord tous lu suffrages .
Conçu en Allemagna pour la marché européen et fabriqué au
J apon le TFS60 se présente donc comma un habil e com
promis int e rnational. La p,Mentation de cet 11ppareil H l

095 F AU COMPTANT

12 MENSUALITÉS DE

.~--

----

,--

CHAINE COMPLÊTE

avectoussescâblesprêteàécouter

L , · ... , · -•

.. ï ... - · ,

d xw2

ENCEINTE LSA 300
1 . Ebéniswr1e aca1ou de l 2 mm. 2 . HP
gravc21 cm ct,amp14000ga uss. 3.
HP médium 14 c m
cha mp 15000
gauss. 4 . HP aigu 7cm
champ
17000 gauss 5. Tissu antiécho

CARACTER ISTIQ UES TE C HNIQ UES
c onst ruc teurs su r cette cha ine
Pui ssa nce : 2 • 25 W ef!, sous 4 ohms, 2,
22 W efl, sous 8 ohms. Bande passante
1525000 H, il+ 3dB. lmpédan ce : 4 e t 8
ohms . Taux de d isto rsion : 02 % ;i
puissance ma n Rapport S/ Bphono :70dB
Gamm a
d 'o nde s ·
PO / GO / F M FM
s t é,éo l f\FC
Sensib ililé FM
15
v
Equ ipement :44 1rans1slms. 1 c ir crnt 1n tég ré
14 d10,1es Dimen sion s :IL• P xH1470x 320
x 120mm
PLATINE ERA 444
Entrainement ; par cou,ro1e. M o1aur : 48
pôles sy nc hrones. Plala a u : 30cm, 2kg
Vitesse: 33 / 451. Rap po rt S / 8 73 d8 . Fl uc tuation ; 0 1 % . Alimentation : 110/220V.
Dimension s : L • P x H 360 • 320 • 120mm
CELLULE YAMAHA NM 22
Cou rba de téponsa : 20 à 20000 H, à +
Sépa ra t ion des cana u x : 35dB à
1 OOOH,. Niveau da sottie : 400mV Forca
d"appui: 2g

3 dB.

3 voies : l,oomer 2 1 cm . médium 14 cm,

6 cm . Filtre: co'1<1e nsateu r
Pui ss anc e a dm iss ib le: 35 W . Fréquence
de résonance ; 45 HL. Fréquence de
coupure : 5 000 H, Dimensions: IL • P x Hl
600 < 260 • 380mm
1wee1 er

,4 chalhe buclget
KING MUSIGUE

O

VOXSON H 305
2 x50w

LA
me

3495 f

CHAINE COMPLÊTE
écouter

A C RÉDI T: 1 095 F A U COMPT AN T
1 C
, .. ,-, To!:èDE 19970 F

PAGë

®
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OPTIONS

Assurance ga rantie Sans , 200 F
Sup p lérnen tShure M 75 : 75 f
Casqu e Koss K 6 L C : 245 F

Échange de la L 75contra
la ERA 444 sans sup plément
Échange de la L 75co ntre la L 78
à arrêt automatique : 300 F
Échange des 2WHOSegoviacontre
2WHOSaratoga : 350F
Tune r POIGO/F M/ OC R 303
148
· 790

8J mR

•

RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉALISÉ SUA CETTE CH AI NE PAR LE DÉPAR TEM ENT RECHERC HES
DE KING. MUSIQUE. Le b anc d'essai complet est disponible dans tous nos centres de vente.

~t~'+\N,1~s

(î)

2 WHO Saratoga : 3 845 F
â crédit: 1 145F au com ptant

Al DESC RIPTIONS, POSStB ILITtS ET PE"'iÏFORMANCES DES APPARE ILS
75 n t1u moint1u1tlbonne qu1 l1E RA 444 .

~•~~~!•ci:=:.~
l~ic!n~~:.tr,;~~;:.~
jl~:~r::!
l' n 1nt 111 , ur
Sin, ,. M 75 d'ft,. ph11 rut1 iqu1 et 1,19,

@

~~ ~e: s~a~~;:e ~ ~ :
2 WHOSegovia : 4795 F

1_1

~~:.•~nic:1\':,.'::!~11'd1T.!"1':~;'à.,.~1No~1c:".:.1~11':::::
:::: ::r1:~~!"1~,::.0":1'!!~?~~ l~~~=~•NSl!rq:.M75, et 6
L• WH Ollon Segovia choi1i n

, 11 ..nric. com-rci1I

à cré dit: 1495 F au comptant

@

u,
à

21 me nsua!ités de 19710 F
H 305+R303 +L 75+
2 WHO Saratoga : 5 145 F
crédit: 1 645 F au compta nt
21 mensualité d ____ -;. c

CARACTERISTIQU ES TEC HNIQUES
con• t ruc teurs • ur ce tt e c haln e
AMP LI VOXSO N H 305
Pu issance : 2 )< 50 W eff icaces sous 8
o hms. Ban de passante : 20 â 50 000 Hz à
± 3 d B. Impédance : 4 â 16 ohms. T aux
de d istorsion : 0.03 % à puissance ma )< i.
Se nsibi lité entrée PU : 2,5 mic roVo1ts.
Éq uipement : 38 trans istors, 16 di odes.
Di me nsions (L x P )< Hl 36 0 )< 340 x 120
P LATINE LE NCO L 75
Entrai ne ment: pa r galet. Mo te u r : 4 pbles
sy nch rones. Vitesse: 16 / 33/45/78 t . Plateau : fonte J O cm. Fluc tua tion : - de
0,2 %. Rum ble : - 55 d B. Fo rce d'a ppu i
1 â 5 9. Alimentation : 1 10/220 V. Dimensions : (L :,c P :,c H) 46 5 :,c 350 :,c 145 m m .
CELLULE YAM AH A NM 22
Courbe de ré po nse : 20 à 20 000 Hz â ± 3
dB . Sé paration des canau)< : 35 d B à 1 000
Hz. Niveau de sortie : 400 mV. Force d'a pp,ui : 2 g .

PLA TINE LENCO L 75
1. Sélecteu r da vitesse$ . 2. Cornmande du léve-bras. 3. Plateau
lou rd . 4 . Contrepoids r6g l1ble. 6.
Comm11nd1 ln tl skat lng . 8. Double
cardan. 7. COQu lll t 1nflc h1 bl1.

ENCEI NTES WHO S EGOV IA
1. Baffle clos. 2. H.P. tweeter. 3 _
H .P. m«:li um. 4. H.P. boo mer . 5_
Filtra conde nia taur. 6. Ti$1 u a nti kh o.

ENCE INTE WH OLSON SEGOVIA
Puinance efficace : 4 5 W en 4 ou 8 oh ms.
3 haut -parleurs : tweeter 6 cm. médium 21
cm, boomer pass if 31 cm. Gamme de
fréquence : 25 â 22 000 Hz â + 3 dB .
F,jq uence de résonance : 25 Hz. Filire : â
condenn teur. Ébénisterie : noyer . Dimen1ion1 : IL :,c P :,c Hl 600 )< 330 )< 320 .-nm .

CS 400
2 x22 w
Lep,,, ,nd,quèc, de ssousest lepn,t/e v,•m e
conse,lle pat le lao1,ç11n t
Kang-Mus, qu e
g d t d nlJSSHn! lcs p r, , !esp /u s bdS de Franc9
par con/rai. celu, -c, peu! é/re moddré ,mmè•
d ,11 to mo n1 Sù ' <nter vent,on d"un 11cq uèr e ur qw
aura i! /r ou vé un p r, , rnfér,eur .t, ll aursquedan s

un Centre Kin g Mus, que .

LA
avec

1:3!55l!3

CHAIN E C OMPLÈTE
àf couter

A CRÉDIT : 1 095 FAU COMPTANT
12 MENSUALITÉS DE 242,80 F
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RÉSUM É DU BANC D 'ESSAI RÉALISÉ SUA CETTE CHA IN E PAR LE DÉPARTEMENT RECHERCHES
DE KING -MUSIQUE. le banc d 'essai complet est disponible dans tous nos centres de vente .
Al DESCR IPTIONS, POSSIBILITÉS ET PERFORMANCES DES APPARE ILS.
TEL ETON est la firme de h i fi qui a connu l e plus

fort 1aux d' expani ion dans les anné1ts 73/74 grâceâ
l'impulsion du groupe King Musique. Nous avons su.
à notre Dépar1emen t Rech erches promouvoir ce ma •
térielquisecaractériseparuneexcellentetechnique
associée à un priK de vent e. a bordable. Le CS 400 est
le prem ier _compact produrt par cette firme et nous
pouvons dire qua, sur le plan esthétique, c'est une
très grande réuSlite. Cela nous change des tradition·
neh ~ caisses à savon " que l'on d é nomme compact
:tqi~d~~:i!~i~f!e s~~ 0 sp::isd~ 1r:':~1~~\~~s4 ~
angles sont arrondis. la partie amplituner est surélevée pa! rappo~t à la pl_a tine et l'en sembl e est bi.cc;,lo-re ; grismétalhséet noir ; le cadran radio n'estv1s1ble
que lor$Que l'appa reil est allumé . Des batte ries de
clés commutent les filtres et un double vumétre per•
met l' a j':'stage fin sur une station FM. Voici d 'ailleu rs
le princ,pe de ce double vumètre ; une aiguille indi •
que la puissa nce rnaKimum du sig nal et l'autre le
centrage d e r ém issio n (vumètreàpontl.
La platine d ispose d'unentrainementparcourroieet
d'un plateau lourd. c·est également la premiére plati •
ne tourne•disq ues qu e produit le groupe Tel et on.
Son aspect et sa finition so nt d es plus séduisants.
Ell e est muni e d ' un capot qui permet l'écoute d es
di$q uescap ot fermé.
Aux essais, nous ret rouvons. d a ns la partie amptituner les mêmes excell entes caractéristiques que celles

Ïe

1~~':~f!\!~!:tt1~~ee~f~'::i ·u ~~
~~p~~:
qui permet un a justage plus Ion du volume so nore.
L_e CS 400 est un appareil assez _pui ssa nt pour un_e
p, éce d e 50m2. Il dospose d"un _c1rcu1t a mb ioptiono•
qu.e qui par.m ettra, par l'adjonctio n !l'une deuiué me
p aored'ence,nt es, derec réeruneamb,ancedesaUede
concert (à nepasco nfondreavec laquadriphoni 11 qui
nécessite des disques .spéciaux, unecetlul e magnéti •
q_ue spécial e et 4 amphf,c ateu rs). La séc urité de !one•
honnement du CS 4~ est remarquable. En dehors
d_es traditi<;:mnels fus,bl.e s _qu i protège_nt 1·a1ime nta•
110n é lect rique d es va ri a uons d e tension a,ns, que,
p lu s ou moins bien, les transistor s d e sortie, cecom•
pact dispose d ' unesériede disjoncte u rsélec troniques
qui se mettentautomatiquementenfonctionne me nt
en cas d ' anomalies. Il faut alors éteindre l' appareil,
puis le rallumer pour les déconnecter {!"avantage du

aY~i~':~n

~:~:;~: ~; : ~~~~r~r ic.~ ecss~g~,:~ ei!~~~p..f~~;aè
la musique clusique; ,conçuspourl11marché, euro·

es

r!e:fg~;s e~o;.~s~eu~o:;t~~if~l~r~~ 11~'::e1:a:,~i:i1f!
audétnmentdelav(mtéso nore.
La cellule magn étique qui équipe cet ap5J:11re il est une
Teleton . Ell e a été con9ue pour celu1 •c1. et nous a

:~:e~rfo/

~~~n;huer~tt;;5 ~t.~:~~~r~l::é ~8uf~1
mances so n! a!-l moin5 égales à celle de la fameuse
cellu lea mé r1ca1ne.

~:;t::~~1n~:~ 6~~\;~i~~~i:sa;t.!:!F::!n~r~af.!t\:u!

connu es et ltK plus vendues en France n'IKt pas l'es·
sentiel,c' est leu_rqualité so nore, leurfabrication, ai r,.

les sons. Le ur ébénisterie noyer ou acajou n'est peutêt re pas très adapt ée à l'esthétique du CS 400, mais
~~~c!:~Ô~:t ~:~;;:~ois:~u~fif~~;~i~:fi ;
ma:1s nous conna,ssons l_a f~agolité des peintures sur
bo_,s et leur aspect au rait vite été dét érioré (les ar,.
e11,ntes en plastiqu e_ ne so nt p as encore pour demain,
car, seul le boos dispose d'un pouvoir d' amo ni ne,
ment é levé pa r rapport à son poids). Les WH Oison
Segovia garantiraient unrendementencoreplusélevé
dans lesgrav115et lasai<,ius, mais c'est aussi unprobl&med e budget.
B) TEST D'ÊCOUTE MUS ICA L

en péril. Il n'est pas ais da reproduire les sons du
violoncelle et les prêj ugfis que nous avons contre les

eh~'î~

fe°C$4ÔÔ ':tu~:\:~~!~1eà
mh1'~':r~ùEI~ ~1:~ii~
et l_'amplituner sont s11.1plement ac.colés. O,:i retrouve
d'ailleurs, d ans l'écout e. les tonalotéss péetfiquesau
TFS 60. avec, peut-être, encore un peu plu_s de dyn_a•
mique. En conclusion, le CS 400 est, de loin, le metl•
leur rapport qualitê•priK-performances pa rmi tous les
co mpac!S qu e nous avons tes té et le disque de Haydn
est parfaiteme nt re produit,sans faiblesse aucune.

400
P,n;, a mplitun tr ; 1 . Ma rche •Arrét . 2. Volume. 3 . Balance . 4. Réglage graves . 5 . Réglage aig u s. 6 .
Sélecteu r gamfn!!s d'o ndes . 7 . Présélections rad io. 8. Recherc he stations. 9. Mono-Stéréo 10.

Assurance garantie 5ans : 200 F
Supplément Shure M 75 : 75 F
Casque Koss K 6 LC : 245 F
Antenne FMSehnder : 79 F
Échange des 2 LSA300
co ntre2WH0Segovi a :450 F
Échange des 2 LSA300
contre2W HOS aratoga : 750 F
Platine K 7 es 50 Teleton · 990 F

V A RI A NTES
CS 400 + 2 WHO Segovia
4 045 F
à c rédit 1 245 F au co mptant
15mensualitésde : 222,90 F
CS 400 + 2 WHO Saratoga
4 345 F
à crédit : 1 545 F au comptant
18 mensualités de : 190.80 F

CARACT ERIS TI QU ES TECHNIQU ES
conttrueteu,.,u r eettec h aîne
COMPACT CS 400 TE LE TON
Panieampli:
Pu issance : 2 x 22 W sous 8 ohms. Réglagle
de tonalité : tons graves:+ 7dB, - 11 dB à
100 Hz . T ons aigus:+ 8 dB, - 12 dB à 10
kHz . Alimentation : 1 10/ 220 V. Taux de
distorsion : 0,2 % à puissance maxi . Courbe
de répon~: 30 à 35000 Hz à± 3 dB.
Dimensions de l' ensemble amplituner-plati•
neTD · (L K P xH) 640K370x 185mm .
Partie tu ner :
Gamme d'ondes : PO/GO/ FM/FM sté réo .
Sensibilité FM : 1,5micro Volt. G0-150à
370 kHz . PO = 4 50 à 1 600 kHz . FM= 87,5
à 108mHz
Partieplatinetou me-disques :
Moteur synchrone 4 pôles. Cellule magnéti•
que cônique Teleton . Entra ineme nt par
courroie . Brasde!ecturetubulaireenSavec
p orte•ce lt ule enf ichable. Rapport SI B :
- 65dB
ENC EI NT E LSA "300
3 voies : boomer 21 cm, médium 15 cm,
tweete r 6 cm. Filtre : condensateu r. Puissance admissible : 35 W. F ré quence de
résonance : 45Hz

chaîne budget

111\

KING MUSIGUE

O

\.V.1PIONEER" LX 424
2 X22W
:•po,,,Mo•. li ut

•~J!:"''.~·,:":•~v,,u.

0

S.'c:a,,, ,e,,.1•n•••""' ,.,,.10,1 ""'

Qu•

u/<><1

:.:;~nrlo

p,om,ot mo.s à .-o,,o •<l>•r vou, po.,r,o r
1·ochong o,. oub•onvo., , • orombou, ..,

LA

CHA INE COMPLÈTE

avec t:i!3EJEia;couter

A CRÉDI T : 1 295 F AU COMPTANT
12 MENSUALITÉS DE 261 70 F
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RÉSUMÉ DU BANC D'ESSA I RÉALISÉ SUA CETTE CHAINE PAR LE DÉPARTEMENT RECHERCHES
DE KING-MUSIQU E. Le banc d'essai complet est disponible dans tous nos cen tres de vente.
Al DESCR IPTI ONS, POSS IBILIT ~S ET PERFORMANCES DES APPARE ILS

=•)r~~~=~:i~r:··~EI:unen
8Sl conçu •~•111,.,.n l pour I

::i~:::;:,;''pr!::~.dti~~thu6~i

PI ONEER qu! d i1posen1

~~E;(~'E~~t:.~Jf~if~:J:01~:l ~~P~tri:f~:t~:
pr6cis dubrH.

1-\Uurance garantie 5 ans : 200 F
Supplément cap0t : 85 F
Casque Kou K 6 LC : 24 5 F
Antenne FM Sehnder : 79 F
Éc hange de la PL 10 contre ta
Lenco L 75 sans supplément
Échange des 2 Kuggel · Fischer Hellcat
sys1éme 111 c ontre 2 LSA 300: 100 F
Échange des 2 Hellcat contre
2 WH Oison Segovia : 550 F
Échange des 2 Hellcat contre
2 WHO Saratoga: 850 F
Platine K7 Dolby Pioneer CT 4 14 1 :
2 090 F

LX 424

Les

V A RI A NTES
+ PL lO + 2 WHO Segovia

:

4 545 F

det autre• labr ic,tion•
p<K• d' un nom~•• li mit6 de ,
plupo r1

à crédil : 1 345 F au comptant

15 mensual ités de 253,80 F
LX 424 + PL 10 + 2 WHO Saratoga :
4 845 F
à crédit : 1 545 F au comptant
2 1 mensualités de 197,10 F

t rhg rande qu 11t16. De gau che

CARACTÉRISTI QU ES n :c HNIQUES
const ru cte urs s ur ce tt e ch a in e
AMP LIT UNER LX 424
Pu issance : 2 K 22 W sous 4 ohrm. 2 K 20
W sous 8 ohrm. Courbe de réponse : 20 è
30000 Hz à± 3 dB . Impédance : 4 à 16
ohms . TauK de d is,orsi on : - 0 , 2 % à puis•
sance maK i. Rapport S/ 8 phono: 70 dB .
Gamme d"ondes : PO/ GO/ FM/ FM stéréo
Sensibil i1é FM : 2,5 microVolt s. Équipe•
ment : 45 transisto rs. 8 diodes. Dimen•
sions: (L K PK H) 445K 310 K 135mm
P LAT I NE PI ONE ER PL 10 0
Entrainement par courroie. MotEtur : 4
pôles. Vitesse : 3314 5 t . Plateau : 30 cm,
1,4 kg. Rapport SI B : 4 5 dB. Fluctuation:
0,2 %. Dimensions : (L K PK Hl 4 30 K 362
K 164 mm.
CELL U LE YAMAH A NM 22
Courbe de ,i p o nse : 20 è 20 000 Hz è ± 3
d B. Séparation des c ana u K : 35 dB à 1 000
Hz . Niveau de sortie : 400 mV. Force d'ap,
pui: 2 g
1. Prise casque. 2. Réglage graves . 3 .
Aigus. 4 . Balance . 5. Volume . 6 . PLATI NE P L 10
Loudness. 7. Sélecteur 2 paires en• 1. Sélecteur de vitesses 2. Corn•
ceintes. 8 . Mono/stéréo. 9 . Sétec· mande du lève- b ras. 3. Platea u
teu r magné10. 10. Ma rche-arrêt . 11 . lou rd . 4 . Cont repoids réglable. 5 .
Recherche ttations . 12. Sélec1eur Commande antiskating. 6 . Do uble
AM/FM. 13. Vumètre radio .
cardan . 7 . Coquille enfichable .

ENCE INT ES
KUGGEL -F ISC HE R HELL CAT Ill
1. Ba ffl e clos. 2. H.P. tweeter. 3.
H .P . méd ium . 4. H.P . boo mer. 5.
Fi11re con densateu r. 6 . T iss u anti•
écho

ENCE IN T E
KUGGE L-F ISC HER HELLCAT Ill
3 voies : boomer 17 cm. médium 14 cm,
tweeter 6 cm. F iltre : condensateur . Pu issance admissible: 23 W. Fréque nce de
résona nce : 45 Hz. Dimen sions (L K P K
Hl 520 K 290 K 305 mm.
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OPTIONS
Supplément capot: 85F
Supplément SHUAE M 75 : 75 F
Casque KOSS K 6 : 185F
Antenne FM SEHNDEA : 79 F

_, ,

,_
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RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉALISÉ SUR CETTE CHAJNE PAR LE
DÉPARTEMENT RECHERCHES DE KING-MUSIQUE. Le banc d'essai comple t est
disponible dans tous nos cent,.-es de vente.
A! DESCRIPTIONS , POSSIBILITES ET PERFORMANCES DES APPAREILS

L"ampli -lune, SCOTT R 31 d'o,igine américaine H l un d es
gtands

succè,s

de KING

MUSIQUE.

SCOTT, m an,iut1 de

111!"R J1"':::~ ,:u m:1:;.:n~ 1~8ve~~e D~-~~ ~~-~~~c:
t:.,~i
tr ès sulfisant a, la partie a mplificatricio est la m êm e que

celle du SCOTT255S. Lapartiatun11r. quant à1tllfl,as1 d'une

ext,in,esensibilitéatundispositif" p,etlectune»permetun
centrage exact d e l'appare il s ur la station . o·une putse n tation simpl e en a l.,b<oné noir. u1 a pparei l ,eprend las
mimas r&glages q.,el , 255. A u voir : réglagedasgra vase l
dHai gusséparéssm-chaqueca nal.loudnan.scr atchfihar
pourl as di s ques rayéset sélecteurpour2pairesd"enclllin1H
Latunerparmf!tdecaptarlaFMf!tlesPO.Cetappareilétant
conçu pour las mélomanes. la FM• été part iCllli èrem11nt
soignée. surtout pou, la téce ption da France Mu siq.,,. Au•
essai s.catappareils'astr livél é tràs rapidea nte mps de
montée , (e1t. llne cymbale claqlle d"autant plu• séchflmt1nt
qlle le temps de montée H l rapida e t un amplificateur
mé diocre se caractérisf! pa, des Utmp• de montée lents!. La
llln e,. d"unebonneproi<:i sionast eumptde l<l uffl eetune
touche mutingvia nt 1upprimerlasbruitsda fondpendanlla
recha,che des l tations. Moyennant supplémenl le 637 S 12
foi138W e fl .l oflreer>eo,e plusdedyna miq ueetdese n
si bil iui e n FM. gr.ice i, de nouveaux tra nsistor< i, e ffe t d e
champ.
la platina LENCO L 75 à enlfainemant p;u galet s ' adapte

normalame nt il cella chaîne . Un dispositif de ré glage fin de
le vitesse permet da compan se, l'usllre dugalat. Fabriquée
a n Suine. la LENCDL75. rustiqlla. ut d"uneg,ande ,obus

SCOTT R 31
1 . Interrupte ur. 2. Sélecteur a ..
stati ons.3. CadranF.M.4.Cadren
A.M. 5. In dicateu r s té réo. 6. 7.
ln d ic ateursensib ili té.6 . Prise casque. 9 . Sélecteur fonctio n s . 10.
Ré91a geg raves. 11.Réglageaigus.

Echangede lal75cootre
la 444 san s su pplément
Echangede la l 75c(1ntre
la3033 : 650F
Echange du A 31 contre
le 637 5 (2 x 40 W/: 750f
Echange de 2 SEGOVIA coo tre
2 SARATOGA : 350 F

t nn . Sans s upplément fllle peut être re mplacée par la
ERA 444. Moyennflnt s uppl8manl. nous vous recommandons
la ERA3033 à _ a r,,ôt a utomatiqu e par ca11ula photo électrique
La cellulfl YAMAHA japonaise. qui peut s"adapte, à tous las
typesdech a îneettpeut-itr e unpeutropéconomiquapour
ce type de matériel. Avflc un s upplém11n1 da 75F e ll e peut
it re rflmplacétl par la fa meuse c e llule SHUREM75
l as er>eaintas W.H . OLSON SEGOVIA qui équipant cette
cha în e s ont une marqufl exclus ive KING MUSIQUE . William
Henry OLSON f!St le chflrcheu,. qui an 1935. au• U.SA
déco uvritlesprincipasduradi e tau,pnsif ; lerediataur
passif qui équipe la SEGOVIA pflrmat de daacandre dans les
re11 is1,etmis gravasunsdi'1orsion . l e p,in cipa e n astle
su ·van1 cdana une a nce ·nteclo5fl.uncerta ' nvolumed'a ·, ..1
e nfflrmé; lorsquelamédium est e ;s.cit,. se m e mbranflr e cul e
at l" a ir H l alors comprimé ; la m11mbren fl du haut •pa,l e ur
pass if est alo,s po..,.s,;e vers l"ava nt. ca qui a pour eflfll
d", me ttre un s on grave . l a W.H. OLSON SEGOVIA flS t une
tr 's 9ra ndflr ·ss· t eetnousvousconv ·ons've n ·,nom.breux
l" lkout e r. Vous connatfl<U qu"allesoutient lacompa,ai so n
avecdesencai ntascoût a nt3foi s plus cha,
BI TEST D'ECOUTE MUSICALE
Nou s a vons choi si les va ti ationt Diaballida Bee thove n.pour
piano. leson é mispa,cattflc haîn eesteKtra o,dina irfle til
laut convenir que les W.H. OLSON y sont pour q uel qu e
ct>ose. l etg rev Hsontprofonds etd,tachés,lesmé diumsflt
luaigu sc lairs e tcristallins. Enconclusion.untr éf; be l en
se mbl fl. cella chaine SCOTT. pour un prix t, '9 a bordabl e

ness . 15. Mo no. Stéré o. 11S. Tape. magnétique . 7. Plateau 312 mm de
monitor. 17. Muting. 16. H igh- filter. diamime . 8 . Porte-cell ule en1,cnaOle. 9
19. S é lecteur 1"' 0 pa ir e enceinte. Ca,sson suspendu sur socle
20. S élec teu r 2 • pa ire enceinte.
PlA'!lNE LENCO L 75_
1 . Reg lagedela lo,ced ap~u,. 2 .Contrepo1ds a1us 1able. 3. Regl age ;,,i tis kat1n g . 4 . Changement 4 vitesses. 5 .
lève - bras
a m orti .
6.
Cell ule

ENCEINTE WH OLSON SEGOVIA
1. Pass if 3 1 cm 2 . Méd,um 21 cm à
to rtecourse.J .. Tweete r6c m. 4.F ace
ava n t amo v,ble .. 5. T,ssu an t,écho. 6

<D

VARIANTES

R 31 + 3033 + 2 SEGOVIA · 4 645 F

@ à 1~é~~~s~::: :eu 2\;~i&,t}nt
637 S + 444 + 2 SEGOVIA : 4745F
à crédit: 1545F au comptant
@ 18mensualitésde217,20F
637 S • '3033 + 2 SARATOGA: 5 745 F
à crédit, 1745F au comptant
2 1 mensualités de 237,70F

CARACTÊRISTIQUES TECHNIQUES
con,t ru cteur,surcettechaine
AMPLI TUNER SCOTT R 31
Puissance ,2,35Wsous4o hms,2 x25 W
sous Sohms . Taux de di s torsion , 0.2 %
ma .,. Courbe de répon s fl: 20 à 35000 Hz à
• • 3 d B. Impédance : 4 à 16 ohms. Gammfl
d"ond e s : PO / FM /FM stéréo. Sflnsibiliti,
FM : 1.2 v, Sélf!ctivité: 50 dB à 400 kHz
Rapport 5 / B :65 dB . Séparation s téréo : 35
dB à400 Hz . Dimensions : (L x Px H1435 x
265 x 777mm
5
~:;-:~:\~;mleEn~~~a~ : a le t. Moteur : 4 p ôles
sync h ro ne s . Vitess e: 16 /33/45/ 78 1
Platf!au : fo n ce 30cm. Fluctuation : de
~-2 %. Rumble: -55 dB . Forc.,d "appui: 1
a 5 fi. Alimentation: 110/ 220 V. Dimen .
s ions : (Lx Px H/ 46 5 , 350, 145 m m .
' CELLULE YAMAHA NM 22
C~utbe de réponse : 20 à 20000 Hz à +
3 d6. Séparation des canaux , 35d8 à
1 OOOHz. Nive au de sortie: 400mV. Force
d"appui :2g
ENCEINTES WH. OLSON SEGOVIA
Pui ss anc ., efficace : 4 5W sous
Bohms
3 haut-pe, le urs : tweeter 6 cm. médium 2 1
cm. boome r passif 3 1 cni . Gamm" da
1,équance : 25 à 22000 Hz à+ 3 d B
Fréquencederé s on a nce :25 Hz.Filtra : à
c on d e nsateur . Ebénisterie : noyer. Dimf!n si ons : (Lx P, Hi 600 x 330 x 320mm

ASPECT

CHAINE AMBIOPHONIQUE KING MUSIQUE

SABA
ERA

SABA8090

ftçede noir mat
1ocle no" mat

LA CHAINE COMPLETE PRETE
AU FONCTIONNEMENT AVEC
TOUS SES ACCES SOI RE S

4295

L'OPINION ET LES CONSEILS D'UTILISATION KM. SUR CETTE CHAINE
Le cheine AMBIO K.M. SABA

bénéficie d"un prÎJI unique •u• le me,ché de le Hi -Fi. En ef1e1. •i
dH m ■ illon, ôe c:<ttte çt,,îr,e dp,rém.,,t. vou1 1·,uriu eue eu pri x de

vou, evlez ,cqui• ch ■cun
e 010 F. L'-.nbiophonie mérite c .. effort , c..- c· .., un procédé de rHtitution du , on uuptionnel .
L"11mpli.1uner SABA
comporte une matrice de dkod ■ge ambi o phonique qui tren1forme ln
cieux 1ign1u• 90r10rff 1!6r'4:l claHiqu•• en qul!re 1ign1ux.. IH deu• pre mier, ét,nt dHtin é1 à
itredev..,tl'euditeuretl•deux1utre1d1rriàr1 ; c-■ deuJ1d■ rni er11 i gn1uJ1r1produi 1 entl'1ff.C

de salle, c'11t -à -dir1 le mime effet que

den ■ Ulll 1 ■U1

de concert o ù le s on H rtifléchit 1ur IN

mura pour revenir au c.,,1,1 d,e le pike. oû ae lrouvenl IH auditeur&. L"eflel p,oduil perle SABA
Hl aurp,en.,,t. ce qui ••plique I• ain:ch trh important que ren contre c ette chaîne aup, ..
no• client&. La plstin• ERA 444. incomparable ,ur le m• ch, de la Hi -Fi en Franc e evec ,on •n •
treinement p,er COU!Toie-1 ■on repport 1ignal -brui t de - 73 dB co mpl,1e cell e chaine. LH LSAJOO
• 3 "'0iH p,ermet1en1 a u SABA 80eO da , ·u .p,imer parfai1e m.,.1, C: ff mime dan, IH condition, IH
plu& difficile&, IH LSA 300 ne ,ont j...,.;, miHI en dlitaul !grava, • fond , plain volume. aigu, •
z,ro).
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SUPPLEME NT CAPO T

79 F

SUPPLÉMENT SHUREM 75 c65F

PLATINE ERA 444
1 P,.,on;, •""=""""'dépend anl de rue du b,,spoo, 11 levée el li desc en lt du bl,s
l P,vot f..ct,t conshtve pl• 4 limes ôe ,enon ,.,,.,..,a,,i,es Ce <1osoos,1 ,! s u-<ne le '.umble
3 Anhsl 1i,n9 mon te ,,., contrepo.<J> Ce d,spas,hf compenu 11 Jorn un,,.pe1e e,,o,cN $Ur le l>tH

:6 ~~i'
;~,~°': ~::~:7mi'
::'::'.'!::,:~,pl\onolecu,u,
"":'~~~J",.~:
f<m
CeHule
li cou~
.,., con,QuO
11

d 1 pr,,.,, "" 11

OPTIONS

tttè M lectu,e

échsng e sans supplément
ERA ◄ 44 contre l e L 75

du

m1 gne,.<1u e

! ~~~::.';":' .t ~';,~"';'o,...3! ;,~!s,on

D 1mèlfe )0 cm Ch1oue pl11 u u est èou~,t,,,; et a1us1é à la pllt.,..
9 Ca• """ ,n<1e to, m1t>le fa,man, socle el ,up00,-1 Mpla luu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA 444

CELLULE YAMAHA NM 22
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MIŒONS

PLATINE BOBINE
AKAI ◄ 000 OS 1769 F

~~c::O,~~S:s~'::.C:,E10 000 H< A

1) de 1DINI

~.;;~= I~"': ~c:-~~•,;'- :'~~(•(:;~~UJRI: SUA

supplément de 150 F
pourl'échengedels
ERA ◄-44 contre l a ERA 555

~ At: ~~?JI

SIUNT -lllOCS

51:PARATION 0(5 C""AIJ~ 10 <IB
COMPl.l""Œ 10 , \0 CM10~NE

L' AMPLI -TUNER AMBIOPHONIQUE SABA
12. VUMETRE RADIO
13 BAI.ANCE

:::~~VE

SERVICES

- ~~":~~1,:'

16. VOlUME
17. F.M. PAESELECTIONN ES
18. CAF
19 F.M. MANUEL
20. OECOOHJR STEREO
~E~EUR O"ONOES f>.O/G.O/ F.M /0.C

CARACTERJSTIQUES DE L'AMPLI -TUNER .SABA

g:

EOUlf>E ME NT
CIRCUITS INTEGRES

23 MAGNETO
RENFORÇ. GRAVES A BASSE PUISSANCE
25 M ONO / STEREO

<•. FILTRI:

~~:

::~~ :~~t~~TE~~~lt:sc:~~

~: :~t~~UENVEAU O\JADRIPI-ONOUE
lO. UNE f>AIRE D 'ENCEINTES
31 . TOUQ-IE AM BIO
32. SE LECTEUR œ s STATIONS
33. M ARO..E / ARAET

~~~S:FfJ OE CHAMf>
23 DIODES

~J=~~s~,:~e~' •, 6~~300, 160mm

1 [E<l:N IST( RI ( ACAJOU llt 16MM EPAISSEUA
2 i.-GRAVE l lCM
CHAMP 14000 GAUSS
J HP M(OIUM 1' CM · Cf<AM" 1~000 (oAUSS
• i.- AIGu lCM
CHAMP 11 000 GAUSS
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lo,sd"u nach 1t àc rèd,t. lossupp lèmtn11
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0·1 n1,1p riH 1.
~roup, m1nt1
laiqu,1. demand11 •Olro ad ho1 ,on au
départem , nt KM ColltCtiYl!U afin do
binèlicitr de condition, soec,aln 1011
o·acha ts;rou ot,
Am11 paniculitroou i pa,.,nt,1groupe,
,01 achat, .i plusi 1un . vou1 pou•n
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~~;B~SOERt5 ...~l~~ !OH, A •O H,
TUNER PO./ G.O / F.M./ 0.C . • SENSIBIUTE l .(mV
NORMES 0111 45500

CARACTERISTIQUES TE CHNIQUES DE LA LSA 300

~

-

TAUX 0E O ST QR!;jOIII 0. 1 ~ A Po.EINE l'IJISSANCE
TAUX 0 ·1111TERM{)()IJLATION 0,3 %

LES 4 ENCEINTES LSA 300
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KING MUSIGUE

®

SCOTT

OPTIONS
As~urance garantie 5 ans : 200 F
Supp lément capot : 95 F
Anten neFMSehnder: 79 F
Casque Koss K 6 LC : 245 F
Êchangedela L 78contrela
Thorens TD 165 manuell11

sans supplément
Êchangedes2WH0Segoviacont re
2WHOSaratoga : 350 F

Échange des 2Segoviacontre
2WHO Santa Maria :1050F

•

RÉSUMÉ DU BANC D'ES SAI RÉALISÉ SUR CETTE CHAINE PAR LE DÉPARTEM EN T RECHERCHES
DE KING . MUSIQ UE. Le banc d 'essai c om plet est dispon ible dans tous nos ce ntres de vente.

VARIANTES
+ 2WH0Sa ratoga:

(D R 36+ L 78

5245F
à crédit : 1 645 Fau comptant
15mensualitésde 284,80 F

R36 + L78+
(2)

2 WHO Santa Maria : 5 545 F

ticréd,t : 1 745 F au comptant
18 men sualitésde 256,90 F

CARACTERISTIQUES TE C HNI QUES
constructeurssurcettechaine
AMPLI TUNER SCOTT R 36

Puissance 2" 35 W sous 8 ohms . Taux de
distors ion
0.03 % à puissance maxi.
Courbe de réponse : 15 à 38 000 Hl à± 3
dB . Impédance: 4 é 16 ohms . Gamme
d'ondes: PO/FM/FM stéréo. Sensibil ité
FM : 1.2 microVolt. Séleclivité: 50 dB é
400 kHl . Rapport SIS : 65 dB. Séparation
s té réo : 35 dB é 400 Hl, Dirnen5;ons: ll ,,;
P><H)435,,;265,,; 177m m
PLAT INE LENCO L 78
Mo te u r : 4 pà les syn c hro nes . Plateau : 30
cm, 4 kg . Bras : dro i t. Fo rced"appui : 1 é
5 g. Rappo rt S/ B • - 65 dB . Fluctuation.
- d e 0.0 1 %. Ar rêt automatique par cel·
Iu le pho to électrique . Dimen sions : I L x P
"Hl 495" 350x 145mm

,1 ...

,11.

s.,
en q ue H S1,.1og1 1"irnpo..,.. où nous n"ad mattons pu 11
• pl •in•ol uma.

photo-1
' unepluin

,t urleplan

=~,~~,:•d•

f

;:':'i!~~~t:

1. Prise casq ue. 2. Réglage graves. 3.
Aigus. 4. Balance. 5 . Volume . 6 .
Loudness. 7. Sélecteur 2 paires en
ceintes . 8 . Mono/stéréo. 9. Sélec
teur magnéto.10.Marche·anêt.11.
Recherche stat ions . 12. Sélecteur
AM/ FM. 13. Vumètre radio

~i~Ëfil~~:~1:1S~~lf~~N;~:;~1:1~!;;;:;~f1~
PLATINE LENCO L 78

ENCEINTES WHO SEGOVIA

1. Sélecteur de vitesses . 2. Corn
mande du lève-brai . 3. Plateau
lourd . 4 . Contrepoids rég lable. 5 .
Commande antiskating , 6 . Doubl e
cardan. 7 .Coqu illeenfic hab le .

1. Baffle clos . 2. H.P . tweeter . 3 .
H.P. médium. 4 . H.P . boomer lpa ssif). 5 . Filtre condensateur. 6 . Face
avant amovible

CELLULE SHURE M 75
Co ur be de ré ponse : 20 à 20 000 Hl à± 3
dB. Sépar,irio n d<ls canau>< : 50dB à 1 000
Hz. Nivea u de so rt ie : 300 m V. Force d"appu i 1,S g
ENCEINTE WH OLSON SEGOVIA
Pu inance efficace : 45 W en 4 ou 8 ohms
3 haut -parleurs : tweeter 6 cm, médium 21
cm. boomer passif 31 cm. Gamme de
fréquence : 25 à 22 000 Hz à + 3 dB .
Fréquence de résonance: 25 Hz. Filtre :à
condensateur. Ébénister ie : noyer. Dimen
siens (L" Px Hl 600" 330 "320 mm

cfîaine budget
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SONY. 6046 L
fo,, ,u lu ch• fn u bu<lger '""' ,mméa,. ,omu t
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S, co .,,ot,i ,aol no -,wos•h&fo rt .,. ,poM • nllo
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CHAINE COMPLETE

avec
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A CRÉD IT : 1 395 FA U COMPTANT

21 MENSUALITÊS DE 191,20 F
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C a ta log ue 76

OPT IONS
Assurance garantie 5ans : 200 F
Supplément ca pot : 85 F
Casque Koss K 6 L C : 245 F
Antenne FMSehnder : 79 F
Échange de la TD 165contrela

PL 12 0 Pioneer sans su p plément
Echangedes2WHOSegoviacontre
2Saratoga : 350 F
!:cha nge du 6046contre
5055(2)(35W) : 700F

Remisede7 00 F pourl'.écha nge
du 6046contre le6036

;:::::::::::::::::::::: :::::::: ::::::::::::: :::::::::: ':::='="="=
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RÉSUMÉ DU BANC D'ESSAI RÉALI SÉ SUR CETTE CHAINE PAR LE DÉPARTEMENT RECHERCHES
DE KING ·MU SIQUE. Le banc d 'essai complet est d isponib le d ans tous nos centres de vente.

A l D ESCR IPT IONS , P OSSIBILITt S ET i>ER FO RM A NCES DES APPA RE ILS
Le SONY 6046 L il'>t le >eul amplit ur>O , haut de g• mme de
1.. 1ypo,sde c1llul... Un déuilici,l1 11or11-Cll lule1jounl J><!•
me1de g1gne• dupo id1, et,pa,lll•""nM.<M diminu1rl 'iner1i1
ce tte marque à di , po,er dft< GO. Ce l apparei l , t,è1, complet,
, ep,e nd l" K lhét;q ue dé,o,mais claS<ique des am pl i1 une r1 So
~~ ~ ! u' du b•ao, ga,. d'une meilleu•• 1ract1bili1é pou, la
ny . Fac;ede alu an0 disé brill1nt,c1dr1n écl ai•éenve,1fluores·
cent, pou nliom,\ t"" Il J>lot> et cofhe, en tock. L'•sJ>llct es,

~~:.i·,n;:~:-:i~o~~~w.:.·~-.:~fi'!'["';)·~·: ~:~:.~u~~~~:r.

u ont test de vérili er lesco m110H nts, c'estdl li,e l1!olé,1nc1
<1es ,o-, ·,unce1·lesnl.-.unce1 1ontm1rq ulMl rn·v• nt uncode
it' e,,.,tionll, et une bonne ,fli1to nce doil av,,;, moins do

1
La cellul e Shu r1 M75qu i &quipecett1 ch1lne.•tli.,ffen
série par Thorens pou, ,. pl atine . La cellu le Shurt M 9 1, ED,
qu, ..t elh pt1q u1alo,1 que l1 coupe del 1 M 7S .. 1con1q.,.,
1,:'~~~i~~J!'i ~~~:i1:
i~•·
Le, encei nt .. S&go,ia, de chu WH Ol,on. sont coM i b..,.1u
mf= tille que Sony. Spécialisé excluli'fflN nt dont 11 la bri•
cation d'ence intes de h1u1 ni,,.1u.WH Ol,on a const rui t le,
1

;t"',~ftad.",~01~::\1 e':'~

1

~~;~ r.uSet':~i!'":/::,:~
:i:.:

:.:i~•

: r~•~·~;.~-...r:r·,::.::u~

P"''" (30cml et par un m,ldi uf'Tlè for_te élong,ti on (l cm<M
coun• I. Un t-• •• • • cône, enf,n, res1,,.,. le, 11gu1. Le 1yn•

,:,~:;~.:'.'~~~':..~:~:."~!
à,,,,,,;, ,.

=r!'.".'.'', 'ân~~; ::: ~~:~~dr
••• •• c1 r1ctéri ,e p1r o1 1on1li1• ,1m6ric1iM • ,
li n-b rité. En I llet, l ux u .S.A.• 1.. 1m1teun de hi li ne VIU·
lent pas da 1onscolo,H. teh quele 1ouh1it1n1 les J1p0 n1i1 .
Une_1ncein1 e doit f t'9 ~ut '9 •.• ""ti tuf r. f v.., le pluo de
l1déh11i, 11 spe<:1 '9 sono,e on!rodu,t per l'1mplific111ur. Mf me
à pl eine pui s,ance,l a S&Qo•i•conHrvt , v,o-i••ls du Sor,y , une
r •~_c onfor1-:l1 d' aumoins l OW.n1nt deconn•l1'9une

VARIAN TE S
(D

Sony6036+EAA 444+

Yamaha + 2 LSA 280 : 2 995 F
âcrédi1: 895F au compt ant

12mensualitésde 205,20 F

@

Sony 6046 L + ERA 444 +
Yamaha + 2 LSA 300 : 3 895 F
âcréd;1: 1195 F au com p tant

18mensualités de 184,20 F

@ Sony STR 5055 + TD 16 5 +

2WH0Saratoga : 5145 F
âcrédit : 1545 Fau comptant
21 mensualités de 214,50 F

CARAC TÉRIS TI Q UES TE CHNIQUES
construc t eu r s s ur c e tte c h a în e
AMPLl •TUNER SONV S T A 6046 l
Pu issance :2x 28Welficacessous4ohms,
2 x ·2 1 w efficace so us 8 ohms . Bande
passante : 15 è 32 000 Hz
3 dB . l mpé •
dance : 4 Il 16 ohms. Tau x de distor sion
0,5 % à pui ssance maxi. Rapp0r1 S / 8 pho•
no : 70 dB. Ga mme d'ondes : PO/G O/ FM
stéréo. Sensibilité FM
1 ,5 microVolts .
l:qu;pement : 38 transistors, 75 diodes, 2
circuits intégrés . Dimensions: (lx Px H l
445x325x 118mm . Poids :9 kg

à±

PL A TI NE THORENS TD 165
Entra ine ment : par courroie . Moteur 4 8
pôles synchro ne s. Vitesse 33/ 45 L Pla
1eau 31 cm, 3 kg . Aapp0rt S / 8: 65 dB .
Fluctuation: 0,5 %. Forced'appui : 0,5 è
Sg .Oimens ions (L xPxH 1 434x340x
120mm .

1 . Prise casque . 2 . Rég lage gra ves. 3.
A;gus. 4. Bala nce . 5. Volume . 6 .
Loudness . 7. Sélecteur 2 paires en
ceintes. 8 . Mon o/s t éréo . 9 . Sélec
teur magnéto. 10. Marche •arré t . 11 .
Recherche stations . 12. Sélecteur
A M/FM. 13. Vumè tre radio.

PL A TINE TD 165
1. Sé lec 1eur de vitesses. 2. Com·
mande du léve-bras. 3. Plateau
lourd. 4 . Contrepoids réglable. 5 .
Commande antiskating . 6. Double
cardan . 7 . Coquille enf ichable.

ENC E INTES WH O SEGOVIA

1. Baff le clos . 2. H .P. tweeter . 3.
H.P . médiu m . 4 . H.P . boomer. 5 .
Filtre cond en sa teu r. 6 . T issu ant i•
k ho.

ENC EI NT E WH O LSON SEGOV IA
Pu issance efficace 45W en4 ou 8ohms
3 haut •p.ar leurs : tweeter 6 cm, médium 21
cm, boomer pass;f 3 1 cm. Gamme de
fréquence : 25 à 22000 Hz à + 3 d8 .
Fréquence de résonance: 25 Hz. Fdt re: è
C011densa teur . Ébén ister ie : noyer . Dimen •
IL x Px H) 600 x 330 >< 320 mm

chaÜ'le budget

KING MUSIGUE

111\
O

\.'l'.tPIONEER" LX 626

2 x32w

~/>.G('

@
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OPTIONS

•

RÉSUMÉ DU BANC D 'ESSA I RÉALI SÉ SUR CETTE CHA INE PAR LE DÉPARTEMENT RECHERCHES
DE KING-MUSIQUE. le banc d'essai comp let est d isponible dans tous nos centres de vente
Al DESCRIPTIONS, POSSIBILITES ET PERFORMANCES DES APPAREILS

Lt LX.626 ul sans a ucun douta it plu, puinanl a rnplitun a r

~:~r.~-_t;::;i~~1?:~ci~~.; ~~?.T:~1-~t.i=.~

Assurancegarantie5ans 200 F
Capot TO 165: 95 F
Casque Koss K 6 LC : 245 F
AntenneFMSehnder :79 F
Echange du LX 626 contre le
SX 737 (2 x 60 Wl : 980 f
Echange du LX626contrele
SX 939 (2 x 80 W) : 2 300 F
Platine K7 Dolby CTF 7171
2990 F
Echangedes2 K.·F.Wildcat contre
2 WHO Sa ratoga sans s upplément
EchangedelaTO 165contre la
PL 12Pioneersanssupplément

VARIANTES

pou•. foira p•n10, d'un, chaine budg11 . Sa prh1n1111on

clamqua ..1 un mo.W,lt du gan,.., c'nl 11 plu, bH U de 11

(D

IP'~""' PIONEER par, .. d irnernio"" 11_11 mult iplici1 i <M1•

tqu,pernentsd1façade;d 1 Qc1ucti1, d,0111,nou1yoou • ono :
u_n ,61..:uur pou, lp.1iNSd'encej n1 ..,p0uw1n1 foncti onnt r

!';.."~:7o':IT!,.~n~'&:;t~,"~••~i71::i:":';w9{;:~; o':.,"fij~,=
ronfleme<>I,

t,igt,

filttr

ou

fo!tn1

d' 11gu1 ,

AMPLITUNEA LX 6 26
1. Prise casque. 2. Régl3Qegraves. 3 .
Aigus . 4. Balance . 5 . Volume . 6 .
Loudness. 7 . Sélecteur 2 paires en
ce intes. 8. Mono/stéréo. 9. Sé!ec·
teu r magnéto. 10. Marche-anét. 11.
Recherche stations. 12.Sélecteur
AM / FM. 13. Vumètre radio .
P9{1e488 - N • 152 1

2

@

mon110,ing

PLATINE THORENS TD 165
1. Sélec teu r de vitesses. 2. Cornmande du 1éve -b1as. 3. Plateau
lourd. 4. Con1repoids régla~e. 5.
Commande antiska ting . 6. Double
cardan. 7. Coquille enfichable .

sx 737 +

TO 165+

2 WHO Saratoga : 6 875 F

à crédit : 2375 Fau comptant

ENCEINTES
_KUGGEL -FI SC HER WtLOCAT 11
1. Baffle clos 2. H.P. tweeter. 3 .
H.P. médium . 4. H.P . OO?mer - 5.
F ilnt condtnsateur. 6. Tissu anti écho .

15 mensualitésde 354,50 F
SX939+ T D165+
2 WHO Santa Maria : 8 295 F
âcrédit : 2795 F au comptant
18 mensualités de 369 F

CARAC TERI STIQUES TECHNIQUES
constructeurs sur ce tt e chaine
AMPLITUNER PIONEER LX 626
Puissance : 2 x 32 W efficaces sous 8
ohms. Impédance : 4 à 16 oh ms. Taux de
distorsion : 0.02 % â puissance maxi. Rapport S/ B phono : 71 dB . Bande passante·
5 â 70 000 Hz à± 3 dB . Gamme d'ondes
PO/ GO/FM/FM stéréo. Sensibilité FM :
1.2 microVolt. Rapport de capture FM
2.5 dB . Réjection des fréquences pilotes
33 dB. Equipement 87 transi st ors, 18
diodes, 14 redresseurs. Dimensions: IL x P
x H! 525x335x 135mm.
PLATINE THORENS TD 165
Entrainement: par courroie. Mo1e1,1r : 48
pôles synchrones. Vitesse : 33145 t . Plateau 31 cm. 3 kg . Rapport S/B : 65 dB.
Fluctua1mn : 0.5 %. Force d"appui : 0.5 â
5g. Dimensions lL x Px H) 434 x 340 x
120mm
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"aopui 1,5g.
ENCEINTES KUGGEL -FISCHER
WILOCAT SYSTEM Il
Puissance : 45 W. 3 voies : tweeter 7c m,
médium 21 cm, boomer pa$sif 31 cm.
Gamme de fréquences : 25 à 22 000 Hi .
Fréquence de résonance 25 Hz. Filtre
condensateur. Dimensions: tL x Px H)
610 M 320 x 3fi5 mm

chaîne budget

KING MUSIGUE
AMPLITU N ER MA F,IANTZ 2230

®

Marantz 2230

+ PL A TINE TDl65 THO RENS

2 x 30w

+ C ELL UL E S H U RE M 75 - 2 W. H . O . S ARATOGA

LA

CHAINE COMPLETE

avec toussescâblesprète /ié couter

5.895 F

A CREDIT : 1795 FAU COMPTANT
21 MENSUALITÉS OE 245,50 F

~ ~" cc.;: - -

-

'""""---ci__

@)
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OPTIONS
Capot TD 165 : 95 F
Casque KOSS K 6 : 185 F
Ante nne FM SEHNDER :

79 F

Echangedu2230contre le 2245
(2 ~ 45 1/1// : 900 F
Echangedu2230cont,e le 2270
12 K 70 1/1// : 1 700 f
Echangedu 22 30contrele 4220
(4 x 10 1/1/) : remise de 600 F

Echangedu2230con tr e4230
Dolby(4x 201/1// : 400 F

■ RÉSUMÉ DU BANC D ' ESS AI RIËALIS É S UA CETTE C HAINE PAR LE
DÉPARTEMENT REC HERC HE S DE K I NG- MUS I QU E. Le ba n c d'essai compl e t est
d lsp o nlb le da n s tous nos ce ntres d e v en t e .
Al DESCRIPTIONS, POSS I BILITES

ET PERFORMAN Œ S DE L"APPAREIL

MARANTZ es• une me,que ■ méf i c ai ne e uss i r,lptrt M que
Sco ttp0urleh aut e qua lit é de saproduction. To utafoia. p0u,
dHr ■ i1on a da pr i xde,a vi e nt , l acon 11,ucti on duMa,ant •

2230 H

l ait a u Jap0n . ComrrMl p0ur le Scott R 74. la

Muanu 2 230Htunapp ■reilquin 'o lfre p U d Hp0n ibHit 81

infinie11 ur la pl e ndes t,ig la gu.C'ut a va nttotr1untrés bon
ampl i- tun e r, conçu ph,s pOur la m<!iloma ne qu e p0ut le
technicien. Son es th8t iqu eestlr ■ ditionne ll ec hez Mar a nu :

fa çadeaci ar p0lia1cadranblaU1 é. LH principauxr,ig lages
ton! : pOt e nt iorn<tt re de m8di um, sé lecteur p<>ur 2 pa ira1
d'a nca int etat3fihrH .Le tuna rdis p0H de 2 yammfl1 d'o n
6'1 s : PO/ FM . Lllpa r1 iaélect ro niquaesttràs soign ée et lor••
qua Ma rant• pa rle6'1 wat1 1, il s' ■ g it t o uj ou r 1 d e mt1s ur H
trèspenimi1t n . Ain1L nos la bora toi res ont mfllurésmla
2230 un e pui t sancaalficace da2fois 40W. c ha que ca na l
81 a ntmt1s uré t é p ar..,,e nt , Una quH ti onsep0sa au x lutur1
acqu<!i re u, 1 de chaînes da ce prix . Est . il r"" ll •mant
nécu u ire de dépe nH r ces sommas pour a voir .,,,.. c haîna
qui.a ~ ra mme nt , na sa di s tingua pasbaaucoup dach ain as
c oûi. nt moiti é rnoin t cha r. Nous leur répondrons ceci : la
qu a!ité d"un matétie lMa•a nUq ui pro via ntd u l ini dfrsa con
captio n. de u fabri cati on et d■ H s r,igl agH, coûte c he r
Màrna1l.appararnrne ntiln' y a pa1 plu1 de composa nu a t da
ré g la gH da ns una2230 quadans un appara il de gra nda séria,
la mat iè ra gr isaa1la 1oin a ppor1 é dans l'é labor,tion de l'ap
pa,eil font f ■ diff érenc e .

l.11 pro blème ■si un peu le même, d'a illeurs , pour la pl at ine
THORENST0 165 qui éq uipe cette chaine . La T0165 ast ,
san1aucundout a, r un e dH pl a ti nH IH plus cot ..,1. D'une
ro bu11tH8 except ionne ll e to us Hl éléma nu sont largeme nt
diman sionnh afin de la fa ire durer lo ngte mps . Son en.
t, aîn emant sefe it pa r courro ie e t la s us pension ide nt ique i,

MARANTZ 2230
1 . Mar c he-a rrêt. 2 . Pn se c asque. 3 .
S élec teu, pr e m1è,e paire d "enc e,n ie s
4 . S é lecte ur d e ux iè m e p a1re d"en cein!es. 5 . Ré g la g egraves. 6 .Règlage
a,g us. 7 . Mono-sté réo . 8 . Mon ito ring
9 . Lo udness. 1D. High filter. 1 1 . Lo w
filte r. 12. Voh,me . 13 . Ba la n ce. 14 .

2230 + TO 165 + SHURE
+ 2 SARATOGA: 6 795 F
a crédit : 2095 F au compt a nt
21 m e nsua lit é-s de 2 78 ,30 F
2270 + TD 165 + SHURE
+ 2 SARATOGA : 7 59 5 F
à crédit sans versemenl initial
24 m e nsualités de 39 5 .BOF
4230 DOLBY + TD 165 + SHURE
+ 4 SA RATOG A : 8 395 F
à c rédit sans versemen t initial
24 men sua lités de 447 ,90F

c e lle d a ! ■ ERA 303Jori gin a l e : a n e lfH , l ab ,ase t 1 e pl a t u u

~

fl ott ent ~ au -dessus du •ocl a. tant h or i,on t ■ l eman t q ue
long it udina le ment . C. type da s us pen1ion. extràrne ment
simpl e. év ite le rumbl e, la pl ati na e t le bras é t a nt i• o l..
mécaniqu emfln l du rHle de la pl a tin a.
La ca llul e SHURE M 75 qui é q uipe cette chaîna est tr lH
air t isfa iu nta. Pat r ■ ppor1 à la YAMAHA NM 22 q u i é qu ipe IH
chaîn as budget mo in s coUt eus n , la SHUREM 75aun , endu
pa rl ai t dans las e ~trilmH aig ut jusqu'à 2JOOO H•
Lu W.H. OL SON SARATOGA t ont le deuxi è me modè le d e la
ga mma W.H.O. Munies d' un s ys t ème i, 3 vo ies actif . pass if et
disposant d' u ne pui u a nce e!I . de 65W ell H sont me r
vaille usemant a da ptées a ux Ma ra nu 2230 . De dime n1ion,
ancora ra isonn abl u l65 c mde ha ut ). e ll es ont ma lgré tout
de i basses t, ff prol ondu (25 Hl ) et un ha ut médium très
clai r. Un petit dé/eut , le ur poids 16kg. qui limit e le urs
ma nipu lations
BJ TEST O'ECOlJTE MUSICAlE
Nous avons cho it i la Rapsodi e Hongroi se N"6 de Li szt . La
pi ano, ·nsi.ume nt a u t ·mbre dél"ca t , nou1 a la'ss' a dm ·rat ·h .
Les W .H. OLSON sa ,évèlent da ns le ur plénitude, s urtout à
pa rtir d' uncer1a invohune . C'est a lo rs unencha ntema nt , qui
nouscon duità vo uainviter i, vanirécout e r ,a pida ma nt catt a
chaîne
En conclusion , laq uell e choi si,, de la chaine SCOTTR 74 ou
da I• MASlAN17 2230 1 A l'écoute, ce sont 2 a ppare ils
rigoure useme nt si mite ireset il s di 1p0sa nt d'éléme nucom.
m un s. Pou, lasa ma teurs de musiq ue devariétlisetdeja u ,
la Maranu2230 nouS 8 H mblé plusade pt oie. la R 74Scott
ét a nt plusvala bl ap0url a mu aique da ui q ue . Ma i1 c'ntun
~-11~;::,~:~: ;bitra ire q ue nous p,- éférons vous la iu a r le soin

Vumèt re ra di o. 15 . Sélecteur de
s t at ion s. 16 . Sél e c te ur AM / FM /
PU / ma g n é to .
PLATI NE TH O RENS TO 165
1 . Sè lect e u, de vitesse. 2 . Com m a n de
du lève-bras. J . pj a te au lo urd 3kg. 4
Comm ande a nt is ka t in q . 5 . Con ne po,ds

tl<0 bras . 6 . Do uble cardan. 7 . Coqu ,lle
cnf,chable
ENCEINTE W .H . OLS O N SARATOGA
1 . Pass,! 3 1 c m. 2 . Mé dium 25c m à
fort e CO<" Se. 3 . Tweete r 6 cm. 4 . Face
a va nt amovibl e. 5 . T;ssu ant1éch o. 6
Bat/le à c o n tre-résonan ce.

CAR AC TÉRI STI QUES TEC HNI QUES

conltructeurs s ur ce tte c hal n•
AMPLI TUNER MARANT2 223D
Pui ssan ce : 2 x 30 W e l! . sollS 8 o hms
Di s t o rsio n h a rmonique :0.5 % à p<0 issa nc e
max,. Co u rbe de ré p o nse : 20 à 30 000 Hz à
• 3 dB . Rappo rt 5 / 8 ph o n o: + de 60 d B
Gam m e d 'ond es , PO / FM / FM s téréo. Sen •
s ibil it é FM : 2 v. Sép a, a t io n d es can au!II :
36 dB à 1 000 Hz. Rappo rt d e ca pt u re: 4 d B
Equ ipeme nt :82trans ,stors. 18 d ,odes. 1 cwcun intégré . Dim e n s ions : IL x P x Hl 42 D •
320 x 120mmw
PLATINE TH O RENS TD 165
M o tau r : 4 8 pôles sync hr o nes. Pl a t e a u : 30
c m, 3 kg . Fo rce d 'appu i: 0,5 à 5 g
Vite sses : 3 3/ 451. Rap por t S/ B : 65 d B Fl uctua t io n : 0,5 %. Dimen s io n s : (Lx P •
H) 434 , 340 • 120mm
CELLULE SHURE M 75
Courbe de répan se : 20 i, 20 000 Hz à +
3dB. Sé pa ration d es c anau!II : 50dB à
1 000 Hz . Ni veau d e sortie : 300 mV. Force
d 'a ppui : l ,S g
ENCE INTE W ,H O LSON SARATO GA
Pu iu anca a ff .:65 Wsous8oh ms. 3ha ut •
parl e ur s : tw eete r 6 c m. méd,u m 25 cm,
boomer 31
cm (pass ,O. G a mm e d e
fréq u ence : 25-22 000 Hz à + 3 d B
Fré qu e n ce d e rés onance :25 Hz. Filtr e :à
conde nsa1eur. Ebéni s t e r ie : noye r. Dimen .
(L x Px Hl 6 50 x 3 40 , 370mm
N" 152 1 - Pa g a 469

CONDITIONS INTERNATIONALES DE VENTE

~4..~
KING MUSIC3UE®
A) VENTE EN CENTRES KING MUSIQUE
~ Génér ~
Les cemres t.-1 , KING MUSIQUE sont ouvert< i, t0\J5 les part,culiers. Les chaines bud11e1 sont ,mméd,a tement d,sl)0<1it>les et peuvent être (!mpOl'té,es par le cMeflt
Les hora•es d"ouv.,,ture son1 •~t ,oues pour tous les magasm, : lie 9h 30 i, 19h30 tous les 1ours sans 1n terru p1100. sauf le (!,manche
Un service de <locumenlat10<1 se nent à vot ,e d,spos,t,or, pendant les M,a,,es d 'ou,er1ure. Vous pou-,., le io,ndre on appelant : 878-60 -72 IPans)

2"

Vent ■

à c rédi t nor male a,ec un compta nt de 30 %

Le CHÜEM. ~ e de crOOlt , vou, accor de le crédit ,mm.;d ia tement sous rése rve que sous sov,,., sa la r,i, _ ma1euf et que vous d,sposie, d"une f iche 00
La p,<>e édw e eS1 la S1J1van1e

P""'·

""°''

aprè,;
ct>or,;, ,otre chaine . nous ètabhss0t1s la facture et vous ""'""' à KI NG MUS IQUE au m1n1m"m 30 % du montant de 1·acha1. Le vendeur ,em pln al<><s un doss,er de
créd,t su, lequel voos é tes hbre de cr>o,s" 6, 12 . 18, 21 mo,s d "échéances; vou s le ,igne, et vous pouve, a Ion ornpOrter avec vou, le matèr"'I cho.si. Vous ~tes libre, par la su,le
de rembou rser par ant1c>pa t,oo, les ,nfèrêts étant alors r<stoumés.
3" Prèt t ot al sens ve, seme nt ini t ial
du,~ <1e ce prêt est f»éc 3 24 moi s et ,1 est •>tére,san t po,, r le• , ommes él<,vé<,s. Pou, cette forme r1e cré<111, ~ n 'y a aucun comptant à verser. Le d~a, d 'accep1a1KX1 est

La

toutefois d'une iournè<,_ S<Jr

~

plan prar,~ ue, le <ioss.er est rempk pa r le vendeur a pr ès l"titabl,ssorn ent de la fac ture

P"•

; :..,~•:::;~,~sr~ ~~ ~ ~S~~~f ~~}h~·~:,~Fs~ij"r:,~~~• 1av~:~:•::sl:~,:~~~e e st la suwante • notr e cOent pa te le
norma l et nous reh1 pMssons une fiche Q<,; 1,m envovtt
à l' adrnor,,st rat,on des doua,,es . Dès que le chenl a qu,tté le ternto,re, ~ récupère la TVA en roccurence 33,33 %, qu, e st V1irsée d,r ecu,ment sur son compte banca1rè

BI VENTE PAR CORRESPONDANCE
1° Gè nka lit ff

KING MUS IQUE c!ispose <le la ~us "11portante organ isat,on de vente pa r correspon dance hi-h en F,_an ce
Nous sommes à même de vous fa,re pa rven ir en Fra nce notfe mati,,"' dans le s me,l~urs délais ou que vous ha M "'' ·
aJ L• t re n,poo e.1 l' u sur• n~ sont assu rés pa, des en!repr,ses spe<;,a l,s""• qu, prennent un so,n méncukeLJ, dans rachermnem.-nt de vou e matéf,el. Celu i-ci est lwré à votre
dom,c,le_ Tou1e!o,slcshcuresOOhv<a,sooayan1 tou 1ours l1eudu ran1 les heuresdet1ava il.01oique,su r lebondecommandeâlarubnque•l nd,r;6honspart 1c ulères •. leli-euOIJ
quf"qu 'un pou1ra rècep110,mer le matér iel à voue pldce . le pa,ernen t <lu por1 se fa 11 à récept,on et e xcède rarnmenl 40 F pou r une chaine complèt e

~IN
~iü-Sfèü~~J~ai~~.;~::e •~~u:v~~c!,~~~~~~::~~;'1F~;~~=•;~: ':t;~f;,"8d~~~~m;:.~:/~~ft;: 'e~t ;;nf.:,nda~s'.."~~•:,~èf;~•;;~;;,,:~-:i~~=;t 1: "::~~:~
cl "L• mode de uia le rnenl :
1° Pour un ré11le rnent c ompt a nt :

Rèn>pl,~ommande- ,i xpress , el l()'g ne,- y la 101a,1é du 1,lçlement par chèque barri,, CCP ou man da t
ATTEN110N : votre règlement do<t êtr e libel~ au nom de Kmg Mus•QU<! Franc e

~~

1

=~c':,duna ~ Z":'é ";t~~~.;.,s avons état., des !ormal,té• de créd it s,mp~f1.!es
Rem~jsse, le bo,1 di, commande express. et Joigne> · Y: le montant du complant léga l de 30 %
v::i,e t,.;,a~é, i~~ vous erwer,o,,s a , ·s .. , un lo.-mula,re • cr' d't QL>e vous nous retoumore , d.

mode de rèylt,ment que peu r un pa iement com ptant! et u"8 !d,e de paye
· rempf et sign · . Dès f e p\,on de votre dossier de cr8d<t, nous VO<JS enverrons

(mbr>e

J:: .!:!::~;,~:;~:

~:,.,~•~ ~• ~ ~~~ ;: ~ . :' ..::: ;s
:.•v:::~0;:~:, ~: 0 ~ ,~•=•:os ré!éfences dans ~s pays su ivants : AJgé,,e, Tun,s,e, Haute-Volta. Gabon , Pologne
Espagne. Hoogr,c. Côte-d1,oore. Sénéga l. Aoumame, U.R.S .S .. Pi,,-ou Ch,lr, Me.,que, Portugal, A/noue du Su rJ. Anemagn e, Walis e1 Fu!uM, Madagasca r. N,ge,, Youg,oslav"'
Aèput,l,que Cenue A!r,c~,ne, Belg,QUe. et Su<l-V,etnam
La procédur e est la su,vam~ • vous r,ous "'1voye, par v• ement bar.eue, man<iat, chèque ou tou t autre moven de pa,ernent. le mon1ant ho•~ ta•"• de ra chat, QU< se calcule en
déduisar>t 25 % au p rtx toutes ta xes
Préc ise, sur votre commancle s, oous sou ha ite, l'expédition par bateau ou par aVIOf"I . Le pa,emen t du pert se la it ,; réception, J la cha r\j<! du cl,e m
P=r toot ,enseignement ècnve, à Mons..,ur LEAOt. Serv ice E, po,1, 1, Plac e Clochy, 75009 PARIS France

--- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -X Bon de Comma nde Express par co rrespon dance - à envoyer à King- Musique, 1, place Cl ichy - 75009 PARIS
13"
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ou ho re r le ma terie l

Référence du Matériel
Mode de

•------1.

Paiement

(Cochezlacast l
pour le tréd1t 101nd,e30%
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Faites le sondag1
haute .fldilill ·

Braun

et gagnez une discothèque par semain-

AUDIO 308 BRAUN·
• Ampli - puissance nominale
de sortie 2 x 26 watts.
• Tuner petites ondes, grandes
ondes, modulation de fréquence
stéréo, sensibilité FM (30 db)

1,2 uV, bande passante
25/30 000 hertz.
• Platine avec arrêt
automatique , cellule
magnétique Shure (pointe

diamant), distorsion
harmonique 0,2 %.
• Enceintes acoustiques L 505
2 voies, bande passante
30/25 000 hertz, charge
nominale 35 watts.

Braun est distribuée par Major Electronic~ une des sociét~s ~u ~ ~o~~e ~aj
Quand on est exigeant, on choisit bien son partenaire;•MajorEl?ctro~ic7;8:810Feucherollé; .

1

POUR JOUER ET GAGNER
Remplissez ce questionnai re et déposez-le chez l'un des spécialistes
haute fidé lité Braun il vous permettra de participer au tirage au so rt.
Chaque semaine le grand gagnant recevra une discothèque de 50
disques Deutsche Grammophon et les aut res gag nants le Co ncerto
pour guitares et mandolines d'Antonio Vivaldi par Narcisse Yepes.
ATTENTION : Si ce rtaines questions vous paraissent un peu trop
techniques , n'hésitez pas à faire appel à vo tre spécialiste Haute Fidélité
Braun il vous donnera les exp lications qui vous sembleront nécessaires pou r vous faire une opinion.
Pour répond re au Sondage, inscrivez une c roix pa r quest io n dans la
case co rrespondan t à votre opinion

, l'un des 1.000 disques offerts par Braun

!---------- - -- ---- . - .-------SONDAGE HAUTE FIDELITE
BRAUN

I

1. Estimez -vous que l'esthétique" ait son mot à dire " dans
le royaume de la haute fidélité?

2 . Pensez-vous

obtenir

OUI NON

un

mei lleu r résultat en composant vous-même votre chaine
avec différents éléments reliés entre -eux par de longs

OUI NON

câbles'
3. Trouvez -vous normal de
dépenser environ 5000 F pour
satisfaire une pass ion? (i l y a
des passions p lus coùteuses) .
4. Est-il intéressant de possé -

OUI NON

En vousservantdeslettresdésignantces
touches, indiquez quelle es t leur utilité
• Réduit ou élimine le souffle
gênant lors de la réception
des stations stéréophoniques
reçues faiblement.
• Réduit les bruits parasites
par lim itati on de la bande pas sante (ex .: lebruitdel"aiguille
des disques anciens)
6. Avec quel genre de musique estimez
vous quï l soit préférable de tester r Audio

308
• Orches tre Symphonique _ _

der un tuneréqu ipé pourrecevoir également les grandes
ondes {et vous permett re ainsi

OUI NON

d'écouter Eu rope 1 - R.T.L R.M .C.)
5. l'Audio 308 BRAUN est équipée entre
autre d 'u ne touche Stéréo Fern (A)
Rumpe lfilter Rau schlilter (Bl

• Instrument Solo ~
• Groupe Pop _ __
• Orchestre Jazz
• Toutes musiq ues

Nom _ __

CADEAU
Une des deux enceintes
gratuite à tout acheteur
de l'audio 308

Prénom _
_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ N" _ _ _
Adresse : Rue
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code posta l _ _ __

Ville _

EXTRAIT DE REGLEMENT
A RT . 1 · La Société MAJ OR ELECTRONIC organise
du 1er sept emt1,e 1975au31 jan.,er1976.unGrand
~~?,,.ta~e •nhlulé LE SONOAGE HAUTE FIOELITE
AR T.2·Lejeusonda geestdotéde 10discolhèques
Oeutsche Grammophon de 5Qd;sques . e t de 1000
autresd,sques Deutsche Grammophon
ART .3-LesondageBRAUNestou,ertgratu ilement
e t sansob 1,gat,ond'acha tàlou s l11shab1tantsde
France Mét,opo l,t a,ne il l"exclus,on des membres
du perso nne l des Sociétés MAJOR ELECTRONIC et
ISP UN IPRO ains,que des revendeurs BRAUN et de
leur personnel
ART.4 -Lesbullet insdu i euSo ndageBRAUNdùme nt
rempl is devront obhgatoirement êl,e déposés dans
lesurnesprévuesilceteffet cnez less~c,a listes
Ha ut eFidé l,té BRAUN

ART . ~ ·L11s re ponses au 111usondageBRAUNdevronl
êt redéposéesd ans le su,nes aup lusta, d le3U 76
AAT .tl•Lesgagna nt sduje u sondag e BRAUNse,onl
de .. gnéspa rlesor1etprévenus1nd1vidu e llemenlde
leurga,n
AR T.7 - Le t., •g e au $O rt se r•effectuéenp,è$e nce
de Ma itreCabo ur . huiss ierde1ust1ce a Pari s
AR T. 8 • Le règlem ent o1tic,el déposé chez Ma it re
Cabour . hu1ss1erdejus1icei1Panspeutëtreob1enu

~~l~~_l~ l~:~~i:

f21i~~~~r:~~

J; a"nc~':i:i:sa -8
ART. i - Lessoc,è l ésorga n>Satri cesseréserven tle
dro,1 de pubher le$ noms et imag es de s gagnants
ART . 10 - La s,mpl e par1,c,pat1on ,mphque l ' accep ·
:~~~0n ,~n:~g,:,:r1~0 ~u ,eglement et la renon c,alion à

Gracieusement sur simp le demande,
vous recevrez "Live'" luxueuse brochure
couleur sur la haute fidélité ainsi que la
liste complè te des concessionna ires
Braun. en écrivan t à : ISP/UNIPRO.
12 bis, rue Jean -J aurès - 92807 PUTEAUX

BRAun

A MARSEILLE
GRANDE VENTE
DE TÉLÉVISEURS

,.......--OCCASION----,
TÉLÉVISEURS GARANTI S EN ÉTAT DE MARCHE

59 cm - 2 chaînes

à partir de 300 F

QJCJO
COULEUR 67 cm

2 990 F

N e1 B • 51 cm transpor1ahle 930 F

N et B . 61 cm

, 890 F
28 cm Secteur/Ba ne rie · 920 F

EXPÉDITION DANS TOUTE LA FRANCE DU MATÉRIEL
SUIVANT SPÉCIALEMENT SÉLECTIONNÉ :

2 chaînes multicanaux 59 cm .••.••350

F

POUR TOUTE COMMANDE ENVOYER CHÉ{}Uf au C.C.P. + 45 F DE PORT

COMPTOIR
ÉLECTRONIQUE PHOCÉEN
30, COURS JOSEPH-THIERRY
MARSEILLE-1 " TELEPHONE 62-66 57

......,.,.

,..

Ill

I'

WALKI

Ct> liHc 1rai1c d'une ma nière détaillée des pet its émetteurs-récep•
teurs que l'on nomme walkiestalkics.
Ce domaine séd uisan t de l'électroniq ue attire un nomb re croissant de nfoph}1es qui seront he ureux de tro uve r dan~ cet ouvrage
urni docume ntation complète non
seulement s ur le fonctionnemenf
de ces appareils mais aussi sur
~i;u;~alisation rapide et écono- Je ~DITION P . DURANTON

L"aureur s"est efforcé d'hiter
aux lecteurs d'avoir recours à des
techniq ues de ni vea u é levé, ce qui
met ]_ "ouvrage à la portée de tous
en raison de ia simplici1é
l~sCt~c~~r~i~~~t~:s~z::a}t~~esm:i;'.
\'e, Il est h1de nt que tous les montages décri1s sont à tra nsinors et
;i circui1s intégrés, ce qui s implifie
considérableme nt les tra vaux de
mo ntage. On trouve ra égalemeni
dans ce line tous les renseignements concernant les règleme n1a1io ns actuellement en vigueur.

PRINCIPAU X CHAPITRES
Rkepteure portelils.
Emetteur■ ponet ifl .

Emeneurt et r•e•pteurs portetift
Antenner6gleble

g:~: i:;: r~~~;!:!:3?~•...
0

Ouvrage de 208 pages,
format 15 x 21 cm,
Prix: 30 F.

LIBRAIRIE PARISIENNE DE
LA RADIO 4.J. rue d e Dunkerque
· 75010 PARIS Ttl. : 878-09-94/96
,A.« u" .,,,.."'w"'"' """~,,..-,.., ,..,,,
C.C.P. 4949-29 PARIS

I', 'I, """'

,,,-,>$ ,, ,..,.,,,., .a,·'""""'" ~'

fe -~ ,~

1, " "

n,,, "'" ''" ""'' ,.,. ,. ,,, ,.

rapport quali16, p,1,.. Venez à PLAIT,
comperer laa parlorman c8', l 'etth •II•
qu e et let prix . Vou • se rez conva incu
per TECHNICS, comme PLAIT.
C"8't l e fabricant sp•c lallate d8' pl••
l lnuàantrarnem en tdlract. llamal tr la•
letachnlquedel'antralnementparco urrola afi n de lui donnar ao n rendeme nt
optimum.
C' n tle 1p•clallat adnancaln t .. acou1.
t lqua1, rlvallaantavecla1encel nte a ln
plu1 pr 8'tlglause1 mal16 dn prix nat•
l am ant lnl• r laure.
C'8'1 la 1p•clalla te dn e mplie, pr éa m•
pila et tu nere . Hl-FI, eté réo o u quedrl•
ph o nlqu ... En s ystème sa, as, CD 4.
Malrlx ou Diacre!.

~~::' ::::1 c;~:•, ~:01~~~;"~, p~t.';j )

m

TECHNlCS 1

1

DÉPOSITAIRE EXCLUSIF

~ ,e. 1ru~.!J,soo, p,.,,

ouver11ous ln joursd19h30h il 19h •Hl.285.2l1J
Cenu, Comme rci1l dehrlyll. L1 Chn nay
C1nt11 Comm11ci1I Sup1r Mond1 / Mondnîll1. C11n
Doc11m•nt•t1on 9r • t11lt• 111r d■ m•nd•
Pag•874 - N' 1521

RADIOLA- PH ILIPS
56cm. 11 0" . .. .
K66K6531 1Q"
K 66K 854 110"
K66K557 11 0"

4 100
4800
4990
4990

F
F
F
F

SOHY TV 112 - H118
50HY C0U LEUR44crn

13911f
4200F

GRUNDIG
COULEUR
Garantie tube
4ans

HITACHI couleur
44 cm

3600 F

NATIONAL
PANASONIC
Télé couleur
TC83 F

3 990 F

VIDEO - K7
VC R 1481

ITT- LMT
32cm
36cm
44 cm
51 c m
51 cm

110"
110" .
1 10° .

noyer .
blanc

Modèle 6006 TD

5270 F

Modèle 7006

5070 F

61 cm sans porte 1 390 F
61 cm aYec porte 1 6 2 0 F

Modèle 6012 TD

5430 F

Support 44 cm .

5430 F

Support 51 cm .
TV 56 cm couleur
TV 67 cm co uleur
JV 5 1 cm c o ule ur

Modèle 6052 TD

130 F
200 F

Cetelem-Creg-C red lte lec

Radio·Fiduciaire
LIVRAISON
INSTALLATION

J.

1

I

FERGUSON

J.

1

1

Ensemble Hi-Fi
complet

I

FERGUSON

1

Music Center
STUDIO 6

Ensemble Hi -Fi
compact
4 D Ambiophonie
3488 F
2 x 45 W - Sinus.

+ 2 enceintes 3435
3 voies - H.P. Goodmans

11,.1
;;:--

Ensemb!e ,t e ,eo Comp(8' 3048
Pri• : 73 6F

- TUN ER-AM PLI 4 0 am biop hom

r

.

:- ._,:,:,

·•

4 appareils en 1 seul

Tuner : PO/GO/FM .
Ampli : 2 x 11 Watts
Platine : BSR automa tique
Lecteur- enregistre ur

de cassette intégré.
2 enceintes closes de
11 Watts ·+ 1 casque

4.490 F .

"'o"-1'~

~'l)"
~

LE TOP DE LA Hl-FI

CHAINE PRESTIGE 76

: A~~NP~':"is~E;~~~c!.~~.1~0001! ,u;;::~ r, ---::::.:;;a,r-✓

:A~ANtttrisiHf,
RloN!.~~. ~45,~~~.~::~
HRC31 ro nç,;1u ,11p1 dou J.011 , .hl1 rn,

HRC 3 lraoç1isH, ljllf do H J . ..... fdlru

"°'"
.."''"'''"~-,.,, ·.,emtm
e GAAANTlr TOTALE ~ANS

:r:mr~tM:~·trs1~-r·"'

•

___

Hl-FI FRANCE

MARANTZ
CHAINES DE PRESTIGE
H.R.C. Asservies
340F
Mo!'.lèleH
Modèle 1 · 20 W 690F
Modèle2 - 25W 920 F
Modèle 3 - 30 W 1250F
Modèle5 - 50W 2450 F
Enceintes
KEF
825 F
Chorale
1240 F
Cadenza
Concerto
1660F
K 104
1890F

Hl-FI FRANCE

•

CINE PHOTO SON 9 9 bis, rue de Ch■ teaudun
7S009PARIS Métro Cadet Ul6phone 8246102

CINE PHOTO SON 9 9bis ru1td1Chatea11dun

___

AMPU-PREAMPU
1030 · 2x15WR.MS 1600 F

TUNERS
105B

1040-2x20WR.M.S. 1990F
1060 · 2x30WRM .S. 2190F

120B·avecoscillo. 4950 F

i~J.:,~[~:;t

=~

7S009PARIS Métro Cadet Ulltphone 82461 02

AMPLI DE PUISSANCE

Hl70F

240

~11~lr ;m;

EUPSON

8S302
8S40
8S402

KLH

370 F

8 1301

460F

8 1302

1160 F

8 1203

640F

8 1213

Modèle31
Modèle 17
Modèle 5
XCB

1020 F

8S50

1330 F

B5502

1680 F

640 F
1526F
2640F

N.C.

polyester

OOOF
1190F
2635F
1070F

SCOTT

640 F

1390 F

6S4040

4180F

S'7
S,5

sn

S30F
840F
990F

610F
5'2
S71
1410F
SOUND-DESIGN
Modèle 650. pa,re
MARTIN

649F

le ~lus grand choix de radios raclios-cassettes - cassettes.
Roya l 7000 YI

2 550 F

NATIONAL PANASONI C
RF833
AF869
RF963

357F
481F
629 F

RF879

636F

AF888
RF966 .. . .
RF5000 ..

762F
893F
.. 3l65F

ITT - SCHAUB LORENZ
99 F
237F

Tuner« LA FAYETTE ST 22 ».
AM.'FM - Stéréo.
390 F 1.1.c. (franco de port)

Prix

TRANSISTORS
G RUN DIG
Pop200
190F
So lo Boy .. ..
230F
Top8oy600 . . ..
275F
Prima Boy 600 .
370F
Melody Boy 600
460F
City-boy 1100
530F
Concert Boy 1100
685F
S1éréoConcert Boy 1100
· 1570F
Satell it2000
· ·· ··· · ·· 1690F
Elyte8oy600
450F
Sigr>a l 300
255F
Sigr>alSOO .
340F
Party Boy500
360F
SANYO
Modèle8252ZM
ModèleAP7332

785 F
32$ F

Ill

RADIO K. 7

TRANSISTORS

ZENITH

Touring,nter. 105
Studio 104 .
Polo - P01G01FM • Piles.isect
PR905-3prèsél - POJG0,' 0C
SONY
ICF 111 L
TFM 6500L
TFM 7210 . . . .
TFM6SOWL
ICF5500Captain Marine
50909bandes
CRF 160 13 ba ndes
CAF22023 bandes
ICF- 5800 L
TECTRONIC
AML304 - POiGO . .. .. .. .. . . .
RML 301 · POJGO • Pile S/seCI
AML 323 - PO/GO
RFA 303 ·PO / GO I FM · Pil es-

290F
530F
410F
700F
700F
390F
330F
59SF
29SF
385F
620F
740F
2080F
2870 F
6440F
940F

RCI OOI

GRUNOIG
C. 4100
C.4500
C. 6000

880 F
880 1

420F

~ffl l

N.C

400)1lSM<:21760f

400 00B

N.C

1170 F GX 21 00
N.C.
798F GX600D 19,38 N.C.
C2001
Signal 2000 690 F TANOBERG

SANYO
2480
2440

1620 F
1045F

AIWA
TPR90 0 1700F
TPR 2 10 1360 F
TPR220 1360 F
TPR930 2400 F
TM405 1280 F
TP747
915 F
TPR2 15 1260 F
NATIONAL
PANASO NIC
R044 5 762 F
R.O 434 821 F
R.O 238 1 068 F

129F

TOSHIBA
RT 232 1430F
RT294
820F
RT33 0 1240F
RCB OJ L 508F

180F

BASf
9302

"'
'"

590F
790F

RC500

SONY
CF 420 L 1 284 F ex 75

1060F

33 0DX
3400 X
36 00XD

9 100
9200XO
l OXO

2300F
N.C
N.C
4800F
N.C
7730 F

GRUNDIG
545
1290F
m
2020F
8'5
2350F
CN700
920F
CN730
1590F
RADIOLA K. 7
2~07
9 10F
1280F
1280F
1990F
210F
374F
3302
264 F
2225
778F
2223
566F
22 09
589F
504F
2212
2605 1W
448F
260 7 1m
615F
222 2
476F

9146

9 14 7
RA2520
2000
222 1

MAGNÉTOS ET PLATINES
FERGUSON
3273dolb~ 1900 F

PIONEER

REVOX

CTF6161 2180 F
CT4141 1750F '

13 02
1102
1222

3950 F
4000 F
4600 F

1132

5200 F

1108

4650F

A700
SOOO F
Ampli de puis sance
270 F

SANYO
MR2522

Mi cro in Pi les •
399F

~~i:~~
SABA
TG664

1890 F

RADIOLA

4417
44 18
4510
4450
UHER
CG320
CR210
CG360 .
4000 1C
4200 IC
SG520
SG 560

2430
3300
2700
4600

F
F

F
F

2290F
2600 F
3500F
1750F
2290F
2200F
32BOF

CT7171 2590 F

ITT
SM60

480F

740F
SR82
SASSO 1480F

TEAC
A 3300 S 4400 F
A3340S 7900 F
SO NY
TC95A
TC280
TC 270
TC570
TC755
TC 377
TC13 3 CS
TCS5
TC 142

843F
1482F
1978F
2573F
4458F
2270 F
1480F
1140F
15aOF

BASf
9110·CR02486 F
9202 ·CR02684F
GRUNDIG
C410
560
C420 .. 540
369
C235 .. 390
C440
650

cm

F
F
F

F
F

magnétophones- auto-radio
cassettes dolby-DNL
Antenne électrique

HARMAN .•.•.•.•.•

VOXSON

99 F

~-------~=~~=~--:~-----◄ ~~dh:t~urpi~t:to~~~:;;
~t~f1BERG

2650F

TOSHIBA
PE 1150 S p,s:cs

1320F

HARMAN/KARD~~OO F

1 350 F
1 990F

~:Ii~~fL PANASONI~ 580 F

~~ ~;~ ~~

~~~; ~

NIVJCO
CHR 250U· Lcct cu, ·cnre g,s lreu r
8p,stes
1190F

~t~i~

RD46000o lby
J230F
RD8450 8 post os. 1ecteu r-enre
g,s1reu r
1990F

3 270F
5748F

~.;;ri

2SOF
C1lô0 ' 320F
l . l ôU

255 F

CR 1302 430F
T .!460
$08F

3102. Pû.'GO SW 12V 6touc1"s pr! r~
g!é< ,Pri,
55QF nu
Aw!O•u dioloc1t.,,d,cor1..,,h,.8pio1H
GN1a, . Lw.8p,m s.Pu,.,. 2,8Wl;om
mond , tlo ton, lnOi 3 po.,1,on, f OU rn, "'""
2H P speo,a u,Pn,
65Qf

GNlQI.L« 1.oomb,ni POIGO.l;ommuo , u1
s1«eo
z, sw L,ori ,voo 2 HP sp<

p,,,,.,

~~~7JlfS~~!°.~~'~A 480 F
~!}4\11.·A~t~:~;,:n;f ,~:,. ,i~~ siO,eo0i, od au1omP\Ju , 2,8W L"' ' " t<
" ""' "' "
690f
GN1QIFMS.F'<,m'" r "mbrn, lo'1 tl1c,r
,_ to.,.,uto ·rad ,o . FM.s!Orèo. P01GO/fMS

1 Hfsl'<'<""'f"'

SANYO

980F

le grand studio ;.•..

Hl-FI FRANCE
~>°.Ô .,.,;,
_F_E_S_T_I_V_A_L_7_6_-_R_O_T_E_L_P-latl-neo OoO //•.
- Ampli RA 611 · 2 x 37 W ell
- Platine TD 166, équipée cellule Shure 75/6 - Entr. courroie
- 2 enceintes 3901
H.P Goodmans - 3 voies - 45 W .

2890 F U c.
- Option

1520 F

tuner RT 622

~~~~~~~~
SL 20

893 F

0"

SL1500 .... 1590 F
SL 1300 enlr, direct .
SL 1100 ....... . . . .
SL 110- sans bras
SL 1000

- AmpliRA810-2x 45Weff.
- Platine ONKYO CP 55 Entr. cour roie - Equ ipée cell.
Audio Technica.
- 2 ence intes 3435 - H.P
Goodmans - 3 voies - 60 W

- AmpliRA1210-2x80Weff.
- Platine TD 160 - Entr. courr
Equipée cellu le Shure 91 ED
- 2 enceintes SCOTT S 71
3voies 100W

57 00 Ft.t. c.

3740 F U c.
EXCEPTIONNEL !!!

- Tuner AT 1220 - 2 vu -mètres - Muting réglable - Tension
de sortie réglable - So rtie magnétophone Haute Sélectivité.

1990 F 1.1.c.
ENCEINTES

J.B.L

AT 1220
1990 F
RT622
l520F
HAU T· PARL EUBS HlflGECO
DH2514
67 F TC 304
DH37 38/4
99F f'CH 200 ORTF
HC64
32 F HN4 12
MC104
64F HN3
TMC 134
76 F HN64 4

fC2~4
TC 244

... ,

L. 16
L. 26
1400 F
L. 36 . .. ...
.. 1825F
. 1900F
Aqu a ri us 4 .
Contrai Room 4311
NC
Lance r 100 Century
2795F
SludloL200· .
6100F

TUNERS

ff~,l-J'S
j~~

1200E

SONY
i.HUR E M44MB66F

280 F
160 F
185 F
160F
190F
160F
205 F

SSE
11 5 F
95 F
N.C
M9 1 ED
142 F
V15-type lll
690 F
0 RT0 FON F 15 240 F
VM$20E .
585 F

328 F

El l1p, Sl 15MK2835 F

M

75MB
M 75ED

410 F T,ansfoprSL

AMPLIS
SCOTT
A236
A416
A426
A436

275 F

SA 5300
SA6300
SA 7300

PIONEER
TX 6200 AM-FM
TX 7500 AM-FM
TX 5300 AM-FM

NATIONAL

""

1482 F REVOX
31118 F A 76- FM .

ROTEL
AT622

1520F
1800F
1070 F

SABA

SONY
1285 F
1 895F
2 495F

TA88 .....
TA 1055
TA 1066

2300 F
7600 F
2750 F

NATIONAL PANASONIC

1980F

A 722 . . ...
A 720
A 78 ..

ESART-TEN
FM Caisson .
FM Stéréo S 30

RADIOLA - PHILIPS

REVOX
ESART-TEN

158 F P40B

ST 3150 - FM - PO
S T 88 L .
ST5055L
S T51 30

SCOTT

AMPLIS
PIONEER
1280 F
11 80 F
1580 F

1~~ ~ ~N PLAN~R

TUNERS

960 F
1530 F

1250 F
TA11 50 ..... . 2 170F
TA 1 130
2925 F

Cetelem-Creg-Credltelec
Radio-Fiduciaire
LIVRAISON
INSTALLATION

NATIONAL
TÉL. :824-61 -02 +
Hl - FI FRANCE d 11olre serr,ke
9 , 9 bis et 10, rue d e Chêteaudun , PARIS-9"
Service oro~;ncs •eme à M. PHILIPPE

NATIONAL
CINE PHOTO SON
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CERTAINS PRI X PEUVENT VA RIER EN RA ISON DES FLUCTUATIONS MONETAIRES
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1 200F
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830F
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1 690F
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Oti 1 Elma r M90
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11l>OF
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:r2;.vv

470F
6 19 F

S 200 Autorn . Mor , AV/Aff 250 W
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SRI 101 ObJ 1,7 / 50

N.C.

,c
N.C.

SRT 101 ObJ 1.4/ 50
SRT 3030bi1.7 / 50
SRT 303 ni,; 1,41 50

,.c
2.8/ 135
3.5 '135

N.C.
N.C.

SENSOREXREII 1,8/50
1340F
SENSOREX EE 1.8150
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2,8/ Ué. 635F
2.8128 634F
J51135 5 18 F
?Bl355 JBF
NIKON
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NIKKORMAT EL avec obI 2150 2835F
NIKONF2avecprismeDP !
21l52F
NIKONF2avecprisme OP2
3448F
OLVMPUS
OMl DObjl .8/50
0 M1 DObjl.4 /50

1780F
2030F

PRAKTICA
LTLPaocolarl.8 / 50
LTLOreston 1.S/ 50
LLCP8 noolar 1.S/ 50
LLCO,es1on 1,S/ 50

995 F
9 4 9F
1 2 9 9F
1 228 F

ROLLEI
ROLLEIJS
SL350bJ 1.S/ 50 . .
ROLLE I 35 S

730F
118SF
646F
101BF
N .C
890F
N.C
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r L' AFFAIRE DU MOIS
PROJECTEUR SONORE
SUPER8GRANOE M AROUE
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t pres S1on

UPA6oomplet

1390 F

~

350 F

KIN GK ING 6 • 6 & 24 • 36
D UR ST
F3024,36 . ... .. . . .

~6
fo~ 22 ,&l64 •

36

M 601 6,6& 24 x36
M 7006,9 & 24,36
M 800

730 F
359F
539F
539F
1 t 90 F
1190F
1690F

AXO MA T I II I,vréavecobject ,! 50 mn,
Pm
.
N.C
OPEMUS Ill avec obIec!lf
66S F
KROKU S
3colot6x9-6x6 -24x36
53B F
; ; ro~':i'J66 . 24,36

S 250 Af . Autorn . - f0<u> · 250W
KOOAK
~:~l;,O:c u~~l)e 24
ObJ 85mm

660F

KOMURA
TRAITEMENT M ULTICOUCHES
Obja.:,lifl 6 m onture lntarchangeablf!
puurappa reils2 4x36 - $ontIM é<en
ètu oavecpa re-sole• I - Bagueadaptal rice
liwableensupplémen, pour mon t ée su r
,ppa,e, lsàv 1s042mmetàp le, neoueer
i,.,P pour M ,nol!a , Canon, H8, Nik on
' "" enconsen1ant laprésé lec1 ionau10 •
matoque el le couplage de la cellu le à
1, le,neoueenure
f 2.5 · 24- mm • 1I l
l / 2,5 -2 8mm-9L
11 2.5 - 35mm - 7L
t; 2.5 - 135mm • 5L
f/ 3,5-200mm - 5 L
f/4.5 . JOOmm 5L ,,
loom4 ,5/7 5-1 50 1JL
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OBJECTIFS
POUR AGRANDISSEURS

T 11So no, e,S8 12V ISW
~ ~~ Bili lm. 12 V IOOW Ampli 10W

;~~~ ~

T 60Sono" Stirto. AmpM2,20W

4 060F

1 526F

N .C
N C
N.C

~ :?6 ~ts· ~~n;,~nore
~ ::gg~~i io~0 S~n~,.;

~l

!/ 5.5 300n,m
!/6.3 - 400mm

236 F
579F

SCl-t N EtOER
COMPONON4 / 50 .
C0MPO N0N5 .6 / 80

VI VlfAR SOLI GOR J,5 / 50
3,5175

105F
109F

RO OEN STOC K
RODAGON 5,6 150
ROOAGON 5.6 / 80

44 9F
4 4 9F

ECRANS

l,, lli1
:,i,
. 745 F
920F

•.t>
1-l
690F

1~~;~0;g;~t-t~:~~: .:!g~
Sound600 Sono re Super8
lampe I OOW

Objectifs à prêsëlections
automatiques s-adaptant
sur tous 24x36 REFLEX

321F î

2JBC p,ln-<0 mpu1t ,
283F
28BC - p,l u - co mpu1er
28BVC - pi lu- , orio ,o mpum375F
3~ ~C . A«•• """ · n mpu1or 660 F
OVC-A«uo Y1roe- ,ompuior 740F
ROLLEI
158NG lSP,les . .. .
121 8CNG 15P 1lesAUTO
1288CNG20P,lesAUTO
20NG 20Accus
24NG 24Accu<
24 C NG 24 Accus AUTO
27CNG 27AccusAUTO
140$NG28AccusAUTO
140RES NG 28AccusAUTO
134 8NG 24 Pi les,,,, . ,,, ..
134 REB NG 24 Piles AUTO
SUNPAI(
GX 17 Pt le s NG 17
GX20Piles NG20
Auto 20P, lescompuler
Auto 24P< le scom puter
Auto 28P, lescompu te r
Auto33P< lcscomputc,
J400Tè lècomputer

~?;: iè~1a~~mf~~~\aire

Il

PROMOTION
DU MOIS

5~i~~;~e~~/50 6 lent
NIK ON 28 50

4.5/a~A~ - 13,74.s: : :~~

f / 3.5 200mm
f/4 .5 • 250mm

A N GE NIE U X4/ 48 6 lent, .

4 150
5,6 / 80

-

l11îlf~

SQ -MQpr, & Magnet,
1-iEURTlER
P 6 -24Super8(b-Obme240 m) 990 F
P 6 -24 Bi -form at lhot>. 240ml 1070 F
BASE SONORE Comp~te
154 0F
ST 42 Ournpl~y
3190 F
ST 42S té,t!-o
3.7 48F
MAGNON
ZRS8V50WB,-Fotma t
580F
OST 12 V 100 W Ra i 8 1-For ~ 5i~
NNo?,~\!}~;f;!/
.:
(avec m,cro)
1886 F
Tèlè commande lampelOOW r ·
Amp li 10 W
SANKVO
10008V50WB, -Fo,ma1

840F
580F
640F
732 F
796 F
940 F
I020F

SOLIGOR ! PAIX PROMOTION I
Obj ectifs i monture interch , ng n ble
T4 pour appare,ls 24 ~ 36 - Livré s en è1ui
cu,ravecpa re•$Ole,I - 8ague adeptatr lce
hvrab leens upp lèrnent pOUr mon1 éesu r
appare,lsà,,.042mmetà ba,onnel!e
pour Icare, , M,randa , M1nol ta. Le,caflex
Topcon. Canon .N,kon.e1c.enconse,
van1 la présè lect,on automa1,Que el le
coup lagedelacel!ule
!/3.8 2 1 n,m(sanspa,a sole, II
99BF
!12,8 24 mm(sansparasole,II
795F

EUMIG
6100 I 2V100WB,For
S80212V75WSonore
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08JfCTIF$A PRE SELECTIO N
AUTOMATIQUE
~p,é$élecnone1couplagece llu le

PROJECTEURS SUPER Il
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8L08 Fondu Enchainé

280 F
295f
349F
439F
615 F

1f~owvJ'~u~~~~'s°
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2EISS

~H l 1(1() U h 1 -' '50

Hm~ 1itre~~

ROLlE{

P350AAutc,.150W

2464F
2440F

3.21l35 755F
3 ~ 1200 1305F

VASHICA TL El ftc\fo 1,7/50
MAT 124 G Compltt
TL El&lr<>x en promouo n

Au101ocus

~1~~1~0 i ~~t:~:~

1250F
1090F

204 9F
........ 2309F

TM •••• obI 1.8150

1

512A \2V 100WAu!o
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OBJECTIFS POUR 24

1690F
2368 F
1999 F
24 90 F

PI-IESTINOX

EU MIG(Sono re)

Holi teECObJ !.8150

SOLIGOR

~~ i~ ~lt02~0~

N.C.

CO SINA

?t:~~ ~:g

PROJECTEUR$ PHOTO
lE lîZ
15024150Auto . .. ..
150AF24V 150AutofOCU$

Ps.31 ° ~ : : to!ocus

3.5/35 N .C . 3.51135 N.C .

,7/50.

41l90F
6ll70F
51lllOF

100F
195F
260F
231 F
268F
359 F
403F
444F
745 F
354F
559F

2.8/28

3 29 F

3.5/28

299 F
.. 299 F
299 F
399F
349F
499F

2.8/35
2.81135

3.3/200
3,5/200
41300
•

CONSULTEZ- NOUS!

VOU S AUREZ lA GARANTIE DE PAYER
MOINS CHER PRODUI TS ET APPAREllS !

• CREDIT IMMEDIAT :
CETELEM. CREDITELEC
RADI O ·FIOUC IAIRE
1 ---------1
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NOM el prénom

l
l

Adresse
Matér ie l précis _ _ _ __

L'AMPLI-TUNER DCX 4000
~

SANVOl9

toutes les possibilités Hi-Fi d'un studio professionnel.
SANYO a découvert qu 'en quelques
années, les Français avaient appris à
distinguer la vraie Hi -Fi de son appa rence .
Il a lancé sur le marché des ensembles
aux qualités indiscutables et à des prix
accessibles à tous .
Si SANYO se place ainsi parmi les
premiers pou r ce qui concerne le
rapport Ou alité / Prix, c 'est parce que
l'importance de sa production Hi-Fi le
lui permet.
Le choix de SANYO n 'est pas le fruit
d' un optimisme exagéré, mais le résul tat de sérieuses études de marché, que
le succès remporté en France par
la gamme Hi-Fi SANYO a singulièrement confirmé .

DCX 4000 L
Il existe beaucoup d'amplis-tuners dans
la catégorie de p uissance de 2 x 18 W
efficaces, mais tJ en existe très p eu qui
offrent, comme le DCX 4CXXJ L, la poss,~
b1Jité de brancher 2 magnétophones, de
réaliser, grâce à un micro, de parfaits
mixages, d'utiliser 2 paires d 'enceintes,
d'exploiter séparément ampli et préamp!i, etc.
Tuner-amplificateur Hi-Fi stéréo . Récepteur FM mono / stéréo , PO et GO . Sélecteur et sorties pour 2 paires d'enceintes
acoustiques . Puissance continue disponible simultanément sur les 2 canaux ,
2 x 18 W sur 8 ohms . Bande passante :
10 à 30000 Hz . Poids : 9,3 kg . Dimensions : 455 x 148 x 340 mm .

r------------------Pou r recevoi r gratuitement notre docu menta tion sur le DCX 4000 , dans la brochure HiFi
SAN YO, veuillez retourner ce bon à:

0

SANYO , 66, rue Hermel, 75018 Paris.

0:

"'
r-.,..;

u

I

NOM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N° 1 1 1 1 Ru e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 l

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Code Postal 1 1 1 1 1 1
Ville . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

---------------------·

~ Sanyo: le couraged'être japonais
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L'AMPLI-TUNER DCX 2000
~

SANVOfJ

pour un prix très accessible, l'esthétique
et les qualités de la Hi-Fi de prestige.
DCX 2000 L
Une p uissance raisonnable mais pleinem ent u tilisable grâce à son faible raux
de distorsion ; une sens1b1Jité très voisine de celle des appareils <r haut de
gamme » en AM comme en FM, une
technologie parfaitement au point
tèlles sont les p remières caractéristiques

qui désignent le DCX 2000 L comme un
des rous premiers dans sa ca tégorie.
Tuner-amplificateur Hi-Fi stéréo . Récepteur FM mono / stéréo , PO et GO. Sélecteur et sorties pour 2 paires d'enceintes
ac oustiques, entrée microphone avec dispositif de mixage. Puissance continue disponible simultanément sur les 2 canaux ,
2 x 13 W sur 8 ohms . Bande passante :
15 à 30000 Hz . Poids : 8,8 kg . Dimensi ons : 455 x 148 x 340 mm .

r-------------------"'
Pour· recevoir gratuitement notre documentation sur le DCX 2000, dans la brochure HiFi
SANYO , veuillez retourner ce bon à :
SANYO , 66, rue Hermel, 75018 Paris .

NOM 1 1 1 1

1 1 1

Ville : 1

1 1

~

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

1

1 1 1

1

1

1

1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

L-------------------

; ~ Sanyo: le courage d'être japonais
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N° 1 1 1 1 Ru e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Code Postal

~

1 1 1 1
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LA PLATINE TP 1000
~

SANVOl9

son entrainement axial direct garantit
son silence et sa régularité.
traînement axial direct de la TP 1000.

TP 1000
L 'entraînement axial direct de la
TP 1000 : un des secrets de la régularité
« étalon 11, de sa vitesse et de son
absence de << rumb le 11, ainsi que de sa
finesse de réglage.
Un rapport signal/bruit pondéré supérieur à 60 dB, un taux de pleurage de
0,03 %, aucune p latine ne peut v prétendre sans recourir au système amortisseur à double suspension et à l'en-

!!
.

Platine Hi- Fi stéréo professionnelle, à
entraînement direct . Plateau en aluminium
injecté de
340 mm , stroboscope lum ineu x incorporé . Réglage fin de la vitesse
pour 33 tr 1/ 3 et pour 45 tr / mn. Bras de
précision à niveau statique réglable , poids
d'appui, antiskating , bras à dépassement,
relevage et pose hydraulique . Support de
cellule apte à recevoir toutes les cellules
normalisées . Facteur FM infé rieur à
0,03 % . Rapport signal / bruit pondéré
supérieur à 60 dB . Dimensions avec
capot : 492 x 186 x 400 mm .
Poids : 14,2 kg .

r-------------------"'
Pou r recevoi r gratu itement notre documentation sur la T P 1000, dans la brochure HiFi
SAN YO, veuillez retourner ce bon à :
SANYO , 66, rue Hermel, 75018 Paris .

r--

ti

0

a.;

::c

NOM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

N° 1 1 1 1 Rue 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Code Postal 1

1

Ville: 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1

1
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M. BRAULT, lng . E.S.E. , spécia liste Hi -Fi , gérant de la S.A.R.L. FABRO -ELECTRONIQUE
11, rueJodon -45 700VILLEMA NDEUR - Tél. (38) 85.53.63
a repensé la concepti on des chaînes stéréophon iques et a abouti au

SYSTEME

"TRIPHONIQUE"

système original et rationne l de stéréophonie à 3 canaux,
une combina ison judicieuse d' ELECTRON IQUE et d'ACOUSTIQUE.
3 canaux - 3 enceintes acoustiques spécialisées.
Avan tages Un rel ief sonore inh abituel (son dégagé des enceintes)
Pas d'emplacement privilégié dans le local d'écoute
Moindre influence des qua lités acousti ques du local
Pas de fatigue auditi ve, même à fort volume, etc ..
Commerciali sées depuis 2 ans, les chaînes ''Triphoniques" séduisent par leur qualité sonore
exceptionnelle et satisfont pleinement leurs heureux possesseurs.

OUVERTURE D'UN AUDITORIUM ET D'UN MAGASIN DE VENTE A PARTIR DU 14 OCTOBRE
30, rue Gramme - 75015 PARIS - Tél. : 53 2.87.97
Magasin ouvert les mardi, jeudi et vendredi de 14 à 19 h 30
le mercred i de 14 à 22 h et le samedi de 9 h à 19 h 30
M . BRAULT présentera ses réa lisa ti ons le SAMEDI 18 OCTOBRE
VENTEOIRECTEPARLEFABRICANT - RAPPORT - QUALITE - PRIX SANS EGAL

Service après-vente et installation dans les régions Parisienne et Centre.

LES HAUT-PARLEURS

(Î)VITAVOX
pour le cinéma
et le studio
La garnme V~t a vox équipe e11 Ang leter re les meilleurs studios et assure
la reproduct ion sonore en haute f1dél 1tê à três grande puissance des
c rnêmas, salles de spectacles. groupes pop comme les "Pink Floyd", etc.

1J ~ AK 157 : haut-parleur 38 cm. 100 watts program. 70 watts RMS
Répo nse 20 â 5 000 Hz
2) - S 3 ; moteur tJe charnb r· e de compr ession. 1 00 watts prograrn.
70 watts RMS. Réponse 200 à 15 000 Hz
31 - CN 153 : pavillon en alum inium po ur' moteur S 3 . Fréqufmce de cou pu r e 300 Hz
41-CN 458 : filt r·e passif. Pente : 12 dB par octave Fréquence de coupure 500 Hz Puissance 100 watts. Atténuateur 0 â 8 dB

NOTA : Tous les haut-par:leur·s VITAV0X sont réparables , sans col le, par l'utilisateur. grêce à un assemblage entié1·ement mécanique

®VITAVOX
Page 484 - N ' 1521

DISTRIBUTEUR EXCLU SIF ET VENTE EN GROS .
comel : 31, 33 , RUE DE LAGNY - 94-VINCENN ES

CALCULATRICE

VDE
SDUD STATE STEREO AMPLIFIER

PX-666
Ampli - préamp li
à circuit intégré
et couplage direct.
CARACTERISTIQUES GENERALES
· Bande passante - 3 db de 5 à 50 000 Hz
Distors ion inférieure à 0. 1 %

Filt re rumbleetscrn tch
- Rég_lage et séparation -e)(Clus ivi té VDE (passage pro gressif de stéréo à stéréo inverse avec étape à mono).
- Temps de montée 3 micro-seco ndes.
Facteur d'amortissement TYP : 100.
- Equipé de prises OI N et CINCH
e~~!~~;~~te ur de mise en phase automatique des
- Garantie 2 ans.

Prix Px 666: 2 x 25w
Prix Pli 666: 2 x 35 w

exprimée

1,. ~

.=--.':;'...,.!:."7.!,:::.. ...
,..,..,,..,

·"'

Montre DIGITALE

UNITREX
fabrication : EIKD

~

"""

t,-:.:i=

GUUTIE ,,,_.,,.;,..SIOH

Pri• : 149,00F

M
:-=t~;~V
E.7,t
Pri• : 149.00 F

Pr i)( Px 666 : 2 x 15 w

Puissance

--

SILVER. REED

5Fonctions , -Mois
- Jours
- He ures
- Minutes
- Secondes

en

Tél. !58) 70-30-22
Documentat ion sur demande. Expédition dans toute fa Fr an ce

Cherchons distribute ur.

~i\;~~!. Affichage Rougi

::.~;~i~nm~: ,
l1ci l1111en1 rempl açables
Garantie l u
~~~~;~~• m~ini dt 1 mi-

Du r1!1 de& Pôles
lan
Brac. let K ÎIJ
massi/ 11
cofltet luxe

Prix , 590,00

warts efficaces sur 8 Ohms
(2 canaux chargés}.
VOE - rue de Grelot 4 7300 Villeneuve-sur -l ot

a ......

Ex[l<:d ilion dans 1ou1e la Fran ce
franco de po n co nlrc chèq ue o ù mandat-Jeure à la com mand e
Exp~d itio n contre rembo urse ment en sup plément

\'DE D istributeur KOVAC
R ue de Gre lot VI LLENE UVE-SUR- LOT. Tél. 70.30.22 (58)
Documc n1ation conm, ~n,elup pe timhréc

LES MODULES

5 -C JR~E:R

socié1' intern11tion11!e de matérie l électr onique llt techniqu e
26, rue Etienne Marc::el 7S002PAR IS- Tél . 508.40.46 et 41.44

f

L~ (YCLAl>E.S

RADIO
11. bd Diderot

Paris-12•

Le libre-service des pi èces détachées électroniques

TY~E U 36 GALVANOMETRE

~

Aésistance : 850Üohms

,,Ïiiiiiiiii.

. ___ .

Sensibil ité : 400 ·µ A(pleineéchelle ):-_-

1
-·

~~1~:~;~~~~ehones, consoles

~

Dim.40 x 40,5 mm.

PAIX

29,50

Bar>œ passante oe.o a
6 MH, - Syn cMronis3h0<1 Oédenchée j u<qu";I
15 MH,
EQ<J1 pemer,t
1 tubecat hod io"ercc
ta"IJ<J laire - Alimentat>all
1 10/220 V
13 VA

50/400H,
O!JCumtJfltaHOll sur fl<>mand,;

Pm T l C

RUBANS DROITS

1 800F

OR 777 . 1 5 MHz
18 v ilesses de base de temps
synchro TV ima ges. synchro TV lignes, désentre lace ment . Pr ix TTC . . ... ... . .. . . . . ,, .. .
2700F

GtNÈ RA TEUR BF OR 778
15 Hr à 250 ~H z en
4 gammes - Alim e ntation110/ 220V- 50/ 60Hrsofli e
Pr i,TTC
600F

APPAREILS DE MESURE
FERROMAGNETIQUES

RUBANS V IR AGES

EC 950 /_1 la, g. 0.80 mm
EC950/2 larg. 1.55mm
SPATUlc pa u, tra nsfe r

~

:=1 ~

type Ml

VOLTMÈTRES

Formerect
:ype 60

Type MI
34,00
34.00
34,00
34,00
40.00
42,50
52,00

Forme rect .
type OS70

Type60 Type0S70

36,00
36.00
36,00
46.00
55,00

40,00
40,00
40,00
40,00
48,50
53,00
58,00

36.00
36,00
36.00
36,00
40,00
42,50

40.00
40,00
40, 00
40,00
42,50
46,00

~~:~g

AMPEREMETRES

1A

3A
5 A

10A

15A
30A
MILLIAMPÈREMÈTRH

100mA

200mA
500mA
Pago486- N' 1521

34,00
34,00
34.00
34,00
36.00
40,00
34.00
34,00
34,00

36,00
36.00
36,00

4.50

OALOMARKER - Sty lo pour Cl

cc RADIO CONTRÔLE»

Formemédail.

EC 94 1 la,g 0.80 mm
EC9421ary .. l .00m m
EC943 1arg 1,25mm
EC944 1arg.1,55mm
EC945 1arg.2.00 mm
EC9461a rg. 2.5 5 mm
EC9471a,g 3.15mm

40,00
40,00
40.00

19.00

TRIACS

DtPOSITAIAE

~

SEMI-CONDUCTEURS
MOTOAOLA

BC 107
BC 107A .
BC107B .
BC 108 ..
SC 108 A
BC 108 B
BC 108 C
BC 109 ..
SC 109 8 . .
SC 109 C . .
BC 178
Be 178 C ..
BC 178 B ..
8 0 607
BO 609
MC 1303 l
MC 1310 P.
MC 1312 P
MC 141 0 G
MC 1709 CG
MC 1741 CP2
MC 1 741 G
MO 8001
MD 8002
MD 8003 . .
MJ B02
MJ 901
MJ 1001
MJ 2500 .
MJ 2941
MJ 2955 .
MJ 3000
MJ 300 1
M J 450 2
MJE 370
MJE 520 .
MJE 1090
MJ E 1100
MJE 2801
MJE 2955
MJE 3055
MLM 309K
MM 300 7
MM 4 007
MM 40 37
MPF 122

TTC
2 ,90
3,00
3 ,00
2,80
2,90
3,00
3 ,20
3 ,20
3,50
3 ,75
2 ,90
3,00
3,00
9 ,00
9,00
29,00
39,150
3 0 ,00
2!5,00
9,!50
12,50
1!5,00
21,!50
23,!50
25,00
!52,00
3!5,00
29,00
29,00
48,00
15,00
25,00
35,00
!5!5,00
12,00
1D,00
32,00
22,00
14,50
15,00
15,00
32,00
22,00
25,00
12,00
8,00

MPS 6571 ..
MPS6515 ..
MPSA 05
MPSA 06
MPSA 13
MPSA 20
MPSA 55 . .
MPSA 56
MPSA 70
MPSL 0 1 .
MPSL 51
MPSU 01 .
MPSU 05 .
MPSU 06
MPSU 10
MPSU 51
MPSU 55
MPSU 56
MR 501
MR 502
MR 504
MR 751
MR 75 2
MSS 1000 .
MZ 500- 16
MZ 2361
IN 400 1
IN 4002
IN 4003
IN 4004 .
IN 5236 8
IN 5242 8
2N 1 71 1
2N 1893
2N 2219 S .
2N 2222
2N 2222 A
2N 2905
2 N 2905 A
2 N 3055
2 N 48 71
2 N 5087
2N 5210
2N 2646
2N 5777
2N 5 45 7

2,!50
3,00
3,!50
3,50
4 ,00
2 ,50
3,50
3 ,7!5
2,!50
3,00
3 ,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,50
1,00
7 ,150
1,00
1,00
3,715
3,00
8 ,00
1,20
1 ,30
1 ,40
1 ,80
3,00
3,00
4,75
1,00
4,!50
4,50
4,75
5,50
5 ,50
15,00
9,00
3 ,00
3 ,00
11,00
12,00
6,00

ETC

Broches pour C.
~ NT. en bande de
~ 100 au pas de 2,54
Remplace avantageusement les supports. Prix
. ... 15 F

DÉCODEUR STÉRÉO
A CIRCUIT INTÉGRÉ

NOUVEAU I

EN
KIT

MODULATEUR DE LUMlt::RE .:. 1 v oie
1 x 5 A très sens1ble , cléc len cliem ent à pam r (le
50 mW (petit trans isto r!. comp let en coltre1
luxe
120.00

2 voie~ 2 x 5 A.

complet en coffret lu xe 175.00
3 voies 3 ·x 5 A. effet

e,.traorcl ina i,e~ .partird·appa -.
~

re,lsbQ nmarché

~:1:oAi-EüR. i ·2oo·w2
! ~Gi le

~

m6 nt e,

~nS..~
50 .00

•

Perm et, à ra ide d'un tuner FM mono
dont lo nivea1J desorti e ane int0.6 a 2,2V.
de restit uer les can ou~ droit et gaucho

e~"r:'~!~~s~\~;i~~~!~é~~~ti~':n u~;;;~~
1

automatique mon o/st é, éo
Auc1Jn bob ina g ~ Un se ul réglage d' a c cord par résistance. Ajus!. Cl en verr o
epoxy équip éd 'unc i,cui t int 6gré MOTO R0LA MC 1310 P. Alimentation 9 il 13 V
LE KIT

COMPLET . . ......... 85,00

LE~ C''LADES

Il , bd D,dc,ot. PARIS 12'
Foc~ gare de l~on
Té l 6289154 et343025/

O,,e,t 1s

e<

ours sa!

RAD 1 0

'"~ fer~,

·
LABORATOIRE
1
Sensationnel .... NUMf:RIQUE OE BASE

-

EN KIT
245 F
TTC

470F

PRIX EN KIT ITTCJ
Utili sa nt I••

11mr1111r n,1

d e rni e r■ •n 6a

d e l' opt o -

ll•ct r onique:
Afficheur s électrolum inescents.décodeurs
mémorisésetparfaiœesthétiquedeschiffres

ce laboratoir e num i riqu e de baee
comprend:
- 4 déca~es (augmentables ultér1eurerement1usq1.i'é8)
- Alimentation r égulée 5 V
8 V partant du secteur 110/220 V.
- Logique de contrôle adaptable.
-Circ;u it,mpriméépo xy,

et±

et permettoutea voa

mn urn e n num 6r iqu H grica au11 optiona adapta bl n:

- Comp teur tota li seur
. .
... . .......
75
- Base de tem ps quartz pour fr équencemètre
1usqu'é50 MHz
..... 180
210
1usqu'é100 MHz . .
- Ohmmètr e.-!!- Capac,métre.-l!- Voltmètre continu-:!- Thermomét re.-l!- Adaptateur haute imp édance.-!!- L uxmét r e.-l!- Adaptateura lternat,f et valeur efficace vra1e ,etb1end'autres
- Coff r et percé avec pieds adhés ifs. rhodoïd et passefil ..
49,50
-::-A paraitre

Ho rloge à 6 chiffres : heures, minutes e t secondes. Utilisation
d'un seul circ uit INTEGRE M O$ • LSI. Très haut e fiabilité. Allmen-

tation secte ur. Très falble consommation. Protection par fus ible.
Posslbllité d'adjoindre ultérieureme nt des symboles pour l'affichage
des heu res, minutes et secondes. Ki t prêt à câbler complet avec
alimentati on circuit MOS, 6 afficheurs. supports, circui t Impri mé
et accessoires, etc.

220 v 3 sorties 6/7,5 / 9 V 300
MA. Avec pr ise pour polar ité
inv ersé. Sortie spéciale tous
jacks. Prix
4 5 .00

el

~:.:;.:"';.~,;~'"':":·: '"", ,,·;·:,"",: ·. : · , ',,.: · '''""

" EN PROMOTION "
HORLOGE ÉLECTRONIQUE
A AFFICHAGE NUMÉRIQUE

ALIMENTATION

J~

d., 9 ho 12 h el de 14• h o 19 h

AFFICHEUR
NUMÉRIQUE
ROUGE

AFFICHEURS NUMERI QUES
7 segme n ts à diod es LED
Tension d'alimentation
lntensné pa, segment
~~1
DIL

,;,e·

•

pa,, 1Qpik es

DécodeurSN7447

avec décodeur et
mémoire
incorporés

F

F
F

F

Afficha geparma trice
àpo int sde 4 x7
Entrée BCD. Alim ent
5 VCC. Compatibles
TTL. Simplifient vos
montages en vous él iminant 2 Cl. Prix: 80 F

LA MAISON
DU POTENTIOMÈTRE
46, rue Crozatter - 75012 PARIS - Tél . : 343-27-22
(

v, • l<H s 1,, l'""s s ,ut dm mrh, r-t 1t,•1d, de 9 h 30 a 12 heures et de 14 h eures a 19 heures
port et emballage 8 F 1usqu a 2 kq 15 F de2 a 5 kq au delatar,1S N C F Contre r~moour5 f rn sen sus

M .-,,m, md c,pcd toon JO F

POTENTIOMÈTRES AJUSTABLES

POTENTIOMÈTRES
Typ e P20 sans ime,. a,e pla sti qu e 6 mm, de 47 Q Il 4,7 M en hn, d~ 2.2 k à
4.7 M
en log
J,00
Type P20 AI avec inter. a, e 6 mm en log de 4 , 7 k. il 1 M
4,5 0
Typedouble sa,,s inte r enline t logde2 • 1 k ;, 2 , 1 M .aw 6mrn Pr i,
8.60
Type doubleavecin teren logde2 •2 .2 kà2• 1 M .Pm
S6 rie 4 5 Import a, e 6 mm sans mm, lin 1 k à 1 M log 5 k à 1 M Pm
S6ri e AY 46 idem double ,n te, en 109 5k à 1 M Pr,,
PO TE N TI O M ÈTR ES PISTE MOULÉE
1 k Il 4, 7 k, ,
1 0 k (! 4 7 k\!
100 k !! - 220 k11 - 470 k ,,_ 1 /1,'
11 ,50
POTENTIO M ÈTRES M I N t BOB - 4 7 •. 1 '00 t! • 220 1• - 470 \/ - 1 k \! 2 ,2kU- 4 ,7 k !l - 10kll
14.00
POTENTIO M ETRE PREC IS ION 10 TOURS - 100 !1 lin Prix
25,00

i:~g

POTENTIOMETRES A GLISSIERE
5 k,

10 k , 25 k , 50 k. 100 k, 500 k, 1 M

cou,se de 40 mm f,xat. C.I lin et log
Pr, x
5,00

log
47k(l

t

'

5 00

T ype P li n. lin ou log l k , 2.2 k . 4,7 k
10 kH, 22 .Jl. 47 k(J , 100 kil. 220 kU
kQ , 1 M fJ

Bou •orispou r modèlesSetPavP.cindex
l<>;;m 1:;',!iscouleu, métalliqu e

POTENTIOMÈTRES A GLISSIÈRE

bs!.!5•~t,~n /~,-~- ~:n 2 ~o\," 11.nMou log 27~5 ~

~v~_e 1

_~

-- •

,',J t ·u

Type2-158 idem niais en double piste. lin. ou log. 2 x 10 kft 2 x 25 k!l,
~,i; 50 kJi .' 2 x 100 k!J. 2 X 250 k!i. 2 X 500 kH. 2 X 1 M() .
g _go

POTENTIOMÈTRES A CURSEUR
Rectiligne type profe s sionne l e n mono sirie 10360, li~ ou log . 10 kJJ ,
JO,OO

Série 10431 tandem s!éréo double piste. 1 ci;rseur. lin. ou log. 2 x 10 kl!
2 X 25 kil , 2 x 50 kil , 2 x 100 k!l, 2 x 250 k!l. 2 X 5pû k! l . 2 X 1 M!l
Pr ix avecbo,.non
40,00
Sirie 10428 stéréo double piste. 2 curseu rs.
lin ou log 2 x 10 k!l , 2 x 25 kil. 2 x
50 k{/, 2 x 100 kfl. 2 X 250 kil . 2 X
500 -.il. 2 X 1 M!l

POTENTIOMÈTRES A GLISSIÈRE

!~i~

1,50

. Prix

Au pas de 2.54 de 1000à 1 M Q .

i ;i~-~~..;;ot!~)t0 ~00 k!l. 250 kfl. 500 k!!. 1 M!!

POTENTIOMÈTRES A GLISSIÈRE
Type S lin. 220f.!. 470Ü Lin ou
l k.Q2 .2k f.! 4,H(] 10kf.! 22k f.!
100k(l220kQ470kU1 Mi)

d~ 47 !I ù 2 2 M

POTENTIOMETRES AJU STABLES

4 5,00

7 .50

, .oo

1.25
2 ,00

AINS I QUE LE PLU S GRAND C H OfX D E POTE N T IOMÈ T RES DE
TOUTES SOR T ES .

NOUS CONSULTER PRIX PAR OUANTITtS.
N ' 1!:i21 -Pa ge 487

: ;~ ;: : ,.:'·1

1 000 W. Le plus célébre des
jeux de tu mière.

i"-

~~";";;"; ; ~ m:co rd ·
A. glage pour aller du
tamisé le plus 1nl 1me
'" • .lueuropsycnédél i·
queslosp lus , iolMle o.

G RAV ES +
A IGUS 3 000 WATTS
1 soow1rrs lu rn•t0u ,p ar ""'
Crêt1sde2 400w~1s 1u:n1n"1,par vo t so 1t l m,te
~~

1to"~i: T~1.11, o, l'apw,, <,Tu t, 1 4

8()0 Wi ll\

Son:, sut bor nes 1) ~ protess,011net ~s
Font:,on no en 110 et 22 0 ~

R~ ~g• ae st ns,M I~ 9!1'>!,a'e

~.à--~

~~~1~~~~a,i;0g ~;•n1,e
Comp lel :i"Nr 1~~ ~"o~~r~~@
UPEA

84 F

;~i"w

ldent>Qu e,;.r~~i;rc;.~~U~g
Ense mb lecomp0$éd' unM INIT ECS0UNO
d· uneséntablep inC(!o,oentab le. etd'un
spo1 colo re Le tout pr~tà 1·emp10, 105 F

+~•·

• • ••

'

Eno<arede mi rc,o

ENSEMBLE • MINIJSTEREO •.comme p0u r le
PS2 i PP ire1l$enilrdreaem;ucne

En ~,t
En ora,e ae mi rct,e
ENSEM8LE - PS2STEREO •
Vous ,o" le, ie PS2.mlll tn, ~rio

JEUDELUM IERE

~

REVOLUTIONNAIRE ~
POSS IBILITE
O"AJOUTEA
JUSQU 'A
1000WPAAVOIE s0013000 W au lot al
1Lr>'rée aaec3spo1 sl

2soies delum tè , equ i dansent 1ur,t~me de

;~," l~':,~~~e"~~•~~i~te

~~\;,1 ~NO fl ~A€ DE MARCH E ~O UR

~~F

260F
312F

UOF

POUR LA STERE OPH ON IE
1 11 1i"Til0rs

"""' mod ul.m or,PS2(uai dro,teet" n l ga"die)
ordre Cie ma ,,_., e s~_P_E_\":oOf

:o\tt' PS2 ~

1

Enrn

S1l ond ésire ani me r l~ lum,è re en fr>nC! 1on
dupartaQe,térè0phonique{dro1! e e1 gau cne) , vo ,c1

r~t;- _.

~~:"

Appareil psyc héd é lique fonc ti o nn ant
à !" inverse de tout autre modulateur
(tes lampess"allumentquand le so n
s 'arrête) . Pouruti liseravecn "importe
q uelm odu lateu r convention nel.Ega lementgradateur. 1500watts
Complet.en ordre de marche 130F

RTS240
[no,me de ma,ctt , .,~, ,
S(lorls 6l W•22(JV 9DF

RTS 400

~i,:2~;:i$ a\"eC $~:li

11

RTS240Kit
So it I• ATS 2<0e n ~~ IIVOC
so otsl
SS F

RTS400.it
So1t la RTS 400onk,t (aS!l01S)
t3F
Houtesnosram pes&n
kit so nthm!.,.a, ecun 00;1 ;,, rmontée l
ga ,nè en ., mili noirg rand luu

Pag • 488 - N ° 1fi21

25 .00F
42,00F

" LINDA"

1 circuit

Une horloge é lectroniqu e en Kit
eu res '\. minu tes
inutes '\. seconde

1 ampli.

Cell e qui a d e
bea ux yeux vert s !
D 4 aff icheurs

IBBBBI

D mi se à l'h eure
lent e et rapid e

~i~ui~:t::è E: ~ : :
ORDIN AI RE produ it et
WJ;F-11!
m is au point spéci alel!J ll ll
me nt dans le cad re du
projet TEC'SOUND « GITS 4025 ». Ce circui t
permet, avec un seul co ndensateur de réa liser un
amp li co mplet de 3-4 wa tts.
1

FI

33

Kit comp let avec c irc u it intégré
spéc ial , ali men tation , affi c heu rs, etc.

LIV RÉ AV EC PETIT MEMEN TO O' APPLICAT I ON
Equi pé d 'un rad iateu r haute d issipation .

r~tte ~orloçe permet eo 0111r, g,ice "" ~,1

1~,::p~~~e:,•1
:•~:~~~:!'1:~:~,~;,::

sintes· Aheil•m~lin . A!,e, 1 l rtpo!lalion
{sooor,1-R!~l>g e duni,ea u lu m.oeu,~
~T•:~~u:ts !,";~•Onnern,n1 e-, SjSTè mo

Le circuit du siècle

Jouies ,M,co~011s To urn«sa.ec 1, ~,T

Les Promotions« TEC'SOUND» continuent!
0
+

1 mini 3
3 rampes RTS 240

238 F
270 F

-~

PR IX PROMOTION :

l432 FI

~
1 PS 4
1- 4 rampes RTS 240

PR IX PROMOTION :

~; ~rn
,
1

-- ', B;
'.iB IB

~

- -

=
l572F I I

1 Stéréolight
+ 2 pinces {ou socles)
+ 2 spots 60 w

195 F
54F
18 F

- -

0

+ 2 rampes RfS 240

l240F I

17 5 F
180 F

-~

PR IX PROMOTION :

1320

FI

0

1 «Monumental "
+ 6 rampes RTX 240

~

~

PR IX PROMOTION :

1 PS 2

~ ~ .:,• • • - ~

@]
3 12 F
360 F

@]

PROMOTION SPECIALE
DI SCOTHE QUE :
000

11

F1

1 Cascade musical
1- 3 rampes RTX 240

~

PROMOTION SPECIALE
OISCOTHEOUE :
1635

FI

N ° 15 21 - Page 4 89

STI\CECSCCFES
MULTIC!N!UX

J) i~pos it if iJ deu~ projectev..-s
dQ chocv n 300 J ov/ o.S , ;denl,'lves
ô.u
STR0'BOL.U:X + boit,e.-de
Co n1m o~<l_
e T IIES ~~t-"E fNt~ LE l ut1,rH:,i1€

?,ese,,tot,on6-RIIN.DLUXE

- DIAC l:l2wlts)
- 01odes 1 A.' 1000 V
- Tri n:;,$!1l' UJT 2N2646
- l ran sistmW T 2 N Z647

Las modules SUP1!RElEK TEC'SOUtl>
jeux de lumiafa

amplificateurs

Les modules pour jeUK de lumiàre sont des circuits 61ectroniques complètement clbl6s et prlts t fonctionner.
Ils permettent, sa ns aucune connaisu nce technique, de monter des appareils de jeux de lumière de
très haut niveau technique, evec toute la souplesse désirée pour le choix exact de chaque utilisation .

l1~UUUlli·MIYIIIWllti

MODULE N ° 1

MODULE N ° 5

1 canal modulateur de lumière
sur circuit imprimé

Modu le gradate ur 1500Waveciircuit
anti-hvsté résis.Livréa vecunp01entiomètre rota tif ou recti ligne. Avec notice.

~~~~~:;c;â~72.ow. [ill

~:~i~!1.,~:b::ia~if_ec po~:~~li~~~entiomètre

MODULE N° 2
2 canaux (grave
circuit imprimé.

+

ê;~~fe~.~a~i_tice.

aigu) sur

~

MODULE N ° 3
3 canaux (grave

+

médium
aigu) sur circuit imprimé.
3x1500W
~i~~1et câblé.

~

ŒIJ

/ ,;,

. _... ~

~

Psychédélique stéréo (1 voie â
droite, 1 voie â gauche), 2 x
1500 W. Peut être relié avec
toute une insta lla-

"'CAS 3000n
Chenillard 3 voies. 15 00 W
par voie. Circuits i ntégrés.
S"alimente en 9 V.

~

MODULE N ° 7
Psyché stéréo 4 voies, soit deux
fois grave + aigu,
~o;ic1e~~~~ie~vec

@ITJ

MODULE N° 8

1 canal psychédélique et gradateur par inverseu r avec réglage
d'extinct. totale.

Psyché stéréo 6 voies, soit deux
fois grave + médium + aigu :
6 canaux pr 1500 W

~i~:~~~·m:~~~

[ill}J

t~~p~e~~ice. cablé.

MODULE N ° 10
Nouveau module psychédélique
à 4 voies de 1500 W.

Séparation particulièrement étudiée. La base de votre console
light-show. 1 voie graves, 1 voie
médium. 1 voie aiguës, 1 voie
négative ·
Lancement
i~i~

r;:~~J~nant.

IYiliV,IQl■3•i;l·IHii 1 hM
Al,m1nmto• , 12 ·18 v s,n ..
0.8 V Ill
Dirtors;, ,,-d1 0,1%. Rtpon,e onhl q"'oc"'
20 -20000H, - 1d8. !"1ri1S pourpho .. m19Mtiqu1. Phono ori,111 Tu no,. Au,ili1ire . Me

~ g-;:::~:· ,100 • 55 mm. @ i l l

h•rcomod ul1. nous co nu illonil1 nou ..1uboitier
M 4" p1n:f. po in1 et d,corf l., i,p191 sui., nt1)

Pour monter tous nos _modules, n'oublie;i pu de consulter notre gemme de boitiers tout prltl.
■u ludlann11111nt dblts, li1i.1 11 conaciencitun1111n1 1sn, ,1 en nu 11t1li,,.. Livrtf1vec111ticn1achi

Nu 111od• lu Mn! ton prttl

Mli·i~1IYIIUl't"'iiFIIII

[!fil]

o---~------c+---------~-----------<
no-

Mli·MIY.lti#i■ Filll

.1

MODULE N ° 9

MODULE N ° 4

~!~c~_'t;~r~t. i~~~: (}[I]

G
2~.
~;
l[ l 1--\izrl°'r"

MODULE N ° 6

~~~ctt~~Pte~vec

+

~

AUTRESSIMPLE
RENSEIGNEMENTS
DEMANDE SUR
111• 1s2 1 - P1ge 49 1

24-26, rue des Taillandiers
métro : Bastille et Voltaire

(Angle 68, rue de la Roquette) 75011 PARIS - tél. 805-91-73
Ouvert tous les Jours sauf dimanche et lundi de 10 ha 19 h (ferme de 12 h 45 a 14 h)

~~,ngt@~f~
D

M INI-CUGNOTELJR à 1 voie· vitesse réglable Pour 1 000 Watts de lampes au ma)(imum - 220
Volts • Complet en
---4...
ordre de marc he
80 F ~

{Olt

~©!\~y
~~7

B

~~®~5
LA LUMIERE OUI FAIT TREMBLER LES MURS

LE BIJOU

D~COMPOSITION
OU MOUVEMENT

1° Notre nouvelle EXCLUSIVITE

~

~@W

hll'MIEltR N@lltR

LE 40 SUPER

CLIGNOTEUR 1 VOIE

Pour 1 500 Watts. en 220 Volts. Vitesse réglable. Réglable. Réglage séparé des temps
K Allumage,. et K extinction ,. -110 et 220Volts
En kit complet
140 F
En ordre de marche
170 F

B

CLIGNOTEUR 2 VOIES

Pour 2 x 1 500 Watts. Réglages indépendant6
pour droite et gauche. 40 et 220 Volts
En kit complet .
170 F
En ordre dG. marche
. 200 F

B

~-- ~ .,

CASCADE 3000

~

Cligno teur 3 voies se succédant dans l'ordre 1,
2. 3. et ainsi de suite. Vitesse réqlable. FAIT
D~FILER LA LUMIERE . Il voies de 1 000 W ·
110·220V.
En ordre de marche .
340 F
En kit avec module câblé .
. .. 300 F
EN ORDRE DE MARCHE,
pou r
6000W
450F

CASCADE 3000
MUSICAL
Clignoteu r chenillard 3 )( 1 500 Watts. Vitesse
de défilement réglable comme pour le cascade
3000; de plus tes eflets de défi lement peuvent
être commandés par le son de nïmporte quelle
installation sonore
Pri)( en o rdre de marche .
450F

CHENILLARD
MONUMENTAL

STF 300

..,1r,

IO.nt,q ue. mais en 300 1111,1t, avtt
.,t,~o rcli n,ue l~nlj>t.lOO JOUies
sous cloclie Pu ;,.., ,u, lcmine uso .nS<l uletia bl e
2ao F
~, eccoTlret s.p!c,a1
J•5F

STRO
BOLUX.
300 jou-

STROBOLUX

IIIINl•IUU : 6 watt~/220 VO LIS Trh bor,ne tumiè" r,o ir e. mais ~-ec
po<t! e .rel, ti,emwt 1fdu11e Cc,e~ ent pad•1temenr pour pe11t,s pi! tes ,
pflilaté1siu. co11eci,o,,,de rocties 0~"' •tt00saum icroso:ope. &OF

L 'EXTRAORDINAIR. . .
AMPOULE

H

i•.'
.~- Ty.pe professionnel. Luxueux coffret

.

noir gainé grand luxe.
Lampe sous cloche.
En ordre de marche. livré avec commande à
distance
500 F

175Watts pour

.

so m2

·
,

TOU~o:+:~~6~iiPES
Magnif,qut1 COl lret.bois_g ainét1n
s1m1li noir grand lu~e. Pieds , poi-

'ô~

i~;~es. Enrouleurs pour c Able . 65 F :

-~

~-__:±

- Ampoule à très
haut rendement
- Branchement directsur220V

L' AMPOULE 175 WATTS
~
·1 supportâpinceorientable
lréflecteurspécial 162F~

DE ZERO A 15 000 JOULES
BOBINES
d "ornpul, ion pour l last
élacuon iq uee1s1, otto• •
CoPe . Bobino spi,ciale

i"ii~~i~;:Ë~;;:

\ ,~~t
(,V.·:M
_. ;

un•rnorçageparfJ,t d,
tu besu,n'irnporlequ el

;:,;!:~~,.lou,

1ou1 ~•

Grosse cornmeurih lt,eaciga ,e tte

- Fonctionne
de
préférence verticalement
- Durée de vie :
6 000 heures 110 F

1
'- '\".'.-

INSTALLATIONS
" 125 Wan s ..
pour 50/60 m~

:

~•:~~c: !';,,'i'i\!~';;,~llast (ari menlation )

m--' .•-""~;•;"'~,.;•cc-ot,~'.!'~"/:0,'d"'o~'•(~=.,''°~"'~

~~ _..~ i!/Efr:t:,fü'.iov

---"CC

,il~

Lamo , 125Wan, , 8al las1220V+RtTlemur
195F
si,~C"1 1 poo r 125W 11,cultabf le<ttn<quem,nt) ?OUr lo i EDF

Co"""""t

2iF 195/J

3H

lf3::::4',

Chenillard 6 vo ies. programmable, fonc tionne
comme chenil lard 2. 3, 4, 5 ou 6 voies. Effets de
vagues. Gradateur incorpo ré. Fonctionne avec
ou sans musique . .
620 F
P8ge 49 2 - N° 152 1

VOIR PAGES SUIVANTES -

~®itisr~

D"llfTEIIIIUl'TEURS
ET IN'llll SEURS

ET FACES AVANT

~

LE POSTER 175

~

Pr<>i•C!!.r
spkial
pourfcl3i,e runpos

r~..u.::r'I\Jre~:
1·f 1.. ,..,. d•• L 1N1

SCENES (genrtcaba•

retJ.h<:htlumineu,e

:~ai
,:Jo,:"~f!~
rèe Netettlou (mise

·

7F

Sertàdoser!'intensitédelaoudes
lampes qui y sont
reliées. 1500W 110et 220Volts .
Complet en kit

47 F

Compltt ,nord re de marcr,e

66 F

1u poin! oplr11Uel

8,50 F

LE GRAOALUX
SUPER

21 0F

D - BoltierMJ-lôlepeinte ,1
~•~~ - Oimen,iOn, 20, 12 •

29,00 F

PROJECTEUR LONGUE PORTÊE

E- Boitier M4 -GRANO LllXE .
TOle ?einl<enno,rselou,spour
lt c,1p01 . Part11c i :i.11s1n 11um i•

~:.,;:;::~~'\TL~·~:·
36,00F
1 500W>ns · 110, 220Volts

IOEAL l'tlllR
Bo~•• oe nu;1

82

F

~•n~~~ b~~i,"'"' 10 cm Alu
4 ,80 F

LE DESIGN
199 F

""

H-

Bo1ller !Ole ,pe;n111percil
pour gradateur 35, 10, 125

Pri,

98F

che

CREPUSCULE ELECTRONIQUE
LA LUMIERE QUI S'ALLUME
DOUCEMENT

Modèlt SOOW

complet 2DOF

Moaèle l OOOW
comp let 2211f

~

Hauteu,
230mm a,ecp,ed
l'R IX PARQUANTlTt S

G,1aa11 ur 1U1oma1iqueprovoQUlf11 anumag••t"1ir>C
!ioosu,uned1J rhrègl1ble •n in1 de quel(luestr1ctions
de M1conoe, i 20m1nutn en.,;,oo Pouru ., ouplu •
s,eurs lampe, . Ju,q,; ·; 1 soow,n,mrn
Completen-it
125 F

• LEPR1 •

1

11

jusqu 'à 150Watts.
(Colorêsoupargélatin e) . .

PROJECTEUR 177

r,;~0S<nt1M1 rmettamdeme11,e,0us1tnsi0nn ·,m?O"e
Q11etsvs~rrnièlectrlq11t1par le siffll)le effeld 'un1,i5Ceau
de lm-ci e depoct>e
j06critdanslenumtro1O3deE LEC TA0NI QUEPAA·
TIOUEI

60F

52 F

EnKi!

VOYANTS
NÉON
220 et 110 Vo lt s
Rouge,
vert,
o range, blanc

'lfl ol1l11 (2positioos
stables)

[:]

Pti ,

...

12F

3 1nturuptt trrlOffllllll"POlllr11 (2po5'ti oossta
blesldont1 c1111r.ile + l?<)<itiOnpoussO( r
Pri,
1 7, 30 F

LJ
~
(J ....

H

4 lflt1m1p1111 r lnff1111, blpol alrt1
(3po5'tionsstabln)

[]

15,SOF

Pri,
5 1n11m1p11-• lnwtr11urtflpol11t1
llpoSition.si.ablH)
Pri,

18F

Tousu,~lémems,on11,rts 1\'l!Ct0nd eles1t k rou s
?OV• h .ation dansunt<ou6•6.35mm
CA?\JCH0NS C0L0RESPOURCES INTERS
. 0 ,30F plict
(no;r-rougo-mt-b lll! CI

FERS A SOUDER SEM
-

28W - 220V
J8W.22(!V .

-

80W - 220V
150W·220V

35 F
. 39F

43F
58 F
70F

.

"·• -1•''

C0urS1iofljlut ·IOl'IÇ utur70mm - Pe,menent la rt11i
s.ati on d"enstmbles lype pup,tr"' pmtessilir1r,e1S <le
graMeclass,
La pièce
Bnutonsspfozu, . .

CIRCUITS INTÊGRÊS

ses

N0welle pito:<1lypeârcuitinttorico..-.:,1ctà3br0tn11
P!fmotdes riaUati on,telltS queler! duct"" r oevi-

: ~:on~é~~t

Ci-ll!ssus. i inSi que gradat, ur

7,50 F

bnst-

20F

2 ,00F

Modèlesci rcur, 1,.. msponiblesigalemen1

REDUCTEUR DE VITESSE

" ses SYSTEME "

CONSTRUISEZ VOUS- MEME
VOTRE CONTROLEUR UNIVERSEL

Le premier variateur
d e vlte1 se au monde

DEC LENCHEUR PA R
FAISCEAU LUMINEUX

• ·'
:·

9,50 F

. u

135 F

Projecteur entôle
lu)(ueusem ent déco rée. Pourlampes
080 ou • flood •

8,80 F
2 Inllrruptwr l•V111111r

POTENTIOMETRES
A COURSE RECTILIGNE

PAOJECTEUR IODEPOURPLEINA IROlJSAI.LE

Equ1pé1funel0dineklng!18
dU<èel2000h)

□

/lll!!ï/

Nou,11au grad ateur. Prése ntatiôr1 •d es(gn • , qu apro!au ionn.iie. Aég1ag e de!inde course.Antihystérhi s
Comp let e n ord re de marh!é

LE BANTAM

(ÎOU$COntlC1$pOu,2,si
!Am~re•selo n!ensiOn)
1 l•i.mip1111r lnw,rwur
unlflol1 lrt1 (2po5'1ion5
Sllblos)

F- lOle pourlpOH!ntiomètlt

~~j~~aceft'5

"

SUI MINIATURISt S

A - Boltier81·lôtepointee,
~r~~ Oil'llen,ioos 60 X 75 •

LE QflADALUX
STANDARD :

SANS PERTE
DE
PUISSANCE
Véritablemen t asservissement pour
toutes installations à
moteur électrique
PERCEUSES
BLOCS-MOTEURS,
APPAREILS
CULINAIRES

F!èü sei

Enlr.it

•ous-mtme

c,

contr0leu,

20 000onms par ,olt

o,o; 100 % a,1.1 .;11,M11,oc 10 111e 1.apuiss.anu
disponible . Pourtou•'l'Pllei1S jusqu 'l 1 SOOWl.oir
descrip!ion•H1111-Part.ur•mar, . pag11183e1 1~)

115 F

CAAACTEAIST IOUES: Equ ipagemobolesuljlond u par
nab•ns1..,dus en111i10,dep1atin,lhau1triSistanct
mica,iq!l8.Aiguileindillm111blt,en ..,,.1t1nœdan,

~[~~~1:~:rifL~~!~~~~~~~"!:~;:;

COUcheniC kol,Cu~u,ihauteCOnduClibil 1',plaqur\
:~:•1 pur . Le C.O.A.onord100tmarcht
F

200

5,50 F
N' 152 1 -
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NOUVEAU ... NEW ... NEU ... NOUVEAU ... NEW ... NEU ... NOUVEAU ... NEW ... NEU ...

2 ensembles compacts MUSIC ENTER d'excellente qualité musicale
h

MC66S
•

Normes D IN 45 500

e TUNER : 4 gammes d'ondes PO. GO - OC - FM Préselect ion électronique de 6 stat io ns FM

ro r touches SENSOR
Dér.odeur stéréo à commu t ation automatique mono-stéréo
5 Po ten ti o mètres à glissière
•

Platine de lecture automat ique GARRARD 35 SB
nvec cel lule magnét ique SHURE M 75

•

Platine CASSETTE
pour enregistrement et reproduct ion mono-sté ,
Système Dolby - Commutat eur pou r b and

•

A MPLIFICATEUR : 2x30 Watts efficac
Bande pass.inte 30 - 25 000 Hz
D istors ion : < 0 5 % - Sortie 4 H

•

Di me nsions de l'appareil

62x42x19

MC663
•
•

TUNER : PO GO OC FM
Pl atine de lecture automatique
GARRAAD 6200 CP avec cel lule céramique KS 40 A / A

e CASSETTE RECORDER
•

AM PLIFICATEUR: 2x 12Watts

Bande passante 40 - 15 000 Hz {!Doc:umentarion - Lisre des revendeurs :

>

PHOTO

APPAREILS

ROLLEI (suite)
ROLLEI SL 35
Reflex 24 x 36 • Ce llule derriè re obJ~ctll PLANAR
1.B/50-Vitessea 1 seconde au 1/ 1 000.Pos e 0Reta rde ment
1190 • Sac
85

ASA HI PENT AX

ZEISS (garantie 5 ans)
P. 510 . Automat ique. Lampe IO<le 24 V - 150 W.
Avec obj. 8' mm . . 580 - Avec zoom 70/120
685
S.250- La,.,pe IO<l e 24V · 250W.
te;50obi~t-;;t ,: ~
6'5 • Avec zoom 70/120
750
Avec ob/. 85 mm

SEAGU LL DF
Aellu 2, x 36. ObJecllf
lntuc hangeabla 2/58 à

avec objectif 2/S.S

5POTMATIC F
Cel lule CdS derfière objectif

Sen • lbl llté 3200 ASA

mesure
à
ple ine
ouverture.
Obturateur
rid eau
1 seçonde au 1/1000. A11ec obj ectif 1.4/50 SUPERTAKUMAR mu l ticouches. Chrom6
1 490
Le même , NO\A
1 5IO
OBJECTIFS • SUPER-TAKU MAR •

3.5/28
3.5/35
2/35

710- 3,5/135
S65. 2,5/135
1005- 4/200

Il

mise

~~:::110~;:.!:~tlq::::
nolta. Vites ses 1 eeconde au 1/1000, re11rde•
ment. Compteur 8V<IC reà O automatique. Synchronlutlon X et

FF~in;~vr~ afi9~

lie

T.P . ................

990 - Avec zoom 70/120 .. 1 09.1

CAMERA CANON SIS SV
Super 8. zoom é lectrique 1.8/9.5•47.5 (U le ntl llea).
Vites se s 18 - 24 Images/ seconde et rale nti. Image
pu Image. Cellule automatique e t manuelle i travera objectif, Contrôle de dlophragme et de fin
de Ulm dans le viseur. Mise au point su r un mlcror;~;;,1 · d;0t?i'~1~1i:é

~~=~

~~l~eeu:éfi ·

1220

590

550
MS
830

FUJ lCA mvré avec socl
EXC EPTI ONNEL •.•

~~.l C~m~~

cras~mètn,

• ,.cellulnslllclum dan1

• Senalblll~ 25 à 3200

ASA
• Mise IU point I Ut mlcroprlsme et stlgmWM trti avec objectif FUJl-

1 345
1 395

~9~n:1•1~~~•11 sac T.P. Modèle chrom<'i

~ ~~~!n'"~1~0 ••
ST SOI • Chromé

nu (sans

if Hl -S~~~t ~;:t

1

sac )

·{::50

ST801•Noir avec 1,8/50
ST 801 - Noir avec L'/50
ST 001 • Chromé avec 1.8/50
ST 901 • Chromé avec 1.,/50

ZENIT
ZENIT E. Reflex 24x36 . Vltesaes 1/JO au 1/500. Retardemen t . Cell u le Incorporée . Ml• e au po int sur
567

11113

~;~~/~~USTAR 3 .5/ 50

388

,i, l:l::.",

~!:1?~~":fE~~~~r~: ~Js~~~·

: ~;

~H
:;::. . 1000 ~

1

T

~.m~e
u~~~

· ····

~

4.5/ 90-230 Zoom . 1 225

..,

1070

~;t

::ii:ti ~7;~"~ 1

u~~~

Ëi~~} i"PTATEURS T . X . (se lon dlaponibll.·~
.. •. l::,r,.:::
,_

fü~fv~

~OO()V i~.ss~:1ar1de:~~t.au 1/

~ ,i:gJTA

~;r;é avec sac T.P.

OLYMPU~ROJECTEURS

890

MAM IY A (6 x 6)

···· ······· f~

4 ,5/75·260 Zoom .. 1 360

~~~LE:e ..: r / o~èct~elt~i

Ns consul ter

P ENT ACO N
PRAKTICA LTL. Ce llule derr; é re objectif . Obturateur
rideau mé tallique. 1 s au 1/1000 B. Contrôl e <!·arm ement. Contact d irect p0u r flash. Au:roch,ge du
film automatique. Livré uniquement en boitier noir
avec obje ctif 1.8/50 PENTAC ON. 8olller noi r .. 949

·,~..~ST~ l~NO~ X-

i~K:~*

16.,;
0;,-A_

_

_,;,;.._,;,;.._ _, .

~:e:~:. :::~e9~::iQ::::::· Vlteue, :

....

AGRANDISSEURS
FO ~ R~T. '. li;;;• _s~n!oobjecti! . M J0 1

24

X

36

PRESTlNOX
295
512 A. Automatique AV et mi se au pOlnt. Télécom•
mande. Lam re 12 volts, IOO watt•. Iode
355
524 A. Automat ique. AV. ARR et mi se au point
Té lé commMde. Lampe 24 V. 150 W, Iode
440
524 An. Automatique AV, ARR. mi se , u p0lnt .
AUTOFOCUS TIMEA Inco rporé. 24 V. 150 W
615
524 S . Semi-automatique. 24 V. 150 W. Iode ..

m:::~ l~~l~L~~. ?'.~

..

VIVITAR T . X .
Objectif"" IJ()Ur Retie~ 24 x 36 à adaptateu rs lnterchangcab les T.X. Ils conservent la présé lection et la
::::
à pleine ouv:;iure. 2 .S/28
635

OBJECTIFS EBC FUJI NON

MI N OLTA
SRT101 . Avec1.7/ 50etsac toutprét

EUMI G
6070.6etSuper8
610 O. 8 e l Sup~r 8
..
S 810 HOS. S<:ino ,e Super 8. 12 V. 100 W,
Oic hrrnc 15 W, norme US
2090
S 8 10 0 HOS. Sono,o 8 et Super 8
2285
HEURTIER (gorantie 2 ans )

dépo li. Obj ectif Interchangeable, 0 42 mm à vis.
Avec HELIOS 2/58

2679
2861

g; ~i _. ~::-rom:~e;u·,.ii~ ne
~~ :: : ~i/;, ~vu~c s ~rl!1~ac· ..

l.:m:

PROJECTEURS CINEMA

~Jb:"a':êur
1 ,ec. au
1/1000 , B retardement.

ROLLEI
P 35 AUTOMATIQUE

~ :i ~~~~

~~n~:~sateur ni olall~~·

M EOPTA
OPEMUS Ill. 6 x 6 avec objecti f 75 mm
V A RI M EX
KROKUSS Ill COLOR. 6 x 9 san• ob ]eetlf . .
Le mê me avec obj ectif AMAR S. 4.5/105 .
KROKUSS 6 x 6 COLOR, san s obj e ctif
Le même avec objectif EM!TAR 4.5/80
OBJECTIFS

pour

KOMURA (6 lentilles)
3.5/50
296-5.6/75
RODE.NSTOCK

:::

LTL avec PANCOLAR 1.8/50
995
LTLboltl e rnu
.. .
. .. .. .. . ...... . ..
660
lLC avec PENTACON 1.8/50 électr .. boit. noir 1228
LtC avec PANCOLAR 1,8/50 électr., boit. noir 1299
VLC . Visée Interchang eable. Mesure é lectrique Il
pleine ouvertu, e . Avec capuchon. d~pOII FR ESN EL .
Av ec objectlt 1.0/50 PANCOLAR . .
1 452
Avec objectif 1.8/50 PENTACON
1381

530

~~

519
607
4'5
530

AGRANDISSEURS
-5.6/105

-4 ,5/105
5,6/105

"'
..,

.

RO LLE I
35
Compact 24 x 36. Chmm6
TOUS NOS PR1X SONT DONNES A TITRE INDIC ATIF ET SANS ENGAGEMENT - ILS s•ENTENOEN T T.T.C., FRA IS DE PORT EN SUS MA IS PORT GRATUIT
POUR TOUTE COMMANDE DE 900 F MINIMUM - ADRESSER COMMANDES ET CORRESPONDA NCE S UNIQUEMENT A NOTRE MAGASIN DE PARIS

,
"'

2 MAGASINS A VOTRE SERVICE :

Fermé le dimanche.
A SAINT -OU EN 19 3400 ) : 53, rue Jule1-Vallê 1 -

Té léphone 076 .29.07 [Pone de Clignancourt). Ouvert les sam edl1. dimanche s e t lund is de 9 Il 19 heurea

CRED IT SOF IN CO • Expédl11ons ,.pldes cont re mandat . C.C.P. (3 voleta,) ou chèque bancaire. Contre remboursement (s uppl~ment 20 F
N~ 1521 - P1g149 6
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les nouveaux produits L.E. S. ils sont déjà choisis quand on les écoute

Cinq encein tes de 20 · 35 · 55 · 75
et 125 watts, une colonne de 35 watts et
un amplif icateur stéréophonique
2 x 30 watts, mis au point par la nouvelle
équ ipe du Laboratoire Electronique du
Son_De nouveaux chercheurs et le matériel le plus perlectionné (appareils Bruel
et K1œr, Hewlett · Packard) pour étudier
et tester les appareils. Un matériel français garanti à vie contre tout vice de fabrication.
Tels sont les atouts de LES en 1976

Des atouts qui s'écoutent, qu i s'essayent,
qui se comparent. Et qui se recommandent tout na turellement Auss i bien pour
leu r sonor ité que pour leu r rappo rt

qualité-prix. Liste des revendeu rs sur
demande
Prtnom

: A(l,esse
: Codepostal
L Profess100

BMS diffusion

106 bis, rue du Gal{_eclerc
93500 PAN TIN. Tél• 844.52.75

Clark
LUSTRE ~ 02@ ~
..,,;;,,:,,,IN,, ;r,r""~"i"'' d , ¼,

N° 1521 - Page 497

30, QUAI DE LA LOIRE 75019 PARIS
Téléphone : 607 06 03

+

Stéréo cassette
IC 500 D

■NI

PRIX 950 F

PLATINE MAGNETOPHONE A CASSETTE SYSTEME DOLBY
Cette platine à haute fidélité de qualité semi-professionnelle s'adresse directement aux amateurs perfectionnistes
La simpl icité et la perfection électronique forment la base de cet élément élégant. Grâce à sa conception robuste et in génieuse, le
modèle IC 500 Da de nombreux avantages de qualités : tels que l'auto stop électronique en lin de bande, fonctions élect roniques
affichées par voyants lumi neux , les commandes mécaniques groupées permettant ainsi une utilisation simple et précise. De plus,
comme vous pourrez le constater, l' uni té IC 500 est équipé d'un système" DOLBY" à 16 Transistors, dont 2 sont des FET, ce qui
permet l'élimination d 'une grande part de souffle généré par le support magnétique
Un circuit de commutation Bande ST/C AO2 est également présent, ce qu i permet lors de l'utilisation d' une cassette à l 'oxyde de
chrome d 'avoir à la reprod uction une dynamique accrue
Deux i mposants vu-métres équipent l' appareil, et sont réglables à l'enregistrement par des potentiomètres linéaires.
Un compteur et une touche pause permettent la coordination d'un montage de bande facile.
Un seul coup d'œi l aux caractéristiques suffit à être édifié sur le niveau de qualité des unités BF rivalisant avec nos meilleurs
produits Audio .

Spécifications
techniques

Tran s, Sto,s: 31 pc s (15 T~p&, 16 : Oo lbyl
FET : 2pc s {Oolby l
Dk>desGe 10pcs(4 Ta pe , 6 Dolby)
Diode$S1 10pc s(3 Powe,. 1 · Tape. 6 Dolby)

2JACKSD 'ENTA EE: MICAO$
Ni,eaud "ent r"ff OdB (0,78 mV)
Ni,,.,aude sonia max. !;eomV
lmpèdanca aud io : 41Kohms
Systèmed'an,agis1remen( : AC8ias
Systllmed'attacemant : AC
Avanc ee1retour rap 1de;- de 1SOsecondes
Di,to,siontotale (overalll . 4,5 ••
!playback) : 3 %

~7i~h~•~;~uctlf~~1,"•
41ichuRCA t 2 ,eproducti on
JackHeadphone · sortiapourco ntrô te au caSQua

Chez tous les distributeurs BST

"'

*

MESURES

11;1,,r;1w11 ■ 1 1 1 ■ 1;1;n11 1 1;1i1p 1 u1:1

*

*

MESURES

*

LE N• 1 DU TRANSFO (d oc. s/dcmand e)

VOC10

TOUJOURS SOUS LA MAIN '··

10000 n,v an CONTIN U
2000 0/V.., ALTE RNAT I F

en étui plu tlq ue

204 000
000

A TOUT ACHAT
D'UN CONTROLEUR '
(Résistances 1/2 WATT à couche 5 %)

a~
·,:"'"""'"

~OG~1RM~~E uAiT~~\;'c\R_SE L

~::::.gŒ.~:!·l:~lr:·.
~:•~~~ '.f'~';,u~.'

I~. 11:~.m~.

2

:,:i;::;i
al t1rn11tln 1 : 7 gammes
2.5 . 10,50,100,250.500,1000V
lnl1n11té1 conllnuu : 4 gammes ·

;loG~:R~~E·UARNT~C~l:c~R~EL
ANTISURCHAR GES

-

,.,.. 1!s C!!!,~fn~ e~IR ~ IRg•: mu:
100 ml/, 2.5 . 10, 50 , 100,250.500.

)

~"' - _·- -.._

::c;:t~:~;:~~,➔.::., :.?:Y

alte rnau ... : 3 g•mmu

-~__)

2,5 r,A. 50 , 500 mA , 1 A
lntentlth a lternatives: 3 gammes .
100. 500 mA, 5 A
Riislstance_s : 4 gamme s (lecture de 1 li à 10 MDI
Megohmmette 1 11amme - Capaci mè tt e 2 11•mmes.
Ou_1put , 6 gamn,u
. Déci bels: 6 gammes
Fre que nc es: 2 11amme s

IO0. 500 mA. 5 A.

R6slstancu : 4 gamme, permettan t du lectures
précises de 1 Il t 10 MG .
Capacimiltra: 2 gammes: 50000. 500000 pF .
Ou tput - D6clbels , 6 gam mes
Friq uenc es: 2 g1m
l ivré complet avec 1 jeu de cordo ns ,
en coffre t plestique lncanab l: RIX

159 F

~~--:: ~~ecc~11!:~:tas~r;i~"1~casuble

Dimensions : 190x90x34 mm . Pold• : 380g
•

-....:::_ ·

1 000 V .

,

50 µA, 500,500 mA . 1 A

lntensl th

ii:/

voc 40

179 F

Oin,en s lons : 190x90x34 mm. Poid s : 380 g .

CONNE C TEUR S • BN C • •

¼,

f!

.'~ ·f;1
·>.r }.

CONTROL EURS

31 0

~;~

2

: :
:: ~~T~~l:~TIF
Cadran panoramique avec m iroi r
de pa,allue .
• ( 8 g.ammu de me1ure
Aés ls lances à couch e méta llique 5 0,.
Antlchocs . Antl s urcharges pa r limiteur et fusible
recha rgeable
Antlmagn,!t lque
• Cl use Z e ncontlnuet a h e,na tlf •
Te n1 1ont cont inuu: 7 gammes de 100 ml/ à 1000 V
Te n1lon1 a lte rn 11ives: 6 gammes de 2 V i 250 V
lnte n,lt h conl lnuu , 6 gammes de 50 11 A à S A
Inte ns ités a l1erna1 lve1 : S gammes de 25 1•A i 2,5 A
Ré11111nces· 6 gammes de 5,5 Il i 0.5 MO.
Capacit,b - Fréqu ences - Outputm•tre . D,iclbel s.

264 F

i.'...•. . .~@~ ~
1

1

,~

..' - .."..

f .- •.•.~1t__

~= ::~;~-=-~
~

-

ENQADREOEMAACHE

Eche llede90mm

cyllnd•IQue
1 meu le
conique
: r.!~·.•tr
A!~;~~~~: ,
coupleur
depiles
Prl• : 95F

210 F

6l~~tlc~i7~ 1f~ BASE

X

j~

.~Cc,dc,A-21---é:~~
',,r~
J .~!=~

""
"''

189 F

~~!

~M:nR~:!lnu
2,s •.-. eo alternatll
Conllnu ;
Tension: 10 callb . : 50 mV ~ 1 500 V
Inte ns it é· 6 ca libres : 50 11A .i 5 A
Alte,natlt :Tension : 7ca lib.-es:1.5Và1500V
lntentl té : 3 c • libres: 50 mA à 5 A
De cibels - - 4 à .. 16dll(niveauO ·
1n,Vd1ns 600UJ
Ohmmè tre : 1 n à 1 Mil en 2 gam

• MOD~NNEL •
SURPU ISSAN T
Livré en collrtt ,va ll H
144F
1vec JOaccessolres

EN ORDRE DE MARCHf

356 F

PAIX . en !P~II; ~ncorporée)

â:d;:~al~=~F•mque a,, m'ro·r

Dimensl ~~h

: 1: s~~i~é' :5 6c~!t:r'e~ ~s,om'{,j ~
:Tenslon : Jcallb,as·5Vil500V
ln1en111, : l calibres : 50 mA Il 5 A
(1ur CdA uule ment)
Déclbel s : -411,. 16dB(nlveauo
1 mVsur600n)
Ohmmitra : 10 U t ! M!I en 2 gammes . pi le
lncorporh
168 F
CdA 20 PRIX , en • KIT •
EN ORDRE DE MARCHE

Continue

=~

312 ~:: g;~ ~~T~~~fnF

• 36 gamme, de me 1u•e.
Classe 2 en continu et al1e rna1il
~:n~~~~o:1\n/rii1 ~ .6 gammes
Te nsions 1h e,nat1 ,u: 5 gammes
de 1.5 V • 1 000 V.
lnte nsltii1 contin" u: 6 gammes
de 50 1,A & 5 A
Inte ns ités a lte, nallvu : 5 gammes
de 250 11A à 2.5 A.
~.",'','",", ',e~ ,•,,gammes

!- Ït~~~i:=.
u, 1-,- POUR

-~ lt

LE PLUS PETIT CONTROLEUR
SUA LE MARCHE

nlfi~CSTE~g~~~~E~T
Continu :
Tension : !O c l lib. , s,o ml/ 6 !600 V
c1ll bres : 5-0 1,A t 5 A
Ten sion: 7 ca libres : 1.6 6 1600 V
Intensité : J calibres, 16 niA 6 5 A
Décibels : -4 t + 16 dB {niveau O ·
1 mW d1n, 600 Dl
Ohm,...tra :
1 n i 2 MO en 4 gammes, pile
Incorporée
20
:~~:~::~!~:i;~!~rl:lre
M~ ; ~e;

~~:~~~\1,'/

~ I

rnis~-

UNI V ER SE LS •

CdA 102

CdA 20 et 21

réglable
1jeude

,

298 F

•

20 000 11 11/ a n cont inu et en 11t a,n1til

S1 . Fiche mtle à baionnette
10,50
S2 . Prlse chiuls ioe rgots. Fixation par
écrO\l centra l, 0 perçage 9,5 mm 10.50
Sl.AdaptateursBNC,UHF
IBNC nille. UHF feme lle]
64 .AdaptateurUHF,BNC
( UHF mtle BNC femel le )

h:~:::se

,

Outputmè tre : 9 gammes de 200 ml/ Il 2 500 V
tnte n1ltb con1 inue1: 12 gammes de 1 1,A Il 10 A
lnten 1 l1 ■, ah e m atlves: 10 gan,mu de 5 1,A f 5 A
Rà11111nce1: 6 gamme s de 0,2 n à 1 000 M!I .
C• ~llés: 6 g1mmes de 100 pF t 20000 pF
froiqu encu , 2 gamme s de O à 5000 Hz
Dlcl bel s: ,o gammes de -24 t + 70 dB
R<IKtanc, : 1 gamme de 0 à 10 Mn .
Dimen s ions : 130x95x35 mm . Poid s : 300 g
ll.,<i e n 61ul plastique comprenant un culer de
rangen,ent pour cordons e t accenol,es . Poignée
tra nsformabl o, en béqu ille

POU R L'ELECTA lm - - - : '

PERCEUSE MINIATURE DE PRECISION
Al imenlatlon : 2 piles 4.5 V ou sur
toute 1ll me nt 1tion continue 9 Il 12 V.
Recomm1ndée POU ' tous t ravau x sur t ir·
cuits imprlmh , travaux de pr~cl s lon .
horlogerle , s cu lptu res urbois. e tc
l ivré en coffre! cnmprenant

CONTINU
ALTERNATIF

Cadran pano,amlque avec
•
miroir de puallue _
Anllchocs - Anl i111rch1tge1 Anllmagn,itique
Ten1lon1 continues: 13 gammes de 2 ml/ i 2000 V.
!e~~.• a llematlvu : 1\ gammes de 40 mV Il

qui seront jointes

5 ELEMENTS

A NTISURCHARGES

n;v en
en
n,v

80 OAMMES DE MESURES

par valeur de 10 n à 1 M!l

voc 20

819

lii.}
-

CO NTR OL E UR UN IVE RSEL

AYEZ LES
140 RESISTANCES
(valeurs courantes)

T,an1Jon1 eont lnun : 6 gammes
10, 50.100 , 200 . 500. 1 000V
Tens ions altemadvH : 6 gammes
10,50, 100.200 . 500,1000V
Ln1en1lth contlnun : 4 gammes
100 µ A, !O. 100, 500 mA
Rhl1tancn 2 11ammn pet mett an1
prltclses de 1 n t 3 Mn
Cadran grande llslblllté
Précision de ± 1.5 ¾ du mulmum en continu
et de :t: 2,5 ¾ en al1ern1tif
Llv, , complal nec un Jeu de cordon,

240 f

• MONO-TENSION
110 ou 220 41o!~i)! précise r)
•

T~ •1.:~;i J:~•~4 dh: 1~

VENTE PAR CORRESPONDANCE

t ~ h e t de

Mk9 Li

14 F~A11

DIMANCH E

BI -TENSION,l!°.1,!:° volta)

• P• nnn de rechang.a
(par poche tt e~
SO UD UR E

60 •, Ame déca pante
Oian,èt,e 15/ 10
l• bob ine long 2 m

Au détai l. te m6t,e

38 ,50

1
45 F
1\F

J,40 F
1,80 F

15, RUE DE ROCROY
7501 0 PARIS

C.C. PosUI : 34. 208 ·50 lA SOURCE

\

198 F

Mâi+i·i1-i'l·U-

it•~ttt111/1 11111;U1E1rn;fvtt1(11:1
OUVERT

:~~8:~i32 n,m

TEL. . 285·1 9-28
Mé1ro

GARE DU NORD oo POISSO NNIERE

A/ln d'évlre, les 1,e1, de cont,e-,emboursemenl. nou, vou• conu///ons de régler l e

montanf /ora l de vo/r a comme rode. Port gratu it peu, un monrant minimum de 50 f .
Pour /Oule commar,de ln/erleure, •Joute , 6 F de r,o,t en sua

IIIIPTIII LAFAYETTE
159 RUE LAFAYETTE PARIS 10" (GARE DU NORD)
OUVERT TOUS LES JOUR S DE Il H A 20 H • SAUF DIM A NCHE

FERGUSON-THORN

GARRARO

3429 -P!atinecassettesstéréo . Reçoit toutes cassettes
. mo noetstèréon1veaud'en -

!C~

={IHI'

.

.'

registrement const.ant ou
reglable,vu -mètre, compte -

tours 110/ 220 _V. Prises m i 1cro
PU • Radio - Magnéto.

l

CHASS IS GARRAAD
SP25 MKIV

SONY

280 F

QUAN TITÊ LI MITE [

600F
l'i 112UM . 29 cm 1»tte~1seC1eur
11 0,'.'20 V- spkW 1u10 -~o,mes t01JS Pl t'

~~:: - Mu lt1st~M 1ra. Exctl~te r!~ploe

1 398 F

OUNCES

THOMSON

~I

~

2

vrt: :•;

~,~,1'5. Mag ntto slèréo . 2

•~ei~~sf

~1~~2

Mi"j rlelO? HP

TOSHIBA
• NOUVEAUTE •

IC 7000
KA 36S. Prise cas qu e . sortie 2 pairesd'encemles - 2 entr ~e•
mi c,opr1 se è<1uali,eu, - lo udn&Ss- hight!ilter - not 1ce demontage.

600F

SONOSPHERE

~
MB S2D Mag ritlO
r1! Ql•b•e

1 5 W ,onaMé
us F

HITACHI

"'
-

83F

KH5500 - Lepostele

0 12cm-O .9 1ttrM- 10 W
Blanc - Noir - Chro mé

p lus puissan td umoride

20gammesdo nt 1500
nétérodyne - 110/ 220V
12 Vetp1les - FM -VHF
LW - MW ..
7000F

M~no

KK - REX

Magntto 2 ,.,essu Nn

s,slOh<e

S2SF

BST

Magn e toph oneca rt ouc M
Lecteur 8p,s tes. St è, éo

TALKIE-WALKIE
PONY - CB3 6C.1,5W.
de puissance émettrice.
1 km à 5 km en ville 50 km et plus en mer.
La pai re

ST

620 F

~é:~ï ~:~,~ ·s4;,~,:4 ~~p,,.

SHIBA

"'

380f

CAMERA

=-=::u ~v.DM32

SM 3DOD -

Comn.,,

Amp11 -foner- 1<mur

tn reQ1STrourOeca, .. nesp11t,ne o1 squas

~'",;'.6 ~'\!n;, ~~.: 2-e~~~'.~\:":~1,~'

~rft 0''1"'1" 1

2 890 F

TOUTE LA GAMME DES CO MPACTES

HITACHI

RADIO-CASSETTES

Radiopo r1anae -3gammesPO-GO·FM·
Puisur,ce1,5W•AntenneA MTerr ite 1n
corporie · Antenne FM lile$COPiQu e ·
AFC • Prise magnéto - Prose HP e•1trieu rs • Ecou1eur • Minutene • Steepli·
mer • Piles·seeteur 110l2'20V Trts
tlonrie rkep1 ion mtme dans une cage
::::u~Y· l •vréaa echousstet cor don

~:~xM
i~ION

460

F

SONY

Cf ( 20l.

Amo tnset1e,.: ,ammes

Pm
12M r
Cf310l· A1 010~S"1tl'S AMfM •G!J
936F
TFM·C &MI WL • Ae,e,I 24 H
dl!; 1,11
FM,GO:PO . Pn,
620 F

p,,.

ICF55CIUM· CAP55
4 l»ndes FM-AM •OC I

~

Pr,,

,ŒM
.

TRK 1255 -Pi
V
FM.PQ.GQ.QC · 3 W · Micro
incorporéCC02
PRI X
906F

· QC 2 CA.P T~!~ 55

743 F

. , ~ ..

IFC 100L A!,e,1 24H · ll!t ture d,Q1tale

Aect11eu r fMi30.PO
'46F
ANTENNETV SO NY
VOITUREOU I ATEAUX

~EEC ~!~~~~~~ ~~I: TPREUR

VC A2 ...... . ... . ... . . . 300F

::e~•;~1~:•,~n~~~s~ remrgut.e 2:~':

Lev1s10N EN CIAPOUR SURVEILHONE DANS LES 2
U, ENTREE. Hal l le s2seris- semon-

. ,,~~~
ot m1gn1tlHurOElElES Ht2

2 340 F

1611F

BOITE DE MI XAG E

copes - gradateurs strooscopes-l umièresnoires-

MX 12 M

VIDEO CASS ETTES
CO UL EUR

N 1481 /29

ampes lumineuses - spots

Prix . . . 6 500 F

vec p inces.

endémon$!rt1/i<>n

NSEMBLE COMPLET
adulateur et rampe lumi-

2 132F

GRAND CHOIX D AUTO RADIO A PARTIR DE 152 F AVEC HP

9 96 F

LAFAYETTE
SPÉ C IAL
H1- F 1
297, RUE DES PYRÉNÉES - PARIS 20•

159, RUE LAFAYETTE - PARIS 10•

Ouvert tous les jours de 9 h à 20 h • Sauf le dimanche

Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h 30 - Ouvert le dimanche

PIDMDTIDIII

N°

s
EXCEPTIONNELLE

WEGA-LENCO-ASD
L' EN SEMB LE CO MPLET
- Amp!,tunf• WEG A 3121

Pla1,ne Lent0B55 ;h ec(apo·

Ce11~1e ma9,\o\11Que . socl et JI~ •'
2 AS080

4 990 F

T.T.C.

~

.......•
+HH
,:,. f§ids#-11\/t'Ê'
CHAINE WEGA 31 -21
• Ampli -tuner 2 x 65 watts efficaces - 2 x 110 watts musique - Distorsion
harmonique 0, 1 % à 1 000 Hz FM à 4 transistors dont 2 Mas Fert - PO Filtre à quartz
7 stations préréglées - Accord silencieux et stéréo • Prévu pour la quadriphonie.
• Platine LEN CO B 55. Cellule Lenco M 94 - Socle et plexi.
2 enceintes A S D 8 0 - 3 voies - 20 Hz à 25 000 Hz - 80 watts - 6 HP . .
grave 2 woofers de 0 2 1 cm. Medium 2 HP. de 0 125 mm - Aigu 2 HP.
de 60 mm. Bois Acajou.

PLI
10W
atine

F

IIMPTIII LAFAYETTE
SPÉCIAL
Hl-FI
297, RUE DES PYRÉNÉES - PARIS 20°

159 RUE LAFAYETTE - PARIS 10•

Ouve'rt tous les jours de 9 h à 20 h - Saul le dimanche

Sansui

Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 a 19 h 30 - Ouvert le dimanche

PIIMITIIN

KENWOOD

tmttUt

EXCEPTIONNELLE
QU E SEU L COMPTOIR LA FA YETTE PEUT
SE PERM ETTR E

NOUVELLE GAMME
PRESTIGEEND!MONSTRATION

AMPLI-TUNERS

fü~jL
STA6086
OIPUFICATEURS
TA lC,55
TAll ;-0

wim~

SL1200 .P111inel1ot1hdihtiltn tr1ln• m1 n1 11i1tct.
f'() -GO-f M
PO-FM

,,
~lf1
~Elf:~?:~,~ts
TC2SO - TC2 70-TC755

SONY

-

:~•mo

. . .. Nè" su lioou _:

SAS20OA

. . . . NC

Nic

STJ2OOO

NC

SU 300 0 . , ..

NC

SU 3500

NC

STJOOO

NC

$1 3500

NC

SH ARP

IMi>"l)'lwJ' IUDillr,
Al l WE AS K IS:
" CIVE THEM A HEARING"

AMPLI -TUNER HAUTE FI Dl:UTÈ WEGA 3121 - STÉRl:O 2 x 65
watts eff ic aces • 2 x 110 W musique
harmonique
0.1 % à 1 000 Hz - AM/ FM -PO - Filtre à Quartz - 7 sta tions
prérég lées

ENCEINTES

!celestionl!I
ENCEINTES FROM
ENGLAND

OITTON 66
DITTO N 44
DITTON 15

.

2 850 F

~~~~~ ~gu; '.ap~;~a:!f:hg;J~Fvendu
ENC EINTES

ENCEINTES

Martin
ENCEINTES POUR
MÉLOMANES :

~
Enceintes de ,,aute
QUALITÉ

EXORC IST
CO DA
CRESC ENDO
LABORATORY MK Il C HORA LE
CADE NZA
MICRO-MAX
104
MAX I-MAX

@ ~ N~!~l~T~ i

· t!-

AMPLI FICATEUR S
TRM500 2
TRM600 2

x

22W

'<

34 W

1 270 F
1 520 F

AMPLI· TUN ER S
STA5050 2 x 22 W
STA7070 2 x 34 W
STA8080 2 x 45 W

1 790 f
2 050 f
2430 F

U - Electrodyn;,m1Que ..
l llLC · Electrl>dynilmique
lîl l -E lectrodynam,au•
1(0747-Mono-sttrèo
J'IIAWZ .........
~MI-U.I. -P ro1ess,onnel
rll05LC-Pro1ess ,onn el
11'11~ -l'n,pag•llllellirffll
HVILC

~i~c~~iiw ~~~s
1

l OLCij quidnph

110f
USf
ZJOf
llSf
UOf
OOF
4IOF

JIOF
J95F

.

SP2112l • Como ,oe ~mo l- Tu,,. , sit,io P'O ·GO-fM
Oicooeur FM. - s1e,to - Lecteur 0, cartoo<h•18
p,stes2 10W•v,c2en'-' 1ntts

1 235 F

-

sri..12l . Com~>nt 1ml)l,•tuner slé1eo PO·GO
fM - McO<leu• FM . sttrto - Lec!< ur en,e~1meu,
oecass,ne, 1t! rto. 2
1o wrn,c2eoce<ntes

1 330 F

EXPEDITIONS PR IX FORFAITAIRE 50 F

ll■PTIIR
■

LIFIYETTE

PARIS 10".159 RUE LAFAYITTE : N0R.29.72 -

MÉTROGAREDUNORD

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 HA 20 H SANS INTERRUP TI ON SAUF LE DI M ANCHE

■ PARIS 20' • 297 RUE DES PYRÉNÉES, TÉL. : 366.50.00 -

MÉTRO GAMBETTA

■ 93 PANTIN. 21 RUE DE LA PAIX, - VENTE EN ENTREPÔTS -

MÉTRO ÉGLISE DE PANTIN

O UVERT IJ u MARDI AU SAME DI DE 9 H 30 A 19 H 30 · OUVERT LE DIMANCHE DE 9 H 30 A 19 H

OUVERT DU LUND I AU SAMEDI DE\;+ H 30 A 19 H 30 - O UVERT LE DI MA NC HE DE 9 H 30 A 19 H

TELEVISEURS
TOUTES LES
GRANDES MARQUES
OCÊANIC

TELEAVIA

□ C)

GRANDIN - SABA - SONY
NATIONAL - PRANDONI
PIZON- BROS - ITT - BRANDT
BARCO - ETC
REELA

IIIIPTIII LIFIYETTE TÉLÉVISION
1 PARIS 1()".159 RUE LAFAYITTE

COULEURS

TÉL. NOR.29.72 -

METRO GARE DU NORD

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 HA 20 H SA NS INTERRUPTION SAUF LE DIMA NCHE

■ PARIS 20' • 297 RUE DES PYRÉNÉES, TÉL.: 366.50.00 -

ME TRO GAMBETTA

OUVERT OU MARDI AU SAMEDI DE 9 H 30 A 19 H 30 - OUVERT LE DI MANCHE DE 9 H 30 A 19 H

■

93 PANTIN. 21 RUE DE LA PAIX, OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9 H 30 A 19 H 30

VENTE EN ENTREPÔTS -

MÉTR O ÉGLISE DE PANTIN

OUVERT LE DI MAN CHE DE 9 H 30 A 19 H

COULEURS PRIX DISCOUNT
KV 1810 OF

LE~6~~;~:~ES

SONY
KV 1220DF Coole"'
TRINITRON - Ecran
33 c m PO RTABLE

il

ÉCRAN 44 cm - TRINITRON

la grande nouveauté SONY
KV 18 10 OF
PR IX
LE PLUS PERFECTIONN E
DES TELEVISEURS PO RT A
BLES COULEURS

4 200 F

3 492 F

PAIX

t~

EDISON

12~

6 7c m

JJ50 F

1301

5 1 cm
5 1 cm

J]OOF

1300

J 380 F

MAGNET6s~~L~:!
V CA

~
,epaoou" n •• ••01n••
VOS EM ISSIONS TV

PRIX

6 500 F

□
1

-

ii~g!

HU~

26 K 149

J975f

IH
m :mi
26K455
020f

1307 - ~ 7 cm
1308- 67cm

4 7'5 F
4860F

26 K ,54
26K355

'6 cm

•

INLINE

NOUVEAUTE

I

3 695 F

NATIONAL

5 180 f

4820 f

090F

:s,,1

26C 5§7

26 C 556

MO

IlJ

•

I', ",

TÉLÉVISEU RS CO ULEU RS 110'

~ !~~ ~

CASSETTES_COULEURS

~

PHI LI PS

\!~~ ;! ~~
1~0S •67cm

HITACHI

MAGNETOSCOPES

SANVO

[J
CONTINENTAL

~ng;

5230 F
5700 F

MACHINES

A

LAVER

5 kg Autom atique, 15 programmes
Hublot façade .. .. .. ... . .... . . .. 800,00
Supe r-automet lque, ouverture sur le
denu 1, 4 kg (4 rése rvoirs Il produit,)
21 progra mmes 1$90. 18 prog. 1.220,00
5kg (4 rèservoi rsll prodults)
17 programmes
1.'20,00
TUYAU DE VIDANGE
pour mach ine Il laver
croue (port 5 F)

1.50 m

1vec
20,00

TUYAU D'A LIMENTATION
pour mac hine Il lover , 1 m SO , 2 embout1 2.0/27 (port S F)
20,00
CHAUFFE-EAU ACCUMULAT ION
Ce 10 à 1.oo::> litrn . PRIX DE GROS

Te rlf e t

docum e ntation

1ur dema nde
JOINT DE
FRIGO
S tandard

••
tout type

Lo~gueu' 2 mé1re• (port 5 F) : 20.00

~

POMPE
DE MAC HINE
Ne w~ LAVER
~u:: l:s

90,00

11 0{~20 vo lts
(Por1IOF) 100,00

MOTEUR
GROUPE
COMPRESSEU R
Prenion maxi
6 kg/cm2
11 0vo lts
60,00
220volta
10,00
Port30F

I '" "' " "

GRAND CHOIX DE TELEVISEURS D'OCCASION

e

INTERPHONE SECTEUR antre 2 prlan
d ' un m6me compteur
Prlx(port10F) , 11palre
240,00

l

xM~~ Dlm e nLe pa ire (port 10 F) .. 110,00
9translstort
390,00

Type 200l
16 am pè res

RADIO-TELEPHONE
{Docu n-.en te!lon eur demande)

Tôp:m ~~es
(port10F)

G ROUPE DE SECURITE
Pour ch1uffe-eau 6 e ccumu leuon .
Modè le 15 x 21
~.00
Modèle 20 x 27
S5,00
(Port5f) .
C o n! o,,...e il le norm e de sécurité NF

1

VENTILATEUR
CONGELATEUR
Ave c tlxetion 1300 tr/m n
Di, m. 20 cm
Multipl et utii,, ot ,on,
(Port5F).
Prix ... . . . ...... . 70,00
REGULATEUR
DE TENSION
'.lilO VA. Correction
sinu1o(da le parfaite

l~

1 E·n·t'.é : ..'.20_-. ,•.o.rt1{1
Entr ée 110/220volts. aort ie 220vo1t,
{Port30F)
. 128,00
Spécl1I couleu r DYNATRA
403 PH (port 30 F)
280,00
404PH (port30F) .. .. ..... .
330,00
SABIR, 40C1 VA (po rt 30 F)
280,00
HOTTES ASPIRANTES
A é vacuation e dérieu,e . 220
2 v itessea . INOX . Dim . 470 x 600
Prix(port30F)
Se ns évacuat ion .

.'~~'.:\~;~.m,,s
"·"
5 tran.t ittors. Portée 1.S km

~r:~:~"'f.:O ;~

HO RAIRE

vo lts .
x 145.
360,00
380,00

~~:.~•;~~!~H

chromée • e t pl u tique

Leo10(5decheque).port5f .. 39,00
Les 100 (50 de chaque ) Fra nco 300,00

. . .

AUTO-RADIO
FM PO/GO
Pulsunce 5 watt,
a vec HP . . 245,00
(Port 10F

TUBES RECUPERATION
1Vec9u1ntle de1 a n
Enmp ln:
47/91 .
47/13 w
59/11 w

~

TRANSISTOR
• REALTONE •
GO et FM
Dimens ion• ·
l2x7.Sx4
(Port10F)

.,,

ècirculationd·hu il e
1500 W. 220 V 320 F
2000 W . 220 V 3~ F

3000W. 220V . 430f
~~~-------

THERMOSTAT
S4.00
(Port10F)

:;,:;rl~~c;:~~
s on (Té ll, radio
a mpl i)
Pr ix
..
130,00
(PortlOF}

-

·:..::

s~~~b

E ! : ! ! !s~,t~ < xT~1o:s~:.. 2
x 15 W mu sl Que. PU magnèt PU cére•
miQua . Tun e ,
Megn l! tophone . Prise•
Norm e DIN. Coffret ébén ist. ti l,nc
Façade ml!tal no ir mat e t enjo liveurs
, 1vm brossé Dim.
420 x 240 x \05.
Prix(port 20F)
520,00
-

AMPLI-TUN
AM /FM ER
~ Lecte urd e cu -.
to uch es . 12 W
Pri x avec ln 2
e nc e m'. 1$ d ·o r,g ,ne (Port30F) . . 850,00
Lo, me me av. platin e BSR , ch•ng. tsdl 1ques . capot p le xi (Port 30 F) 1.100,00

POMPE POUR
MACH IN E A LAVE R
newe, 220 vo lts
(Port IOF) . . 65.00

THERMOMETRE
ave c sonde de 20<>
è 1000 et niveau
d·eau .
(Port5F) . 25,00

CONGELATEURS NEUFS
en emb•ll191 d'origi ne
1,,,) l,tres .
650,00 11 00 litres .. 850 ,00
150 litres .. 980,00 200 litres 1.100,00
250 litres 1.200,00 :JJO litres 1.300,00
400 li tre s 1.450,00 500 lit rea 1.600,00
8701itres
1.990,00

Pu is unc e 800 W. Volt age 220 Vo lt a
C a rrosser ie 2 tono. Débit d' air 85.COO
1/h. Po, d, 2.6 kg. Oim e ns. 4B x 23 x 20
::~·. ;?.;l , ~1 ' : 2~ ·:~eu r a rt iculé , 1 su· (Port
c)
ceurdro it, 1 petit s uceur. 1 tube dro it. - - -- - - - - 1 tube coudé,1 tuya u fle, ib le. 1 cor•
don d'al im ent. , 1 sac pap if r monte
Pri x H n1 prllcéde nt (port 30 F): 260,00

ii
9J

CONCOR01
PD. GO. FM
Pl ies et " cteur
Pr ix
145,00
CONCORD 2
PO et GO
Pi.lu et tect.,ur
Pr,x (p~·rÏ.10 1~ iOO
STERN
: 4~i0MATIC

~ga~~~~ 2~

ROBINET AUTO-PERCEUR pour mach ines i lave r. la ve-vaisse ll e. S e po se
surto us tub eo cuivre de8/ 10 ll 14/16
mm u ns coup e r l'uu (l)Ort 5 F) 55,00

avec FM 4 atatlon • prérég lè es
Pr ise megnllto
HP
supplém
Ahmentat. UC•
teurou9volta
(6 p il"" 1.5 V)
«'0,00

RECHAUD 3 FEIJ.'., gaz, buta ne, propane ou gaz na tu rel..
. 15,00
(Po,t20F)
~

MOTEURS NEU FS

~ g~ ~;~:1~••:too:oo
~;1~1AT~~o 1/3

MOTEURS DE REC UCV , 2800 tr/mn, 120

14, RUE VICO-D'AZIR
7501 0 PARI S {angle de l'avenve
~!i'~ y've c . c~~~-~~:~t~ ~'. .de .~.; ,~.,~~
Métro . Co lonel•Fabien
Cl a ude-Ve ll e fau•l
Moteur \/2 CV. :28CO tr/mn . ... 10,00
'-----------P0u,1ou1 e nvol con tre-1'9mbourHma nt , suppl ément: 10 F - - - - - - - - - - - - '

~®S4LON
B4UTE
FIDELITE
4LTON
DU 17 AU 20 OCTOBRE

GRAND-HOTEL
11, RUE GROLÉE - LYON
PARMI DE NOMBRE USES MARQUE S

9 SPÉCIALISTES VOUS PRÉSENTENT
69100

CORALY 30. Rue E. Fournieres (près pl gd Clément)

69007 BADEAU 40. Cours Gambetta
69003
6900 1
69001
69002

INEL Hl-FI 183, Rue Garibaldi - 68, Avenue de Saxe

RABUT 30. Rue Président Edouard Herriot
STUDIO DISQUE 12. Place de la Martinière
TABEY 18.RueChildebert / 6900615,RueBugeaud
69006 TEDD 5. Avenue de Saxe / 69003 44, Cours Gambetta 174. C.ours Lafayette
69002 VISION MAGIC 19. Aue de la Charité
69003 SUD-EST ~LECTRONIQUE 8, Rue Servient
A R, 3 A . AIWA , A L TE C. B et 0, BE Y ER, CONNOISSEUA. CONT INENT Al -EDISON, DE CCA. ELI PS ON, EMP IRE . ESAA T, ESS . ERA. FEAGU SON , GALAC TR ON,
GOOD MANS,GRAC E, GRADO. HARMANN •KAROON, HECQ, HENCOT , KENWOOO , KLH . KOSS . J. B. LANS ING, LEAK , MAC- INTO SH, MARA NTZ, M ARTIN ,
N A.O. NA KA M ICHI. ONKYO. ORTOFON, PHASE •LINEAR, PHONIA , PHILIPS, PIKER ING, PIONEER . OUAD, RANK-ARENA, J. M . REY N AUD , REV AC, REVOX,
FlOGERS. RO T EL. SAN SUI, SCIENTELEC.SCOTT,SONOPLAN, SKYNE LEC. SONY. ST AX. T EAC, TANDBERG, THORENS , TOSHIBA, WHARF ED ALE . YAMAH A

POUR LA RÉGION RHONE-ALPES, PARTICIPATION DE 7 AUTRES SPÉCIALISTES
BURDIN & C'" 52. Rue Jean Jaurès . 42300 ROANNE
CHIRON 1\, Rue JacQuenard 26100 ROMAN S
DALBAN Haut e f ,dèh le - RN 86 AMPU IS · 69420 CONDR IEU
ECOCHARD 26 , Ru e Bernard Ga nglof! 01160 PONT D'AIN
H . tLECTRONIQUE 4, Place de Gordes · 38000 GRENOBLE
MANTELLO tLECTRONIC 12 , Cours Jean Jaurès, LE RONDEAU
VINCENT 62 . Avenue Sad, Carn o t · 26000 VA LENCE

381 30 ECHI ROLLES

ENTRtE DONNANT DROIT A UN TIRAGE AU SORT
DE NOMBREUX DISQUES ET CASSETTES
17 OCTOBRE DE 17 A 22 H.. LES 18. 19, 20 DE 10 A 20 H.
PARKINGS : CORDELIERS. QU AIS RHONE ET SAONE. BELLECOUR

N" 152 1 - P1ge 507

STEAM VAPEUR DAMPF

Petites et grandes échelles

Ll

tR~l@fo

OUVERT LE DIMANCHE
PIECES DETACHEES
046mm . . ... . .. . .. ... 1.00
R - rou~ e. V E • ert : J ~ 1aune
c - cla>r: B - bleu

J.C. PORTERIE

(veu;n prk,se,voscoul.)
COUPLEURS

LE LIVRE DE LA VAPEUR , oui c·est bien le résumé de ce livre, mi-historique.
mi-catalogue.
L'amateurd "objetsraresetplusencorelecollectionneurdel inesréalisations
mécaniquestrouveradanscetouvragedequoisedocumenter
Silapremièrepar1ienousconteendétaill'évolutiondesmachinesàvapeur
detoutessortes,lasecondepartienousparle dejouetsanciensetderécentes
réalisations , des noms tels que: BEVOIS, RADIGUET, JC: MARCKLIN, BING,
BASSET LOWKE, STUART. etc. nous laissent à peine_respirertant ~eus a_vons
deplalsiràvo;r1esnombreux modèlesreprèsentèsains1quecertamesp1èces
rares . chefd "œuvredemècanique.maisaussidesensartist,que. caronse
demande. sanscesréalisat;ons_s; la reproduction de ces ensembles mécani:
quesauxlignesharmonieusesnetouchepasenlindecomp1eàlasculptureou
l'œuvre manuelle techn iq ue et artistique se rejoignent . _Les 192 pages de cet
ouvrage et les 160 illustrations,dont une multituded"Ong1nale;sont lev,vant
témoignage d'un spéc ialiste.
Unvolume tÔrmat 14 x 21.couvert urecouleur, pelhculée.Prix:38 F.
En vente à la
T61.: 878.09.94.95

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RA.DIO
43, ru e d e Dunkerque -75010PA.RIS
C.C. P. 4949-29 PA.RIS

(Aucun enm i contre remoour~ me,,t - ,.,jouter 15 , pou, fra,s d"eMoi a la com ma r>de
~ - - - - Too s r>0sen-,o isson1en portrecomm an<1~I - - - - ~

l'lllHES0ET0UCHES
Z !lA Pomi es aiguilles 1/R •
1/N . . . . .. , . . , ..

4.50

9.00

UIB Po intt sbanan e
POTE NTIOMETRES

i1~i~l~~

1 16 mm de0

a;:

PP I0K . .... . .. . .. . .. . . 2.ZO
Oéptac . lin., cou rst 30mm. tt
métal
SVSK

$Vl0K

4.30

..... . . . .. . .. . . 4.30

T~ rot courtlt audio tout
méta l
RV5 ( 5K.ohmsl
3.10
RV10 (10K.ohms)
3.10
RV50 (50Kofims) . . ..
3.10

~1i~~h~tre ..r0L· ..~'.~e 31.'i"o

ORGUES
ELECTRONIQUES
ULTRA MODERNES

EC0 UHUAS - IASPARUURS

par F. JUSTER

OL 05J . k 0 3.5mm

En raison du nombre i mportan t de circuits intégrés. spéc iaux pour o rgues
él ectroniques proposés actuellement. la conception de ces instruments est
complétementchangéeetaucundesouvragesexistantsnetraitedesnouveaux
dispositifs1975-1976
Pourcettera ison,l'au teur, ayant rèussiàobtenirdesfabricantsdecircuits
intégrésetdesconstructeursd"o rg ueslesrenseignemen tsetdocumentations
lesplusrécen ts. apurédigercelivreoù toutceq u'i lfau t savoi rsurlesdispo sil ils
ul tra-modernesconcernantlesorguessontdécritsavecabondance
On y trouvera, en p lus de la techn ique générale et Classique. des orgues
électroniques lesanalysesdesdispositilsultra-modernes suivants: maîtres
osc illateursetdiviseursdonnant 12ou13notes:o rguesàaccordageun ique :
o rguesàtranspos;t ion:orguesàacco rd prérègléset t ransposab les(descenta inesd'accordsd i!!érents) : lestormantspourtous lesinstrumentsàimiter .
percussions.suta in,piano!orte. enceintespéc ialepourorgues:effetsLESLIE :
tous leseUetsspéciaux
Un livre fo rm at 15 x 2 1. 270pages avec couvertu re laquée en plusieurscouleurs. 43 F.

En vente à la

TU: 878.09.94,9S

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RA.DIO
43. ru e d~Dunk e rqu e • 7S010 PA.RIS
C.C.P. 4949-29 PA.RIS

(Au cun Mao, con1, o remoou ,s ement - Ajou lor 15 ~. po u, fr~ ,s d ensoi à la com mand e
To u• noso na o15 sont en pa r1 recommanM)

Page SOS - N' 11\? 1

2. 10
1.10

mm .

4m

meo,p

'"
,,.
'"
8.00

eltordonde

.... ... n.oo

cordon

12.10

N" 1521 - Paga509

SUITE DE NOTRE PUBLICITE ~ BRAUN SONDAGE"
PARUE EN PAGES 472 ET 473 DE CE NUMERO

TOUT NOUVEAU
EN FRANCE

ENREGIST./LECTEUR " RONDO ,.
STEREO 8 PISTES
(dé cri!da ns le l-l .P d<115 -6-7')

MINl,SYNTHETISEUR
350S

~.!fu

LISTE CONCESSIONNAIRES PARIS

BRRun
Ve fitab le Ins trument de mu s ioue . C'e s t
pratiquement UN ORCHESTRE PORTATIF
PRIX DE LANCEMENT
1000 F

Sensationnel!
TWEETER
aigu s HT3à
COMPRESSION

•

r 20wkH,
PRIX

t~

BPZ :
IOOF

SELFSTORIQUES
d 'a ntip ■ r Hi t age

LISTE CONCESSIONNAIRES
REGION PARISIENNE

BRRun

•

J>O~~:j:~:t:ru;s
de lumi ère. etc
Normes ORTF
PRIX
56F
ENCEINTES NUES [complètes)
EN KITS (no,mes OIN)

1001 . le s2 .clOF•70 l.les2375F
501. les 2 260F • 301, les 2222 F

201.les2 18tiF
(Peuve ntêtre venduesà l 'unit é )
PLATINES MAGNETOPffONES NUES
Ca,touche 8plstes.l e ct eur
250F
Enregistre ment . lecture
,20 F
Cassette lecteur nul .
..
t&OF
Cnsetle emegistrement . lecture 210F

•SENSIBILITE ENTREE :
Micro PU magnéflQu e Tuner
• 2 vumètres · Alim . s e cteur s!abilis~e .
régulée
• PA enregi s trement et lecture sé paré s.
Amp li de pui ssance s ur C l . 3 W · 8 D
EN ORDRE DE MARCHE
1350 F
ENklT
1150F
MODULES SEULS
PA enreg is trement 60 F • PA lecture
SS F • Alime ntation 120 F • Ampli
pui ssance ,s F • Os ci llat eur 68 F.
PLATINEMECANIQUE
ENREO,. / lECT . SEULE
PRIX

•20

F

LECTEUR DE CASSETT'i.~~!~~
•
~cr~rr ré
250mV/47kn
SE BRANCHE SUR N' IMPORTE O UEL
AMPLI .
ENklTave cpdec.lblag e
'30F
EN ORDRE DE MARCHE
•90 F
PLATINES MECANIQUES SEULES
Cartouch e. 8 piste•
Lecture seuleme nt
250 F
Enregi s trement/lecture cuse n os
2111 F

PLATINES MF
POUR MAGNETOPHONES

TUNER FM ,. GOELO" EN KIT
MODULES GORLER

LISTE CONCESSIONNAIRES PROVINCE

eRRun

PRIX en kit
1200 F
PRIX en ordre de marche 1 400 F

NOUVEAU!
POTENTIOMETRE
A DEPLACEMENT LINEAIRE

Mf : 3 vit . (4 .75 9,5 · 19 cm) . 6oblMS
180 mm. Compt eur. Poss ib ilité 3 t6tes
Pl e urage et scinti llement me ill eu rs que
0.2 ¾ à 9,5 et 0.1 ~'• à 19 cm.
Commande par clav ie,s Il touches .
NUE sans tete

POUR

ELECTRONIQUE
a RAPSODIE" MONO

PA e nreg .{l ecture sl parb. Convient pour
équipeme nt proj ecte ur cin éma s ono re.
magné tophon e mono 3 têt e.. kil 360 F
• EN ORDRE DE MARCHE
"60 F

u CONDOR" PRIX INCROYABLE
Pour aud·o . , ·g ·e lum ·neus e
Livrabl e en 10 ou 50 kO
e Tolérance ,,c 10 0,;,
• Llnéat11é o.1 •1o su,toute lalongueur
• Pui ssa nce di sponible : 1 watt
PRIX
en 10 k ou 50 kO au cho ix
Dt 1 à 10
100 F pièce
De11 il25
a5fpl èce
Plu tde25
70F pièce

KITS JOSTV
Documentation s~cla le
cont,e O,SOFenT.P

Pag e S1D - N" Hi21

Le dert>ia ,-IM du o,gun por!ables
Conna·Heurt: eenez l ' "coUler !
s registres • 5 percuss ions • 2 e ibra to •
• Basses s é pa rées ou e> tens ior, • En
!rées écoote casoue ou amp li e ,t ér . •
Boite 8 rythme s mélangeables et conli
nus ou départ au!om . • Sa.se s et ac •
cordsautom . • Ampli de25W Inco rporé
Doe . su r demande • PRIX
3290 F

COMPRESSEUR

I&

ENSEMBU OSCILLAnUR
DIVISEUR POUR ORGUE
OU ACCORDEON ELECTRONIQUE
Cet ensembl e comp r<,nd
• 1 o•clllateur • 1 dlvlHur de ton
(12 notes) • 12 divi se urs • 1 alimenta·
tlonrégulé<,s!abillsé<,
750F

Pt6Hntat1on : RACK PROFESSIONNEL
AMATEUR . PRI X
1 800 F
2-, :i~RSION - s~u_.:of■
Oocum<,nt . spécl81e contrtt 0.80 F <,n T.P

~~t:

=;g :: _
·g

1700f
2100f

• Courb<! de réponse de 20 1 50000 Hz
+2d lJ à 40 W • 20à30000 Hz +2d lJ i
BO W e Se nsl bll ll6 d'entrée : 800 mV •

3 e nt rées mlxables séparha. Modulotion
dlre-cte. ECHO . REVERBERATION . Sortie
BF : 500 mV pe rmettant d'attaquer n'im·
Aliment . HCl~~~o:
KIT COMPUT
.. .. .. . .. .
1 100 f
Méunlqu<,seuleJtêtes 1{2plste 700F

Dlst. : 1 ¾ Il OOW • Rapp .signal/bru it :
-OO dlJ • Dim. : 4a5)(285X175 mm .
PAIX EN ORORE DE MARCHE
1 &00 F

TABLE DE MIXAGE • MF S •
POUR DISCOTHEQUE

~~.qp::x·~~II

1300 F

AMPLI MONO
Mi mto prh enl ■llon que l'ampli cl ·deH UI
• 150 wa tt • e ffic.acn/4 11
• 100 watu efflc:acet /811
• Ent,ée :~ i ! é 800 mV

!!~~!el•dec,,i:;~:~t !~~tl~: • .H. P. - 120 F
(S 'adapte su, tou s les ampli s]

AMPLI DE SONO 120 W
EFFICACES • A LAMPES
Dimens iOflS : 422xt77x300 mm
TAANSfO • MIUEIUOUX •
Sorli n : 4·8·16·1000
EnlNliH: 500 mV · 30 kil
Bande ■ pnuntes :

Il 40 W < 10 Hz Il 00 kHz 6
à 120 W < 10 Hz à 15 kHz .
KIT . . . . . ... . . . . ..
EN ORDRE DE MAIICHE
TRANSFOS SEULS :
Alimentation 380 F • Sorti <! 120
Self de filtrage

-3 dlJ
- J dlJ
13SOF
1 500 F
W 396 F
90F

TABLE DE MIXAGE POUR
STUDIO D'ENREGISTREMENTS

DESCRIPTION COMPLETE
DANS I.E. N• DU •H.P • DE MAI ?4
Modu les cibl e• régl és en
ORDRE DE MARCH E
Osc illa teur avec bobine d' • ccord . . 60 F
o,néra1e ur comple t , 7 d(vl seurs. 8 oct .
Prix pi è ce . . 9B F - les 12 . . 1176F
Allme nutlon régu lH
stabilisé<, ave c
transfo
UIOF
l e• Sustlln »complet
fflf
Repeat .. 70 F • '8rtuHlon . 91 f
Vibrato . 60 F • Solte de llmbraa
~~~Pl~J! ave.: 37 clés
~ ~

Cl avi e r 4 octavH avec 7 conta<:ts par
touche. EN KIT
900F
Contactsdo,êsi l'orfln
Con9-0le:bo l1 teck ouacajoucl ré,o! l><i·
nis leriede luxe
1500F
Compl . e n pl ècH dftachées (as conso le )

1 300

~r•t~~fE'd~tML6~JF1s~IOUE

Oim . , 487x280x62 mm
• 1 micro d'ordre sur fl<,xlbl e .
• Entrées pré vue1PQur1microde u lla
• 2 plati nes PU tètes magné tiques .
• 1 plttlne de m,gnétOPhon<, s té réo pré.
écoute s ur voi es PU et magnétophone
[doc. s;,éc~~rx s /de mant600co~tre o.80 F)
10 MONO

_,. t-,.; .; .;
:

- -·.

_:.-0

,J -1

-1 -1

t<, f r,ot<,)
rase!)
r ■mmeur

TABLE DE MIXAGE
ENTIIEES 5 8nREO

ON •

~

f 111 t

de s ons · PRIX .. 5900 F
H,P. TOUIINANTS

ACE SOUND 5 0 ~

t~\';pe&iio~

dul~m1
Aigu · 2 trompettes
Pu ls. 100W
990 F
Pui s . 25W
730 F
Pu is. 50 W
no F

.«;j
,

.·· •
•

A CIRCUITS INTECR[S e PRIX : 11150 F

• WEM •

CHAMBRE DE REVERBERATION
EFFETS SPECIAUX
• 7 transis to rs • Ampli e! prhmpll
incorporés • Entrées et so Mles 10 mV
• Dirn . : 430x170x50mm • Poids 2kg
• Alimentation par pl l<,s

.

CH.AMBRE
D' ECHOS

Doe. 1 ~l1la1urda ma ndecontra 0,80F
EN ORDRE DE MAIICHE
5100 F

HAUT-PARLEURS DE • SONO ,.
J.B. LANSING
KUO

25cm

811·

7SW RMS

960 F

""

:::
. ~~~ ·:g : :~: ~~i :::;
KHO 38 cm 8 Il . 150 W RMS 1 400 F

GENERATEUR DE RYTHMES
Ré verb<!ration réglable en temps al en
amplitud e .
S 'adapte Immédiatement s ans modi fie•
tlon i, l'en trée d'un ampli

tt~F!fE°J!~AR~~:c
110/220 V

alim

:~}::: =~ =~. ~:n' =~'
Cont acts

Joctaves

260F 3IOF 430F QOF

•oc taves.7~
uc he. 900F
Pé da llers de 1 i21/2oetaves(Pr1Kaut
dem and e )
P6d1le d'expression
.
. 75 F
Orgue 1 c lavie r 4 oct . KIT ,, 1980 F

+~ 111!41

MAGICOLOR 2 400 W • 4 VOIES

3 vOIH avec fil tres gr1ves/m6d lum/
algutet1voienégatlve
qui pennet l'allumage 1utomatlq,ue
des s.potsàl"n11nctlon
de Il mu1I~
~:IXKI\N ORDRE DE MARCHE

6 kWPROFESSÏoNNEL
:~ ~::D~id~~• ~CHE

·1

=:
=
~

~~

Répéti tion
tl •tépétltlon
Aeverbé,ationHall
Ali mentamm 1101220v
1500 F

• Mf6 •

Il

PHASING AUTOMATIQUE

CHAMBRE D'ECHOS
REGLABLES • TETE MOBILE

AMPLI 150 W

•

Préseotat ~;ix' -~~~-k- 2/~ ~ ~ 9 pouce s
CommMde par pédale pou r orgues ou
lnstrume nls . ,.Supp l6menl .. . ..
150 F
Docume nt. sp6clale cont re 0,80 f e n T,P
Ch/issls RACK 19 pouces
V<,rs lon s<,ml- prof
Ve,s lonprof

AMPLI STEREO 80.80
2 X 80 W

~R>

...aa-.:"""· ·-

dr le.Mt i ur lraut-pir ltu rs et sur cnqut ,
'
111pli d' ,!coutr gén,!ri lt. 11 icro d'ord" 1u, fle.i bl, . l1mpt11ur !l t ., ble po ur ool1u1oe du pl1unn,
l g,and1 •U·Mètr11 de cont,611 de '"odul 11lon
EN ORDRE DE MARCHE : 6 000 F. AVEC 2 AMPLIS OE 80 W
7 IOO F

~=

PHASING
='

REGIE DE DISCOTHEQUE
POUR PROFESSIONNELS

''.Q'"'"
' ''""'"
"" ""'
Il 11111 rn1onttl~
UH SK URE.
1 ll bll'"
dl
"'"'i'
STE REn5 VOIE S , ,t-fc outeen
tete , u1pll1 d1 tll piraoe pou, e!,qu, t1bl1

~~m~ ~~~n~ 1?~~xE1'so!•~
PAIX EN ORDRE DE MARCHE
800 f
PRIX EN KIT COMPLn lndlvlt lbla . 600 F

AMATEUR 1.2 kW A TRIACS
PFll~ ~; esO~ ~~r~•t~; 1c~1; e n~ 1o=, f
PRIX EN KIT COMPLET indlvl1lbla . ,tO(I f
CATALOGUE SPECIAL LIGHT SHOW
P E O A L E ~ C I AUX

H ~u~
~ F

::~ :~~;c1::t ~ts . ~ ~;
~f~~S~I~

0 la cm F~s~ .~7
. .. m f
0 311 cm . 122·100T. 8 n . 50 W 290 F

~~~~9~~: ~~l~!~E

JENSEN
LMI 122

Préampll
4t F • Correct<,ur
26 F
Mé langeur . . 25 F • Vu.mètre . . 22 F

100 W · 80

SUPRAVOX
T215· SATF: 200 Fe H1 5· Ulf6•: J1fi f
917F
610f

CA

rt~Pu~uc~,;~~s •

DOCUMENTATION FRAN ÇAISE
ENVOI : France 9 f en TP . Etrange, 15 f

;;;~~J!J;~~~Fo~Ns6L1;~
Al im . secteur su ppl .

=• MAGNETIC- FRANCE «KITS»
(l'J
"'"
=•
"'"
1 HIO F

1950F

150 F

CREDIT

Nou• cont utte r
175, rue du Temple • Pari s
C.C. P. 1 875-'1 P1r1,
ouvert de 9 à 12 h el de 1' à 19 h
Mê lrO : Templ e· Rê publique
Tàl: ::72·10-74
FERMELELUNOI
EXPEDITIONS : 10 ¾o Il la comm1nd11 . I<, s o lde contre re mbours ement

CENTRAD
Contrôleur 819 .
Z98 f
Con1rol. 310 264 F • Conuol. 312 198 F

CONTROLEURS VOC
VOC 10, 10000 0 /V . ...

ig& : _
· ;g ~ mi159

139 f

:~ ~

N° 152 1 - Pa ge 511

EXCEPTIONNEL

PLATINE MAGNÉTOPHONE A BANDE
"Grande marque .. (Quantité limitée livrée jusqu'à épuisement)

Piles et secteur 2 vitesses 4.75 et 9,5 cm/s
Dimensions : 230 x 200 x 70 Livré avec électronique
AMPLIS POUR GUITARES ET SONORISATIONS
DE MOYENNE PUISSANCE
PP 36WATTS
4 entrées guitare s mélangeabtes et
séparées
Sorties : 4, 8 et 16 ohms
Châssis en KIT avec
tubes ...... ... ... ....... 614,00F
Châssis tout câb lé avec

tubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fo!"ld/Capot / Poignées .

752,00 F
83,00 F

PP 6D WATTS
4 entrées guitares mélangeables + 1 entrée PU
micro chant.
Sor•,ies 4. 8, 16 et 250 o hms .
Châssis en KIT avec jeu de tubes . . .
Châssis tou t câblé avec jeu de tubes
Fo nd / Gapot/Poignées . .

+ 1 entrée
761,00 F
912,00 F
83,00 F

AMPLIS POUR GUITARES ET SONORISATIONS
DE GRANDE PUISSANCE
PP 75 WATTS

POTENTIOMETRE à piste moulée sans Inter.

4 entrées guitares mélang eables et séparées+ 1 entrée PU +
1 entrée micro c hant
Sorties : 4, 8, 16 et 250 ohms.
Châssis en KIT avec jeu de tubes ..
733,00 F
910,00 F
Châssis tou t câbl é avec jeu de tubes
83,00 F
Fond/Capot /Poig nées .

M.J. 160 WATTS
RAMPE PSYCHEDELIQUE
à modulateur incorporé
3 voles

6 entrées mélangeables : 3 basses
impêdances et 3 hautes impédances.
Sorties : 4, 8, 16 et 250 ohms .
Ctiâssis en KIT
avec tubes . . . . . . . .
965,00 F
Châssis tout câblé
avec tubes . . . . . . . . 1161,00 F
Fond /Ga.pot/ Poignée
103,00 F

POTENTIOMETRE rectiligne
LIN et LOG cou rse 58 mm 1 kfl-2,2 kn-4 ,7 k n -1 0 kn-22 ~ 47 kn-100 kn
220 kn.470kR - 1 MO

;;

7,50

F

3 NOUVEAUX
PRODUITS

Moyen rapide et s;mple
de réalis er vous-même
vos plaques de c ircu its
1mpr1mes par gravure
directe

Enceinle n" 1 :60X40X20pour 1 boomer
de 28 à 31 cm et 1 twee!er ..
145,00 F
Enceinte n" 2: 40 X 30 X 20 pour 1 haulparleur de 24cm et 1 tweeter
101 .00F
Enceinte ghnl e : 103 x 60 x 40 pour
3boomers de 28 à 31 cm et 3tweete rs
376,00F

Livrée avec3 spots 340,00
avec 6 spots 500,00

Servlceup•dltion RAPIDE
Mini mum d'envoi 50 F + por1 et emballage
Contre-remboursement I01ndre 20 % d'armes
Pour règ lement â la commande ·

10 F

C.C.P. PARIS N° 1532-67
Pa11e512- N° 1621

LINEAIRE : 470 0 - 1 kO - 2.2 kO - 4,7 kCl - 10 kCl - 22 kO - 47 kCl 100 kCl - 220 kCl - 470 kO ................... . . .. . . ......... F 10,50
LOGARITHMETIQUE: 10 krl -22 k r.-100 kO .... ......... .. . F 15,50

KIT MECANORMA

ENCEINTES SPÉCIALES
POUR SONORISATION.

Port et emba llage jusQu'à 3 kg
3à5kg: 15F
Au-delà : Tarif SNCF

ACCESSOIRES
(livrés jusqu'à épuisemenU
B. Coffret plastique .
16,00 F
C. Grille/enjoliveur . . . . 9,00 F
D. Support de bobine . 23,00 F
E. Couvercle
protège-bobines . . . 12,50 F
F. Boîtier à piles pol!r B pil~s .
8,00 F
G. Couvercle de boîtier à piles .. .. .. .. .. .. ...... . . . 1,00 F
H. Bouton pour sélection de vitesse 4,75 ou 9,5 cm/s
4,00 F
1. Bouton de vo lume marche-arrêt
4,00 F
J. La touche .. .
4,00 F
K. Haut-parleur .. .
15,00 F
L Cordon secteur
25,00 F
M. Sacoche luxe
Lo n~ . 255, laro;;ieu r 90 et hauteur 270
15,00 F
N. Bobme vide d Iam. 11 cm ... ... . . ... .
2,15 F
O. Bobine pleine REMCO. Long. 1,75 m
22,00 F
P. Répartiteu r de tension
3,00 F
a. Déco r cô té. La paire
4,00 F
Autres pièces disponibles sur demande (décors, équerre, etc.)

comp,enan1
1feuillegravuredirec!e
3rubans
2plaquet1esba kéI;1e
lspatule

Ouvert du lundi au samedi
de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 19 h
(saut dimanche)

COFFRET METAL

INTERPHONE SECTEUR

Tôle ajourée g ris cla ir
Fermetu reverrouillab le
1S5x225x130
25F
185x290x130
30F

1101220 V

sans appel
an! i-parasité
INS2 (l a paire)

298F

l'achète tout chez

c..·'e·"'

UII libr,._.-,.,._.r,,lc..·,._. :

-

MICROS DYNAMIQUES
1,.
a.
1 1 = =~

lllilW

•

depuis le micro K7 jusqu'au studio

HUP,.-pUhyb<lcle

~d~r:o,;~~ :~- ~~J:e;;~..;:ic,o. 1uner.
Dis1or1ion0.05'ro1hmenmionsymèt rique
Correct"'-'rde1on•hte inco,par6
99,0IIF

~;E(~f~or~
. ~;1;:·-~~b:?t
S1875d8, b1ndep1u1 n1e10 H> •50 Hlz
Ahm.,,1a1,on ;t 25V
132,00F

DMlOOOE

•

15000 H;

Sens. -58 dB - l , 50 kn
ove<: in ter. 1, or~cr,e r. 14'1.00

.,.., 200 a

Cordi oidè

•

Rtp

70

Il

----◄a1:1

~r~'.!:~r~~p~~~~~~ftE5:E~~f~.

!ions11 b llisff:3t 15 V/2, 5A -Ali men'81ion
secteu r 22OV • Dimensions : 590 )( 510 >(
140mm

Pl'lo

51M,OOF

""

:~~::c:INIATURE12V

12,50

"'' COFFRET "AMTRON "

con,etmé11111<:1ue1(::Jj

entie,emenl d~nta - '\

~~ 0,ntllu""rèlam(I

__

[)imenolons ·2:l.5 X lJO X 150mm

roo

68,,00F

~ ~ens ions·2 EIS X130X 150mm

~ ~M •iont

7 4, 00F

295 >< 130 X 200 mm

HP POL Y PLAN AR
EXTR A-PLAT

DIODE LED

~i~;~~m~~~~q~;

--•••

mi~

RO UGE OS mm
VERTE O 5 mm
ROUGE O 3 mm
VERTE O 3 mm

V,

2 ,60
4 ,60
4,30
4,30

AFFICHEUR NUMERIQUE
SR 7C 27,00
Décodeur

SN7«7

_.

SUPPORT INTÉGRÉ OIL
Type prn !essio nnel

16broches
24

3,50

11.so

broches

28broches

8 ,5 0

PIEDS DE MICRO
201 /2 - Pi<ld<jesol, f reinau t ut>fl

Po•ds2.91,,g , Pieds,1~1t1b1es
"'" ·· · · · ··· · ·· · ········ 141,00

211 11 -

Pe,c~ettep.ourpfOseoeson,

longueur règlable<ll1 '7•75cm .
Po•dS1 , 1kg
to,00

CON TACTEUR ROTATIF
à la dimen sion
d'un potentiom è tr e
1 gal

lgal

1 eue

2/J 12pos

2cuc

211

6 pos

J circ., 2 a

4 pos

1 gal

1 gal

4 wc.,2a

3pos

8,60F
19, rue Claude-Bernard, 75005 Paris

11.J.
je

Y~lf/llC

Métro: Censier-Daubenton ou Gobelins

Tél. : 336.01 .40

+
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REVERBERATION RPK 450

':■] ■ ~• t,, :J

RPK 450 : Préampli réverbération . Présentat ion façade rack - 483 mm
x 132 mm - Profondeur 110 mm - Directement ut ilisable sur les appareils MPK 602 et MPK 605 par prise normalisée (entrée/sort ie ).
Utilisation possible également pour microphone instrument ou tout
autre usage , grâce à l'entrée universe lle ajustable de 10 à 800 mV.
Sortie 100 à 800 mV vers amplificateur de puissance.

MIDRI

N a:><w

PRIX DE LANCEMENT

...

790

FTTC

C

:!!:

71 , boulevard de Courcelles, 75008 PARIS (Métro Ternes-Courcelles)
Tél. : 766-23-72 • OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LUNDI MATIN

AVEC LES PREAMPLIS MELANGEURS POWER
LA SOLUTION A TOUS VOS PROBLÈMES
DE MIXAGE ET DE SONORISATION

~..
~

~ .. \\\\_

=-..... -

-

MPK 605

1;- f' t'j Ri ~ 1•

Chez POWER nous fabriquons plusieurs types de préamplific ateurs

mélangeurs, et ils sont tous conçus pou r vous permettre d'effectuer

MPK 605 • SUPER MÉLANGEUR UNIVERSEL

Com por lanl 6 entrées commu1ab les en fo nc1,ons perme na nt
magnét iques sté ré o avec fond u enc tiaîné pa r po1en11oméI,e

~n;a,r;~

~e\;;'n~tn=~~~~f;: :~e1~\~~~:ea';,!~r:i;s~smen1 perman ent e1 poss1bil1!é
- 4micropti onesbnseim pèdance
- 2 ,ns1rum ents de mus, queélectrn n1que
(gu1lare,basse.oroue,e1c >
- 2 can au • de so rtte a,ec couec1,on ora,e s et a'(lu es. comm ande de
volume e1 CMt r6Ie d'èctio/re,erse (Ce d1 spo s1 t,tn·es1 pastourn,a, ec
I·appa,e,I)
- 1 amp l1 11cate u,de casques térè o a, ecséle cteu rdepréecou1e
- 2g ran (lssumé tre s <l eco ntr 6Ie
1750 FTTC

sans aucun p roblème vos exigences.
Dans notre gamme il existe un appareil qui répon du à vos besoins -

Discothèque - Orchestre - Sonorisation - Cinéma - Chaîne HiFi etc.
Nos préamplis sont facilement adaptables à votre installation. m ais
donneront d'extraordinaires résu ltats avec nos amplificateurs d e
puissance.
Nos appareils sont livrés en ordre de march e avec une garantie de 1

an. Nous livrons égalem ent des modules ciblés avec a limentation,
mais sans châssis. Nous fabriquons aussi des chaines d'amplifica-

tion complètes, élégamment présentées dans des coffrets de t ransport gainés de sk8i orange.

AMPLl-6UITARE
..

MPK 602 • Su per m lllla ngeur universel identiq11e eu MPK 605 mais
sans la préécoute au caSQue ni les vu-mètres de contrôle 1 170 F TTC
MPK 603 . PREAMPLI STEREO
::;~J:/~u~ 2 M~~é~iiho~:roptiones. Instrument de mu_;~~i

·.

:J~

MPK 604 PR EAM PLI MICROPHONES
6 canaux micro 200 ohms - 2 sorties - 2 vumètres . Ur, empli de reve,b .
iocorporé avec commutat ion sur chaq ue m icro - Système de réver~ra tioo type F 4 foumi en supplémen1 (120 F t .1.c.)
1530 F TTC
APK 150 • AMPLI DE PUI SS ANCE
150 W efficaces sous 4 ohms
1290 F TT C
APK 240 - Ampl, de puissaoce sté réo 2x40w efficaces sous 4
ohms
1090 F TTC
APK 280 . AMPLI DE PUISSANCE STEREO
2x80Wefficacll'Ssous8ohms

ACCESSOIRES
Réverbérationf4 ... . . .. .
Coffret sonorisateur n• 10
Coffret préamph n° 9
Coffret ampli r, 0 8
Enceintes acoust iques

~ ~~~.~ ~~~~~~~~~t,on

-

1
1

pri,e magn è!o en reg istr./lec1Ure
lr6mOIOrè,g lable en,i!etH

=8:1~:~~~~:t:~
:~~:,~:~PC:~

: ~',,,,2,~~nv, voyants lumineu•. fu s

1370 F TTC

TPK 409 EOUALIZEUR DE FREQUENCE
Préampli-~ualiseurll91réquences. corrig e lll'Stimbreset éli minel'el•
fet La rsen .... . __ . ..... . .. . . .... . ..... . ... . .... . ..... 1030 F TTC
TPK 410 - IDENTIQUE MAIS STEREO 1780 F TTC

- ?,,,11sance 2ow
:

r~w_ER 3

-....
....

-0 0 0

0

0

0

0

0

'
(

0

e e
• 1 Platine LENCO B 5 5 avec cel lule m"ag nét1(!L Je

ENSEMBLE DE HAUTE PER FO RMAN CE COM PR EN ANT ,

• 1 Va lise Sonorisat eur com pr e na nt :

• 1 platine LENCO B 55 avec cellu le magnet1i.iue
• 1 Préa mpli u niversel stéréo à 6 entrée. Type MPK 602

e 1 Ampli stéréo 2x40 w eff_(décrit HP n° 14951 A PK 2 4 0
~n w p ff

• 1 MPK 605 préampli mélangeur univers el stéréo è 6 voies
d'entrée , pr1seécho , pr éécoute,Vu-mêtres etc
e 1 Ampl i APK 280, 2 x 8 0 w e!I no rmes H1-F ,
• 2 Enceintes haut re ndement type H., compr e_nant u n Boome r
30 cm , un HP è chambre- de compression. lla paire)

Le même ensemble avec. Mélangeur MPK 60 5 , comporta nt 2

PRIX"ir:~\ 5 800 F

• 2 Ence,ntes PEARL 50 · :, V0<f!S

PRIXSPir:~\ 3 990 F

grands Vu-métres , et une pr éécoute casque. supplément . __ 580 F

~, 8(1
ulalt

B 12 JCW - 31 cm la
pièce.36 We111 48 F
par8pi eces, les8 I 0,60F

TROMPETTE PACIFIC
6P 3500-2500) Hl l99 F

1 Va lise s o no risa t e ur compre nant :
-

1 Préampli Micro à 6 vrnes m 1xables M P K 604,reversération

incorporée (poss1bil ité d'Écho ext érieurl. 2 Vu -métres , 2 sorti es
1 Amp li APK 280 , 2 x 80 w eff . sous 8 ohms normes
H i-Fi
2 colo nnes sonores "Type F" de 120 w c t, d cu ne curn pre nant
• 8 HP de 31 cm au total

• 2Micros. hau te oerlo rm ance

PRIX ".!il~\ 5 800 F

Cotfn t s et ébénist eri esans HP
410 F
410 f

PAC IFIC
31 cm, 25 W 312025
31 cm, 50 W • 315050
38 cm.100 W • 385100
47 cm.100 W 465100
FANE H l •FI
46 cm 183 LR . 100 w souple ..
31cm122/ 17LR· 50wsouple .
25cm 101/14 GLR - 50wsouple
8 cm Tweeter 302/10 10 w

N° 1 pour 4 HP de JO cm
2 pour 2 HP de JO cm
N° 3 pour 1 HP de 46 cm
N° 4 pour 2 HP de 38 cm
N° 5 colonne pouf4 HP de30cm
N° 6 colonnepour 2HPdeJOcm
N° 7 pour 1 HP de JO cm+ 1
compression
N° 8cottre1 pour amp!i
N° 9 coHret pour HPK 605
N° 10 valisepoursonorisaieur __
N°

Haut -Parl eurs recomm andés :

112 F
239F
72DF
870F
900 f
490F
249 F
29 F

410 f
41 0 F

410 F
345 f
345 F
158F
168 F
390 F

------------1

ON A DECOUPER ET A RETOURNER A MIDRI :
, bd de Cou rcelles, 75008 PARIS
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Cheque banca ire

□

C.C.P.

NE D OC UME NTATION

Page 516 - N° 1621

□

Man dat o Contre-remboursement

SU R : □ POWE R □

B.S.T.

□

LI GHT-SH O WS

LIGHT-SHOWS
KITSD 'ENCEINTESWHARFEDALE
Link1t - 2voies-20W .
Glenk1t - 3vo,es-30W
Dovekit-3vo1es - 50W

213F

399F
649F

LUM IERE NOIR E
Al N - Ampoule 125 W Complei abec
balln1
139F
HN 45 T . Tube 4 5 cm. Comple1 avec
réglene
......
108f
TlN125 -lube125cm.G randepu1sunce
avecrègl eltt

125F

MP125 - Prn1~teu r de lum<è,eoo ire 428 f

CLIGNOTEURS
KIT COLLVNS
CC1 -1, 1200 W
CC2 - 2, 1200 W

164f

CC4 -4 ,12oo w

332f

139 f

,J
(1

LES ENCEINTES
B.S.T.

MICROS

B.S.T.

MC 1000 - Enmn11 clou . trPt 2 """ · 2 HP. 1 loo mu 8 205
1 1w111t r 0 10 {11 000 gunl P• isnntt 20125 W hn!lld1nco

8oh m1. 0i m1n1ions,HSOO. l280. P 210- 301 itrH

J10f

CO 15 -Condensateur suspendu
............ . .......... 188F
COID -Condensateur .... 66F
CD 12 - Condensateur omnidirectionne l .... . . .. .... 123F
C0 20 -Co ndensateur design 142F
C025 -Condensateurunid1r 226 F
C019 TypeStudio ..... 264F
COOO- Unidirectionnel, prof. 283F
OM 32 - Micro écho .
150 F
SM -Suspension . prof
105F

EN O RDRE DE MARCHE
2x1200Wil vec prog tam
mat eur
210F
Ch1nillor~ - 4 , 1200 W
450 f

fluh2000

PARABOLE
Speci,le pour lum ih1 noir e et moho
0 185

40 F

DISQUE A H UI LE
440f

CO MPLET

STROBOSCOPE

MST 1000 - 300J

726F
1848F
1122F

MST2000 A· 2 x 300 J
MST2000 R -3OOJ

SH1000 ..
SH871N ouveauté.
UT25 ext raplat
SH 30 mono-stéréo 2
pot ...... . ... 70F
SH60 Design . 180F
SH224 1a rgeurs l52F
7 r o~l:c~~o~~:ir.
que .. . . . . .... 264F
SPA2000 électro

UNE GAMME
COMPLETE DE
HAUTS-PARLEURS
HAUTE- FIDELITE

i~ is2

107f

RAMPE
]V . lndèpendao1e 3•60W
4V . lndépeodao1e.4 , 60W

BOF
137f

GRADATEUR
1500 W
1500 W Mon té
GT1 - Modè le prQ! nsionnel

'"

KlV -1

70F

12D f
150f

EN ORD RE DE MARC H E
99 f
155 f
240 f

N1V 1 , 1500 W
N2V . 2 r 1500 W
N3V . 3 , 1500 W

S~R IE ·•ELECTRONIC " 200 mW
E2V

2 x l500W

229F

E3V . 3 • ISOOW
TA IACS

295f

OU ALITlPAOfESSION NEL
6A

~
~

'"

339F

M O DULATEUR
KIT
, 1500W
KZV -2 ,l500W
KJV - 3 ,l500W

MIXERS B.S.T.

55F

P90 -Préam pli pour cellule
M:
MM
MM
MM

aan_é~g~~ o·rcheSiré . :
10 Sono-discothèque
50 - Mi xer , Revers
20 Mixage

MELANGEURS
EFFETS SPECIAUX

B.S.T.

400v
10A
400v

722 F

LMl'OO Le she

60 W 220 V E 27 Il 80
220V

E27 D 95 .

P1r3B - 100W · 4 toloris220v 24f
Pou112 •L·unité. ... ..
l9f
OICHROCOlOA · 150 w · 220 v 54 f

111

19 F

46F

~~
36F
NC

~

•

...

._

._"- -

# • """'
..-•
,#
,._

PF807.
PF 81 .
PF100.
PF12O.
PF15S.

~
41
'

...,

MEDI UMS

~2Ci~t;::tw HH

elK~"F

TOUS NOS PRODU ITS
SONT COUVERTS
PAR LA GARANTiE BST

CONDITIONS SPÉCIALES
AUX PROFESSIONNELS. COLLECTIVITÉS
ET COMITÉS D'ENTREPRISE

Ml CRI

B.S.T.

=
\. ••

PUBLIC-ADRESS

~!!~~

0205. 20"
55 F
0 205.25 W ...... 112F
0 255.3O W
143F
0 310. 4O W
188 F
0 38O.5OW ..... 31OF

P F5 M. Clo s. 25 W. 0 13 ... 19F
F60S M. Clos, 3O W, 0 16
. 42 F

f------------1

~~\~lî~~~'!'tm~11~. :

400•

BA

100W

3:r ~
418 F
351 F
446 F

PK22K . s1andard 20W
HT2M • Compress,on 40 W
CT205 · Compress1on30W
HT371 Trompe11e 35 W
DMTlOO - Oome 50 W
HT351 Mul!1·llornp 55 W

Il

KIT -AMPLI
KAJJ - Amph1tfr,io2, 17 W
p, tu ble 1nKit co mpl1t 1s1ec1f•

~

~ri•~Olrn

:;
H AJJ . 1~
1nuiu m1gni 1iq•111,md11 phon11
PR 11
6(18f

MODULES

B.S.T.

PAS. Prtamph S1 è1èo. RI AA

. 30 F

~~

~~~·t ~!~t~~1:~éf-~•é.a1 '.e : . :

~:!~-

1~mphSt~•.é.o2 .~ ? .W.~•~ .po~nf
fU lSS. Amph Stéréo 2 ' 15 W avK
~~r~~'. 0
Sré,eo 2 ,·· 33·w 1;:~

r~;f,

ootem,~tr•

1HF

~~,j 1,instor'™ teu, ooo r MA2S. 22~,Vf
;~1~8 ~ •nslormateur ooo, MAJJS. 22~/F
TA.13 . Ti,nstoimi1e",ooo rMAJJS .

2,28V

nov

JOF

un nouveau granddelasono

71, boulevard de Courcelles. 75008 PARIS (Métro Ternes-Courcelles)
Tél 766-23-72 - OUVERT TOUS LES JOURS DE 10 HA 12 H 30 ET 14 HA 19 H 30, SAUF

LUNDI MATIN

A DEU X PA S DE L' ÉTO ILE ... UN MAG AS IN S PÉCI A LISÉ DAN S LA SO NO ET LA LUMIÈRE.. .
N' 1521 - P111•517

. 10 CHAMPERRET
RAD

i1,P1i1mtn1•11comm1nde
ouEnvo
114ooldecontre,embour•ment

~,,,.,,.,,.,,,,.,,..~

1/1111

A votre •rvlcedepulo 1935. m•me ,::füection
M° Choml)llrrt<

CO NTROLES MESUR ES E.L.C .
Oscllloscope SC 731
~ po rta ble

G1mmntowtt111 par001J<r1n
intercn1n~NDin

SIGNAL TRACER S.T. 733

!~1tif~{ffo~j

~

\~

Envoi1contr1,1mbour•m1 n1

12, pl1ce de 11 Porte Ch1mpur11 75017 PARIS · T 6l. pllon1 754-60 ◄ 1 - C.CJ'. PARIS 1568-33 .
0,, ..f! de 8 h JO• 12 h 3011 11 ha 1911- F1rm6 i. lundi mat in

~~

Pour 1ou1<1 <lt maMII d1 r1nNi i"'1mln1 ,,
Joindr1 1 Fen timbrH

" CENTRAO " • " VOC "
CONTROLEUR 81 9

. - - - - - - -..

M~l Pric~ ion . meilleure

QU I J 'I, émission 1 • f

pur9 ou HF modulN. Ai-

"''°'
Socl1 IF ln<li~nd1n te
Cap1wnttr111,ecbob1ne1~ ci1lun
op,on) Acco,o p1,~11, 1no ~1,e IOOm>-

g;~:,'7:'.1~ , 6cm, A.. c,cceuolrH
Frs

'32,00-F,, nco

U2 .00

OSCILLO
" VOC 2 •
SIGNAL TRACER " VOC "

Se ns,b il1te 10 mVd ,-,s ,on,. Band e
p as,san teducon t, nu,5 MH, 1· 3dB)
Basedetemp s retay h 10Hz à 1Oi<Hz
Fcs
1890.00 -f ,anco 6 920.00

· ·;~~J

,:G::e-un,,•0,1:18

-

lnd,wenoable pou, le oe oannage
r&d 10

Pl
P1

P3
P4

361
363
364

L

H2

105
155
210

30
40
50
70

ao

,.,

215
320

w
75

85

P2
50
65

90

125
95
130
170

Avotre _disposit1on

15>0
23.60

46JO

autressér,esdecoflret
/nor,cesurdemande!

Pa geS18 - N" 1521

Fr,

PRIX
7.00
9.50
13.70
22.60

Con1tôleurollmè1re V.A.0 .
TvpeE .O.F
• IIE0ELEC • Tr1n1l1to,m"n011752
Perm e! la mesure

~~!! ~,~s01s~:w.e• des 1r1ns,sI0rs b1J)l)-

1

d< ~;u11n10e TuIte des tr1 ns,1tor5 eI des

-les terisio nsdueC1tselusures(le1,:l,M..

F,s

211,00

fri,ico ... 300, 00

355,00

Va1tm•~.••l•c~afflqu1

,mpM=t d'9111'ét 11

;l:~1·iC:

Yokmllr1O.18OetOll500V
Ampl rtmllr1 0i5 et 0.IJ0 .&.fT1!1
O~mltl O l 500 ohm$

1:~~

Complet avec cc,aon, el pinc,,,

Fr,, .. 115, 00
.
fr1nc0
185, 00
Y.I.Dt. 1veç&ci1lrage,ncorpor6
Fr 115,00
f rioco .. .?05 ,00
llou111 pour VAOiVAOL
Frs
H ,00
F<1 nco . 13, 00

..., ....

340.00Franco

~

EXPEDITI ON PR OVI NCE-ETRAN GER

!:i~~,~;1::~"f1i

F:: co :::::

VOC 'TRO NIC
Mill ivoUmètre
Elet1ronique
E~ t, ;.,,
continu

~t

10 Mg
en
1 Mg en ai t

;~,8~mm:s d; ;':?~·
~~t~~:e a,d ~m: ,;~!]

4 50 .00 - Fra nco

47000

.

RADIO CHAMPERRET
-

Avot rl •rvice ,:!opuit 1935, mtl,.,_ ,fütction 12, place dl 11 Porte Ch.amperrH 75017 PARIS · Ttlt phone 754-60 ◄ 1 - C.C .P. PARIS 1568.Jl .
M" Chom~rret
Ou11ertde8h 306 12h30tt 14 h. 19 h - F1 rm4 le luJ\dim11 in

PERC EUSE MINIATURE
DE PRECISION

Envo i1.P1iemant•lloommanda

oo Envoi1contfer1mbour•ment
'"~""oo"'""m""w•m•m
majo,,,M 6f ..,,pfi> franeo
Pour toute dlm~nôl M r1n10'11"'emtnll,
joir"h 1 F en t imbrH

SANS FI L SA NSCOU A... NT PA RT OUT

l'~f~~~~tICL
li~I - -Eclalr■g•dupoint

~g:r.~t1:LJX"~~1~'r:3~~"; :1~_;":!!!~\

10ul 1,1v1u• d'e,1r6me prècàsion (circuits
lmprlfflff, maqull1ff, modlN.. ,iklull1, horlog1rl1, lu,..t1.,lt, 1Culp\u<11ur bol1, p.-dlcur1rle,.tc)

!~:.
~R
V1:u ~.:.=::~"gf1"; J ~:",~1!,rni.,~1
!reta,.,.;maMrin
régl al>e , ponceS,21ore1S
21 raises. 2meule• cylindrique et con,que
1polis,o ir. 1b,ont ,1disqueatronçonneret
coupleur pour 2plle$. Pul, ... nc• 105cmg

Cllp1cit65110à2,5
L·ensemb le
95 .00 - Fr anco 1 00, 00

\

1

1

}:~i~}~~:cnarge

Pol d•c50g.Long.:20cm.h mp,: no•.
Pu l..ance, SO W, Rech a rge a utoma tl•
quaan220V ovecor,ttpa,dl•loncteu r
<laa u,charge
lndl1penu blepourua.auxhns . <1è pan
naçese<téri e urs,to us s oudag esà l"éta in
L,-,è comp let a,e c lC Cle cha rg e ur ~,
pane
Prix 165,00 - Fra nco 175.00
~'.l~~ n~\'!i \"~f,~ r. 1ir"a~~~n;~_';;"; : ~;
rec ha ng•: 21'.00·Franco24,00
• TU NER EXTENS ION •,p erme tde,o u•
der<1es M d,o,ts ,nacce ss,b les g râce • u
longueur 110 mm
Prix
34,00-Franco
3 7,00
1Not ice s urd emand e )

SUPE R 30 comme SU PER 10. Puluanca
~~1~; : ,e n co11ret•valiselu,eavec 30ACCES •
L'ensemb le
144.00-Franco . 1 s s.oo
ENSEMB LE COMPLE T S UPER 30· SS T30
Comp ren ant co11ret Supe r 30 a,e,; acces•
soirest ran•to•r&dresseur, suppon spèc,al
Net .... . 241 ,00-Fra nco . . . 255,00
SSTF30 comme SSTI-Oplus flexil)le
Ne1
. . 276,00 - Franc o .
290,00
Nomore No1 ,c e à de ma~de, emande

~=~~~1,~ e~aa~c~:'"
Net

a

35 ,00

ce, pe rceuses a,e c
Franco

40 .00

Suppor1 op,clal pe rme ttant l'uhlis~lion en
pe rce use sen s it1 v6(pos.t,onver!ica le)e tl Oure!
m,n1ature(posihonhori10nl ale )

~~!.Ns·F·o.:Jo'
::?es;eu~1~\~12·v ·c: !·,~
pou r pe<Ce usumon,atures
Net

56.00

Franco

64 ,00

ÉTUDES CIRCU ITS IMPRIMÉS
MONTAPAINT pou, lttude. Bak.i,te, c u,vree
16 10. percf C' TJp asti lle cu,.rèe
M1 S (12x6,5) nel 8,50
Franco 1Q.50
M18 (12x8) nel 9,00.
Fra nco l2.00
(a utresmOd~es e n s toc k)
VEAAEEP OXY cuiv, e l lac tt , 152 105)
n•• 21 .00
Fr• nco32.00
Chcuij M... AKEA stylo 18.
Franco 22.SO
KITELE CTRO a,ec1,ant1ert. • p,tu le. grettoor
~~i'';;t ran sfe rt . Scircu its
~Ti\~:l;i;u;: Ie r ;,, et a 1 ~mp1 0,
L• ~ 2~t:Nc}!,\:,~ .IR C UIT) K. F.

_i : iî~eC!~~!,!~trique + 5ou1ils
- 3p laque•cu,vr&es XXXP
· 3feuille1Sdebendes
- 1 stylo • Mar~er •
• 1 sachet de perchlorure
_ 1 co1tret,bacag,a,_er
- .1 noticeexplicat,ve
F rs
198.00-Fran<.:o

~:~1ique
36, 00 • Franco
42 ,00
780 A. TROUSSE OUTI LS TECHN IC IEN
TELE .160UI II $ p1 @Cel le, , erotde,onag e.
pince mocanic ien , 6a1usteoJrsdet~. clé
d'a1u1lage. toum e, ,. 11extblesc11a,11 e. etc
Net
175,00 - Fran co .. 185, 00
70011.N-.::H.. lre $J •l• ble lla<lio. 20
~o°;:'<1 &è. eicmev·•. c1·s. m·,o·r. p·ncet1e
Ne1 ... 1 55,CO- Fran co . . 165,00
(lmp. all.,ma nde), NolicHsurdemande
777 A.lndl1penubleau dépa nn..._.r,.dio
etto!le . 27ou1ilS. c lès, tou rn"" is. prk eHe.
en2~:~; ~

:;;~t•i~~; ~i1~:::~dc8~U re1
Ec la<rageautoma1,qu e pa r
2 1a mpes•phares . ChauHage, nstanl oné
M o<1 ♦ 1• • 2 1•n •l on ,, 1 1D•122ov

Type N 60. 60W ne!
82,00
Pane60 W rechange
9.1 5
Type N 100, 100 W ne1
~9. 00
N' 110,pane de rechange
11.00
(Port pa rpostole1 10 F) (pa<>e4F)

~

• ENGEL • Mln il< t n1a S. lndtSpen.able
pour tra,auxlins desouou, e {c,rc,.,1'
,mpnmè s e1 ,n"',grés. m,cro ••Oudu re s
1,a ns,s tors ) Te mp 1 de ch aul!e 6s
Po,ds 3409 30W L1Wè dans une
hous seave<;paneWBettournev 11.•n

~!:;o~•-~.~~i,::o~o

., • ATOU • (370 X
g,wo x 200). Ma"

j f~f;1~:~·~f:;~:,.

.,, a s ou<1e r. \Oo mt>e
~ Kon1akt,21oum!-

~

~~:.~o;~~~~?:~:."~

>épa,ati onpe ,to.
r&e • ga ,Mg e noir
pla$to que . 2po, gnèes , 2 .. rru,es
Net
202.00-Fra nco
215,00
• AT OU-CO LOA , (445 X J2 5 X 2JOI Place
pou r 1701o mp es. g lace,é1 ro-2P0•9nèes - 2
se rru,es -galnageb le u !onct. elc (NOTICE
SUA OE M... NOE), 7c H ,ers
Net
21 5.00- f ra nco
240, 00

ur tec~mC iens
orateu rs
En

it~~~~~:~;)
ue rrg ,de . T,.
rs enpol ysty
e choc pour
m:.o::i~!•~- ~;e
pan,e avan!,a•
r cao,Jtchouc
eure boîte plas24t,roi rs
nco .. J25, 00
and•I

:::::à.'~::,:

~~:i:e· s2u~\;.:L:::n~~lts

9~~~ _.,mp

AUTOMAT IQUE (lmponat lon al lema nd e)
~;o,~"à~é;;,~ ·a ge,at,onnnl et rap.1.a e deS 11I S
PI NCEZ ...
TIAE2 ...
!~~~n ;~Je~è ,!,~~o~•~: b-,.~u~~~d~,c~:ugr:
Net . . . 48 ,00 - Franco
S J ,00
Typ•3·I06,, ii 36 1amesspéc ,a lespourdén udag e du Ilia t••• flns et ju1qu ' a \,S mm
Ne t
54 ,00
Franco
59 ,00

595.00

150. 00

MIN l· PO MPE _., DESSOUD ER
(lmportatoon1utdolu )

f!!"7!ff
i~~:~:,~.~•;i.i:e:r

. 5 .. os• Equ1p 1e d'une P01n1 e Te!lon ,nte,-

11;e:m1011e asp,ra1ion

Net
77.00 - F, ~n ro
82.00
S• MI CAO. Comme modèle C•·d •"'" "· ma,s

te°.°~:

84 .00 - F ranco

89. 00

• S , O! • SA. Comme SM a•e,; emt>ou1 lonç
: ib~::rbe pOur lCudures<111!ic,leme ntoccesNet

90. 00 - Fran co

95, 00

MAXI (lmPO<!Ot,on Suosse]
MAXI SU PER . Net92.S.O
Fra nco 97,50
MAXI MINI. Ne1 71,00
Franca 7B,OO
MAXl· MIC RO. Lopluspet,tedeSllOudeu sedu
;~~~Îab~ rps IN OX. Emt>ou! TEFLON.

~,t,

lonç 160-.0 12mm
Frs
65. 00 - Franco .

70, 00

NOTICE SUR DEMANDE

~

TAA•~·N!~.AP~ i~T~~~.'l ~ i~TITENSIONS
Seco nda lru3-6·9 · 12·15·
\8·21·2'•27•30-2•3 · 2 >< 6

PINCE A DE NUDER ENTIEREMENT

370,00

Net

~~
_., NTEX (unportatio n ang i. iseJ
Fers"àsoude<de pré c,s,on ml nlalure, pourc i,
c uit. intèg,és . micro-s oud ures. Pane s di •
,erses interc ha ng eab les de I mm à 4mm
Tension s a la demande 24-50•110-220V IA
Précise r)
Type CN 15 W. Long ueu, 16cm. po ids 28 g
Avec une pa ne
Net
53.00 - Fra nco
60,00
Type X 2S anaut11olemenl.µane longuedu •
, ;,,, , t>ecd'accroc hage . 25W II Oou 220V it
sp,ic 11i e r
Ne1
47.00-Franco .
P1 nnedeCN15
Pa n•deX25

. .. .. 360,00 -F ranco
HT25.H.PPOU• P... 202
Frs
140.00 -F,anco
En Hmbl• P A202 ' 2 HT 25
Frsnet .. 580,00 - Franco

~~:~:~c;.i~•t;;~!io;,~ ~u: ,,9~;:~!
~ : .~~ ;;"'" el cncu ,ts imor,m èS a trou s

Franco 74,00

Pan e WB Net 7 S.50 Fran co 81 ,00
rnc nan oe Ne t 7 00 F,anco 9.00

20fl, OO

~~0.~
·c:-:"~·~~;~:.~I;: ~é~ ~i~~=~

~i~;""

Pl•tolat 1oudeur
• ENGE L·ECL ... IA •

FIXATIO N
INST ... NT ... NEE

"'

LE VI DE
To u1es p,t ce1laqué<tsau!ou r. ac,e1
c~ ro m<!. mo,s en acier céme nlé . ra ,nu rés
POU r se rragedehges. a • U. elc {1J x !2
• 11 ). Po,d s, 1,200 <ç lnarrachab le. ln•
d,spensable au < pro!e1sionne ls comme
ou11ld'1ppo ,ntet au,par1 ;cuherspour
~~~-• ~~ii °~l:r au ga rag e, s ur un bateau

~!i.
1850. ~~-~·~~'~::~;~ ,;.~1-1~-~~
1i-..,ng1es .g.,et.o n 360~ • •nc l, na,son 90'
Net . . . 20 5,00- Franco ..... 220, 00
(P rlxsp,clau, par qu 1ntlth)

EXPEDITION PROVINCE - ETRAN GER

•~

• FE NI X •. Platol•1•p•l n1u, e è1ect,iq ue
220V Pe,me1de pu l, é ri ser toutesµeintu
ru . laque set,e,n11e1 tous p r0du its hqui•
de s1e r1 quep61ro le. huil a. ,y loph ft ne
carbonyl, insec1,c1d.,. etc Fo ncho nne
sans !,, 1~t sans brou ,11,.1:d •G•r•n~,e 6
:;'p~ii ~ nL~;;:

:::~~~~•nu;e6

10. Accenoues

F rancslranco .. . . . . .. ... 1 30 ,00
• FE NIX MAJ OA • 60wa!t. 220V • P res
~ i ;al ~1;g 3
&! Jusqu' à 8 kgc"l' •
FrancsFranco. .
. 3 10 ,00

!o;~/:;,'

N ' 1521 - PIU•5 1 9

10- CHAMPERRET

Enw;1. P•iemen t Alacommandl

oo;;':.,':',':;,::;;•~~';;::,;;::;7'"

.A. . . .CJa..Ja..JO'

""'jort1<1e 6f surpri•l•an00

A,vo,re..,.,,lao<»pu i1 1935,mtmedi,,ectlon 12, plaolO. la PorteCM~rrtt 75017 PARIS •Hltpl'IOne75'~1 - C.C.P. PARIS 1568.JJ ·
MOCl>H•~trtl

- .
1 :.r:...
\

ENFINIUN
PROGRAMMATEUR
• la pof1é• d• lou ■

•
.

· · ~•
1 •.-;'
!'I,

O..-•de8hJ0. 12 h30tt 14h.19h - hrmtlllund l ""t!n

AUTO-RADIO
SO NOLOR

Net

""" !Not.cesuro.mandej

Net

13 5

Franco

10

lU

i~~•~~~~~•"''~

Type 200 . 1n1trrui~o~1

Type 122 encut;;!'• 1!~1~~},:,.!o~

m

100.00 - Franeo

~,-

maga ~tou,, ill)pa,.,.,is 1 r 1>eure<1esutt 220V

Ne!

45.00

108 .00

30-22000 Hz . 4/8 0 . 35t •5 watts . 5"0 X
300 X 240 m m . Enceinte nomogène
compa cte à 3 H.P. TWE E TER à membrane ex1ra pla1e.
Net Frs . . .... . ........ 750,00

-SOl+OSPHERE •
Au<1a ,
e nce,nle
,pnê nQ._,.m,n,a tu,e lOW Sacc,ocneou

commande

a u tom ■ l iq ue senr a nt1 l ·a ,ti nct!ontlll'a11., .

Ty1>9 100.

40.oo-F,aneo .

C.M.D.enMmOl• 2HPponi••· ••40p0u,
~:: •::· comolel a •K e.l Oln el ga,r,.n •~-

' t!} •• ~ , Pa~=.~~t~/ c,"~~u•

Typa 110. Pî 011 ••=• h~~o_m/,'!~I~

" SIAAE " CX32

; :;,.A_Af_.O ~~a •. :o:;,;:: 8 p0u, ~011ure

(lll'IIIM •11on•n;ince1

Coupure 16A UOOW Uta.

ioind"' 1 Fan1imt,r.s

NOUVEAU : ENCEINTE Hl•FI

HAU T-PARLEUR S

" SUEVIA ,.

c.,., un ,nterrup leur hora,1e I

PourtO<JtaOffllandedo ran•ignaments,

Net

~-~~~.=~~\:::•::!':::c

Lc~~t,!:'.' d ~
10n a1t1• o•a•ea',)u~ ToucMspéc,aht Ofl

~~~~ifi}~ffI~l[:K~I5~i

NET . . . 445 ,00 - FRANCO . . . 465.00
TOURNOI PO. GO . FM

i0 .00- Franco .

UNE DECOUVERTE

97 .00

~

~

35,00

(Po ,tanten r,e l ,00)
ELECTRIQUE 12 V • FL,r,,SHMATIC •
e ntiè remenl au1oma11Q ut. 5 se.:10o ns Atla1s . Long e .ier, 1 100 mm
Ne t .. .190.00 • Franco . . 197.00
Type 37 .. ml•t u1o ma1ique-5sectiM S
Net . 1 25,00
Franco . 135,00

;

Ne! .. 340 ,00

Fra nco .

P40 ..40 wa n s crête Bande pan a~·

pessante60Ha:020kHz . 20,
~0~~ 2cm. Net45,00 - f ranco

ll mp~danc~ en t,;,., 8 on-\
P40 2p iaces ·Ne 1 , ao.oo . F, anco 192,00
P5B 2 c ,ect1s ·Net 8S.OO - Frtr,ço 95,oo

NOUVEAU 1975
• C HAMONIX •
l"O-GOL«Niu,cHHntSt.,to
3111tion1prt,tgl-. Pl•nv••u1om11 ,que-Rach0J1ec1w, - Dtf>lemen1,at1,cll -

:o:!!..: :~,.• :c~!~:;e;°"'plet av« hl l<e

JUS Q:!~1~~~~g;::eLES
(lmpo,tat, on am4111carne1

l' ~J~\:;aE'l~~itlf~

RE ELA

11 V • l • 1a1ionsp rt,'91éesl F•I. - Eu, .Lux.)
Pu1n ancesort '9 10wans.FaçadelTM!t al g•and
1u,elonal11t r~lat>la. P11.. 1ecteurca,,-na
F,~a, .onrlll)>lleOYencastrat>le (L. 170 H 45-

~

LE HAUT- PARLEUR
POLY- PLANAR

1

A NTENNES
Antennegounltre ,1ouetinc1ina1>1el6.00
A., l e 50,1n, , c1 ♦ .typeENet

EHRAOAO,HA'" EI

1

~~!':s~°'::!~!~-_T:.:il~;tolat>,e

==
Ne1

ENCEI NTES NUE S
POURPOLY- PLANAR
E1Ud,us su,van11..s ~o,me-s
~c,alel de~n HPP~Oel
~.~~1:;1..,no1a, Jonc•

2Ï4P ·c~~~ : ~~~iç • . H S.CM)
•... "50,00-F,tnco

EP -40 \h U ~. L llOp 15-01
Ne! 15.00 Franco l00 ,00
EP S 1n 24~ L 1.S p 15-01

355.00

Ne1

MINAX
MX5-t2 a11mente1- 220V • 5orhH Con! ~
nuS1 ao,115'es•-6-0-12V-300m.A
Polaflté,. ve,aible ,someuni ..,aellt
Net . . . 60 ,00
Franco
.. 68 ,00
CA5i'b\Ss HI -FI
tma deinUSAl

'

PROM OTION
CR ITE RI UM EX PORT F. M.
avec H.P. coffret inclinable. Tonatilévariable . Prise H.P. supplémentaire , pri se leete1.1< canette. Montage encastrl'I ou 50us tablea u
bord . 170 X 45 X Pr 110. Antipar
Comple1 net 255
Frar,co 270

C HALLENGE
PQ.GO 12V.Jstal p,;,,eg•èe,GO , ,~ T,ans 1
Pulsunce5 W \ 170 - 45 · 90 1 Co rnpl et a,ec
accltU0" "' hP Coltret
Net
215, 00 Franco .230.00
K711 Ettc!rO-ltge, F,ar,co . .. . .. .

230. 00

:~g-:~ ::-::~::.:-:~::c~. :.~::

PHAIE2 upanHUI Fr•nco

· · ··· 520.00

~:: -~C.PfA~;&1;r:;~:....

!:~

• RAOIO-R(VEIL •
1'75
•S IGNAL •
TYPEl01
RADIO-REVEIL.

Poste

I

uans1s10 ...

j7 T - 10)P0-00

R•uil automallq,ue.Su<lepos!e<la.ot,.
cho,,
a IMure dfl,,.a
CompleJ
p,la.Kou;eu, Howue culr,<1,agonne.
Net .... 185.00 - F,anco
(Gu anha 1 af>!

195,00

C.E.A. ContrO lturl)Our, utomoi:111, VoltOI
10-20•40•olt1 , onrl'161ft0 1 sooonm1
Nnpt,es 15 et 601mp1<H e1 (- 5 & • 15)
1- 20 1 + 60) al juOQu'I &OOA P• • ,nu nt
Complet1vecco,don1
,
Frs . .... , 425.00 • Fra nco . .. 438,00
HoUIHpourC.E .A .. F : 55, 00. F" : 63,00

Pag.,520- N° 1621

ELAN • uto,~<IKl ,,..,,

naule pe '1 o<mance

i.1~ ci!;:~! ~!!\;;,• ~':;!1~~~P;i:~°.:: :~~1~·
compl eta,ec HP cof' ret
Ne! . 270 .00

Fraroco

28 5 .00

VIRAGE PO-GO · 3 s1ations p,treg~es ·
5 wan, - comple1 HPcoffre t
Net
. 22 5. 00
Franco .
23 5 .00
-POSE llAPIOE
RUSH • O.rn,ernè
de
- sono10,M,n1aturosa110n

~
.

POUHH UIUe-compac1 Prol 40 "'m ~
185 ,45 12V HP colfrel IW. PQ.GO
Complet . Net1 85 ,00 -F ranco 1115.00
SUPERRUSH
Co mmellUSH ma,s J stat,ons p,~•t{IIIM
Compte!
Net .. 235 ,00
F raneo . . 245 ,00

IN DISPENSABLE NOUVEAU
CASSETTE HEAD CLEANEA
Made ln Germany
Gen e cassette nenoyante ulilisée
auelquu seco ndes su r votre
• M IN I-CASSETTE • nettoiera les
tê tes de lec tu re e t d'em&gistrement . Garanlie non a brasive
Frlnco 1 00

A•- teur PO-GO oar cla vier. tclti<tge
cad<an, montage!ec,le,1u,10u, rypes <M
~o,tu, n (13.5 " Il ~ 4.5) - HP. 110
;~~~t•ut,1-olat P ul11ancemu9'cale

"'m

st.OO • Franco

61,00

Enc.,,ntes u t<,..ptal..s t-qulpH1 CM PolyPlana, P,edsdèmontaOIU pOYtl<>•ho,,en
1>,d.,&r:1,onnet

~•~';'~ ~';.!; !~'~"'i~.,s~;
Net ... 185.00

franco ... 195 ,00

=•

Ne1 135,00 •Ftan co 145,00

ENCE INTES HUES H!-FI. Bel ~ a,t cu!,on
loocil si, tmè ma1 Bf!la d~coupl6
1

Nouvelltct. .llon • REELA •
PO-GO,cl • v1e<4T dont 2(t r6rlg 1H 1 1LY <em-

P.G. M. pou<3 HP (21 -17-12)&00 , 360 • 220
Net
130.00 - Fraroco
160,00

;:n~•~;:i•.1::. ~:e~p: ,t~~V.'i~p:~;;1,! '; r,.-,-u,-,-AI-EC-,-, - - - - - - ,
Net . . . . 150,00

-

Franco . . . 162,00 f f

3 111 t :n?:::~1:?; ~y~ : ~ ~ /F~~)E~ •n•

LADBE~~!~O~~~::

1~':!n25

ie~;n~~\~·:)k~•~\ !:1!1
Net ..... 400. 00 · Fran co . . . 410, 00
~

AADIOLA . PHILIPS •

es f;:1~::?R0~ 1::g~~SE~·~
11mpo<1a tio" a l,emande )

KONTAKT

P rken1a11 0n ent>Omt>e Aé, o•ol Plu,de may-

, - - NOUV EAUX MODELES 1975 -

;:;;~~~;~~~ -- :.1,~=n~f.~:~o"n':g~<l~l;:~~-

f: , ~ ~__::t.~

elhcac,1ee1 econom1e[O.mande,nollc•~
~!!:~:.,~T p::e~~~:.,~~=~~~t comm<,leteur

J?•~ m

RA 232 TK 7 • COMPACT •· PQ-(,,0
LectewrcuH ne. a w ,101 , • 5d,OOH
0.hlemen1 <tP•de vt~ 1a,anr To nthl e

:t~~s

52
~:r: s_~F::~ 0 . ) -"; ; ~
R• 332 TK 7 - PO.GO comme RA 232. ma,s
~ ;':!';~/'*•e91tu en GO L,v, e

••K

~:\ùf

5;g,00G/ r1~~~,

c•~::;::

••••.O
2 canau, de
8 t lanca
,e,glaOleOQ u,110,age<1e12•o,tt. auètau
$ • • "•·

1omat,que <.1• t,n de wnde ca111<1!tfl
m()()O ou 911 <1<>
Tona l,!. ,eg lal>le
H1 8ni" c!~; n~!'.

~~,~•:::;';;g~!~.!~: :I
teur1
Ne1

620,00 - F,a nco

~:~~e~,:~~~:t_e: :::::<leu r les "; : ~

~u;n,11~1':!,

f~': --:.::. ~od~~: ";'.:.~ :

U, ~.,s C

. , ou "'"""'""'',~ cl/', .~s

\

fran ~n 25.00
PLASTIK-SPRAY70.Vern>StC,yliqu a,oolan1 da p,01ection , ,.,111e acides d~W•
oasesalcool. e1c A45-0cm'
J\1 "1 21 ,60 . .
. .... f,anco 29,00
VI.DEO•&":Av 90 _1'°"~~m1>• u<t,~• ,, , .,.

640,00

Auto - A1<110 PO - GO
NOUVEAU : RA1 34.P0-G0-12 V - Aoncas
1re, ( •62 > 41 ~ 90)1,ec HP Compltl
Net
185,00 -F ran co 195,00

EXPEDITI ON PR OVIN CE ETRANGER

Net
20,00 - Franco
.. 25.00
KONTAKT 11 . Entr• 11a n lul>tihcat,on dH
méc.a.n11mH ~ prèc,., on
Ne1
18.00-Franco
23.00
KONTAKT WL. llentorce 1ac1,on <lu Kon-

Ne1 20.00

F, ,, nco 25,00

NOT ICE SUR DEMANDE
su r to us le s p roduits Kon tskt

• Comtll nép latinetourne-disques
3 vi tesses - complet.
• Amplit1cateur2 x 20Wetf.- sté-

• Ampl i-tune r LX 300 2 X 300 AM/FM- GO- 2 x 12W

,éo
• Tuner AM FM
• Magnétophone à ca ssette s enregi streur le cte ur de ca ssette s ave c DOLBY.

., Platine PL 10 PIONEEA - cellu le
OATOFON - socle et ple)( i
• 2 enceintes CS13 - 36W - 2

LE COMPACT . . . .
PAIX ILLEL
DE L'ENSEMBLE

4 695 F

3 100 F

Un large choi)( d'enceintes vous
sera proposé avec ce compact

ou 1 300 F comp tant et 3
versemen ts sans frais.

ou 1 900 F comptant et 3 versement sans frais

SCOTT-

SABA

HIFI STUDIO
COMBINE 8730

CHAINE! SCOTT A 416

• Ampli-Tuner 2 x 9 W - 6 présélection en FM

• Amplil icateur SCOTT A 416 - 2 x
18W.

• Platine DUAL 1225 - cellule magnétique

• Platine THOAENS TD 166 - cellule magnétique socle et p le)(i .

• 2 ence intes HFC30.

• 2 enceintes EUPSON

PRI X ILLEL
DE L'ENSEMBLE

2 930 F

2 728 F

ou 1 200 F comptant et 3
versemen ts sans Irais

.~ ·
\â-;:.•, .
_-)
_)_)
_)

:1 ,

ou 1 200 F co m ptant et 3
versements sans frais.

KENWOOD

KENWOOD

CHAINE KR 2300

CHAINE KR 1400

• Ampli-Tuner KENWOOD
KA 2300 - AM /FM 2 x 14 W - micro mi)(able
• Plat ine KP 2022 A automat ique socle et plex i - cellule

• Amp li-tuner AM /FM - KA 1400 2 x 10W

• 2 enceintes EMI20
PAIX ILLEL
DE L ' ENSEMBLE

20W.

,

• Platine KP1022 ent rainement
courroie-socleetplexi-cellule

• 2 enceintes LS201 - 2 voies 25W

3 430 F

ou 1 400 F comptant et 3
versements sans f rais.

PROFITEZ PLEINEMENT DE VOTRE CHAINE HAUTE-FIDELITÉ
AVEC UN EOUALIZER DE HAUTE QUALI T É VOUS AMÉLIOREZ ET COMPENSEZ VOT RE INSTALLATION

· =11
,,,
~

-

FEW 111
EGALISEUA STEAEO PAOFESSIONNEL

,,. _

24conu/llesdefréquences
r-:,
i,.tl<;I

•

FEWII
EGALISEUR STEAEO
10contrôlesde tréq uences

12g, rnm ,1su,2vo ,rs-3050.!l01f,03(J0>00 900 160C
JOOc sooa 9000111too:JH, c0n1,o•e1 I0,101~ • I2oe
Con,,1>11 cre ~u ,n,nce 2 c,n•u , stp,n!ITl!nl En,og,SlrolTl!nt
mo,no, ,c-mètros O,s10,s:on12voeso r1,1 005 ' •

5 gammes ae f~q uences su r 2 VOi es • Hz 60. 24.0
1000. 3500 .1 0000Hz

PRIX INCROYABLE : 1 590 F

PRI X INCROYABLE : 790 F

UN SONOMETRE VOUS SERA OFFERT POUR L'ACHAT D'UNE CHAINE HIFI ET D'UN EQUALIZER
N° 162 1 - Pege6 21

MICROPHONES

UNE GAMME PRESTIGIEUSE
D' ENCEINTES ACOUSTIQUES
SERIE CONTROLE

~iY,.ti,o:;
CD12 · Av~ cordon
inter . . . , 1Z3F
CD9 · Type c,ga ratte

l~~.,lq~00:m;:~EFf~~:2~{HWi!{~ii~1:·;r;i:~
MC 2000 . ~~
Q:n~~~~-1~:iu':~~~Pids0i1o"'~ :~~s~

1 lw.,ter comp ress,o n 63 , 43 P.,ss.,nce 25:J S W lmpMa nc, 8 Il
D1 men~ons. H 450 L 300 . 1' 2iO. l7 11res
480 f

MC 3000 . ~,;;:~f:.';1~~~~~!i~t~st~::1!~•~:!:

SH 871 double pose-tête 47 F
SH 81 0 E mono/stèréo
99 F

SH 22 stéréo
SH 70 stéréo - 2 pot
SH 60 Design .. .
UT 25 extra-p!at
SH 600 600 ohms
stéréo

0045 E

c,ess,on 63 • 43 Pu,snnc.e 35J50 W lm; M1 nc1 8!! O.m!ns,ons

701 f

H ~60 L 360. P 260, 62 I Tres

180 F
165 F

mono112 F

stéréo

SERIE IXELL

1

224f

,n123f

mg
HIFI D~by
U2f
CD 15 · Oe nouve.u dIsponrDI• ... 1Uf

CDU ·Ü\J alilé stud io dfrection~ 26,tf
CD25· NowutJ <les,gn
2HF

~~R~~ol:~~:r~~· 2~ ~ (l- bo~~t
1

37Df

MICROS SPECIAUX
Xl.300

XL200

Ence,nieclose typ,2,o,es 2HP
CQff1lOSIIOI\ . 1 1,,..1.. 01 0 mm · 1
t>oomer0 205 mm
Pu,ssance 15'20W • lmii!~1nct a li

O, m 420 ,250 , 210

r:ie\

el

ter . . . .

~~.\,...!r:'" ~:·f

coza • Pou,

ln)

152 F

169 F

Supp,:,n

Ence,nte cios•!1P• J •o ,esJHP
~i;~~~S1~ :~1f' m~~7u0mmc;s"

d:

Pu ,snrice · 25,3 0W - lm ptdonœ: 8 u
o,m soo,2so , 21a
J27F

EC001D2 · E11e1n1canlltn111eur 131F
DM 32 . ECHO· IN COR PORE· prhmph
,nco,~oré no, mal,rt,er~r1!100 commutable. EN!"l t.atll ~ r, I,
15Df

Opti onSMsuspe ns,on m,cr09no11t 105F
Ma piateur d'impédance
• 1r

MELANGEUR

MIXERS

llr..tJÛ
MM a mooostéréo <Nrh s 4 moc ros

361 f

MM10 mono: st&rfo

41 1 f

après de nombreux tests
l'équipe

ILLEL

CT SS Equalizer stéréo 5
voies avec préampli RIAALINEAI RE
418 F

~··

sélectionne
SANYO MAGNETO·

SCOPE PORTATIF

""'-,.

~~~

ACI.ISEm

t,t .~
~~iirA¼Ei~~~i~"r~13l~~li:~~~;
IMAGE ~ lecttu r viOéoPOIJ I CAM ERl, TV
[n eGSlrtme nl
automatique
AUOIO
VIOEO M m, mat on p;ir batteroe rechar

ro~:.

nCOfl) Ofée

MC 350 Chambre d 'écho à
système à cassette 722 F
LM 200 Phasing gradateur
èlectronique audio . 836 F

UNE GAMME
COUVRANT TOUTES
LES PUISSANCES
TWEETERS
PK22K type clos 20W
DMT 100 dôme mylar 50 W
HT 2 M type c losrect. 40W
HT 371 typ e c los rec t • 20 W
CT 205 typec losci rcul. 15 W

19 F
36 F
46 F
63 F
40F

..

SERIE KITS

MEDIUMS

.," ,'

'

KITS ENCEINTES BST

la&S• f

~ • ~ • i~~ ~
143 av ~ ~ R I S 15'
90-86

~ te,

KIT
AMPLI
BST

KA 36 6 entrée.s • PU2 ma•
gnétique •tuner• magnéto
équalizer - mél angeur
loudness - 2 x 15 W 608 F

L sré av,c co rdon el

LENSEMBLE OO n~ lel

Te l LEC

EFFETS SPECIAUX

!,~~~A
~EN~!,~~FAS~NTER
PARIS 1!>'

TEL

VAU 09 20

(myette
2'0RUE~
TEL BOT 61 87

~~1!~:~::~.\u~~~rn: Ë~,f~:; ~
8 1303 DESIGN

PO LYST~RliO ~

■

8 1203 •En cemteoouvel l< de lorrnt
~ : ,e n1 .-in~ le
système •f g~
1

1
~~:r:~~r,?~;~;;~~ !7I: .

8121J· Pf..,,ipeaoo ustiQ ue••nalo

l :v! til~n!i,~3030. •. Prt s;n!:~

AKAI

2

r,oyer ou laqu~ tl!Ylc..

BI

B 1301
20W

TUNER - MR 78 • FM - SHREO - sélec~~u! ,•ari a
ble - le me1 IIeur 1urior du moment
a 985 r

PREAMP\.IC 28-Docblemor,,t0r - Copietntre2
magnétQll hones - U res -l oudness - n,;-eau,a1us
t.1Dles
5285F

•

. . . 280f

L!ll!Œ
tiJ

5SOO F

NOUH III 1n<tlnt1 BS402 . Boule dm•~t re40cm
s1,tt e1 pory.ste r. Triolerésonat1ur
1400F

.

..

KENWDDD

185 f

rkonnate ur

....

6 HP · 100Wl6 0

'

ffic)nfosh

• Trtple

• LAPtlUTIG! ••Ensembl•4>'0i.s

KA &340 -0uadri• Ampl •Tuner MMM . 2 ~ 40 W·4

(lll2700. Platine Ile m•!l"~topOOne 1 ~,nde. cabestan
asser.i .e ntr; lr,ement l!i1 !'ct • R~erstautom:atiQ <>e!'fl
leC1urtet t!léoomm, nC1e
J l 60F
400llDSMark ll • ~uvea u m~le
1761F
GXGJOD · Comman des à rela,s. l mote urs, l>Jbr
n!'S C 2ticm
3964F
HJODSS. Qu, dr, .l b!nde '1: 18cm
2779f

GXC 3250. Plat.rie~ cass.ettes , t!réophOOLQUO • 3 \Hes
6X · Moni!Orilig · Doub le Dolby doub le cabestan
Ni•e.a u Ot sortie. régi3ble · Entr~•s m,xable->. Pea~ .
Level · P3 Use · compteur àmémoue•imo leor 2907F
CS340 · P1at,r1tcasseites•Ool.ly- Ar,~t auto m;it; ~e
1 Jl&F
:~s~ NETOSCOPE

NAKAIVII a-tl

x 15w11t1- 1Hf 2miCro,ott•StnSibiltte,œptionneu,
comp letave c ~codellr Omni systl m,
333IF

liii
:fsgu;

~5!;: :)i":,~,:~~i:~ulonomt doit.y. Piles
T1700 · 3tltesmon,tor,ng

S173F

1000 •Jt!tesmon,t<>r;ng

8435f

:;100S·Com pte1,,,..ccam!,.. Al ,me,1tat o; ~i:'o"'f

BRAun

AMPLIFICATEUR S

~~~m: ~:n:

1285F
1731if
1047F

[["

242&f

~

'

1243F

KA 1600· 2 ~ 23W
KA22fl0A· 2 x 12W

~"

1150f
1770F

NOUVEAUTE

..
.

'7esart-ten

.

K f;NSCIN IC LABORAT ORY INC

~UDIO 308 : lecom,pactd1 h1u1esperlorm1ntt, en
promo1ion 1•••uneonc1l nt19ra1u1r..

AJJ4DS - Nouvelle ·~ r~on dua! lèM:A3J40

OUAORAPHON IO UECorrrn,ooel RELA IS - 4 ca
na u, - téuaphonoQOJeen liyne-2 canaux - st! r~

~l~~:J~2,g: ~s°"J'~!;.~:~::;,~~5~~pl5 I~~•f

Q::,mti pe,au Qu estionna iredenomomnp ri ,IQI·

Jmoteurs-lt!tes- Moo imr-Sync !ro s;muttar,ée
Pisteparp iste -Mul1lpl11 1lirio u n1 dic1lag1 -

mu:a1,1ts-8antrées-contrôlec1sque 7900F
A 160 - 00L9Y - Pla~n, ca ssette
1 74D F
A:J.li0D0LBl -Plati,,.cassette
2600F
A330DS - 3mo1e urs- 4p istos - Jt! to, - 19
S,5cm.comm3ndes0ar r" •i•
4 40DF
A3.J0DS2T -Jmoteurs 2p,stes1 !.l.~cm-J
t/!1escom mandtspa,re1, i,
4 95Df

l63 00 ·Jmm""~-4p istes-Au!Oreve,!.tint!·
orale
66DOF
l JJDOS - 3 moteur, - 4 pistes 2 ,itess,s 19 ~
9.5- 2Vu-Fmt,esco mmiond es pa rrela,s4400F
~daptateur clolbv AM 80
1 200 f
Adap1ateu r dll loy AM180
2200f

...

-

.....

.......•

Rég1eS20T.A mpl•lu rie1AM.'fM·Sltréo

Lenco

5250F

1j

gg, -

t?jl

,~i::Jf1iJ

DERNIERES N0UVEAUTES76

TUNEA:S • fM stéréo ser,s ;oiilO O.S,.~ Style de la
garm>eS.lls• cu,ct! ri se par 1.<1c,oran g1tvaoom!•
tliqoe di tréqu ens:e ser,ant de Mse t un nowe"

s~t!me

204llf

E250SP A~ l·pri a""4)1 2 ~ ~5 W. S! rit Pro!. 2VU·
mètr,scontrlllant lapuiss,ncedonf!Npirt·am•
2770 F
PA2 . Pri!•m pl stM!o (mém, pri!s•ntation ~ LI< le S2)
Co rm:tion A1M.1. 008d1 15.120 kHz Tensi onde
so rtie 77~m;crovott . Cep r! amo i penne1d 'aNQ1J 1r
pli

llirecternent ltse ncti ntes E45A

2200F

Prèc isio n de la v,tesseen33 113 tr/mn ±0,1 'lo
en 45
tr /mn ;i:; 0, 1 '1,
Tauxde pleurageetdesci nt1 11emen1

i g:~ ~ :~ !~.;/,!~/mn

Ampli MARANTZ 1060
2x30W
2 "FREGATE" CABASSE

2840 F

Rap po,t sign al/bru,t g ra vu re à 8,5cm/ s
nonpondè rè
44dB
pon dè rè amat eu r
73dB
pondèrè pr o!essio nne l 51 d B
Bruitde loncti onn ement non percep toble
Te mpsdedèma rrage6à 15•
Temps de pose d u bras5s

Très bon
T, èsbon
Trèsbon

'°"

~~;~i1~1nt

Correc1
Normal

~~r~:~1 long

Ampli AKAJ AA 5810
2 x 50W
2 CELESTION DITTON 15

3 090 F

Ampli Tuner GP ATS 262
2x25W
2 CELESTION DITTON 15

Ampli Tuner AKAl A 920
2x32W
2 "FREGATE" CABASSE

Ampli Tuner PIONEER
SX .434 - 2x 18W
2 "FREGATE" CABASSE

Ampli Tuner MARANTZ 2015
2 x15W
2 CELESTION DITTON 15

3186 F

3 295 F

3 296 F

3440 F

EXTRAIT DU BANC D'ESSAI Hl-FI STERÉO - JUILLET 1974
NOS OBSERVATIONS

NOS MESURES

~;.,to rmeau,spéc,r icat,ons

Pu,ssance maximale sur cha rge de 8 0 à 1 k Hz : 2 x 30 W
Dis1orsionha,moniqueà 1 kHzàP max. , 0,20 'Puissancemax,ma lesurcha rgede80à40Hz , 2x28W
Oist orsiond' intermodulati onà2~28W 0,25 '1o
Bande passan1eà ± 0 .5d8 10Hzà25kHz
Bande passan1eil ± 1,5d8 :6Hz à44 kHz
Te rfipsdemontéedess1gnauxrec1angu laires 6us
Ecartaveclacou,beRIAA .± 1 dB de 20H,à20kHz
Sensibilitédesen1rée s.PU. 2.6mV

l~~f,é!'/ü\

5
Niveau de uturalion de
'1 ~~ m"CV
Correcteurdetonal ité voirtableau
Rapportsignallbru ,t pourentrée PU. 10mV 67 dBpondéré

E•cellenteperformance
Très bon résultat
Excel le nt résultat
Excel lent résultat.
Excellent résu ltat
Résu lta1satisfaisan1
Sat isTa,sant
Contormeauxspéc1f icalions
Trèssa1isfalsant

Avant-première en Europe!
Les toutes dernières nouveautés
en démonstration à
GX 710 D

PLATINE STÉRÉO A CASSETTE
Système Oo lby, sélecteur de bandes , comp·
1eu r3chilfresiimé moore,noveaudech•uevo,e
ajustableet v,suahsé

Carec:lé rl1tlquH l•chnlquH :
Nomb re de poste : 2,2 s1 é ré o

l'audloclub

GXC 325 D

PLATINE A CASSETTE

Vites s e

17.000HzsurFeCr· Distorsio n:<1 .5 '1, (1000

50dB

1~ 10 dB avec Dollly au -dessus de 5 KH z) ·

Prix: 2 907 F (A créd it

PLATINE A CASSETTE
Système Dolby. c abe s1an asservi. louche
pause. lim 1t eurpou r enreg istre mentautomat,que .compIeur3chlrtres
C.rectéristiq""stechnlques
P,st es Sl éréo,4pi sres · Vi1esses 4.7Scmls
Fluc\uat,ons: < 0.13 '- · Ban depassante :,_ JCIB
40à13000Hz (L N), 40 à 150D0 Hl(Cr0,J·
Distorsi on < 1,S 'J. I 1000 Hz •O•Vu) ·S1gnall
bruit .> 52dBavecDo lby+ 10d6à5KHz ·
N•veaudesorloe Lig ne0.775V/20KQ,Cas·
que30 m Vl60 - D,mensions.3 70• 11 0•225

GX 630

C.rect érlttlqu es t echnlques .
P1s!e• S1érèo. 4pistes - V,1esses:4.75 ,c mts·
Fluctuat,o ns .< 0.055 " · Bande passa nte
:c:3 dè , 30à 150D0 Hz(L.N ),30,i,16 0D0H z
(CrO,J . 30à 19.000Hz(FeCr) · Di srnrs,on
< 1'1o (1000Hl•O•Vu)·R appm\s111 na ll bru 1t
> 51dBe t + I OdBaeecDo lby.àSKHz - N,veau
0 142c:s:ib',"
LD~~:!,~~;·v~2

22 ~

1•• versement 557 F et 138,S0F par mois) (Port 50F)

PLATINES MAGNÉTOPHONES A
BANDE - Trois modèles :
630 D - 630 DB - 630 Pro .

~:,;~e

;~f,~lle gamme v ,ent de re mplac e, la

C.reclé rlsllqu es technlqu es.
Nomo rede pi stes · GX630De1D B·4 (monost èrèo) . GX 600 D Pro : 2 Imono-stéréo )
Diamètre bo b,nes ma, i 27 cm
Vitesses
GX 6300 et DB · 9.5 et I9cml s [± 0, 7'1.)
GX6300Pro 19e1J8cmls(:t 0 .7 '-)·Bande
~assan1e(:'::3dB)GX6300e tD8·30i12S000

1"' verseme nt 276F et 68,J0F par mo is) - (Port S0F)

GXC 39 D

~.:~b~e"s Dolby , comp1 eu r à mé m o,re. en!rées

gg ~~JS"o

N,veauaesor ti e 0,775Vt20KO·D1mens1ons 440,142 , 304
Pr l• : 2 331 F (A crédit 1"' versement 471 F et 110,7 0 F par mois) - (Port 50 F)

es 34 D

cont role . Double ca bes tan . moteur asservi

,\

surlownoise . 30a 16.000 HzsurCR0, . 30a

>

Tro,s tê te s~ fonct,o ns séparées . Monitori ng

:.~ .~\ QQ ;,l o\

4.75 cm/s - P1eura ge et scmt illemen_t :< 0,08'1o
RMS -Ba nd e passan 1e(+3dB) , 30a14.000H~

Hz •0• vu) · Aappo,tsigna llb ruit

AKAI

PLATINE STÉRÉO A CASSETTE
Syst èmeDo,by,tèI0G X,sè lecteu r det>ande
compteur 3 ch iffres â mémo ir e. cabes tan il
fe~:l~~.,n~v~~111automahquc , t ouche pose. limi
Caractérist;questechniques :
Pistes.Stéréo. 4 p,stes Vitesses 4.75cmls
Fluc tuat,o ns
<. 0,()8 ',,
Ba nde pass~nle
:c:3dB30ir14000 Hz 1L N ) ; JOà l 6000 H,
(C rO, ) 30à l7000Hz{FeCr) - Disto rs,on
< 1. 5 % -Rappo , ts iona llbru ,t > 50dBet ..
!OdBa,ecDolOyàSKHz - N,-eaudesort ie
Ugne 0, 775 V/20 KO Casque 30 mV/80
o,mens ions 440 • 116•229

630 D
630 DB
630 Pro

- Prix: 3%4 F IAcrédi! 1"' versement 8 14 Fet 184,70 F par mois)
- Prix : 4916 F (A créd it : 1"'v ersement 966 F et 230,50 F par mois)
• Prix : 3964 F iACréd rt : 1"'v ersement 814 F et 184,70F parmois)

(P ort50F)

Prix: 1840 F (A crédi t: 1"' veri;emen t
360F et88.90 F pa r mo is)- (Port50F)

GXC 310 D

Nouoe lle platine.caoestanasserv i.entraînementdirec1 re,e, sea u1omatoque

PLATINE A CASSETTE
SystemeAOROo lt>y . d out>lecabestan . niveau
desortie,èg lat, le . com pteur à mé mo ire . se lec
teur de bande, pris e casq ue. téte GX AKA I
Cerac t èris tlques technlq,..,.,
P>Stes:Stèrèo. 4 p 1stes-Vitesse 475cm/S ·
Fluctuati ons
< 0 ,07 ~ ·Bande passan te
:!:3 dB 30il\7000 HzIFeCr).30 a16 000H<
(C rO;) ; 30 3 \ 4 000 Hz (LN) - O,s tors ion
< 1,5 '1, ( 1000Hz •O• Vul · Rapportsogna l/
l)ru i1 > 50dbavecDo lby+ 10d6à5K Hl ·
N,veaudesonie: Li gne0.7 75V/10K O:Cas
que30 mV180 - D,m ens ions 300, 440,1 43

PLATINE DE MAGNÉTOPHONE
GX 230 D
, - - - - - - . , . REVERSE STÊRÊO
Lec1ure r~ oerseauto mati que ni,ea u desmt,e
~::~:~·. ~~~!!tsa~~:s~~•••· tro ,s 1êtûs GX . trois

Pr ix: 3860 F (A crédi!: 1~ versement
760F et 18 1.S0F par mois)· (Po rt 50 F)

AP003

PLATINE DISQUE
Dépa rrmanuel. co r, ecteur oe !orce laté rale.
re1o ur au tomatiq ue. Dras à équi libra ge sta·
Tique , entraîne men1 pa r cOUHOle. lèv e-b ras
h~d raul,oue

Caracté ristiques t echnique s
P,stH Stérèo . 4p os te&·Bo bmes Max.18cm·
Vitesses 19 -9.Scmls · Fluctuat, ons ..;. Q,07 '1.
i119cm/s - Bandepassante :!.3<1B 30~23000
Hz à 19 cm ls. JOil 19 000 Hz à 9,Scm/s
o,st ors ion < 1 '1. ( 1000Hl•O•Vul· Rapport
s,g nallt>n11t "> 60dBl+60BVu ) ,+10dBa,ec
Do lbyii5KHz- Ni,eau descrti e:L,gnel2I
0.775 Vl 20KO, CM que ( 1I JOnV/80 · □ , men ·
sro ns 440,395,205 -Pu,ssance 2,6W
{GX230)

Caracté, i1tique 1 1echnlques
Vitesses 33 1/3et45trlmn · Aappor t signall
bru1t > 52d B · Dimen s,ons· 440x123,358

Pri~ : 3244 F (A créd it : 1"' verseme nt
644F et 153.10F parmo is)-(Port50F )

Priw; 1 201 F (A c réd it : , ~ ,ersement
241 F et 57,70 F pa rmois) - (Port 50 F)

GRANDE FACILITÉ DE STATIONNEMENT FACE AU MAGASIN
Pege52 6 - N° 1!i.21

Cuacténatlques tec hniq ues
Nombr e de piste s. 2 • 2 · Dunaétrn maxi
18Cm-V,1esses· 19 ·9,5 cmls - Flu ctua1 ,on s
< 0.07 '- à 19c m/s ,< 0. 1 ',;, ir9.5c m/s - Bande
passanre(:!:3 dBJ·30 a230D0H zà1 9cmls
30a I 9000Hzà9.5cm/s · D•stors,on · < I ~
( HlOO Hz • O• Vu ) Rapport sign al/b rui t
> 60dB · N1veaudesome 0 ,77 5 Vl20KO ·
Oimen so ons · 44 1 <404a2 10

~;11:1..6..~ ~~ :

Po,nte diamant sphér ique 0.7 m,I Bande
passante 15à25.000Hz- Ni,eaude sortie
4 mVl 1 KHz.50mm lsec .) - Séparat,on :20dB
(1 KH< )

Métro: Jacques-Bonsergent République A 3 minutes des Gares de l'Est et du Nord

l'audioclub jean-louis behar
AU CENTRE DE PARIS:

7, rue Taylor, PARIS-75010 - Tél . : 208-63-00 - 607-05-09
607-83-90

La nouvelle gamme L.E.S
G) l.E.S. 20

@l

L.E.S. 75
encei nte à 3 voies
puissance 75 watts sous 8 ohms
woofer 310 mm, médium à

enceinte à 3 voies
puissance 20 watts sous 8 ohms
grave 210 mm, médium 120 mm,
aigu 65 mm

dôme 50 mm. tweeter à dôme 25 mm

® L.E.S. 125

Cll l.E.S. 35

enceinte à 4 voies
pu issance 125 watts sous 8 ohms
woofer 380 mm, bas médium
205 mm. haut médium à
dôme 50 mm, tweeter à dôme 25 mm

enceinte à 3 voies
puissance 35 watts sous 8 ohms
boomer 205 mm.
médium 125 mm, tweeter 80 mm

@L.E.S. 55

® COLONNE

enceinte à 3 voies
puissance 55 watts sous 8 ohms
woofer 246 mm,
médium 125 mm,
tweeter 80 mm

enceinte à 2 voies
puissance 30 watts sous 8 ohms
grave 205 mm à large bande,
tweeter 50 mm

Platine Rega

MODÈLE PLANET
platine manuelle, moteur synchrone
24 poses, plateau tripode 1.2 kg,
entraînement par courroie,
bras lustre,

n·
,_

réglage très précis de la force
d'appui par contre·poids,
antiskating très élaboré,
rapport signal bruit 66 db

MODÈLE 3400

puissance 2 x 20 watts, AM, FM, sensI·
bilité 2,8 microvolt FM, taux de distorsion en stéréo 0,5 %,
bande passante de 20 Hz à 40 000 Hz

OUVERTURE le lundi de 14 h à 19 h et du mardi au samedi de 10 h à 19 h sans interruption
Métro Jacques -Bof!sergeflt · Répub li q ue
A 3 monu1es des Ga res de 1·e st et du No rd
P■ oe528

- N' 1521

raudioclub jean-louis hehar

OUI ! ~!~~!Rfla~!>
AU CENTRE DE PARIS : 7, rue Taylor, PARIS-75010 - Tél. : 208-63--00 - 607-05-09

607-83--90

Sa puissance d'achat lui permet
de vous proposer des « prix choc

tEJ2fJ

f

» •

CHAINES AA 920 AKAI
AMPLI-TUNER STEREO puissance par canal 32W - bande passante 10 à 75000Hz gamme de fréqu enc e FM 88 à 108 MHz - s~nsibilité 1,9 V - rapport signal/bruit > 70 dB gamme de fréq uence A M 535 à 1 605 kHz - Signal/br uit 400 Hz à 30 %de modulation S0d B distorsi on 0.8 % - Di mensions: 454 x 155 x 330 • PLATINE AKAI AP002 et 2 ENCEINTES
MICROMAX MARTIN - Avec cellule A KA I. soc le et couvercle.

PRIX : 4 200 F. A crédit 1" versement 1250 F et 176,70 F par mo is.

CHAINE AA 930 AKAI
AMPLI- TUNER STEREO FM-PO puissance par ~a_n_al_48 W - bande passante 10à 60 000 Hz
- gamme de fr équence FM 88 à 108 MHz - sens1b1 _llte 1.8 V .- rappo rt s1gna//bru1t > 70d B .
gamme de fréquence AM 535 k Hz à 1 605 kHz - s1gnal/b ru1t 400 Hz à 30 % de modu lat ion
50 d8 - d isto rsion 0,8 % - Dimensions : 483 x 168 x 198. PLATINE AKAI AP002 et
2 ENCEINTES S-17 SCOTT. Avec cellule AKA I. socle et couvercle

PRIX : 4400 F. A crédi t 1" versement 1300 F et 185,40 F pa r mois.
Avec deux enceintes KEF CHORALE.

PRIX: 4550 F. A c rédit 1" versement 1350 F et 191,20 F par mois.
Avec platine AKAI AP004 ou BO 1203 et 2 encei ntes KEF CHORALE

PRIX: 4600 F. A crédit 1" versemen t 1400 F et 191 ,20 F par mo is.
Avec plati ne AKAI AP004 ou BO 1203 ou THORENS TD 165 et 2 enceintes S-11 SCOTT ou
2 JB LANSING 16.

PRIX : 5 400 F. A crédit 1" versement 1 600 F et 226,10 F pa r mois .

CHAINE AA 940 AKAI
AMPLI-TUNER STEREO FM-PO , puissance par canal 70W - bande passante 10 à
60000 Hz - gamme de fréquence FM88 à_108 MHz - rapport.signal /b ruit > 70d8- ga mme
de fréquence A M 535 Hz ~ 1 605 kHz - signal/bruit 400 Hz a 30 % de modu lation 50d B disto rsion 0,8 % - dimensions : 483 x 168 x 398. PLATINE LENCO L-85 et 2 ENCEINTES
DECADE LANSING. Avec cellule ell iptique, socle et couvercle

PRIX : 7 440 F. A créd it 1" verseme nt 2 440 F et 313,20 F par moi s.

5 Raisons pour nous rendre visite
* LES PRIX PROMOTION

* LE CRÉDIT IMMÉDIAT
* LA LIVRAISON A DOMICILE
* 3 ANS DE GARANTIE PIÉCES ET MAIN-D'ŒUVRE
* STATIONNEMENT ASSURÉ RUE TAYLOR.
Métro

GRANDE FACILITÊ DE ST AT IONN EMENT FAC E AU MAGASIN
Jacques-Bonsergent - République - A 3 minutes des Gares de l' Est et du Nord

N ' 1s21 - Page62 9

raudioclub jean-louis behar
Métr o : Jacques-Bonsergen t - République · A 3 minutes des Gares de l'Est et du Nord

AU CENTRE DE PARIS:

7, rue Taylor, PARIS-75010 - Tél. : 208--63--00 - 607-05-09

607-83--90

uTI]IBUlfilill ml

t!11K□SS~

CASSETTES STÉRÉO

8

PISTES

GRANDE S

OUE$

MAR18 F

CASSETTES NETTOYAGE

STEREO 8 PISTES

14 F
K-fi . Eloctroctynim,quo

CASSETTES GRANDES MAR·
OUES AU DIOXYDE DE CHROME
C 60
12 F

C 90
C 120

16F
20 F

CASSETTES NETTOYAGE
ANTIABRASIVES.
. 12 F

SUGGESTION DE CHAINE

2l0F
2BOF
JJ~ F
4JQF

48 0f

~Y-l ·A propag a1 ,on(loroctee ltr1-lt!ger
J60F
HV·1lC ·A ~rop agal.o ndutcte ~ gulateursde ,01Jg5 F
ES MA - Electrostat1QU1
II Of
UP9- ( lettcustat1Que1 a, ecM lt,er)
JOOF
ESP·A· Ele<:trost,t1QUl' l dd,t,or,nel( unsOOl~e!I 530 f
K-llC.O •Sttrto'G UldnpllOn'"
K·2 +2 ·Sié~o quld np110n1e

SEUL UN ANGLAIS POUVAIT LE FAIRE !

2 X 25 watts = 7 20 F (A ,r6dll : 1" versement 210 Fel 35,20 f p• r mail)

180 f

K-61.C- Electrodynam,q ue Rt l)Ulate urs at,01umo 225f

K-7 11 · Elf ctrOO)lfllm1QUl'lt! ge,1 r,o ,r\
K0·7278 · Elm rod1n1m1QUI'
K0-7'7 . Mono-,1t<!o Atgulitturs de volum•
1'!10·4AA· Pro1t,$,OSnel
P~0-5lC • ProTt,SKl nnel Aégu ~tleu rsde volume

K-7 Hl-FI

S20f
7~F

K-7 AGFA

• 1 a m p li AMS TRAD l ntegra 4000.
e 1 p latin e SP25 G ARRA RO ou P128 BSR.
• 2 enc e in te s ACS2 0 2 v o ies. 25 W an (1 HP 21 + twee ter)
PRIX
13 50 F (port 60 F )
A créd,r 1'" ve rs em ent 4 1O F er 55 F pa r mo is

low-Noise
7,00
9,00
13,00

Pa r 10
Par 10
Par10

6,10
6, 30
1 2. 00

MAGNÉTOPHONE
A CASSETTES
(Système cassette Phili ps)

PILE S ET SE CTEUR

PRIX
EN BAISSE

215 F
1i,,ü1 pd rl t"" • S ort ie pi cku p "t ,·,cnu t eu r • Contrôle automatiq u e de
l' en reg istrement • Livré ;:ivec mi c r o
~u ppon .:uni on >,P. Ctem. p ile~ et

Prix incroyable :

990 ,;:,;:;;~,:;~'-·

Otll<Oc~•;,•co"'P'..,o

• UN, plll l in~ BSR C 12JR2 d• nauto p,K ...,n a , oc cn•c,g•u• touo d•OQ!ffll eQw p ee d "un

plo1H U grond d iam rtt ro. l"' • bru. 1n ll•1~11,ng , 1,>rc• d·o op u, rioglo ble, ~te

• Uf>OceU ulo otMokl m og n.i,Que E~CEl SOUNOES70S
• U,, omp li.~ ,è•rnc l, A MSTRA D SOOO M KII I 2

d ,spo, <ti! QUAOROSOU ND

• 2 .,,c.,n to, aco,,,$1 iQ..., So N1C, r11

10 watt• ovoe M><t l(I c•><1u• . 3 !1lt,es

OXfOA D M K l l a, <etl. P. 2lcme !tw lHl t & ,i n c o rpo , ♦

10,cOne d 'o,qu<,sl , mus;ca111 o u ception...., 11e

HÉCO, les prix promotion continuent !
KHC 24
KHC 64
KMC 3814 .

66 ,70 F
. 35,10 F
132,00 F

MC 104.
TMC 134
TM C 174

71,40 F
8 3,30 F
100,50 F

TMC 204
114,80 F
TM 244
. . 190,40 F
TM C 304 ..... 217,00 F

HN 642
HN 643
H N 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 1O h à 19 h sans interruption

~;1~.~~1:~q~::·~~~:;'d9:~~~1:~P~~1

~ ~ur~

C.C.P. AUDIO-CLUB 31830-95 - LA SOURCE

GRAN DE FAC ILI TE DE ST A TI ON NEMENT FACE A U M A GAS IN
P1g e 6JO - N' 1621

1

GX 400 D

PLATINES

MAGNETO

A

BANDES

AKAI

MATÉRIEL NEUF DÉBALLÉ
PRÉSENTANT ClUELClUES
LÉGERS DÉFAUTS D'ASPECT
(Garantie des appareils neufs)

1

6 têtes - 3 moteurs · 4 pistes - vi te sses 38· 19·9.5 - rappo rt

sIgnallbru1t meilleur que 57 dB
A>1ec 5 bandes
PRI X : 8152 F - A c red il 1 652 F e t 376,70 F par mois

26 SCOTCH

GX 400 D •·PRO" • Même modele en 2 p1s1es avec 5 bandes 26
SCOTCH
PRI X : 7 712 F - A cre d 1t 1 512 F et 359,50 F par rn o,s
GX 600 D - 3 tête s

3 moteurs - 4 pistes

AKAI
4000 DS
4000 DB
GXC 38 D
GXC 46 D
AP 002 compl.
AP 004 compl.

vitesses 19 et 9,5 · Avec

3 bandes 26 SCOTCH
PR1 X : 3699 F - A créd it

1099 F e t 156,40 F par

mo,s

GX 600 D " PRO" - Même modèle en 2 pistes Avec 3 ba ndes 26

SCOTCH
PRI X : 3 558 F - A c red 1t

708 F e! 167.50 F par mo ,s

600 «DB" - Même mode le avec DOLBY Avec 3 bandes. 26 SCOTCH
PRIX 4134 F - A cred 1t 834 F et 193.30 F par mois
GX 2 10 0 - 3 têtes· 3 mo teurs 4 p istes - vitesses 19 et 9.5 - Ave c
3 bandes H1 -F1 18 AGFA'
PRIX

2 684 F • A cred 1t

534 F et 127,30 F par mois
(port 50,00)

MAGNETOPHONE 1722 l

PLATINE MAGNETOPHONE

,,.a.,

4 p,stn 1 "'""" 1 • 1 W P"" PU '"'"''"""
Plll)(. 1U I f · A
.518 1 ,1 12 1 P•• .... ,

(po rt 50.00)

COMBINE GX 1820 D
PIIIX 4411 F-A, .. a11 1J2lf ., 18a,lOf piO OlO• !
(po rt 50,00)

~=:~ ,

PLATINES ET MAGNÉTOPHONES OUADRIPHON1OUES

~~~~ Ff ·:\ c~;:~,1

1730055
1730S5
GX280D55
GX4000SS

s;~: ?e\2{j!0f g:; ~i,'; i~i;11~g:gg:

PRIX : 5611 F - A c re<t, t 1727 F el 23, .80 F pa, mo ,s1po,1 30.00 1
PRIX ; 10219 f • A c•ed,t 3019 f et 423 ,50 par mo,s lpo<I 30 ,00 )

La très haute fidélité professionnelle
à la portée de tous
BSR electron ics présente en
première mondiale 2 égaliseurs de fréquences
de très grande classe

FEW Ill

EGALI SATEUR
STEREO

FEW Il

ÉGALI SATE UR STÉREO
PR0FESSI0NNEl

.

.

·---

.

: : -:- ~:
.

:

.

24 conuo lesd e freQ"entes

!~}{lf ~,: ~: :'9~:•~:: J~l'
Co,wi>lf d, la ou"'""""

so~'o

igo~~.

H,

GXC 510 D ·PA IX: 2 355 F • A cré
dit 475 F et 111 ,80 F pa r mo ,s

PLATINES
MAGNETOPHONES
OUADRI AKAI
1730 DSS
1730 SS
GX280 DSS
GX630 DSS
GX400 DSS

2 779 F
3140F
5421F
6185F
9758 F
(Port 50 F )

60 140

PR IX !NCROVABLE : 790 F
[A ortd•I l,r ,or,e rr,tm 240 f 01 )9 .70 f ~., me<ll

1c.o•"'"µ"' ' "'""'

~,.,:,.,,n h0< mon..,.,', l ,o l" d, ""'"

O 05

PR IXINCRO YABLE : 1590F
(Ac« d" l",o,s1mon1 490f ., 69l0f parmo,,1

(port en sus)

MétrD Jnques8Dnse,g en1 .
R~p ubhq ue A 3 mrnu1n
d• s Gar esde l"Est eldu
Nord

audioclub

7 rue Taylor Pans 75010 Tél

THORENS
TD 166 complète.
avec ce llule
779 F
TD 160 comp lète, S. C,
904 F
TD 145 complè te, s, c,
1 180 F
TD 125 co mplète, s, c,
1 528 F
CELESTION
DITTON 15.
DITTON 44

589 F
950 F

GOODMANS
MAGNUM SL .

738 F

AR
AR
AR
AR
PLATINES CA RTOUCHE S AKAI
AR
PRIX: 2 203 F
GXR 82
GXR 82 D · PAI X : 1 889 F
(po rt en sus)

10 coatrOl~s rle f< equences

g;;'~;~g• /~•g~'o"~•,• ,ur 2 ,, ,.,

;0

PLATINE K7
DOLBY AKAI

2086300

607 05 09e1 007 83 90

------------- - - ~----''
GRANDE FACILITE DE STATIONNEMENT FACE AU

1 070 F
1 515 F
1 233 F
1 400 F
722 F
810 F

437 F
578 F
945 F
1 700 F

7
6
2 AX
3

ERA
444 complète.
avec cellule

484 F

8 ,0 ,
1203 complète,
cel. mag.

799 F

BST
CAT 60

812 F

FISHER
170
180
MAGASIN

960 F
1 050 F
N' 1521 - Page53 1

toujou,, dan, la cou,,c
le famcua « bloc ,ou,cc c,a »

ERH
HAUTE FIDELITE

Systt me d ampi,t,cal<On

~~.~~~ni!:!~"~,l~;'f~~~~e trtquence

Fluctua t,o ns to ta1e,

:,o , 18 kH ,

1,5

2 x 20 1'1

Aap po rt s19na l ro nron nemenl(env aleur non?('n'1é r")

Tau • ded l!1ors,onha rmon ,que

0, 5 °0

Pla1ea u ~~;~~ t, e

~ t::~o; ~ i~ gnalb r u,t (en saleUI non p<> ndè r&e)

60<1 B

~: :i,\~1~, MF • Ga mme dé ,e ceplion

~mpéd ancedeCh arge

60 dB

3 15

Avec 2 ence intes c, era M 901 ,, 3 voies 30 W

2 394 F

... également disponible l'excellent ampli «

~

'"
160

A c rédi t 1er versement 474 F
et 114,20 par mo is

era ST 50

»

,O,m p li, p ré- a mp l, 2 x 20 W , o us 6 ! l , e,t hèhque con te ml)O ra 1n e.l aça d eal u brossè re<_:1 lag e du
solum,, et de•tona l1tèsp arcu rseurs liMa ire s Puie de ca,q ue enTaç ade Enlréeet sort1e <1oub le
DIN et RCA. Pro t ec t1o n po r fus,bles de s l-l P. el du secteur C or< ec1,on phys ,01og 1que t ro,sen trées
\ phono, rao ,o el mag r>olt o)

~~::::.1• 1~. ~I~ li&Clu,. m• gnè llqu•

5Smv

ma g~lop'>On es

450 mV

Courb•d • rll ponH •mp litud, hequ,nc ,
Pul1unce n0m lnale d e1 0rtl•d• c•n • 1 1en W)
Tau•d e d!f!Of1 IOnh1 ,moniqu e 1011 le

l. 5 d8 de30H2 à 20 i< H2
2 • 20W

0.5 •.

R1 ppo,1 1ignalbru ll( en,a1eu,n onpo nd e,..e1
Diapho n ie

Rt gl 1g1 d e 1on01 ilé

56<1B
45<1B

bassesa
a,gul!s à

6

c~e~u: i:~~: t: s • M 401 a, 1 • 2

18 dBa70 H,

Jlt ~\~,10 ~~~

,ot<,. 20 W

"' plah n o - a re 444 • s Oc lee l cou,e,c le
ce lh, le SONOTO NE mag nèt1qutt

1599 F

A. c•èd 1! 1""verse ffltl n! J19F et77.50F oar mo,.

M~me cha!n e a,e c d eu , enœ mtes • M 501 • •• • lfO IS vo 1tt5 30 W
1 877 F llcrM ,t 1"' v<tr,emen ! J77F et 90, 10 p a r mo ,s

En op ti on 1une r • TS 2 e ra • u lt ra sens ible FM PO, GO. decudeu r s!e réo au1or>1at 1qu e, mulm g
A.Fe 3s1a11 onsFM prereo lab les
1 299 F

audioclub jean-louis behar

AU CENTRE DE PARIS: 7, rue Taylor,
Pa g ~ 532 - N° 152 1

PARIS-75010 - Tél. : 208-63-00 - 607-05-09
607-83-90

..... . . . . . ......•.
vot. UMl

•

·_...
·,.,.!

l fltBU

·_... ·

••ss

LES ENCEINTES BST:

UNE NOUVELLE GAMME A
LA POINTE DE LA TECHNIQUE
SERIE IXELL

SERIE CONTROLE
MC100C - En ctin1etIose. t11 •2vo,es,2HP1!>00m'< ·, ·20s I

IW'fTer · 10:11 OOOgau ss1 Pu,ss.,nce202SW 1m; éd,cce800m1
Q;n1tcsons

HS00,l26(] P210-:J0 11r••

205 ie,~ umd os.·1 J5 i10000 gauss l ltwttT! rcomt ress.0 1
63 , 43 Pui ssance 25 35 W l"ll~•~•nct 8 ohms O,m,n~ons
K~ O llOO P270-311trn
011'

MC 3000 • Enc,,nte close l)îe 3 ,o,ts. J ~ P t ~oorr,,, '"'"""'t, que
300 lm è,tum clos·, ' 165 21 w.e10,s comp essor, 63, \J
; u;~ .' ~23is1
1mreaance8ot>ms Omen<ion< Hli60 L1iifF

,:::w

MICROPHONES
type

LM200 •Les lie
. électromque
EA 41 • Am~i revers
EA 45. M,~er revers
CTSS .Equahzer
MC 350 • Edm à cassettes

cigarette

~i

~ti~.oc.

1

420 x 250 x
~f

XLJOO. Ence1ntec lose tv oe 3voies. JHP.

~.~:,~~~•~'. ~: ClJ1,:~~:! r 0 70 mm - 1 boome, 0 205 mm - 1
Puissance• 25.'JOW • Impédance : 8! ! • u,m
210

500 x 280 x
327F

MELANGEURS

~~ t~~!c~m5!!~~a~ ~t~

C09

XL 200 - Enceinte close type2vo ies, 2 HP.
Composit ion: 1 tw eeter 0 70 mm - 1 boo mer
Pu issance : 1s12ow - Impédance : 8 !! - D,m.
210

e 205 mm

370F

MC20CO- Ence,n1eciose.t)îe3vo,es3H P1b00m<ren eumal,Q,1!

-

\ ;;ei nte~ in,: r:
cravate ... . . .. .. 14B F
CD 15 - Condensa teur cravate . ..... . .. 188 F
CD 10
Condensateur . . . . . . . . . . .. 66 F
CD 12 - Condensateur
ommd 1rect1onne l 123 F
CO 20 - Condensateur design
142 F
CO 19- Type Stlldio
264 F
CD25 - Unidirectionnel
226 F
COOO - Unidirectionnel
283 F
DM 32 - Micro écho .
. . . . 150 F
CO 30 condensateur type perche 370 F
Option
SM
suspension
phone

836F
15l'F
285F
418f
722F

MMB sono orchestre
MM10 sono discothèque
MM 50 mixer + revers

36 1 F
418 F
351 F

1-----------UNE GAMME COMPLETE
DE HAUT-PARLEURS
HAUTE-FIDELITE

INDEPENDANT ET
OBJE CTIF

L'AUDIOCLUB

TWEETERS

Jea n-L o ui s behar
GARANTIT

PK 22 K type clos 20 W
DMT 100 dôme mylar 50 W
HT 2 M type c los rect 40 W
HT 371 type clos rect 20 W
CT 205 circu1 15 W

19 F
36 F
46 F
. 63 F
40 F

MEDIUMS

Q
--

PF 5 M type c los 20 W
PF 605 M 30 W
double
47F
SH30
mono
stereo
2
pot
70 F
SH810 E mono
stére o
99 F
SH22
stéreo
152 F

19 F
42 F

SH871

poseléte

BOOMER S

~~170 . .sléré1~ 9 ~
0 045
stéréo
prof
264 F

PF 807 8 W
suspensron
sou •
pie
55F
PF 81 pour sono 15 W
112 F
PF 100
hautes
performances
25 W .
143 F
PF 12 0 Suspension pneumatique
30 W
188 F
PF 155 HIFI SONO 50 W
310 F

audioclub
AU CENTRE DE PARIS

7 rue Taylor, 75010 PARIS
Tél 208-63 00 607 - 05 -09 . 607-83-90

1
----------------------~1
1
1

SERIE KIT

J

Livrée complète avec ébénister ie predecoupée. pla·
quée. haut-parleurs+ filtre+ notice

BST
KIT ENCEINTE

B.S.T.
KITAMPLI

KAJ3• ilmD lt s1érM2 ~ 17W
p•écab le enK,t com1,1eta,ec

i1 ~1,g;~à KA33 3~:~ ~

~~ 1 1

entr.,.,, ma gnèh Que el am
~,ophon,e
608 F

{

KE 20
1
KE 30
1
KE 45
15125 W 2 voies
25/35 W 3 voies
35/50 W 3 ~oies
199 F
344 F
568 F

BON DE COMMANDE RAPIDE BST

O \

à adresser à L .A UOIO CLU B J ea n-Lou is B e har - 7. rue Taylo r Paris 75010 - Tél. : 208.63.00 - 607.05.09 et 607.83.90
Ouverture le lundi de 14 h à 19 h et du mardi au samedi de 10 h à 19 h. C.C.P. AUDIO-CLUB 31830-95 · LA SOURCE
NQM _ __ _ __
PRENO M _ _ _ __ _ ADRESSE _ __ _ _ _ _ __ _ ~

---------------------Veuil lez m'e)(pédier le

BST Ré l.:

\ . . Ci-Joint: □ chêque bancaire □ C.C .P. ..J mandat □ Ciremb.
Page534 - N' 1521

Au pri)( de

Port en s us

~

:l5

~

g

:" , /

l'electronique
n'est pas incompatible avec le sport

LISEZ

Q

~@CiùCiùÔ~
·
actualités

4 F

,------~----------~
1
1 NUMERO GRATUIT
1
1
1
1

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

SUR SIMPLE DEMANDE D_E VOTRE PART EN NOUS RETOURNANT REMPLI LE
BON A DECOUPER A L'ADRESSE SUIVANTE:
SAP, 43, RUE DE DUNKERQUE - 75010 PARIS

~0=1~.
:~:ESSE

1

~·:~.°.:e=v~n.:m::r:: ~e=A:::/:J

···································

~ ~ ~· ~

~

1
1

PRÉNOM.....

CODE POSTAL..

N' 1621 - Page635

~

LUMIERE . JEUX DE LUMIERE. JEUX DE Ll

Creez votre ambia nce Totale

~

154 f

99f

""' """

MODULATEUR 1 VOIE

MODU LATEUR 2 VO IES

Fonctionneav ec1' ensem•
bled u re gistr e mu sical
•<lecl e nch e m ent 7 00MW

équip e d'un reglage ger,eral
d ese nsibi!Hésé parelamu•
siqu e sur les GRAV ES et
AIGUS

· Prote ct i on par fu sible SA

=t,ansfo r mateurd'isolation
a impedance constan t e

· mêmes caractér is tiques
qu e le SI
-Filtr e d e seoaraliond es
vo ies par è lem e nts panifs
-aspect noir mat tra i te

H7cm / L 19Cm/l 12cm

MODULATEUR 3 VOIES

i,figla ge gen érald e se nsib i-

. ce mOdulat e ur est équ ipe

du m ê me 1, ansl o rmate u r
d'isoiationquel e Sl e tso n

LE PLUS COMP LET
DU MARCHE

;i {eég la gegénérald e se nsibi·

~/d~~: g rave s f- médium f1r;a ,t~~fa,'/i/ative • gradateur

filtre d'un e grandesensibi•

lité per me t d e d é comooser

la mu_sique en fr éq u ences
Diend,stinctes:

~r~tuvls5

f- MEO!UMS f-

aspect noir mat

H 7crn/ L 2 Jcm / l 12cm

Le s rampe s C4ou C6
son téquipésd e 4ou
6spo ts 6OW
Ell es peuvent ê t re su~e;i~os é e s par fi><ation

320 f

192 f

oe nd a nt ladiffusio ndela
mu s ique la voi e nt'lgative
s'allume a l'inverse d e la
voi e grave.
Si la musique se fait trop
douce ous'arrftelavoie
n t'lgative re st e s e u le sous
tensionetpeutêtregraauée
en in t e nsit é ou le bouton
dela4éme voie
asoe ctnoir mat

H 7c m/ L 28cm/l 12cm

ramoelumlneuse
équipéed e 3 spots
15OW
structure métal
asp e<: t noîrmat

aspectnoirgrnule

C.4 16cm/ l4cm/ 47cm/
C.6 I6cm/l4cm/59c~

ensemble conseil N2

+ C4
284F
+2C150 424F
rLU 125

ensemble consei l Nl

52
52

51 /-C360 c189F

EBD
Strobosc o pe d e 6OJoules
command e à distance e>< •
~~nf,ig~f.it ré<]lage de vitem
ce ta opare ilconvie ntades
o ièce sd e 8Om2
~~ii'e"c~1-:,g,~i~!~b le

J

54

+C4

EBDD

Effet , o e rm e t e n nocturne

~;g;~r~°oirn~~et'
22cm / 28cm/18cm

~ 3601

(21

L Mé~ ~ au_:ur-~ba~p~

LE HAVRE 76600
76. rue Victor-Hugo Pege 538 - N" 1s21

GS1200

ensemble idéal N4

â ~ol~\t~,., de lumi è re noir e

r-wmm--

europ'confort

337F

!,~;~:t0:i~ff~l~~:eque la

240f

1 EUR O P' CONFO RT
187, bd;:ib11;;:.~a-~:rl1

ensemble conseil N3

53+C6

_

soNo o,s

•

europ'confort

soNo o,s

•

CAEN 14000
Tél. (35) 42-94-82
21 , rue Ecuyère - Tél. (3 1) 86-06-63
rue Ganterie
AUD ITORIUM OU VERT T OUS LES JOURS 9 H 30 à 1 3 H el 14 H à 19 H 30 SAU F DIMANC HE

450F

MUSIC CENTER MC20
COMPACT Hl- FI 2 X 20 W RMS

3 990 F
(A crédit :

•
•
•
•
•
•
•

1er

verst. 790 F et 164 F par mois)

ENSEMBLE HAUTE FIDÉLITÉ INCOMPARABLE COMPRENANT :
Ampli-préampli hi-fi, 2 X 20 W eff.
Tuner AM-FM stéréo avec GO-PO-OC.
Platine hi-fi Garrard SP25MKIV.
Cellule magnétique Goldring .
Magnétophone cassette avec arrêt automatique et dioxide de chrome(C R/O2).
Rangement de cassettes incorporé.
2 Microphones.

r----AMsTRAo
1

EURO~CONFORT

1

87, bd Sébastopol , Paris (2• )
Tél. : 236 - 38 - 76
Métro : Réaumur -Sébastopol

-----AMSTRAD
MUSIC CENTER
MC 20

Demande de documentation gratuite

NOM

>-'

u

0
Q.

Adresse

L----AUDITORIUM OUVERT TOUS LES JOURS 9 H 30 à 13 H et 14 H à 19 H 30 SAUF DIMANCHE
europ'confort

s0Noo1s

LE HAVRE 76600
76, rue Victor-Hugo -

Tél. (35) 42-94-82

e

europ'confort

soNoo,s

CAEN 14000
21 , rue Ecuyère -

Tél. (31) 86-06-63

e

1

:r

-

europ'confort

_J

soNoo,s

ROUEN 76000
rue Ganterie
N ° 1521 - Page 537

7 chaines exception
(lj~j[•\l)=I

Chaîne n° 1

Chaîne n ° 2

La " nouvelle " chaîne de l'année

Chaîne stéréophonique de très haute qual ité

~~~

rdt.1,~n11m1

(C LA SSEE POUR SON RA PPOR T QU ALITE/ PR I X)

2 x 18 watts =
1300 F

"' ,~, !
(A créd it 1• ,&r$èmen! 2 10f

Prix incroyable : 990 F

et4Q F p&fmo11I

Capo1 pte x, 75Fensus

C• !t~ c ~•ln~ compr•nd : • Une pla,.ne E!SA C123A 2 <le t1aute proc,s,on a,ec cnangeur 1ous

t~:~!r.~u;f:',"~;;,~~~a~~:~2Ë;gi~·si~~bës·1b;s~~~•~-~~t;?.,~~~r.itfrf~'tB1=i~11~

2 • , o wallS a, 0<: so rt, e ca >Q ue. 3 Mtres dlSPo.,111 OUADAO SOU NO • 2 e r>ee_
,nles acoust ique~
;~:;;,~,;,;'ne~e~FOA D MKI I avec HP 21 cm el lw.,.,ter ,nco,pore [t,.c6 ne {l ~,gueo), mus,c& l•l e

PR IX : 1300 F

Chaîne n° 3

Un évén ement sans précédent
dans la lutte an li-hau sse

i 1.690
If ·W ➔ : M1: 1=C•I 10 •1 ;t-l-i•I 11: l•I
f crédit 510 F et 74 F par m o is)
(à

(Acrèdit ! "'versement 260F
e156Fparmois)

Chaîne n° 4

~

AUTDMATIC
~ QUADROSOUND
2 X 10 WATTS

-

Outre les 2 x 25 watts. de pu issa nce de l'ampli A MSTRAD 4000 les enceint es closes SO N IC SC 20, la
platine BSR Mc DO N AL D P 128 A avec sa ce llul e magnét ique Aoc· à haute perfo rman ce, elle possède
aus si une pl atin e magnétophon e sté réo à cassette
de grande précision .
• ou SHURE M - 75 - 6.

Son p r ix non plus
n' a p as de rival!
PRIX : 1 890 F
IAcrél)t 1" ve,sement390Fet79Fparmo,s) .

PR IX : 1 69 0 F. Ac réd it350 F et 71 F par mois

r

Demand e de documentation g ra 1ui te

SO NIC· A M ST RAD

~:l~ast;;o;s.~ts

EURO P"CONFORT

1

87 , bd

L M~o

6

_ Rè~m~Sé~

Nou•elle c~aine d<1 r annee
(2 )

to~ _i

NOM

Cha ine OUAOROSOUNO

_

_

_

_

_

_

____________

.J

AUDITORIUM OUVERT TOUS LES JO URS 9 H 30 à 13 H et 14 H à 19 H 30 SAUF DIMANCHE

europ'confort
LE HAVR E 76600
76. rue Vic to r - Hugo Pa ge 538 - N" 152 1

soNo o, s

Té l. (35) 42-94- 82

•

europ'confort
CAEN 14000
21 . ru e Ec uyère -

soNoo, s

•

europ'confort
ROUEN

Tél. (31 ) 86-06-63

76000
rue Ganter ie

soNaa,s

nelles en promotion !
Chaîne n° 6

Chaîne n° 5

chaine compacte MC006

La chaîne AMSTRAD MK Ill
2

X

25 W

1 850 F
Comprenant :
•
•
•
•
•

Le nouvel ampli AMSTRAD IC 2000 MK Ill
1 TABLE DE LECTURE N BSR P-128 R ~
1 CELLULE MAGNETIQUE « ADC ou M-75 SHURE ~
1 CAPOT PLEXI FUME
2 ENCEINTES N SONIC BC 30 MK 2 ~

PRIX : 1 850 F

MC 006

PAIX . 2

1

1~?u~:'. 0i0h~~;'.,~1,~'.•;;-:a~,';,!"g;;~~~:,~'~:t~~:;~~~
BSR C 123 R ,, ereo. ampll•or l!amp1 , lune, AM/FM

PO . .GO Caool pie>< 2 1mce1ntes super mus,ca les
2 m,c rophones

150 F

(A crédil 1"'

versement430

F et

90

F par mois).

la musique vraie

Chaîne n° 7
PRIX

chaln• compac1e

qualll t• P~•

[A créd it : 1•• versement 370 F et 118 F par moisi

~

L.-

q1>I pou.a• lem.i11eu1 rappc:,'1

2 580 F

Cette chaîne est composée de .
-

(A crédit 1•• versement 530 F et
107 F par mois).

-

La réalisation
de cette chaîne

-

Amstrad
représente un nai

un ampli préampli-tuner AMSTRAO 5000 - PO .GO.FM - Sensibilité FM 2
microvolts
une platine MC DONALD HT 70 avec capot , plateau lourd 2 kg et moteur
synchrone
une cellule magnétique SHURE M 75-6
deuxenceintesacoustiQuesSONICBC-30MKllà2voiesavecfiltre.

tour de force :
Elle est puissante
(2,50W) .

complète

(o o,pl;-,.<oonpl; - ,..,,..,
l'O·G O-fM).

robuste
{Jl-&ron1Me 1 onl
très belle et d'un
prix incroyable

:=•~;1
- ..

::--,--:~.;;-.,;~"""/4 ~':.:;;:; ·- ~

..

,.,,___,

. •·--··"

a

=-=-=-=-~~~:::. •t-.1-.,

-

l___._ii!!!!!L_:_:~~I

rL

SONIC-AMSTRAD
EUROP"CONFORT

1

Mettelunecroi•danslac.ise choisie

Demande de documentation gratuite

o C~•l naAMST!V,D1 UO F
NOM
87, bd Sêbastopol , Paris 12 )
O CHAI NE CO MPACTE
Tel.
23638-76
o LA MUS!OUE VRAIE
Métro : Réaumur-Séb ast opol _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

AUDITORIUM OUVERT TOUS LES JOURS 9 H 30 à 13 H et 14 H à 19 H 30 SAUF DIMANCHE

europ'confort so•ao,s
LE HAVRE 76600
76, rue Victor-Hugo -

Tél. (35) 42-94-82

e

europ'confort soNao,s
ROUEN 76000
rue Ganterie

•

europ'confort saNao,s
CAEN 14000
21 , rue Ecuyère -

Tél. (31) 86--06-63
N'

1521 - P ■ 9e639

PROfflOTIOns
SPECldLES
t=ttîia
Calculatrices Ë) j ■ i•

PROMOTION SUR LES KITS

Promotion prolongée

NOUVELLE BAISSE!

sinc:lair

Projet 80

,.

Sllnclaires~,l~b::;:,rodlucteur eur~~!:~id~: ca!-culalrices
129 F TTC

memory

◄

179F
TTC
4

.~.

___...- -

.

Scientilic l

199 F TTC

_ -.

dans le r~sultat. Son !acteur consta nt

ltrès

2 equalizers BSR qui ont fait la surprise du Salon
FEW Ill ÉGALISEUR STÉRÉO PROFESSIONNEL

INCROYABLE
MAIS VRAI!

.

-~~:::.

"

_

lncl1lr d'"1 l11t111 le m,rcht PGU• d11rrl1~n11lm~l11 : C1mbrld , • A,ecses8dog1ts. elle a

t ac1lcul

~

~

7

~

~

T

"

~

-

~

-

-

~

-:;•

24c on trôlesd e l req uences
12gammes(!e1rèquencessur2vo,es - Hz 30. 50. 90. 160.300.S00. 900. 1600. 3000
5000. 9000et 16000Hl
Con1rôles . !onali tè ::. 12d8m ,n
cont rôle de la puissance 2 canau~ separement - En reg,st reme nt, mon,tor. vumètres
Distors,on ha rmonique à 2vo l1sde son,e OOS"to

7

-

PRIX INCROYABLE : 1 590 F
(A crédit : 1"' versement 330 F et 67 F par mois)

FEW Il

D

ÉGALISEUR STÉRÉO

10 contrôles de fréquen ces
5 g ammes de fréq uences ,sur 2 voies - Hz
10.000 Hz

60, 240. 1000, 3500,

PRIX INCROYABLE : 790 F

(A crédit: 1• versement 160 F et 61 F par mois)

sonomètre avec disque de fréquences : 900 F
(A crédit 1" versement 180 F et 69 F par mois)

une exclusivité :
pour l'achat d 'une chaîne stéréo avec égaliseur, le sonomètre (valeur 900 F) sera compris
dans le prix!! voir nos chaînes pages suivantes ___..

EURQP'CQNFQRT
europ'confort
LE HAVRE 76600
76. rue Victor-Hugo -

soNoo,s

Tél. (35) 42-94-82

e

87. bd Sébastopo l, Paris (2' ) - Tél. : 236-38- 76 - M o

europ'confort
CAEN 14000
21. rue Ecuyère -

Réaumu r-Sébas topol

:~~to~:~:c ~~~ERTTOUSLE S JOURS9HJO a 13 H ett 4H a t9H 30

soNoms

Tél. (31) 86-06-63

e

europ'confort
ROUEN 76000
rue Ganterie

soNoo,s

fü~IBITOOfüil J

3 nouveautés exceptionnelles
3 éléments de chaîne indispensables
-

.

1~

..

.....

•

•

-

••

- -

1
■

''

.......

-

---

-

-

-_
~

:aaou~11 -

3000 MK Il

Tuner AM • FM · PO • GO • HIFI

Normes DIN 45500. Sen sibi lité 2µV poùr 30 dB . Rappo rt sig nal/bruit : 63 dB .

PR IX

798 F (A créd it 1" versement 168 F et 61 F par m o is)

IC 2000 MK Ill

Ampli-préarripn·Hlfl à circuits Intégrés

Normes OIN 45500 - 2 x 25 W eff. - Dispositif OUADAOSO UND - 3 filtres.

PR IX - 990 F (A crédi t 1" versement 21 O F et 75 F par mois)

Platine stéréo cassette
avec SYSTEM DOLBY
AMSTRAD 7000
PRIX : 1 200 F
(A créd it

r - ;MsT.;D- -

1 EU ROP' CON FO RT
87, bd Sé ba s to p o l, Paris (2•)
1
Tél. : 236 -3 8- 7 6
L

M
~o:~a:_ur~b::op~

{>

:.n.:-:n.:1.: .,: ..: 011:□ TUN ER 3000 MK Il
D AMPLI-PAEAMPLI IC 2000 M K Il l

~

18 ' versemen t 240 F et 56 F p ar mois)

-

o:an=-de:cu: ,.: 9,: 1,e- --;,<C)-

NOM

"'- ,
~ 1

,-

~ j

P.'.::TI~ o,:-e:.,:oo~ __ :._dr: e____________ r_j

AUDITORIUM OUVERT TOUS LES JOURS 9 H 30 à 13 H e t 14 H à 19 H 30 SAUF DIMANCHE

europ'confort

soNoo,s

LE HAVRE 76600
76, rue Vic tor- Hugo -

Tél. (35) 42-94-82

e

europ'confort

soNo o,s

CAEN 14000
21 . rue Ecuyère -

Tél. (31) 86-0&-63

e

europ'confort
ROUEN 76000
rue Ganterie

soNoms

librairie parisienne de la radio
•

43. rue de Dunkerque - 75010 PARIS - Tel

878-09-94/95

CCP 4949 29 PARIS

BLo\lSE .-Con,1ructlondu1 pp1 ,1 H,,i. ct,onlquu dud•bu11n1- 0u.ra111brochè , 174
pa11es • 1 ~ x 21 • Pr.30 F

HURE -D• p1nn•11•.mlH1upolntdnr• dlo,,ca p11ur1.itransl1l011• 0uvragec rcx:n e
215poges,schèmas. 1ormal 15 X 21 cm - Pri,. .
30F

BLAISEG . 1tLEONARD .· L H p,1ml1,01pp1 r1 ll 1 d1 m u ur1 d1 l "1 m 1teurèl 1cUOnicl 1 n
Volum1 broch è, 115 pag "' . 1Ch• mu , 15 • 21 cm -Pri ,
22F

HURE 1;

BRAULT- · Comm1n t construi reufl 111 ti;;;"~·1ii;;;;,, ge è lectronlQu e - u n , o lume
8' oc hè 75 µa ges nomo•cu, sc~• mas. fo•ma t 15, 21 c m - P m
15 F
BRAULT. Elac1, 1c~• - E11 ct,o~IQu• - S•h •mu - form ol 21 x 27 cm . Nombreux sc M m~•
Tome 1, 160pai; es -To "l e ~ l 60 p1g es -Chaq<J 1so lu me
J1 f
Tom • J, 21 5 1> 090 , ,

"cmo ~. 160 P"""'

Le, 4 vo!un, ~,

BRAULT · Comm•nl construire ballles et enceint es acou•t;quea

Un vo lu me

b,oc he .1 02 pa g es sc hémas lo rrral 15 • 21 p,,.

19F

R. BRAULT • 1 J.-P . BRAULT• Amplillcat•u" Hl- FI à tr• nll• IOrl . Ouor(I_Oe bfOC hé
to,mat 15 , 21 c m. 324 ;,3ge s no mm eux sch~m3 s - p, ,,
37 F
BRAULT- Elftc!ron lqu1 pour "ftetrote chnlcl• n• - Unvolume b roc"r;"é.238oaou . nom-bre uxschèmu . 1o rmal2 1 ~ 27cm -Pri x
3SF
- Lu Trlac1 -0uwag o broché, 112pages, 1s ,21 cm - Prix

4

~~~~~.'s:~:~~~~ ;!~ ~s31 ~u; 2v10 '. rp,,: u1 omob1le . un o u,rage oro;~ eF

~~~,r~: •l ~-~lu

!f

HURE io~f ~:'.~~:~1

.i 1r_•nsl_s_1011 ·. v~_i~-~ ~-de 175

~:ri~'.:~~•

P•9_••·98 s_c_h~~ -~• -,'~~~•;

- ~'1~ ~;1~~:c~!. P;~ ~i~a•g::•

B
~~;

n~a~~~~~c,"~~•h~f

HURE (F3RH) - lnltlatlon .il"é lectrlclt•e1 •1 •t 1•elronlqu• (Al • dé couvft!1edel"•l.ct,0nl·
~~;~)- Un volume broché . 150 pag es, nom0re ux sché mas , tormat 15 X 21.5 c2~

f

f

HURE 9\ P~:;e/~~h:!:~•~~:,;;t i: : 02111~~~:••_n•l-•t<>r• . (~•-~d'.!ion) -_ o_~v '. ~~~. b'.~~•F
JOUANNEAU . P, a !lque de la règle • calcul · Un vo lume broc he. 237 pa ges
forma115x21 cm -Pm
10F

COR· E~~~~r~~~~~\~c,o~:!~~~ ~~~r • l• clronlclen1 amateuro • Un vo lume broché . 304~aF

JUSTER. Org~"" 61ectroniqu • , u ltra mod e rnH. Vo lume broché, to,m at 15 • 20
270 pages . Pri,
43F

CRESPIN. Math•matl quu uprftH - ~ lomas ou 1o rmal 13,5 x 21 cm, ,ous cousenure 4
coul eu,. ,l aqu <ie ,4to mes (nos 1 2. 3 et4 ou5 . 6,7el61
42F
~
• {6to mes 1: 80F-P ri,à l' un,tll
12F

JUSTER . Petit si nllrume nt 1 électroniques de muaiqu• ltleu • r,allHlion -Un
ou,rd genroch e.135pages /o rm a t1 5 x21c m_ i chemas - Pri•
20 F

CRESPIN · l "-'•çtrici t.• la po<t éft dft tou a · Un vo lu me broc hé 136 pa ges no m
n re u s e• li g ures lo rma t\ 5 • 21-Pm
18 F
OAMAYE. Lu osclll a te ur•. g•n•ra!ftu,1 ftl conlorma t1 ur1 da a1gnau, - Ou.rag e brocM
262pages .1 5,2 1 cm-Pr,, . .
,nF

JUSTER -A mplilicateu t1a lpr,i, mpllflca!fturl8 .F. Hl• FIStéré0 •clrcult 1 intégrél
Un vo lume broche. 232p a9es. !o rm at 15 x21cm-Pri,
li F

DAVt~l u~i'r~:::;~a~~~~ • O~ vrag e _broch é: _,_6 x 21 _cm . . 3 _3_6 pag ~s'. nom_b,_•e o· F
OOURIAU el JUSTER · La co nst ,u ction de s p•t it • lrans!ormateurs . Un s o lom e
bro cré . 208 pa 9es. 143scne ma s. tormat 15 • 21 - Pu •
20F
OUGEHAULT · L"a mpllllc,tftut oiàr,t ionnel
Court pra l lqu" d"utilioalion - Un
,olurr e oroché 104 pages. nom br e u, sc hé mas. for mat 14 5 , 21 cr,,
P r••
22F
OUGEHAU LT -Ap plical ionsprs tiqu~s del' a mplilicalfturopéralionnel ·U nouvrac e
bro c ne. 13 2 pages . no mbre u• scne mas . forma t 15 , 21 c m P m
J5 F
D u ~Walkies - Talkies (Em e tl e u ts·Rèc e pt e ur s ) - Un so lu me tJ• oc h e 200
paq es. 1o rm~1 15, 2t cm - P ri x
30 F
DURANTON iF3R7 AM)
Eml ui on d"ama teu , e n mob ile
u n , o lu me bro che oe
324 page s 1o rmal 14,5 x 21 c m s ou s co uver tu re laquec en co ul~ ur
Prix
40F
DuRANT-ON · Con , tru lH : •ou1· mt me ,o tre ••cepteu, da trafi c · Un , olume
brO ch o! . BB pag cs. nomn rcuscsh gu res 1o rma \ 15•2 1 cm - Pm
11F
FERRETTI Lu lners • Un solumc b ro c hé 144 pag e s forma t 15 • 21 c m. 75
sc hemas , l ig ure s e t ta blea u , · Prix
22 F
FERRETT I • Logiquft ln!o,matiqu e
Un volume bro che . fo rma t 15 x 21 cm
160 pages schemas . dessins e t tableau, - P r••
_ __, ,_ ,
FEVROT · Ln pa rasile s, adloii l•ctriQuft l · Un ouvrage broc he 94 pages fo r mat
15 • 21 cm Pm
1QF

FlGHIERA - Le, ,nodulu d "i nhiotlon " ...:lron fquH - Brod,<! . 15 X 21 cm. 140 fi
9ur•• (d ont 47 ;1!-.oto, ) - Pr ;, . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . ... ... . . ...
JSF
FIGHIERA
- o·autr u montagn 1lmplu ... d"lnlllalion • Volume 0r0Glï i . 1, , 21
134 pa ges . 126figuru•32 photo s . pi,ouett• M Bo a rd M 19 grat uite et enca,tè~. 28 F
FIGH 1ERA - Apprene z ls ra dio en rl&sliunt du récep teu rs si mptu ( 4e ècl,t,o ~ )
Vo lume bro cne. tor'Tlat 15 , 21 . 112 pa~es so~s cou,ertu re 4 c o ule ur s
pe lhCu lè e Pr, ,
.
.~
FIGHIERA . Ellen sonore• et visuel s pour guituu é lect,iqu n
Un ,ol ume
broc ne 96oagcs. 1o rma11 5 x 21 c m · Pri ,
15F
FIGH1fo~!a; 1~ o~r21•~~t'.e; ,.~ l"è lectroniqu e

Un ou vrag e b1oc hè . 112 oa~;~

FIGHIER A • Lu gadget. élect «>n lque1 ft t lft ur rè a llution • Un ouvra ge Croché ne
157 pa g e s . nombreu,schema s, couve rtu re4ccu leu rs , laqu ee -P m
25 F
HEMAR01NOUER · Maint enance el service Hi ·Fi • Ent ,e!ie n. mise a u point, insla1 ll!lon . d èpannege d••apoare ll1 haute-fidélité - Un , o lome broc hé . lo rma t
\ 5• 21 cm . 384 pages. dess, n s . scn è mas e ttac•eaux - Pri ,
45 F
HEMAROINOUER . Les e nceinte • acou s tiques (Hi!i -St e,e o) - U n ,olume broché
~ g e s to ,m atl5 x 21 c m Scnemas · Pr ,,
32 F
HIEM AR OINO\J.ER · L• mii<:• nlque du m•9nttcph0nfta 1c1uala. Vo luffl4' broché , 168 pages, scn è ma . 10, mat 15 ~ 21 - Prix
30F
HURE

• App arftil l modarnu d• mu ur• • n buH !r• quftncft. f•dlo. lil•vlslon• Ouv,ag e
broch é, fo"na t 15v 2 1 cm 144pages . no,no ,eu , s chll mao - Prix
25F

.5

HURE 1 1;1~~ 1: 0; , ~,l'Àlftelric!" " ■ 1• , 1ecuonlquft(4 ' éd i!ion) - ouvra ge broc,,.. 148p•t~•F

To us les ouvrages de votre choi• seront expédiés dès réception
d"un mandat représentant le montant de vot re commande augmenté
de 15 '/, pou, frais d'envoi. Tous nos envois so nt en port recommandé

Gratuit~ de port pour toute commande égale ou supérieure & 150 F.
PAS D'ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT
Cata log u e géné rai envoyé gra t uitement sur demande
Magn ino u, ft t"!
L• lun~i . de 10 h 30 à 19 h
Du mard i au sa mM i inc lus de 9 n à 19 h s11n s in terru ~"°"
Pag•S42 -

N' 1521

JUSTER
Lu tuners mod•r nu.i modulation d•frèquenceHi-FiStéréo · Un
vo lum e o,och è . 240 pa~es . format \4,5 • :l~ c m · Pri,
_
_
,._ ,

JUSTIER. RhUutlonft1 Installation du anlennnda télhlslon • 2906p• g.s !ormat 15 • 21
cm • ~•
, ~F
JUSTER · Praliqu• int•11ra l• dn1mplillc1teu,.BFilransi1to,sHi- FiS l.réo·
volume broche. 196 pages . nomb reu • schémas pratoques . 1ormat 15 • 21 cm
or ,,
~F
LEFUMEUX - l:quival • nc u du trs n 1i1to11 • O uvrage de 184 pages. forma t
11 ~ .5 . P rix
_ !O_!
MELUSSON • Tr• ltë thior lqve 1t pratique d<O 11 r,lcfl'llon TV · Tome l , ti r

PE~~~·,,~~8• 0rf;aÎi~~m% e·nf~ '~el

mo<!lei-..:1 r&a~ ;(S .' Ün
br oc hé . 78pages nom br e ux sc hémas for mat 15 , 21 c m Pr i•

v~-.f

1, f

PIAT - 6~:!:,,;,~~~•:o;; ~~~Pt,~; à 1ranai1!0 r1 (4" lt<:l1tion 1 • Vol ume broche , 390 ~a"5e,;F
PORTERIE . Steam Vapaur Oampf. . Format 14 , 2 1, couve rt u,e cou leur. pe lhculée. Pri,
38F
RAFFIN - tlectroniqueetavlatlon. - Radiocommunicetion et radion a vigationVolume broché. fo rma1 15 • 2 1. 152 pages. Pri ,
28 F
R.t.FFlN·COU 'léli m1 nt1l,.d1radiotftehniqua- Ouvr1gecrocné,307page\i.•cMmas. 15
x 21 cm• Prix
35 F
RAFFIN • Cours moyftn de radiotechnique • Ou ,rage Cr oc hé. 36B p.,_es. sc hè maS. format
15 ~ 21 cm - Pria
SOF
RAFF IN · Te chniquenou•ft lledudépa nnag• duradior iicept•uro • LJ no uvrage
broch e . 25/ pa qe s . ~ombreu, s c hc mas lo rm,, t 15 , 21 - P m
40 F
RAFFIN · D•o•nn,ge, mlH •u polM, •m•110,a1lon du téléYIHUrl n~r ., blanc
=~~:1!:1:~"::::.xcouleur• Un ,olume broché, 565 pag es . form ai 15 >< 21 cm . Nombr;5

uF

RENU1;~~~ 1L~: :hl,r~~o'.•p~~ les trla e s · Un ou .ra ge bro ch é 128 pages. schem2a2\
~ ~;. .· P~,~n •lrulHz vos 1 llmentatlon1 · Ouvrage br~

1l 2 p ~F

SCHAFF - Pratique de ri!c e ptionU.H .F.2ftchaine-U nvolumebrocnè. 128pag,-,;
140s ch e mas , fo, mat 14. S x 21 cm -Pri•
23 F
SIGRANO • S u u d'électricit é et da radlo·• lactrlcilè pour 1ft re dlo -amatftur ·
Un ouvragco,ochc .11 2pa gc s,schèm as,for mal 15,5<21 cm - Pr 1,
19f
SIGRAND ·. Cou,. d 'a nglais • •l'uHge des radio-amateurs - u" ,olume bro c hé
125 pa ges formai 14 .5, 21 cm · P rix
15 F
tfn7i~::'.~~!! au
d'anglai s pour le radio -amal•ur • Pr, ,
16 el 2 ~ ~

co;:~~

SIGR.t.N[) . Lu OSO YIIU (Franç 1l1 · Ang lais) pour 1ft radlo-ema1aur • fa,c,cu le broché
40pages, 1o•mat 15, 21 cm - P,ix
IF
SIGR AND - Pratlqu a ducod e mo, 11,1J rochè . 64paget, 15 x 21 - Pr, ,
SUTANER
. G•n• r1\lur1 , 1r • qu 1 nc • m• 1ru, mul!lv lbrl1euro . broché . 15 x 2 1
123paqos.s chil maser ta bleau• - Pr ix
27F
VASSEUR · O. la 1 .$.F . .1 l'él• <t•onlque (Hlo!ol,e de, technlquH radlo-lll ec lriqu~•I
328
116 d lustco! ion, . P,i,.
4$ F
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Pour le Canada
MAISON DE l EDUCATION
10425 boulevard Sain1 Laurent Montreal 357 QUEBEC
Tel 3844844
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Tél
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SONORISATION
DANS SON MAGASIN DU 26 TER, RUE TRAVERSIERE, PARIS75012-TEL 30747.11 (GARE DE LYON)

DEPARTEMENT 1 • I • \',' / :.l ÏJ acoustic
AU SALON DE LA SONO" POWER A REMPORTE TOU S LES SUFFR AG ES. (Ce
mois•ci à la gare d~ la Bastille) - POWER personnalise vot re sono d'orchestre ou
d 1scothèqu ee n con1uguant sesamp lis,pré-amphs-équalize,setence intes, suivan t
vos besoins

P0w1130. Ampi gu,tact 2CHlu, 2OW1tt11Votlrém0io 1 HPaeJltm

,nrorporé. Coffrel luX! ga,né
lfiDF
Power 32. Amp i gu,tar, 2 caniu , :?O W1tts 1vec trémolo 2 HP ce 21 cm
,ncorp orésCoffretlu,ega,ni
152F
Pow11T . 1mi,•80 Wattsemcacts, 2can1.u,1,tcprt-1m01 MPK603

entré11guitateou,n,trument életrroruwe ... gu,la re~sse • plat, oe~
magn~o.monh!enco" relga,né(55 ,30 x 191
110QF
PonrY.Ampi1 60Wattu N stirto(2x 00W)mtm Hntreesque Powe, T
enooHrelgam!
1HOf
PowuU.Ampi 150Wan,eH1acts••tt EQu1l im TPK409(90•n~sde
fréquem:ts) pour gu,ta re ou ,ns!rumtnt ! lecuor,qu, .. gu lta,e b1p1 ,n
conretg.,.,<lé( 55,30,191
2077F
Pow11 J.pUl), treorchestrt •rr(l l2, 80 W1nseff ~ 6 entr!umcro(APK 21l 0 - MPK603)oncollr et g>:né 3 129 f
Letatlle1u o• des1 ousvti uspermettri de, o,r les1utrescomb1'1l1sons

PMP!,OJC .P,!am ol, 5 vo,es•téri'odlo l rt i! lectro ou•de2o ,ck•uP • 5en1 rèesu n.versel les
0Al'21'0C. Ampi 2, 150 W tif nou,Hu moo! le
SAP270C. Ampli 2 :<. 78 W eff. 3 225 F
MATERI AL Mu•lqu e lndu• lrle Ml
PMI 2200. Consoledemargedécrit1517
p.336. Enrack . ..... ... ..... 5090 F
K4500. Ampli 450Wdécr it 1516.p.55

PRIX

5760f
g Jl!D r

J . COLLYNS A.E.C.

--RYTHMATI C

Anlm1tlonlumlntUHdt qu1llttTtr1IOil·
!ribu11uroff icltld1m1t&rl1ld1hau l1!i1bl
11\lt 11 qui dure. t li ol1 l11t1 bl1n. W
OUI
1u11l, 1ou1no1cll1n11ontcom~rl1qu·11HI
lmpon1n1d•1,olrl1 qu li!&dfltu11
Nou, 11 u!&duS1lon
~~~~l~ÏG H?ichedej;c Ile lum.!re
Piusd , brinch omentsur ltsunii •s C11
1pp11ellrhgi11u11onsgrlctl.unm.cro
,n,;orpor! et 1 11 techn,q ue a· 1\'l>Ot•g.,1a,
Vousll!Dr1nche,$,rl"(llememsu,11sem,r
pour l l l menttrl!tvous ,oyaz 11 mus.out
sarvos
lart"(l<SO•couleurs
J ai•u•
Dass•. méoum . 1.gu 3 , . , ._ _. . . ._ _ _ _ __ _
800W111s Sèplrtl?,11 aasfl lt~S l ct,ls l
lmpll,çattursov!<•MMeiS En!liç.inlo;o•
Hre1 1oer laouéeh1mo,s
219f

~~ s~~ltl 11~f~~~ :~;~'en

col•

Ire!
\SQf
SPttERf UGH T moau1, 1e"r s1f,!1>Pnon,

~f~6~~::~~~~;i~a;~;;!:~

UNITEOEAEVEIIHIIATION
HAJ,O~ ONO

Grand"'O<:lèle4F f2 rnsons,

120 F

EQUALIZERS B.S.R.
LA SURPRISE DU SALON - ELIMINEZ
LES IMPERFECTIONS DUES A VOTRE
PIECfi. VOTRE SOL. VOS RIDEAUX

1 11rt"(II ÇOh:)! ,' 95eT 1 pnctSoP·
pon
H!f
SHOWHO ME.1an111ooowavec11mpe
et p,nce

9SF

UBYSpol mOdufl!!U!1Clnll SOOW"'
co,poré,,.ns l• b1$-<! dU1<1ci•wot L,vré

avec 1 lam pe coio, e 80

1HF

~•~1~9~1,:00~·!~~~l~:~~1an~]'g:

. . 5770 F
<OW

2550 F

FEW Ill EQUALIZ ER STEREO
- 24contr~esdefréqu8t'lces
2 >< 12gammesde!réquences-HZ3050 - 90- 160- 300- 500- 900- 1600 3000·5000-9000et16000Hz.
PRIX Dim. (210 ~ 115 ~ 130) 1 51 0 f
FEW11 EOUALIZER STE REO
- lOcontrOlesdefréquences-2><5
gammesdelréquences60-240-1000·
3500-10000Hz.
PRI X
750 F
SO NOMETAE l1v~av&c Oi SQu& de l ~u&n cH

Po ur co nnaît r& &tcorr ,ge, 1e , d6! ectuo1itjs

855 F

sono res

INCROYABLE MAIS VRAI. ..

UNITEDEREVERBEAATl 0N typ, f4

svst!m e ~• ,t,erb!111.on mkan ,Que t re ssort sp éc,mment p,!v u oou,

te MPK 604

120 f

~~~:ir,; lli~T~~É.

~~~~~~•.~~.-:.:~ :~:~~~~~:p~ 6~:s.~n~~~n~~~:: ; ;~~

.:;~~lndeur 110 mm
Utih.ition po,s,Dle !~11em1nl pour l!lltr()J)hone ,nstrum,m ou !O<Jl 1u1reuug1 . grico.l rtntro!! ""•••rselll!ljusliDf!d!

101,aoomv So<M t001eoomv.rslrnl) itia1eu,ae pu,ss.ince

TPK 410; Ent,ttf'rllcros mV , 50 Kotims.eolro!!i gi>e :800 mv, 50 ~ohms Sort,15 m.v ,e,s prèampl mcro.,o rtie

•~ne 800 mV

•

1 420 F

LES MAGASINS DU 26ter SONT OUV ERTS TOUS LES JOURS DE 9 H A 19 H 30
SANS INTERRUPTION MEME LE LUNli>I MATIN ET SAUF LE DIMANCHE

N• 1521 - P1ge5'43

SI
Constan
Fonction
culsd'in
Capacit6
Dimensi

STATION OE _
B ASE EPl5BI - p0ssib1 111~ ·5 canau, - Appel
o.éleel'lcodé In1égré - S-METER - M,c ro -Asta mahcavec
pO usM ir • HP grosatmant-Supe r hétérodyne à double
changement de Jrequenœ
220 V avec !jeu de quarll
ER
2940FTTC

SINCLAI

::~~~d•-~~I~•~;~: p:~;~~~; "'.";1;~ -1~p ;4~t•

~ -H~•3:
1900FTTC

12V

Emetteurs•récepteurs portables
Bl-125 - 2,5 Wat1 s - 3canau• dont 1 , q u,pé 127.3901
PP!5771rèssensib le . .. . . . . .
l"unI1, 576F
B!-155 • 5 Wa ll$ • 6c anau • do n! 1 éq ui pé (27390i
PP I 578t<esse ns, Cle
funlt ji792F

Inter-téléphones Profes.
Tl 5 pourrésea u, jusqu à5 ponoss~o~d
388F
TL10 pour résea u• ju squ •a I op or1e ssecond.
448F
TS-B se,conda,re
. . . .. . .. . . . .
205F
Po ur fes comm un ,catoons !éléphon,q ues Mutu ell u " IK ti•
ve1 en1r e Ious lesp05tesdurèsea u età par1i•dec haq ue
posteetéga 1e men Ioppe lsg én6rau,po u, 1ou s Oonc,nteri~~}:n:~1a:o:~l::: ~à~ 1~ -~op~I .~ é~'.a l

le po•t•

~~: ~

12F

"'

Superscope - M ini magnétophone de
poche pour cassettes normales C60 - C90
C120. Très musical et très maniable. Le compagnon fidèle
850F
C108-

Adaptateur cartouche 8 pistes pour écouter
les cassettes normales en voiture ou sur
magnétophones à cartouches
200F

Page544 -
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TOUS LES MODELES
Jl-1500
Atti chl l)t 8 cMt,es - 4 opt rm ins. poorcentage
cor,st1me il!J toma1IQuo- Virgule fl<tnan1e-Accu mulJle1.< s r.ct>,rgeat>es sur secIeur - Li,r ~ comp l! te
JY<Cht>-.Js>te1C hl <i,e u,I1 Capta teur
ZJSF TTC

Pri x de lan
PR0M0TI

~ • • ·. •- mèmo"e Ah.,,M la1,on par p il&S TTC

fl .25QOIIOATAMlllHNQ\JVelles

_.

SINCLAIR SCtENTIFIC
GRAND E NOUVEAUT! : TouchH dlrK1H : log . anti-log
tang e nte- a,c,s·nu s.a ,c-s·n.cos·nus.a,c-cos .+ - x.al'
mentation par piles - pe t i1 f o rm el 11 0 ~ 50 K 1 5 mm
ELLE EST ~TON NANTE! PrlK pla n c he r TTC
. 199 F

OXFORD : 8. chiffres - Plies secteur

!~~::

~~:;:ttii;: K~~:~t~~~e: : ::: . :::

300 • scientif1aue VR - Mémoire
option alimentation

·

TIZSIIO

2'5f l1C

TI·2500DATAMATH
8chi!fr n •o/o• l . 2.4ou6d i cim aI11 ·li.rè111v1<

1 79 F

~ ~ V I P 1 0 . Nou veautèpoellel
E,ira -plal e 13.8 , 55 • 9 m m • 10 choffres - 4 ope ra1Ions
~ ,
cons l an!e ,, , ,rg ule! lot1antee1 2Mc,mal es
e<tr act1M, aCOM sc • «ées · o ,les sec1e ur
550FT .T.C.

#

ehor gour Olho uss, ....... , ........ 2SSf TIC
11-2550
Att,tnag e 8ch,ll, es• l0pérot,oos'1~urcea IogeMémoire - F•e1eu r co nst1n11ulom,11Que- V11gul!
lkln•m•ou T,xe {2 ou4 d~P males) - Accumui,teu, s ,
rec hJrg, .ito:es !,U r Setlt ur · l ivrk comp l~!, avec
houssa e1 cturg eur,'orlaptateur
295f TTC
TI-JMIO HUREAIJ ,SECTWR

• ..

~!: ~ ,r .

~ '.....

Alfi ch aç e 10 cflo rt,es - 4 opt11T10~•

i:~;~;

Vor~ '. I" rc~:~::u?"

et tac1eu,

!i,~r:~ii

359 F
45 F

THIIIJOBUREAUSECTEUR

AtlChJg e l2ch1IT,es ponct~Mnpour les mil Oers
4 o~! raMns el f,cteur consIaa1. M!mo<re Oyn,m~
que- WQul e1rom o1e ou h, e l0}01J 40é<:1mal,s)
SecI eur 220'240V50H1
79Sf TTC

OUARTZ !:MISSION-RECEPTION
DEMANDEZ LA LISTE

Série 26-27 MHz
Série20-21 et31 MHz

TS

NOUVEA

EMETTEURS-RECEPTEURS HORS CLASSE. PACEPATHCOM-INC.USA-ElP>IORA
ST/1.TION M09ILE 5 WEP2000·35BI -possibil 1til de6ca nau, de27,290à27,430 -tr aficA3.-. M - llppe l s~ leclil codé
pa r sys lèrne ELP>IORMATI Ci ntèg rè -S weeter - M,c ro!ype
cèrarnIque -.-.sta!icavecpousM >f •HP grand"' nde men1 l 2V- avec l j"'-'d e quartzE:A
2 184FTTC

LES MODULES OUI VONT
FAIRE DU BRUIT

PR~~E~l~x~~êrat~~~ES
NOUVEAU~ MO OULES (D, c,11 u n p. 33 •)
U O • Amp; l~ W

11, ~•nnenl d a,ro,er •1 quo1 1, simcit<\! "'
l t r>I le P'""" " l•!I i •~1<>,•1 <I 1•11 w«m,s à ruo•

•P'"""" at,n <le l<I
1, ,,., trstun,uccts lL ., ., .1mro n, c,1,1out pr••·u•t ,rairne1t o"'-'
n, pH r!un" son 1'1'1911 " " les mo dulH ILP ,1 l1ut le l1ir t , ,o,n
• HY5D • MMu le l~I 11,f , com?let, ! O<,J$ ,. . t l!rT!fntS<1!t< ,,,u teurl

100 F
11&f

~!'!"/~: ;;~~:1'1/~l•~<IO•l<ll!S

:~

Tr1n1lo pou rPZ8
O f
Si•<l• I• Prajul 105. Nou , uu ti · 2, 25 W12 rn:,d ul esH01 · PA1ti rW
80- 1c ir C1J 1t mJitru ,ecSllrt.est1entre,s . 1, , ,1 arhi ser " n''°"du re

~:i~:~~~;1;i:l:l~r"' stlr!O ou J tn mo,o
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l)<I•" ceL>,1~, i, cflO , en., w , 1" "'' Qut
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~ 1 ~ir~ : ~ ::~~

M ODULE S THOMSEN

tt1·,1e ,.aeau surs•s 11mec ,ci,cui111n1tgrh p, ,t,Mèremtn 110,;,1és
~1,nW Sll()na·u n , ~ 0avet contrOleaeN>nat, tep1< po1Jcu rstur1 1J1
cc•H~n1ut~IUOloléi2<1r1ns,1 to<Sdon,1ec,,cu ,1,1~ré) o,m 2 5 ,
42C'II &WeM. surl . l,,ie,,ec circ.iit imprimi DOU r lec.! Dl")eU•
IOUS les lll:m"11S hO!C sC11im, 1 et 'i<lliTWt
M.90 F

MODULES MERLAUD

LIGNES DE RE VERBERA TION
DE NOUVEAU DI SPONIBLES CHEZ TER AL
TYPt

MODULES SCI ENTElEC

1

n7F

~~ ~: :! 0~ 1s•::\:;;~~~rb~;:,~t:~~a:I:

•s!'~:.:,::

c~•~~2•~

SCHAUB-LORE NZ.
couleu r

AE6

Am pli -Pré ampli ·P latine·

:~".:n/;,•:;~~r;..'.;!,~ 0,~1:1em,gn, r <;u•d•-na"

•

oAmv,Pr<•~ ;>

CHAINE S COMPACTES

c c.~p1p ,

.."::.,:','.'.:",'.'"

CANON - REPEAT CORDER

''"' """'" ""'"'"""" ""'""'."',,

,oa F

0 13-02
UF
WHARFEOALE
PHONIA
MAAANTl
PIC KER ING

"'

3Attc
lou, ,n oemons

cm
36SO F

REVOX
RHll ..

2r.0F

LE COIN DES MAGNETOS

132F
1&DF

1 15 V · 2.S A l•(Me !en "1n

1

!:~;~:,~;1t:,oq,~~:~ mr

~~,EJ.I! ~2

el

594 F

SUE VIA 200 . 16A de I à24 prog,ames

Cham eCompacte RankA rena3616

...' ",_,
' ,..__._.._•.,.

Oèt1teHP1s 13 p IJSI

•

180/ 51

:

REVEIL
ELECTRONIQUE

uns
i : 1: : ~0•: ...~: ·~ : : •

~~~~•i~~20;,~~::1:\~~g::~nlt0mtl esl tut
~~~{;:il~~~,~~: ~:.~oBSR

l[~~i~i1?.~:;.~;p~.~Jm rn

2 Mc,0 J;~·rn1~

1Uf

OEPOOS·

SIEIIEUAS

OUST BUG

1~ ;

n~

27 F

~(~g:
u·,:
P,, ~,'," ,,,
-

i,,

flé,,..,illez-, ou• se ul

~~~ I

:~:~•

~~~\f}r·ic{::

PIU-PIU , .,

~t OSSE

,.sJ~

TELEX
DUPLIC ATEUR DE CA SSETTES
POUR COMMUNIQ UER ET LABO DE LANGUE
FABRICATION

m1n1 t1au 10 n>>uquo
m,n1p or1,mplop<1u ,o•

'"'

·::'"'~,:-~:'

011,1Olsle to,tsd• l>ngoe de 11 pntoqoe muut1 le
Grj <t ; , .. d,uo>tm, <1sse11, or19,n1 le ,on,.no nl on,h nd• ., n, fon
i2 p,ms.cootr01u«1m,,11s,t1e on,,9 ,s11, cont,n"" II•'"'"' '"''"" '

1 600 F

~!:,~::.A~~~:l~CANO~

T.l. C

28DF

6 u nr nn111,.,e,n~l •I•

■1111r

~

9-IOF

~01 f

014ao

AKAI

d1 to•tp u1111•• •
rxpr 111 'u
,n'f' 1n1

dr l1 p,r m>t,r .,n,, ito~l••tllnl . P P1Wtdi1po,rr1url12lc11111to
,unp111>11,1l1,r1..,ii111,o ,0 11 ,onHol .
l•to mpar o,.on drs 2 c, ss, 1to1s, lou p1runtlout"-

OIEZ

2
UHR

DT 48

REVOX

36132

,OECAll

lptrm
~~:;:~r/
h~:\!"'1,~,\~1~
l! I• rtpthl,on

r~:. . 'iiii

SONV

IO W t ll

I
3

!!~;

S~s;, ~H
~:it ,~:::

BAAS

~t:~~~~::d•: :~:~:\:t:t:
;:onsorro, ...

Magnéto Cassette - Tuner

51

l ~TERRUPH URS tK'R-.1RES

590. 510 ' 1•0 mm

MU SIC C ENTER Réf

~n:

DEMAGNmSEUAS

;~~r.~r~?e~~s~;}:~~•~é/

RANK ARENA

• Cl

AMl'EX. Cusentt
ntnoyin!ts 1t d~
m1gn!t1S1nt1S 3' F

HAUT-f'AAlEUA . fou t, 5 o~m1 . 3 W

~::'"s,ons

p_, m,

1 494 F

I V 1 \2 U M

-----111!1111!111!!1!!!!!1!!!!1~-----------..,■"■"•'

. . ·'
.•"11
'"111
'"11
"

IV

KF1220DF / KV122 1 0f
~~~l•u r : d1mn,b l,

l"'i'"""""

357F

~1~:A~ai~-~~n~i~:is·1~'200~!00 t·oo .~, p~ ~~·t~:~;,;·d•

4200 F

R~erW<llt,on
Aeta,a

SP120W -1 20 W- 20 ~ 1!-1 Ventot<- BP20 H11 20 kH1• Al m"'1 t1t,o n

TABLE V0C

sv11, mo IRI NIIRO~

mpM1nceson,e

MF

240 ,00mm,,e,u,r,sJo

AE 4

Cou leu, s

IW18110DF ..

Répœs !

SCU -Pi!~~•. D,m ro , 15 mm• Seris,o,11!100 mv - En1 rt< p11MJe

ALSP4- 0,m

NOUVEAUTÊ : 44 cm

mpidi nceentrk

~iwo:~00 ~1 ~-~ : v ent,N - BP - 30 H,.I 100 1<.H,- 18 V•l mer,t.a

80V-O,m 240 , 90mm

SONY

240 F

- - T EXAS INSTRUMENTS - -

~:~b~'in'cst~i.~::~.:;;•

l)Olr!!•c>oou PU P,tzo

Supplément
160F
POUR LES
BA TE L IERS
Pr ise spéc iale 24 V 40 F

52Qf

1Of:CA IIS HP1450 p230).C110J ,lnytir,dtsurcouctieip• ,sse
Courtie ae réponse 20 H, 1 HlO 000 H, ! onms

;0~;1 :rs M
:i~':1 ~~•!~;~ 1.60 F. l ~I s,c,;~•~~::it,~::~~r~
• St!rW

VERSION MULTIST A NDARD
POUR TO US M ODELES

VER O B O ARD CIR CUITS IMPRI M ÉS
MODULES BF SANKEN

uH

~ri~;~~~;:•Et~"iu~~

CAPE L LA- 61cm .. 1460 F
PHENIX - 61 cm
1 S20 F
VIRGO . 61 cm .
1390 F
CYC LONE - 5 1 cm . . 1220 F
METEORE . 44 c m
1 260 F

iH;

Ol l Ci pS

JF

0

t·~,

~QutUesJtru Tnupirc1,.,er S touc~,

::2:

m:~:;E~l: ~î ~ ::~ :

PI ONHR
SE205

Comm1Meflectromoue Sé1ee11on,uto m,-

~

doston ,on0 .5 "1.;1 1 kH1

• :i:,~; o . al mtnt1ioo n 1v0< son t11ns10 roote monlH pour m~ 0o~

:

lli0 - Amp•, 2S W

~,~:d::;t:,~;~~OM

99F

~.~ 1c:1~quu dl! -

c,,.c11\r,s1,quts tecnn,ouu
101alemen1
1rans,1tor1sès ,1 Cl
Ion ~""' a,st, nœs

PROOUCTION TERAL

;:;;,~~I~ e~' ~•,:,"t~•m;~1s,t f~,;~;;1;~, ~Orl~B
11;::S~~"~ ~

0.1 ~. 1 25 W . o,,,, 101
10 ,· 25 mm
132 F
• HV5 -Mo®l!pr!-1mpipoonou tosu1iisat,ons monoou 1~,to. tntrées
f\l m11gntt,Q<J e, cè< , m,~uo. m,cro. Wner au >il,,,. Sortie<; o dB
10.77\mV eNI enreg 100mV conttOled• Tort1 l t!. g,,,,.,,gus .

üili!U--J t•M

..

'~

• en mo,:~:~~C:I,:~
es cop,e vo ne cassen~
Perfo,mancesstud,o
a_gemman,pu lat ,on
• e bobmageautomat,que
• Rappor1s1gnaI Bruit 45dB
~RI~ DE LANCE MENT

t 1 mere . 1 esclave )

12 660 F TTC

mT □ SHIBA TMC 2 AU Su rveil la nce
~=!"d~

~o•~o:~:t~~;,~;,t •·

MO~ITSIA • ln1erphOIII portier •

L"rn11mb11compl1t

26 TER, RUE TIIAVERS!ÈRE - PARIS-,12" - TÉL : _307-37-74 (GARE DE LYON)

FESTIVAL PIECES DETACHEES

POUR

vos

DEPANNAGES :

IIRlt

CHEZ
DANS SON MAGASIN DU 26 TER, RUE TRAVER;IERE, PARIS 75012. TEL. 344.67.00 (GARE DE LYON)
L' EQUIPE TERAL APPLIQUE L'OPERATION VERITE SUR LES PRIX: A VOUS DE JUGER

WHARFEDALE
KITS
HIFI - PURE ET SIMPLE

FANE ACOUSTICS
PROMOTION

HAUT-PARLEURS DE HAUTE
QUALITE POUR TOUS
(VolrH .P. 1S07page294) .

HAUT-PARL EURSDEGRANOECLASS E .8!/
PRIJCPROMOT!ON

POUR ENCEINTES A FAIRE SOI-MÊME.
• 1 EJ 2 HAUT-PARLEURS SANS TWEETER - ACTIF - PASSIF

101 • 14GLR ·7 25Boome rH,!i 50W

1001 V 251arge ~and<> H il i 25 W

8Watt•

équipement 12CP
17CP + P17

15 W•tt• -équipement
20 Watts - équipemen t
20 Watts • équipement
25 Watts • équipem ent

SG15 33

22cmSoM25W

138,15 GLR 33 >< 22cm H,f,

17CP6 + P17
21CPG bicone + P21 + PX20
21CPR3 + P21

25W

~

802G 2 1 cm Mid-ran9eH1f•25W

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

502G 13 cm1a r51"bande H1li t5W
302. 10 7 cm î wee1 er H1h à dOme 15 W

z

10 W · 17CP + P17 + 6TW6 -,- 1C 2µFd
10 W - 17CPG + P17 + 6TW85.;. 1C 2,.Fd
15W 21CP + 21 + 6TW85 + 1C4,.Fd
20 W 21CPG + P:2 1 + 6TW85 + 1C 4µFd
25W 21CP3 • P21 + TW95E + 1C 4 µFd
30 W 25SPCR + SP25 + TW 12E + 1C 4 µ.Fd (PX30)
30 W 21CPAJ + 21CP3 + TW95E +. 1C 4µFd (C32X)
40 W 25$PCM + $P25 + TWM + self 0,4 (Fugue 50)

190 F

17M$P

+

Mode On •K11 Fan<! H ,ti 30W2 1

:,;

ô0mo, el1f il1 re

0

~ 04~~ ~O
D
ON~•!:~~!~:~ .82~sàs~ 000 H, -Sélec

aha /'O i 20000Hz-OtSIGN i30D,376'36i
Pri,
15BF

t,on n,i s par le s coM 81SS6'J rs

OP40Mono .
. . . . . . . . . 2Uif
DP4D Duo . . . . . . . . . . . J29F

180F

........

Ponatils lespluslégers.du

~e;~:~e~-ic~:'~1~1,5., ~~;~~:
1;onnelincorporé etant1• larsen

g~
;;_

' : .•

'

sonor e ,991 11 1 d8

03 f

1um01 eu,

6&0f

Ell331F -Comedeorum ,

624 F

ER331S-M!mtscaracl!risI-,ues mm1,ec,ir! n,d';o!,rme <1 01Muu

2

LES NOUVELLES ENCEINTES SIARE SONT DISPONIBLES :;: ;::
CHEZ TERAL CX32. 2015
ü(.'.)
B3X C3X Fu(lue 50 - Fugue 100 - M ini SL - Minix - CX

. ..

ER331 -Pan< e1111t 1~0 m • C;i~•gnt600 m . 12V-900 g- Press.on

~ v:,

W . 205SPCG3 + 10MC + TWO + F30
W - 205SPCG3 + TWO + self + Cond

P40

1'~ !45&1:;:,•
,._,:__.c ,!

l;;~

,,

ENCEINTEtHIIU ' LATE

DU KE •4•·o,n • ' 0 watts- E'1r1 p1a1, - cadre

820F

~~:~:ga,Mo,sTOAoo"'

~~

EIIJJ1W . s,rn,,
ERJJ1Y - S,gnJ.IOurg, nceSOS

fi2A F
62.lf

PORTEVOIX 16WATTS
EIIM • Pane• 500 J 1 000 m. t rès grande ~"""'"" 12 v

Po,ds

~~tinEOf SONOR I SATION

ne f

SP A.102 • Por1;io1 ,. s w1ns• 12V • 10Dm

PEERLESS
Kl1201 JOW
Kll30 7 J OW

210F
302F

KIT lOJ J OW

309F

Kl150 4 40W

""

US KITS

PHRLESS

SONT

ll\lR(S AV! C SCH( ~<A Dl
MON IAG[ (T PlAN m CA
SI.AG[

ROSELSON
l(jt,H P s,!i e llif,
SK6BNG2HP

80

. f,1 11 ,
SK5!1N G,2 HP. 15W
SMBNG , 3 HP
t,m . 15W

142 F

SKIOB NG.

'"

180F

3 HP

760 F

Tweeter a

~~

• NOUVEAUTES 2 ET 3 VOI ES

30
30

~

PORTE VOIX . TOA .,

TWM ➔ F60

255F
410F

. 581 F

§

-------------------~§
+

Denton 1 .
Denton 2 x P
Linton 3 x P.
Glendale 3 x P

25W

.......;.•..;;•.;.•.;.ce;;;.1N.;;.T..;;E.;.S.;.
3 .;.VO.;.l.;.ES;.;A.;.3
;..o;.;;"...;'.;.".;.•.;_uT;..-•.;.•.;.•.;.'•;.;;u.;.R.;.S_ _ _ ~

80 W - Actif -Actif - 31SPCT + 31$PCT

WHARFEOALE ENCEINTES
•
•
•
•

0

._a:

ACTIF - PASSIF - 21 CP3 • P2 1 + 12CP + TW95E + F40
21CP3 + 12CP + TW95E + F40
ACTIF - ACTIF· 21CP3 + 21CP3 • 12CP ~ TW9 5E + F40
ACTIF - PASSIF · 25SPCR + SP25 + 12SPCG + TWM + F40
25CPCR + 12$PCG + TWM + F40
Act il - Passi ! - 31 SPCT + SP3 1 + 17MS P + TWM • F60
31SPCT ~ 17MSP + TWM + F60

96F
96F
20 F

91 017 >< 9Tweete,àcomp re,,eur H,t, ou S ono

-------------------><
.
-

large bande
118 F

138•15 BGX 33 x 22cm H1l1 Boome r mem
nrane rog ide25 W
130 F

•-.-,-H-A-UT-,P-A_R_LE_U_R_S_
, A_C_T_IF_
+_P_A_SS_IF_E_T_A_C_Ti_F_
- A_C_T_IF_

18 W
18W
20 W
30 W
40 W
50 W
60 W

L1NTON KIT
20 W - Oi n. 55 à 18 kHz
la paire. ..
430 F
GLENDALE KIT
30 W-Din. 45à 22 kHz
la paire .
800 F
DOVEDALE KITF
50 W - Oin. 35 à 22kHz , la
pa ire
l 300F

214 F
136 F
138F

. .. . .. .

.. . 99F

e
AUDAX

SONOSPHERE

SP12. SPR12
120 -· 10 w
83F
SPR16

e

0 160

15 W

134 F
SPR20- 0 200
20W
195F

UTAH-USA

f:t.C.F.: ENFIN DISPONIBLES Puissances efficaces

Tweeters
press ion

R CF EQUIPE TOUTES LES GRANDES MAR QUES DE SONO

à

chambre

corn •

B12SCW
30W
2l 31crn
148F
60Watts • S !l
H261 · TW2 710 · 265 ~ 105
Prof 195
Ha ul ren dement

L12 •14 -30w •IIS:l 32cm
L15P 100/A · •00w•tt 1 038cm

335F

950F

L17.-64A. 50W ç• 38cm
L1 7P •6U.C - 75W .;, 3ecm

422F
5◄ 1 F

185f

filir o. 3~W
S~ l 2BNG 5 HP

186 F

JENSENS
lMl•122 Spéc ial basses

111I,u 60W

481 F

-~ 3 1 cm

260 F·

EXIGEZ LA MAROUE

, .· • ~ - lj

FABRICATION Hl-FI

HC64 . . . . . . . . . . .

35F

f~;:f~· ... . . . )~1
PCH714

TC Z04

TC244

112f
196F

TC304

252F

Filtres
HH 643 3 vo,es
HN 644 ~ voies

'"

132F

200F

PRIX TTC
PCH 200 ORTF
DISPONIBLES CHEZ TERAL . ....... ..
KHC 25/8 ORTF
LES FAMEUX KITS 3 VOIES 30 WATTS HECQ

192 F
129 F

TC204 • MC104 - H C64 • HN643 30 watts . . . .............. 343 F
Ebénisterie mon tée ~vec tissuS/con!re baffle découpé
Dimensions 600 • 360 x 220 mm. Bois. noyer. grand lu •e
143 F
NOS EBENISTERIES SONT DE GRAND LUXE ET DE FINITION
EXTRA.
LES MAGASINS DU

26 1'" SONT OUVERTS TOUS LES JOURS DE 9 HA 19 H 30 SANS INTERRUPTION SAUF LE DIMANCHE.

HAUT-PARLEURS

ITT

• TOUJOURS DEVOUES A VOS ORDRES •

N ° 1 5 21 - Page 547

TRUQUEURS BST

NOUVEAUX MODELES
L' ERE DES MICROS ELECTRET
CONDENSATEUR

MICROPHONES
cc112e

Condensa•
. . . 55F
Condensa•

teur
CC1 12P

~

r,--'

"

CD 12

teur .. . . . . . . .. ... 61F
CD10- Cond ensateur 66F

CD12 -Hautefidélilé 123 f
C05 - Cravate
148 F
CD20
Condensateu r . . . . . .
142F
CD15 -Sono-Hili
188F
CD19
Condensa-

CD20

~

teur

. . 264 F
CD25-D esign . .. . 226F
CDOO
Profess ion-

nel

9

Q

CD '5

C'"-,: ' ,'?'

_ .......

283F

COJO · Type perche 370 F

SH871
Doubleposetête .. .. . . .. . . . . 47F
SH34 - Mono-stéréo . 70F

- ~·

LM 200 • LESLIE • Pt,asing

gradaleur

élec1,on iqueAUDl0(220\/) .

83$F

CHEZ TERAL : NOUVEAU CATALOGUE
BST 1976 sur simple demande
80 pages - couleurs

CASQUES HIFI

CD 25

E.-_45.M ,. er-réll<!Jbllrel1on220V. Pô1M ·
foml,t, e li nh"e
215F
MCJ50 • Chambre d'é cho à sys1ème CU·
seno 220\/
722 F
E.-.41 •M1 nireve,s - e tfet cath ll<1ra 1e 152F

MM9 - Mono/s té réo - 4 réglages linéairesavecpile9V .. .. .. . 108F
MM8- Mono/stéréo- en1rées : 4 micros (200/S0Kohms)
+ 1 mag
(AIAA)
361 F
CT5S- Equalizersté réo - Svoiesavec
préamp li AIAAll inéaire .. .
4 18F
MM50 -Nouveau-monoJstéréo-réverbérat ion incorporée-4mic ros + 2
aux;li aires
351 F

;,SH22~:)i'Stéréo
..

"I;',
152 F

SH70- Stéréo . .

169 F

SH60- Des ign .

180F

MICROS • CASQUES • MELANGEURS · HIFI ·AMPLIS·
TUNERS - ENCEINTES - KITS - AMPLIS ET ENCEINTES VIDEO - EMISSION ET RECEPTION - PIECES DETACHEES.

EMETTEUR
RECEPTEURS
BST

UT25 -htra-plat . 165F
D045E
ElectrostatiSH 70 que

264 F

CB36CI
Avec appel homologué PP1504
1,5-Watt - Portable - 2 fréquences. équipées.
Professionne l.

ENCEINTES HIFI BST
SERIE CONTROLE
(En ordre de marche)
MC1000 • 20/25 Watts - 2 voies .

370 F

MC2000 - 25.:35 Watts - 3 voies . .

480 F

MCJ000 - 35/50 Watts - 3 voies
Xl100 - Pour mini-cassette
XL200 - 15125 watts - 2 voies
XL300 - 25135 watts - 3 voies

707 F
74F
224 F
. . 327 F

18&f

m F

SANS FILS
A•ce ne ,,., 1a1 1a1,o n

. 1227 F

RADIO TELEPHONE
AVEC MICRO

Hf • sWeur

RIL- 11 0 '220 V ,moOul1t,o n d • mpl,tu tk. blov
'l!"dèro u:e
l1 p, ,re 287F

R·3F . 110 ,220 V

1

Prix la pai re

modu lat,on de irl Qut nœ

olocaga érnut•+a ppol
l• pa,r e fi32f
R2A • l 1o.-220V · ll'I00.· Ampl, l1 prne 420f

1~~t~!un FIDELITE AUCUM PARASITE DO AU

DOLBY CASSETTE

HAUT-PARLEURS
NOUVEAUTE BST

FICHES \/IO EO

;i;,~::u rs 11 ,~ynètoscopes
F8M - pr,se8 B male
F8F• pr iseeB - feme lle prolonga10ur

TWEETERS

~;,et

Ty))<!

CIOS

~-~~~~ic~!:~~~?

1
~ni;~~~i:~~~~!ct;:{

ml,10 lli qu 9rr;~~

OMT100 · DorTI<I my lar - ft.!i 50 W
J6 F
CT205• îypeclos met all ,quem en t co,c ul o>< e
15 W
40F
~~,!~~
CIO< m~ta ll1q ,;e ment ,ecta~Îuf

;//e

e!T3 71-Typec lo, ml!ta ll 1q ue me11 tre cta11gu •
loore20 1'1

63F

2SF
25F

MODULES BST
p.-_5 p,éa n1 pl1stll, eo, RIAA

JO F

PBS prllamp1,st<l rèol,néaire Im,c,o!uner

:rt~·.::.'.~:~:~~:~t~~f::~:s::b·I~- ii ~

mag néto ) . . ... ,
, ,, , .
JO F
MA1 omp llmono1 l'IRIAAase c 2p ol 32F
M.-.2s am ;,Osté r11 02,1 W asec 3 ppot 53 F
169F

TA2t rànst p0 u, MA2S220 V - 11 V 21 F
~ ~S 1,an,10 po ur MA 15S 220 \/ ·
9;

J:tJ

l

transfo po ur MA 33S 220 V • 3~;

IIA36. Amp1, pr èom pl1onk 1t 2 ,1 5 1'1 ase c2

::;::"~6~\/AE;G'?~on ie par 4 HP co m6-;;:~
~~t

■111r
OIEZ
Pag fl5 48 -

i5
N" 1521

TB74 - Bloc d'alimentation
adaptateur portatif pour
CBBO BST
295 F

KITS D' ENCEINTES
BST

MA15S a mplo; tl! ré<>2•7ave c p0 1 131F
MA33S amp l,s te reo 2 • 151'1

CRBO BST - 5 watts, avec
micro - 1 fréquence éq uipée. Homologué. 1397 PP .
PAIX IMBATTABLE . 713 F

·

Pré-a mp li

•

Pré

mag

Sl ~,,i,~

KE20 - 15/25watts
KE30 25/35watts
KE45 35150 watts

2 vo ies
3 voles
3 voies

J HP
4HP

.. . 199 F
344 F

20 li tres ..
33Iitres . .
73I itres -

568 F
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.. FESTIVAL PIECES DETACHEES

POUR

vos

DÉPANNAGES:

~i:

-·

&Olufsen
.' aBang
établi ses quartiers
1

~

~

.

. ,,~◄e.-lli.t

~

1~

•

"'...0

1

.,,,o\

1;,.0

~

ô"~

, .

(,-9,.,,
'ssE"uR oE. v'"

~

,,~

,,o

au

&IFl·CtUI IIRlt

!l!lllt est une des rares firmes à avoir
compris que pour présenter cette prestigieuse marque, il fallait lui consacrer
tout un niveau avec un environnement
et des hôtesses spécialement formées
à la technique B et O.

!l!lllt
Chaîne 6000.
Le système total, la musique sans lim ite, l' instrument uni versel.
Mon o, stéréo, amb io , tétrapho ni e système matricie l SQ, tétraphoni e système disc ret
C D 4 - :Beom aster am pl i télrapho niq ue avec tu ner FM in co rpo ré - 4x40 W ou 300 W
musicau x - Pl atin e Beogram 6000 prév ue pou r disq ues stéréo et tétraphoni ques 4 Beovox PS0 - Encei ntes closes i1 co mpress ion - Té.lé-co mmand e par ultra-so ns.

Chaîne 2000.
Technologie d'avant -garde et intégrité musicale.
Le cœ ur de ce système es t l'ampl i-t uner FM-A M Beo master 2000 - Décodeur stéréo
in co rpo ré (Ph ase- luck) 2x40 watts - Beogra m 2000 - Platine to urne-disq ues stéréo à
hautes performan ces - Une se ule com mande réunit toutes les fo nctions - Beovox 3702 En ecin tes cl oses - 3 H.P. graves médium et aigus se relaient sur toute la large ur de la
band e passante de 40 à 20.000 Hz.

n'a pas hésité à consacrer un
auditorium entier à la présentation de
la chaîne futuriste 6000.
RIFl·CtUI IIIK 30, rue Traversière
75012 Paris - tél. : 344.67 .00 (Gare de Lyon)

BEOCENTER 1800.
La musique est présente, pas la chaîne.
C'es t un modul e co mp lexe à. 3 un ités intég rées - Un tun er de réce pti on FM Un a mplifi cate ur stéréo de 2 x 22 wa tt s - Di storsion ne dépassa nt pas 0,5 % La pl atin e tourn e-disques équipée d'un e tète M MC 3000 - 2 ence intes Beovox 2702Pui ssan ce 25 watts - 2 H.P.
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~-lli]
O

avec les
nouvelles
enceintes
APOGEE
ŒXJî atteint

O au

RIFl·CtUB IIRlt

atteint le
d
,ummum ~
CllLJ l'apogée
la reprçduct1on
de ses performances acou1tIque
unE GRAnDE MARQUE 100% FRAnCAISE
LES 3 MOUSQUETAIRES DE L'ASSERVISSEMENT ACOUSTIQUE
ALLEGRETTO

ARIOSO

ADAGIO

ENCEIKl[OECONTROlEPROFESSIOM·
NHLE

MASTER CONTROL
ASSERVIE

ANDANTE 40
ANDANTE 60
ASSERVIES

•

•

-

ANDANTE 40

· . ,. , -

~~

wa.<s

P\H$SlnctMm,n,t11 e60 W

ENCEINTEASSERVIEAPF

lAOIS VOIU

Enc.,nt, 1,1 b11e de •~bl• .-rnurie

: tu:,~~•:,: 1td;1,~~'Tl
o Dôme h! m,spt,or, qu•

Pu, ss,oce iY.l m,s'>ltll•60 W

25H2-20~""11:~1~~te

CONVAINCU DE LA QUALITÉ DES ENCEINTES 3A : LE RIFl·Ctun• A

ŒXJî DÉCIDÉ DE LES INCLURE DANS SES MULTIPLES COMBINAISONS DE CHAÎNES.
CllLJ art & acoustique appliquée est en démonstration et en vente permanente au RIFl·CtUB!!ERK
RIFl·CtUUERK
Paga550 -
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PL,.TINESETM,.GNET0 ·
Pli0NES"9"N0ES

':"i•~-,
1:_1!11.
--•C'_ t"f" :
CTF91 -91 - Dolby3 7SOF
eoooos -Leleade• de cette ma,

:1:

r;~•!g~me. J l&te~. ~ ;~e~

CT 3131 • Dotée des plus ré·
cents
progrès
techn i·
1650F
CT 4141 • Système dolby
Passage rapide en lecture.
Prix
1860F
CTF 7171 • Système dolby
Dispos it if de réglage pou,
tous
types
de
casse1 tes ..
263SF
CTF6181 .....•.•.. 2280 F

400008 ·C•••ctè•i shques ,dent,
~~.~• ma,s a,ec systè me doit>-/ NC

4000DS M• •k 2•Nouwautè AK ,\I•
1781F

GX 210 D • Ple1""' au to •rese,.,.
3t6tes GI . 4p,stes, 3moteurs.
2Ylle5$H.9.S, 19cm s
NC

2 F& f

Mo1eor

1

~B~ se1r~~es o,:

0,,::~~~~-.~·s2ri:i~::;:i;.
Dindoul,tre

5752 F

~e~r~!O · 4 p,.1e, 3 ,11usu 12 ;:~~

;~,!!~~~ 3 1ê1es te,,,u, 4 2o;~':"F
!~.,!~,:,~:i:~~";~teu, ~•;~~I~
TC270. AeKHPMpa ,es

p,,,

et•l"en,eg,s1,ement.61&tesGX.

i~~!:~rfii~•.ur•

PLATINES ET MAGNETOPHONES A CASSETTES

.E n; :;~cr;

CJ02. plat,nestllr«>

~]:~::.·!i~~~:~: ~r;

6.t ~;

~ ~fc~:Ro . 2 p,s1es . 2 eitesl;."J

GI 230 O . RfYerse au tomai ""t
3mol ~LlfS Ent!éesm,.. o~ 32'4F

CS JJ 0 . • . • . . . . . . . . •. toOF
C,\RT0UCHES8PISTES

GIR!l20

1889F

GIR82

2203F

TANDBERG

GIC 510 D

2J:.5 F

GXC a O.

. .. 26HF

GIC31 ................ 2276F
GIC 46 .......... . ..... 202F

REYox

8'41X0 •4p>S1H·dOlby • Cros•
st,eld•(416!U) • 3moteu,s. J.,
teqn.miuges111,to.
5~ 90F
~121 '4 1I -2 ou• pistes• •têles{1
CronT ,eld ). 3mote urs. Jvi!esus
m,.agestllrto
4950f
J~I XD -4 p,slH• dO lby • •mu
\:u~•ossl1el<1I. J.,tuses. 3 ~;'.;.of
J ., ,...,.,

!!:~n ~Ii :n~a~~::,!:;~~t
Ra:
tt

•trst IUIO!llll!Q!Jf tn le,;'lur1
&omman<!o

l~lt
JHDF

:Z ~3
";;of

J34 1 I •4ptstes•4 têtes(1Cros•
al,eld)·3Y1tesses -tmo1eu,Ampl1
inço,poré
34~ f

PL,.T IN ES ,\8,.N0ES

• National

ml

T0UTEU,G,. MME
EN DEM ONSTRATIO N ET
VENTECHEZTER,\L

R0 OB - TIMER
P0 · G0.fM
R0 4O ..
R0 309 ....
Ra , 21s ..
R0413. .
R0212. . ...
A0 316S ..

06.IF

762F
O1 F
&29F

608f
4IISF

1

~

8 v~:~~tlO·Sté r: ;9

:

AIWA
A4~ •Une,èalisat ,onaeclasM!
pro!essoonnelle
,.,..,eme

••K

HP sèparts

252iF

MAGNETOPHNE$
ET PLATINE S A CASSETTES
TC 121 . .. . . . ....... 788F
TC 129 ,
.... 986F
TC 1&0 .. •....•.... 1438 F
TC 131 $DDolby ... 1356F
TC 134 SD Dolby ... 1 735 F
TC 161 SD Dolb y .. . 22JDF
TC
124
CS
Pilessecteur . . .... .... . . 12SOF
TC 133
avec HP sèp1rès.
am plidepuissance15Wefl
Prix .... ..... . ...... 1 482F
TC 146A .... . . ..... . 988 F
TC 137 SD ... ... ... 2872 F
TC 177 SD .. ...... . 49SO F
TC 55 ...•...•...... 1140F
TC92 . . .. .. .. . ..... . 942 F
TC 152 SD -Platineàcasset·
tesdolbystéréo por1a t ive.indispensable pourunanreg is·
trement de quali1é à l"u1é·
rieur. Pil eset sectevr 2310F
TC 142 • Magnéto Ponable
Mono 3têtes (Moni!or1ng).
Re ponage
Bat•
secteur
1495 F
TC 136 SD ........• 1934F
TC 186 SD ..••...•. 1780F
LECTEUR ENREGISTREUR
8 PISTE S
TCB W .. . .... ....... 995F
CASSETTES ET RADIO
Cf310 L .....•...... 986F
CF81D L . .... .. ... . 2370F
Cf620 .... ........ . 2490F
CF420L . . ... ...... 1284 F

es

~~1{vMee -

ao1t,y PO$Sob,l11êaam .. agedes

ent<lln

3 100F

CombinéA MiFM ·

B.S.T.

PLATINESAC,\SSETTES
BE0C0R0 ,01 .•.•...... 1 21111f
BE0C0RD Z200D0LBY . 2UOF

SCCA - Casse ttes .. 8JDF
RP 900- Car1ovches 855F

UHER

PHI LI PS-RADI OLA

TOUTE LA GAMME

~:s::,~e·
NAKM/lla-11

Modéle DT 550 .. .. 327JF
Modèle 700
...... 5747F
Mod èle1 000 ....... 8413F

CJRUnDIC,
TS600 platineàbandes4pi s·
tes -Vitesses 9,5119cm
Prix ..
1 790 F

TG 554
4 pis!es. 9,5•
4,75 cm/s. Amp li2 x10W.
Sp•clel promo •.•.. 1250F
'TG Sfi4-4 plstes. 9, 5/19 Cm/S
Ampl i 2x10W. Pup i!re de
mixageincorporé .. 1 54 8f
TGM4-4 pistes.9.5/19cmrs
Ampl i 2x10W. Enreg istre ·
mentécho enmono 1922F

~;:;_:~:;~=~~l~i

[~ 3

t~:j l
MAGNETOPHONE S A BA N DES

SCHAUB LORENZ ITT
SRU . platiflft • caue1te5,U~ r,o
dolby
1 ~ 4F

1100F

TEACSABA

1•------·

J321ou41X •2ou4p1SIH•4tê1es

i:u~•ossl,eldl.

11171F

TCS7Q .4p1$!es.3v, tesMS.3 1êtn
evecHPdparés
2 573f
TC 6JO.M agnè10phOottdegrande

GX2MIO- ,\ulO••e•er5eàla lec1ure

Aadio·Casseltes ·
Enregistr!\lr•lec·

BASF
PLATINES A CASSETTE
8100 • systèmeONL
8200 • ONL. Dolby

1419F
20SBF

teurdecassenesBanerieousecteur
Micro· Housse•

•,

-.

1cassette

PROMOTION ,

669 F

. ::•
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Il REGARDEZ BIEN NOS PRIX
••
A VOUS DE JUGER CHEZ
~
Il
TOUTE UNE VARIETE DE CHAINES HIFI S' ACCOMMODANT A TOUTES VOS EXIGENCES

ATTENTION

,~ -

' ' . ' •. •.

'

l'l at1 a, UC6D2000 , ce1 1,,
0t.AKA I AP002 oo mplète

Pla1,iie CEceo2000. ce1 1,.,

♦

2E0LE1B0

o2 850 F

e

Pb t, nc TIIORE"ST0166
ce ·n;_c1 socJ 0•1p",

o3 250 F
o3 800 F

MARANTZ 1040

♦

Ph, n• CEC602000, ceou1,
rna 1 s0:le e1p1e,:,

o3 150 F

MARANTZ 1070

• ~~t1 n;H1~iA:::. l!::o

1

r•◄
...
. . îlJNs+

•
♦

~mpli l!éré0 2 x 20 'li

Ampli <lét<io2 , 35W

"'"' ,~:i,

et pie•

• 3 800 F

el p i!•

1

o5 350 F
o5 900 F
• 3 750 F

♦

PI O NEER S A 63 00

SANSU I 551
Amp 11Tune, AM ·H l • 2

♦
~

18W
♦

Sonsibil té( IHF): 2,5,,V- Rappo~ s',lrialbrurt: +

tr~q ueroœ: 30 i 15000 H,

Pl atn, LENCOB 5S, Cer JI C

♦

ZE OLE180

.3 000 F

e

2EOtE110

o, 65 dB •

o3 200 F
o 3 600 F

;B3XSIARC

sr.< •l f '.pl< "

P'l.m1e AP002.I.KAI. Cell ule
magsoc le fflplexi

(1Hf) : 25 i 30000ttz o Rapl)Ortsign.1•Dru1t: +de70d6

Se.tlonTuno,

♦

irq

SlcllonAmplill n 1.,, ·
Pulssanceo;on!inu,.20J20Wsu r 8 11 o flarld!!passa nteenpui ssance
Répoosee"

e

o9 400 F
2 620 f

r,, J1 ,. CHeo20000,

Plat,ne 802000CEC
e;, . mac so,:;lee tple"

• 5 250 F

~ ::::~,-Am'. "-T'""·

ma.....-z

CHA INE MARANTZ 2 + 4 4230
Am pli-Tuner MARANTZ 423 2 + 4AM/

PROMOTION UN'.~~. ..
•

-~

2

...,..

1

X 16 W • Turier AM1H,1
oririexioripour2pairesd'erice ,ri tes

on,1o,,
' ~

i

1

·" -~ -~ ; ' ~, 1t ;

• ;:~:~~rites SI ARE B3X 3 voie,;
4 050 F

(quantité l imitée)

N• 1521
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,s

• AKA I CS34 D . Platm e à cas•
sette, système Dolby.pause
4

PRIX EXCEPTIONN EL POUR CETTE CHAINE.

Peoe552 -

FM.0UAORI-STÉRÉ0-2,30Wou4•12W
Platine TECHNICS SL 20, cellule magnétique . soc le etplexi.
· 2 enceintes Micro MAX MARTIN ou

• Pl, tirie C .E.C. DB 2000 • Cell.

• SA 7100 PIONEER · 2x22W
• Platirie BD 2000 CEC
cel l
ORTOFON com plète

• 2ScottSllouSuperMu.

L'ENSEMBLE

4 000 F

5 600 F

CHAINE MARA NTZ 2+4 - 4240
· Ampli-Tune, MARANTZ 4240 AM/FM

2,40Wou4x17W.
Plat ine THORENS TD 160. Cel lul e ma .
gnétique,soc leetplexi

· 2ence;mesSCOTTS11ou3AAlleoretto

7 200F

o Amp l1SCOTT S A4J6. 2 x 38W

·.rscoo F

U'~~·~~~~r[ -o~e~~~a~:.?

ma.......azma~z
2220

2230

SCOTT- RSCOTT36S
R 34S

Q~;:;. ?:*~ ·' ••,1
• AMPLI-TUNERSCOTTR34S MARANTZ 2220

MARANTZ 2230

• Ampli-tuner AM /FM • 2 x 20 W
• Platine THORENS TO 166 - cell
mag . SHURE75:6- socleetpIH i.
e 2enceintes B3Xsiare.

• Ampli-tune r AM /FM- 2 x30W .
• Platine THORENS TO 166 - cell
mag .SHURE75:6- socleetplexi
• 2enceintes MARANTZIV.

LENSEMBLE ..

3 900 F

LENSEMBLE • . .

AM.'FM - Muting 2 x 20 W : stéréo - sensibilité 1.9V
• Plat ine CEC B02000 - cel l
ORTOFON.
• Socle et plexi
• 2 enceintes B3X Siare.

4 950 F

ENFIN ILS SONT ARRIVES LES CELEBRES AA930

AKAI

M
S'

AA930

/J i &.. t
J'..>l-,;

.)

~ .

-

~

• Ampli -tuner AKAI AA930 - AM/FM
2x48W
• Platine THORENSTO 166 -cellule
mag. SHURE75J6- socleetplexi
• 2 enceintes SCOTT S Il ou Super
LE:;;::c"t

4 450 F

AKAI
AA930

~

( . ' ~ ~ "·" ~.~- 1

l 'ENS

4 250 F

a

,JI. ,'i

"

, ,,. ,

.

~

,•

·~" :,

AM f M

? , 10 W

• ~0: ; :;,110REfl'Sl0 166 ctll "Ttag Snut•7H

·;.~;;~';'~t~ 4 100 F
: ~=~ co11 si"re75,6
, RJ6SScotl

: ~o~~;::~(:~

L'ENSEMBLE

'Tt• ',

4 550 F
llllt

AKAI
AA5810

:

• Ampli AKAI 5210 2x 18W
• Platine B55Lenco • Cellulemagnétique - socleetplexi
• 2enceintes Eolet80S

L";:;:~~LE .. 3 700

L'ENSEMBLE . . ... . .

San.sui
551
• Ampli -tun er 551 SANSUI - AM/FM
sté réo
• Platine THORENST0166 -cellule
mag . SHURE75i6 - complète
• 2 enceintes 3 A APOGEE.

,_

• Amph-tuner AKAIAA9JO -AM/FM
2x48W
• Platine CEC BO 2000 -cellule ORTOFON - socle et plexi
• 2 enceintes CX 32 Siare ou Ma -

F

o A,-~, ta·,e, SCOTT R JU

t --~
AA5210

~,

,.

,..,. .,,., . :

DISPONIBLES EN QUANTITE LIMITEE CHEZ

AKAI

r ■ IUW
'
1-,~,;
~? l&M
~ ..
·~

3 400 F

L'ENSEMBLE

,..,.,_ ...

• Amp liAKAI5810- 2x45W
e Platine CECB02000 •cellu le ORTOFON - socle et plexi
• 2 enceintes 3 A-APOGEE.

1830F L'ENSEMBLE .. 3 250 F

Sansu.L
SansuL
7500
771

• Ampli-tuner 66t SANSUI - AM /FM
54 W stéréo
• Platine AKAI AP004 - cel lule magnélique • socleetplex i
. 2enceintes BlXSiare.
S

B

3 950 F

-

• Ampli-préampli stéréo AU 7500
SANSUI 2x 45 W
• Platine THORENST0166 - ce llule
SHURE75i6 - complète
e 2enceintesJBL ·L16
LENSEMBLE

5 400 F

• Amp ~-!uner AM,,fM SANSUI 77 1
• Platine THORENS 10160- Ce llulemagnéhque Shure 91 EO socleetp lruu
• 2 enœrntes MARTIN Micro Mn

,

, E

5 500 F
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LA GRANDE FORCE DE
DE Pouvo1R SELECTIONNER PAR SES
ACHETEURS ET SES TECHNICIENS LES MEILLEURS MAILLONS D'UNE CHAINE
HIFI ET D'OBTENIR AINSI UN RAPPORT QUALITE/PRIX IMBATTABLE.

m a _ . • ma......-a ma.....-:.; m a _ . •
1030

1060
· ) ) ' 'J

uu

O

2 245

_1

• Amp llicateur Marantz 1030 • 2x • Amplificateu r Marantz 1060 - 2

x JO watts.

• Platine tourne-d isque AKAI • Platine tourne-disque AKAI
AP 004 • cellule magnétique
A POOJ - cellu le magnétique sosoc le et plexi.
cleetplexi.
• 2 enceintes BJX Siare
• 2 e nceintes KE F Chorale

L'EN SEM BLE .

2 900 F

TOUT UN NIVEAU
CONSACRE AU X
CHAINES COMPACTES

L'EN SEMBLE .

_1~~

I_
:

l.'?t><:>

· · i.;èe • .:
15watts.

2 270

3 700 F

• Ap li-tunerMaranlz2245 2x45

• Ampli - tuner M ar antz 2270 . 2 x

watts • AM :FM.
• Platine tourne-disques T HORENS TO 145. cellule magnétique GI ED $ HURE. socle et
plexi.
• 2 enceintes JA Addagio.

• Platine tourne-disques TEC H NICS S 1200 entrainement d irect. Cel lule magnétique - So cle et plexi.
• 2 enceintes ESS Tempes! LA BI

L"ENSEMBLE ..

70walls -AM FM.

7 780 F

l '~eN~UE~~~; de

9H9oo F

• DEPUIS DES MOIS NOS ACHETEURS SONT EN POURPARLERS AVEC LES
REPRESENTANTS DE FIRMES AMERICA INE ET SUISSE AFIN DE PERMETTRE A
L'EQUIPE TERAL DE VOUS PROPOSER LA PROMOTION OU SIECLE
• COMME D'HABITUDE L'OBJECTIF DE NOTRE EOUlPE LA MEILLEURE MAROUE , LA MEILLEURE QUALITE AUX MEILLEURS PRIX.

MARTIN
• Amp li SAE M A RK XXX - 100
watts RMS stéréo.
• Préamp li SAE M A RK XXXI.
• Platine THORENS T D145 - Arrêt
au tomat ique - Cel lu le mag nétique SHURE 91 1ED
Socle et
plexi.
• 2
enceintes
acoustiques
MARTIN SUPE R LAB .

L EN SEMBLE
• Ch a in e SONY l,MPI O · Gom~•ne ,, at ,n~
toum.,-o ,s.o u~ , 1v1·-,c~ lu ~c0,·,Q"e

::tt~c;::~;02

20 ...

ans, tere u Tu~,

Prix, . , .. , .

3069 F

HMP 30 SONY, Amµi , -tu ner A~,1 F\1 1' 0
GO <!cce c • P ia t .ne tou,ne -d,<Qu~ 2 en
ce ;ntesSO'I Y
1 864F
HM PK70 mème Que H\I P 70 , ... ., IPè t~ ...

e,,,egS1, eLJ rCec,1ssett e•

4656F

BANG & OLUFSEN
BEO CENTER 1800

AKAI
AP001 -Nouvc lleplat 1r>e.

.;:(ll■l■IIPJ
.
,

f.

SABA

SABA 8760 . Co rnpMI A'~ n ,1 . 0 0 -Go
com p1r1 a , ~c 2 e n ce,r te, Eo•e 3 550 F

IIFI-Cta1•r. Pag e 554 -
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6 390 F

LE HIT PARADE DES PLATINES TOURNE-DISQUES LES
PLUS VENDUES AU IIFl·CtUIIEllt

1

~:r~ ui~ =h ~ up~t~~ ~er~~;.
sones!het ,que
en trai ne
me n tpa r co urro ie - Arré1en
!inde disq ue
AP003 - P latine disq ue
Départ manue l correcte ur
de1o, ce la!é ra le•Re10 ur
au to mat ique Brasàéqu 1librage srnt,que
Entrai
nemen tparcourro ie · L eve
brnshyd ra uliq ue
disque -De partet arré1 au !omat1que -2 mornursdo nt
unpourlebras - Brasà
équ,hbragesta t> que•En•
trainement pa r cou,ro,e
lève·brash ydrau li que

,. 1

THO~
\!

-

O

•

T D166

,es,;p,a, ,o,s,Omo,e, ,'6
pô les
plés .
TD16D

.

-

\

1\

Platin e ent raîne-

me o< pa, cowm,e à sos
~~:!'in d!~o t:~~~o ~i:~eun~
réd uit permettant (le !titr er
ent ièrement

acou •

Toutené tantas-

se mepac o, mo,eo,'6pô•

les synchrones biphasé
comp rena nt 2stat o rs 1àen•
t iquesma is dèca lèsde90"·
Co n tre -plateau en al um, n,u m
En trai ne men t par

TD 14S . Pla tine tou rn e•
d isq ue Entraînement par
co urr o ie - Moteur 16 po les
Arrêt automat iq ue

30 et 53, rue Traversière, 75012 PARIS - Tél 307 4711 - 307 87 74 - 344 67.00

Nous ne faisons
que ça ...
Mais à la perft:ction.
L'engineering des tourne-disques haute-fidélité soulève
de nombreux problèmes techniques sujets à controverse.
Cependant le concept du tourne-d isque idéal es! d'une
simplicité totale.
Comme ce tourne-disque idéal constitue justement chez
GA RRA RD cc vers quoi nous portons tous nos efforts . nous
allons essayer de vous fa ire partager sans équivoque nos
con na issances. Tous les arguments pour et contre que vous
pourrez entendre par la suite vous paraîtront bien faib les à côté
de cc que vous allez
lire.

d'abord, ré cc 1
Le disque qui est sur v
totalement le type de mé
tourner et d'ailleurs s'en
mal ; du moins tant qu
convenablemen t. Si votr
pouvait entraîner cc disq
exactement B l / 3 tours
minute sans la moindre
nuctuation de vitesse, en
laissant parfaitement
horizontal et sans la mo in
vibrat ion, vous pourriez
espérer une reproduct ion
parfaite.
De la même
façon, une poinfe de lecture
n·a aucune idée sur ce qui
la maintient dans !e sillon
du disque tant qu'elle est
bien tenue . Si votre autre main
pouvait tenir cette pointe, avec un
alignement correct, en l 'appuyant suffisamment mais pas trop, afin de ne pas freiner
le disque, tout marcherait à la perfection.
Ce sont nos seuls secrets.
Le point essentiel est que le plateau et
le bras de le<.:ture ont des fonctions
"rêmement simples du point de vue mécanique.
t pourquoi la fabrication des tourne-disques est
tune question de précis ion et d'intégrité
che avant tout un fonctionnement
ucoup plus que le tape-à- l'œil ou les
s gratuites.

pour les mécanismes
rée ls. Mais même si 100 % est
irréalisable, il y a déjà une énorme
différence entre 99,9 % et 98 %.
C'est fondamentalement de ce point de vue que nous
considérons que les tourne-disques GARRARD constituent
une catégorie à part.
Un exemple : sur nos tables de lecture Zéro J00C
et Zéro SB. l'erreur de tenue de sillon a été ramenée à une
quantité qui n'est pas mesurable ( zéro en pratique) grâce à la
géométrie du bras de lecture. Le ronflement. le pleurage et
le bruit se rapprochent également de la perfection technique
comme pour les autres appareils du haut de la gamme
GARRARD (la Zéro \00C et la 2;éro 100S6)
Bien que moins spectaculaires, les modèles
GAR RA RD meilleur marché, se rapprochent
également de l'idéa l théorique. à cause de
notre fermeté für les principes fondamen taux.
En résumé, rappelez.vous : nous voulons
simplement que vos disques tournent parfaitement
et que votre poin te de lecture
se positionne parfaitement. Nous y
sommes
presque.

Zéro I00SB
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EST FIERE D'ETRE PARMI LES PREMIERES A
DISTRIBUER EN EXCLUSIVITE LA GAMME

PIONEER "

LOW PROFILE AMERICA "

DESTINEE AU MARCHE U.S.
PIONEER

Si notre direction d'achat a accepté de conclure ce marché après
bien des essais da ns nos laboratoires: c 'est qu 'elle a jugé
que la technique alliée à l'esthétique a atteint le summum de la haute fidélité surtout pour son rapport
qualité/prix.
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•Ampli-tuner Pioneer SX
5530 - AM FM - Gran-----des Ondes - Sensibilité FM /1,9µV (IHF)
Puissance 2 x
22
watts
de
40Hz
à
~
20 kHi les deux canaux en fo nct ion . Bande passante 10 Hz à 70 kHz (0,8 % ). Distorsion harmonique :
moin s de 0,8 % en puissance continue. Entrées: phono, micro.
auxi liaire et magnétophone. Loudness - Muting FM - 2 groupes de HP. Pr ise casque - Double monitoring
• Encei ntes KEF cho r al e 2 voies
• Platin e TC 166 Th o rens - Cellule Shure M 75.,6.

Pour composer ces chaînes il nous a f al lu sélectionner tous
les é l é ments les accompagnant - A l'unanim i té n ous avons
choisi les tab l es d e lect u re THORENS dont la renommée n 'est
plus à f aire - Pour les enceintes acousti ques 2 chaînes ont
été composé es avec l es cél èbres enceintes E S S TEMPEST
LAB Il et Ill d ont l a qualité a fai t ses preuves ainsi que les
enceintes KEF CHORALE - Même l es cellules ont é té re te nu es avec attention pour que ces chaînes soient dignes de
leur re nommé e mondiale.

~
. ··•

LA CHAINE
HOUSTON
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• Ampli-tuner Pioneer SX
9930. AM FM • Sen sib il ité
FM
1,8 µ V
(IHF).
Puissance
2
x 70 watts (8 ohms) de
20 Hz à 20 kHz les
deux cana ux en fonct ion. Bande passant e à 7 Hz à 100 kHz D isto r sion harmonique
moins de 0 ,3 % en pu issance continue. 2 ent rées phono: micro
aux ., 2 entrées magnétopho nes. Loudn ess
Fil tres de
tonalité- Muting FM· 3 groupes de HP. Prise casque• Doubl e
moni to ring
• Encei ntes ESS Te mpes! Lab Il à transducteur Heil ,
• Platine TO 145 Th o re n s - Cellule Shure 91 ED.

• Ampli-tuner Pi o neer SX
7730 • AM FM - Grandes Ondes - Sensibi lité
1,9 µV
(IHF)
Pui ssance: 2 x
40
watts de 40 Hz à
20 k Hz les deux canaux en fonction. Bande passante 5 Hz à 60 kHz (0,8 %). Dis torsi on harmon ique
moins de 0 ,5 % en puissance continue. Ent rée: phono. micro.
auxiliai re et 2 magnétophones . Loudness - Muting FM - 2
groupes de HP . Prise casque - Double monitoring .
• Enceintes ESS Te mpes! La b Ill à transducteur Heil
• Platin e TD 160 Th o re ns Cellule Sh ure 91 ED.

*

c ·est pour sat isfaire le public français que les amplis- tuner SX 5530
et SX 77 30, leaders de la gamme PIONEER par !eur puissance, leurs
poss1bililés et leurs performances, que l'on a remplacé les PO par les
GO ce qui permettra de recevoir les grandes onde s dans le haut de
gamme Hifi
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